
LECTIO DIVINA    RENCONTRE ENTRE JESUS ET LA SAMARITAINE 
 
Méditation : 
 
« Or, il lui fallait traverser la Samarie ». 
Dans le contexte où se trouve notre communauté chrétienne aujourd'hui, ressentons-nous 
cette nécessité ou cette urgence de faire telle ou telle démarche en vue d'annoncer la Bonne 
Nouvelle à ceux qui sont « loin » ? 
 
« Fatigué du chemin, Jésus était assis simplement au bord du puits ». 
Ne nous arrive-t-il pas de rencontrer cette même pauvreté dans notre vie ? Dans la mission ? 
Comment aborder cette personne, ce groupe qui nous semble si loin...Nous nous sentons 
souvent si démunis...Et pourtant, la pauvreté n'est-elle pas souvent un terrain favorable pour 
qu'émerge quelque chose de neuf ? 
 
« Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau ». 
Il y a ainsi des rencontres apparemment fortuites qui seront lourdes de conséquences. 
Savons-nous les déceler ? Savons-nous les provoquer ? 
 
« Donne-moi à boire ». « Quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau 
que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissant 
en vie éternelle ». « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi...de son 
sein couleront des fleuves d'eau vive. Il désignait ainsi l'Esprit que devaient recevoir ceux qui 
croiraient en lui ». Jn. 7,37-39 « A celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement ». 
Apoc. 21, 6 
 
Cette révélation nous renvoie à notre propre baptême. « (Vous avez reçu) un Esprit qui fait de 
vous des fils adoptifs et par lequel nous crions 'Abba Père'. Cet Esprit atteste à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu » Rom. 8, 15-16. L'Esprit-Saint continue à se révéler à ceux qui ont 
soif...Sommes-nous de ceux-là... 
 
« Donne-moi de cette eau ». 
Pourquoi cette femme accepte-t-elle ce dialogue si ce n'est parce qu'elle s'est sentie 
accueillie, comprise, non jugée ? Suis-je invité à me tenir ainsi aujourd'hui devant Dieu ? 
Suis-je invité à me comporter ainsi avec ceux que je rencontre ? 
 
« Va, appelle ton mari et reviens ici ». « Je n'ai pas de mari ». « Tu dis bien, je n'ai pas de mari, tu 
en as eu cinq et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai ». Jésus l'a 
touchée au cœur, dans la faille profonde de sa vie, là où ça fait mal.   
« Je sais qu'un messie doit venir, celui qu'on appelle Christ… Jésus lui répond. « Je le suis, moi qui 
te parle ».  « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ? ».   
Seigneur, fais que je ne me rebelle pas quand tu me touches à un point névralgique, là où ça 
fait mal. C'est là que tu m'attends pour te révéler à moi tel que tu ne l'as peut-être jamais fait. 
 
« Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 
adorerez le Père ...l'heure vient -et maintenant elle est là- où les vrais adorateurs adoreront le Père 
en esprit et en vérité, tels sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père ». 
Jésus nous rappelle ici la primauté de cette rencontre personnelle avec le Père suscitée en 
nous par l'Esprit-Saint. 
 
« Ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé et d'accomplir son 
œuvre...Levez les yeux et regardez ; déjà les champs sont blancs pour la moisson ». « Nous l'avons 
entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde ». La messagère est 
passée au second plan, elle a permis la rencontre de ses compatriotes avec Jésus et ceux-ci font 
une profession de foi qui va au-delà de la sienne. Elle s'efface devant le Saint-Esprit. 
Il en est de même pour nous, nous sommes invités à contempler le travail de l'Esprit-Saint 
dans la vie des gens, faisant lever la graine là où souvent nous ne l'attendions pas et nous 
effacer ensuite. 
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