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Prédication 
 
Et si le centre était aux marges ? 
 
Il y a des rencontres qui changent la vie. Tenez par exemple celle entre Jésus et la 
Samaritaine ! Quelle rencontre improbable quand on y regarde de plus près ! Jésus est 
exténué par la marche ; il s’assied sur la margelle d’un puits et demande de l’eau à la femme 
qui le rejoint. La Samaritaine vient puiser de l’eau… en plein midi ! … Elle fuit les autres 
femmes car sa situation conjugale fait causer toute la localité. C’est en somme une femme 
de la marge. 
 
Jésus se marginalise à son tour en lui adressant la parole, en lui demandant humblement un 
service. Il dépasse les convenances qui veulent qu’un homme ne parle pas à une femme en 
public et que les Juifs ne se mêlent pas aux Samaritains. D’ailleurs, au lieu de contourner la 
Samarie comme certains de ses coreligionnaires, Jésus prend le raccourci et passe en terre 
païenne, outrepassant les préoccupations d’impureté et d’infidélité de son peuple à l’égard 
des Samaritains. 
 
De plus, la rencontre entre les deux protagonistes semble rendue difficile à cause du 
quiproquo qui s’installe dans leur dialogue. La femme ne parle de l’eau que dans sa 
dimension matérielle ; Jésus, quant à lui, est dans le registre spirituel. Jésus insiste et la 
femme va finalement non seulement le rejoindre mais entraîner les habitants de sa ville à 
venir découvrir par eux-mêmes cet homme qui, selon elle, pourrait bien être le Messie. 
 
Le décor de cette rencontre mobilise toute une symbolique et une mémoire liée à l’histoire 
d’Israël. Dans l’Ancien Testament, le puits est le lieu des alliances commerciales et 
conjugales ; dans la pensée juive, la Torah est comme une eau qui désaltère et rafraîchit, une 
eau qui lave et purifie. D’ailleurs le mot puits, be’ér en hébreu, peut aussi signifier graver 
distinctement dans des tablettes et expliquer – ce qui fait allusion à la loi et à son 
interprétation. 
 
Telle l’eau au fond du puits qui semble jouer avec le ciel et les visages qui s’y reflètent, ce 
passage redéfinit de nouveaux contours aux choses et aux gens. Jésus déplace en effet les 
frontières, bouscule les codes et ouvre de nouveaux horizons. 
 
En rejoignant cette femme marginalisée et en se désolidarisant de sa propre tradition, Jésus 
facilite l’accès à son message aux non Juifs. La Samaritaine en est la toute première 
bénéficiaire. Et, à sa question sur le lieu où il faut adorer Dieu, Jésus ouvre une perspective 
nouvelle : l’espace sacré n’est plus désormais un lieu extérieur, mais bien plutôt de l’ordre 



d’une vie intérieure, en reliance avec Dieu ; il n’est plus question d’adorer ici ou là, mais en 
esprit et en vérité ; ou, on pourrait traduire : en étant guidés par son Esprit et en 
authenticité de cœur. Jésus parle d’eau vive en opposition à l’eau dormante du puits ; on 
peut y entendre l’antagonisme entre une foi habituée et une foi habitée. Dieu n’est pas une 
donnée statique, mais une source où puiser. (A. Nouis) 
 
Dans notre contexte de déchristianisation et de crise, ce texte peut nous inspirer, tant sur le 
plan personnel que communautaire. 
 
A la suite de Jésus, simple étranger fatigué du voyage, nous sommes appelés à rejoindre les 
personnes autrement croyantes sur leur propre terre et avec un cœur humble ; les 
rencontres qui s’y déploient s’annoncent authentiques et vibrantes du Souffle de Dieu. 
Rappelons-nous, l’espace sacré ce n’est pas tant nos temples, même si de bonnes 
bénédictions s’y déversent, nous en aurons un aperçu lors de notre Assemblée paroissiale. 
L’espace sacré c’est plutôt l’espace de la rencontre où se joue quelque chose de l’Esprit et de 
la vérité. Jésus n’a pas fait construire des synagogues d’un nouveau genre ; il a mis des gens 
en route en leur donnant soif du Royaume de Dieu et d’une qualité de présence à Dieu, à soi 
et aux autres. Alors, si l’église n’est plus au milieu du village, ne nous décourageons pas ; 
c’est probablement une opportunité pour qu’adviennent des rencontres à la marge, aux 
confins de soi-même et de l’église. A en croire le récit du jour, ces rencontres sont centrales. 
 
Quant à la crise que nous traversons, nous mesurons l’importance de rester ouverts, de 
lutter contre le réflexe, parfois subtile, du poing fermé sur ce qu’on a et sur ce qu’on 
voudrait défendre de peur de le perdre. Boire à l’eau vive que donne Jésus étanche toutes 
nos soifs, pacifie tous nos désirs. Nos mains sont appelées à rester ouvertes afin de recueillir 
cette eau. Alors elle devient en nous une source d’où jaillit la vie éternelle. Nos mains 
ouvertes peuvent ainsi partager à la ronde l’eau de l’Esprit Saint qui démultiplie la vie en 
chacun de nous. 
 
Amen. 
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