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 carême A  -  L’Eau qui sautille ! 
À boire… sans modération 

 

Les trois dimanches qui suivent présentent trois rencontres 

extraordinaires avec Jésus. Elles le sont tellement, que dès que se 

pointe un catéchumène adulte à baptiser à la veillée de Pâques, quelle que soit l’année 

liturgique en cours, ces trois rencontres de l’année A deviennent prioritaires car elles se 

présentent comme une formation pédagogique à la foi et cela depuis les origines de l’Église. 

Elles nous parlent des étapes que doivent franchir ceux qui demandent le baptême. Qu’est-ce 

qu’être disciple ? Elles nous montrent surtout comment le témoin de Dieu doit se comporter 

pour être l’instrument de l’Esprit saint. 

Première rencontre : La Samaritaine. C’est la foi débutante. 

Attention ! Voilà qu’elle arrive ! Écoutons-la se parler à elle-même : 

Quelle corvée ! Douleur à mes cervicales ; amener l’eau, chaque jour à la maison et qui doit 

toujours se dévouer ? C’est bibi ! 

J’ai tout fait pour ne rencontrer personne. Pas de danger à cette heure ! Eh oui ! Je sais, je 

suis une femme, mal considérée, une hérétique, toujours à côté de la plaque, même si ce sont 

mes « ex » qui m’ont chaque fois plaquée. C’est pourquoi, je ne suis d’humeur à parler à 

personne !  
 

- Donne-moi à boire, lui dit Jésus, assis sur la margelle du puits. 

- Comment ! Tu me demandes à boire ? Sais-tu que c’est la première 

fois qu’un juif me demande quelque chose de désintéressé et à une 

femme en plus à la mauvaise réputation ! Tu as donc si soif ? Pas 

soif de moi quand même, ça je ne pourrais le croire…Me voici 

bizarrement en position de force avec ma cruche face à toi les mains 

vides. Et j’ai quelque chose à te donner : de l’eau pour que tu vives ! 

Ça me fait tout drôle d’avoir cette joie de pouvoir être utile... Un juif 

qui demande à boire à une Samaritaine ! On n’a jamais vu ça ! 
 

Et tu m’as dit : Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, 

c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. 

J’avoue que tu as piqué ma curiosité ! Tu as bien dit « de l’eau vivante », pas au sens de l’eau 

courante, mais au sens d’une source, d’une eau qui donne la vie. 

Je veux en savoir plus, Jésus. Parle-moi de cette eau. Elle m’intéresse. Est-ce à partir de rien 

que tu vas me la donner ? D’où viendrait cette eau ? Et toi-même, d’où viens-tu ? De 

Nazareth ? Tu parles d’un CV ! 
 

Oui l’eau que je te donnerai deviendra en toi une source jaillissant en 

vie éternelle.  

Une source à l’intérieur de ma personne, disponible en permanence. 

Une eau qui sautille, qui gambade, qui me fait sauter de joie… ?! 

Donne-la-moi cette eau, Seigneur, que je n’aie plus à venir ici pour 

puiser.  

Jésus lui dit : Va, appelle ton mari, et reviens ici. 

Ah ! Ici, je m’étonne, Jésus, de cette parole venant de toi. Donnes-tu 

ton eau vive uniquement à des couples mariés ? Une femme seule n’a-

t-elle pas le droit de bénéficier de cette eau ? 

 



Je sais, qu’autour du puits beaucoup de couples y ont noués alliance. Tu me renvois à ma vie 

quotidienne, à mes relations avec mes proches ? C’est cela que je dois comprendre ? Que la 

foi ne peut jamais être une fuite de la réalité ?  

Où es ton mari ? Je n’ai pas de mari ! Jésus lui dit : « Tu as bien fait de dire : je n’ai pas de 

mari, car tu en as eu cinq et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; en cela, tu dis vrai. 

» 

OK, Jésus, tu m’as mise à nu ! Merci. Merci de ne pas m’avoir traitée de menteuse. Six 

hommes sont passés dans ma vie et je ne suis toujours pas aimée ! Un manque en moi qui 

n’arrive pas à se combler…La plus belle image qui puisse me définir, c’est cette cruche ! Je 

vais chaque jour au puits puiser de l’eau et je me retrouve chaque soir à sec ! Avec une 

cruche vide ! Ça, c’est ma vie : une frustration infinie…Toi Jésus, au lieu de me blâmer, par 

deux fois tu as fait ma réclame, tu m’as dit : Tu as bien fait…et Tu dis vrai…C’est la preuve 

que tu ne veux ni me juger, ni me condamner mais me permettre de retourner chez moi avec 

ma cruche pleine d’amour. Dis-moi : qui a raison : les juifs ou les samaritains ? Dis-moi où 

est la vérité religieuse et pourquoi toutes ces divisions entre nous ? Parle Jésus, j’attends ta 

réponse. 

Crois-moi, femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 

adorerez le Père. 

Tu ne m’as pas déçue, Jésus. Adorer Dieu pour toi, c’est une affaire de cœur. 

Quel chemin tu m’as fait parcourir ! Tu m’as demandé quelque chose. Tu m’as fait 

comprendre que l’essentiel n’est pas de « faire » mais de « recevoir ». Et maintenant je 

comprends qu’adorer Dieu en vérité c’est l’aimer de tout son cœur. 

Et que tu m’aies appelée « Femme » comme tu le diras plus tard à Marie ta mère au pied de 

la croix, me remplit d’honneur et en même temps me fait devenir plus que moi-même : 

l’icône de l’humanité qui accueille son Seigneur et reçoit de lui la Vie en plénitude. C’est ton 

heure : toujours celle de l’amour et du don de sa vie. Tu m’attendais au bord du puits comme 

si j’étais la seule personne au monde. 

La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme qui 

m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? »  

Me voilà devenue ton disciple, Jésus, et chargée de mission ! Disciple-missionnaire.  

Tu es entré dans ma vie et ma vie a changé. Tu es l’eau sautillante en moi, au point que j’en 

suis venue à oublier ma cruche ! À quoi bon alourdir ma course, il y a des choses plus 

urgentes. Je dois raconter à mes frères, que j’ai trouvé l’amour de ma vie ! 

Dire que j’étais venue à midi, en espérant passer inaperçue et maintenant je cours vers tout le 

monde, le cœur brûlant d’une fierté retrouvée, d’une envie folle d’embrasser tout le monde et 

de les conduire à Jésus. ! Je suis guérie ! 

Étonnante conclusion : La Samaritaine est elle-même évangélisée 

par ceux qu’elle a convertis ! Et tenez-vous bien ! Des Samaritains 

invitent un rabbin juif avec ses disciples et les pressent de rester avec 

eux. Vous parlez d’un tableau de noces ! 

Et qu’est-ce qu’ils ont bien pu boire pour en arriver là ? Pour un 

délire aussi inattendu ?! Je veux voir l’étiquette ! 

Ils disent que c’est « l’Eau de Vie » rapportée par la Samaritaine… ! 
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