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Quelle rencontre !

Nous voici invités à une rencontre peu banale. Tout ce que nous pouvons imaginer comme 
obstacle pour faire échouer la rencontre est réuni. Laissons-nous guider par la lecture du récit, 
mis en scène par Jean, de la rencontre de Jésus et de la personne culturellement la plus 
éloignée qui puisse être à l'époque, cette femme appelée la Samaritaine.

Lui est homme. Elle est femme. Lui est Juif. Elle est Samaritaine. Et comme le souligne Jean, 
les Juifs n'ont pas de relations avec les Samaritains. Ils n'ont rien de commun entre eux, si ce 
n'est sans doute le racisme avec lequel ils se provoquent mutuellement. Lui fréquente les 
synagogues. Elle se moque de la loi juive. L'opposition est totale entre ces deux personnages. 
Il y a à la fois, différence de sexe, de nationalité, de religion, de mode de vie.

Comment Jésus s'y prend-il pour annoncer la Bonne Nouvelle à une personne fort éloignée de
lui ? Je m'inspire d'une réflexion du père Jean-Marie Petitclerc qui prend appui sur le fort 
écart culturel existant aujourd'hui entre les jeunes et l’Église. Comment annoncer la Bonne 
Nouvelle aux jeunes d'aujourd'hui qui vivent dans une culture de l'image, du zapping, de 
l'instantanéité ?

Voici Jésus, fatigué par la marche, dans l'obligation de traverser la Samarie. Il se tient à l'écart,
assis près du puits de Jacob. Et voici donc qu'en plein midi, à l'heure où le soleil est le plus 
chaud, une femme de Samarie, dont on ignore le nom, vient avec une cruche. Faisons 
attention à ce détail horaire. Dans les pays chauds, en effet, aucune femme ne va chercher de 
l'eau en plein milieu du jour, mais bien évidemment, soit au lever, soit au coucher du soleil. 
Ce n'est donc pas de l'eau qu'elle est venue chercher, mais plutôt la compagnie de ce jeune 
homme, assis sur la margelle. Bien sûr, la cruche va lui permettre d'avoir une contenance pour
négocier au mieux un rendez-vous improvisé.

Mais voici que rien ne se passe comme la femme l'a prévu. C'est Jésus qui ouvre le dialogue 
par quatre mots, quatre mots qui changent tout, quatre mots qui expriment qu'il a besoin 
d'elle : « Donne-moi à boire », quatre mots qui ouvrent l'espace du dialogue. C'est la femme 
qui était venue chercher quelque chose et c'est Jésus qui est porteur d'une demande. Voici qu'il
met la femme en position de donner. Quelle façon extraordinaire de débuter une rencontre.

Annoncer la Bonne Nouvelle, c'est d'abord savoir mettre l'autre en situation de donner. Si, 
comme le dit Luc, « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », alors le plus grand 
bonheur que l'on puisse faire à l'autre, c'est lui permettre de donner.

Il nous faut apprendre à accueillir les jeunes, comme le Christ accueille la Samaritaine. Et 
rappelons-nous qu'accueillir ce n'est pas nous mettre en avant, mais laisser l'autre s'avancer, 



c'est d'abord apprendre à recevoir. Ce dont les jeunes ont peut-être le plus besoin aujourd'hui, 
dans notre société qui a tellement tendance à développer l'assistanat, c'est de rencontrer des 
adultes qui ont besoin d'eux.

Ecouter, pour permettre à l'autre d'avancer. Et voici Jésus qui invite la Samaritaine à sortir de 
ses préoccupations d'ordre purement matériel pour s 'éveiller aux questions spirituelles. Elle 
ne parle que de l'eau du puits. Lui parle de la dimension symbolique de l'eau : elle signifie 
la « Vie ». Alors il évoque l'eau vive. Mais la femme a bien du mal à décoller de ses 
préoccupations matérielles. Elle répond : « Seigneur, donne-la-moi cette eau ; que je n'aie plus
soif, et que je n'aie plus à venir ici pour puiser ».

Cette répartie me fait songer à tant de rencontres d'aumônerie, ou l'animateur déploie des 
trésors de pédagogie pour parler du sens de l'eucharistie et où un lycéen interrompt 
brusquement la réflexion par un : « Quand est-ce qu'on mange ? »

Avec cette femme de Samarie, Jésus fait l'expérience de cette difficulté à annoncer la Bonne 
Nouvelle. Mais il ne se décourage pas et relance la discussion. L'écart paraît grand entre la 
demande de la femme : « Seigneur, donne-la-moi cette eau... » et la réponse de Jésus : « Va, 
appelle ton mari, et reviens ». Et pourtant, c'est là où tout bascule ; c'est le moment de la vraie
rencontre.

La réponse de la femme fuse : « Je n'ai pas de mari ». Telle est sa vraie souffrance : 
l'impossibilité d'un amour durable. A la recherche continuelle de l'amour absolu, et toujours 
insatisfaite de ses partenaires, elle multiplie les expériences amoureuses.

Et c'est aussitôt après avoir été reconnue dans sa vraie quête qu'elle se questionne sur l'identité
de celui qui l'interpelle : « N'es-tu pas le Messie ? » La Samaritaine n'est capable de recevoir 
la révélation qu'après avoir été véritablement rejointe au coeur de son propre questionnement.

Evangéliser, c'est d'abord savoir rejoindre les jeunes en profondeur. La vraie difficulté qui se 
pose aujourd'hui réside dans la capacité à les rejoindre, et à les rejoindre dans la réalité de 
leurs questionnements d'aujourd'hui, à la manière dont Jésus a rejoint la Samaritaine.

Le bonheur ne réside pas dans ce que l'on a, dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on 
échange, dans ce que l'on donne et reçoit. Le bonheur naît de la qualité de la relation.

Il faudrait plus de temps… J'espère qu'on aura l'occasion de continuer cet approfondissement.


