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Prédication du culte du dimanche 19 mars 2017 
Zurich - 10h00 

Exode 17, 3-7    
Jean 4, 5-29     
Prédication : «Quelle soif ? Quelle eau ?»  
 

Jésus ouvre dialogue autour d’un besoin concret, immédiat, physique. C’est un 
dialogue fort intéressant. Il nous surprend, déjà, par l’ample connaissance théolo-
gique de cette femme samaritaine. Elle connait son histoire, elle connait ce que l’on 
dit dans les cercles juifs, elle sait ce que sa tradition dit. Elle s’expliquera et posera 
ses questions depuis cette connaissance. 
 
On méprise souvent la connaissance des autres. On considère souvent que nous 
savons plein de bonnes choses et nous partons parfois du principe que les autres -
cette Samaritaine, par exemple- n’est qu’une nouvelle possibilité d’en faire une dis-
ciple, pour lui montrer ce qu’elle ne sait pas, pour lui expliquer la vérité. 
 
Loin de nos présuppositions, Jésus ouvre dialogue d’une manière inattendue. Il entre 
dans le monde intérieur de la femme en parlant de sa soif à lui et en touchant à la 
fatigue de devoir chercher son eau sous le soleil. 
 
Jésus parle de sa soif à lui. Il dit à la femme : «Je suis comme toi ». Autrement, à 
quoi servirait-t-elle la formidable nouvelle de l’Incarnation de Dieu. Jésus est la Pa-
role de Dieu faite chair. Et il le dit à la femme: «Je suis comme toi. Moi aussi, j’ai 
soif». Humblement.     
 
Jésus n’explique pas ce que la femme doit comprendre, mais l’invite à trouver 
elle-même du sens à ce qu’elle fait et dont ils discutent. Les préoccupations de la 
femme sont immédiates. Jésus respecte ses préoccupations. Il n’y a pas de soucis 
plus intelligents que les autres. Ceux et celles qui se soucient d’autres choses, diffé-
rentes de celles pour lesquelles nous nous faisons des soucis, ne sont pas moins 
intelligents, pas moins spirituels, pas moins pertinents que nous. 
 
Même si elle en a d’autres que son quotidien lui empêche de voir ce que nous 
voyons.  
 
Ce que Jésus veut noter, tout de même, en déclarant sa soif à lui et en parlant de 
cette charge journalière de cette femme qui cherche l’eau, c’est qu’il y a encore 
d’autres soif auxquelles on peut penser, ensemble.  
 
J’ai soif, comme toi, dit Jésus, Mais il dit aussi qu’il n’y a pas que la répétition des 
gestes pour ne pas mourir. Vivre c’est autre chose: la parole de Jésus fait chemin 
dans le cœur de la femme. « Si tu savais qui te demande à boire, tu lui demanderais 
de l’eau et il te donnerait l’eau qui jaillit pour la vie éternelle »   
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La femme est fascinée : elle pense à une solution matérielle et matérialiste. Elle 
conclue à ce qu’il se pourrait qu’il y ait une solution à ce problème concret. Elle a rai-
son de prendre les choses au premier degré : chaque jour, elle vient cherche l’eau, à 
midi (probablement pour éviter les regards de toutes les autres femmes qui préfèrent 
le matin et ne viendraient aucunement quand le soleil tape le plus fort).  
 
Fatiguée, marginalisée -même l’homme qui vit avec elle ne s’est pas dérangé pour 
l’accompagner chercher son eau-, la femme reste économique, politique, sociale, 
revendicative, rêvant d’un monde meilleur, avec une vaste zone de confort pour elle 
et pour tous. 
 
Les pauvres ont bien raisons d’être matérialistes et de penser à des choses et à des 
satisfactions matérielles. Parfois la tranquillité de ceux qui vivent dans une certaine 
sérénité économique leur fait oublier l’urgence matérielle des autres. Jésus dit qu'il a 
soif. Comme la femme. Il le dira plus tard : J’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire. 
J’ai eu soif et vous ne m’avez pas donné à boire. La femme, qui a soif et qui en a ras 
le bol de venir avec son bol vide chercher l’eau chaque jour, entend les choses à un 
simple premier niveau.  
 
C’est une ambition légitime: avoir une eau qui permettrait de ne plus jamais 
avoir soif. Ce rêve n’est pas loin d’une autre vérité plus profonde. Sans bien le dire, 
elle demande l’eau de cette source qui ne se tarit jamais. Elle veut de l’eau pour la 
gorge. Elle entrevoit quelque chose de sublime pour son âme. Quelle soif ? Quelle 
eau ? 
 
On s’attend à quelque chose de formidable. La femme va-t-elle recevoir une cruche 
formidable qui lui donnera de l’eau à chaque moment quand elle en aura besoin? Ne 
faudrait-il pas lui creuser un puits dans le village? 
 
On est en plein dans l’espérance de la fin de la soif. L’eau physique, potable, désal-
térante. Et l’eau spirituelle, rédemptrice, réparatrice, restauratrice, pardonnatrice. 
 
Et là, Jésus touche une blessure: «Va chercher ton mari». Mais pourquoi sortir 
quelque chose de pareil. Parce que Jésus ne parle plus de l’eau du puit, mais de 
l’eau de la vie en Dieu. Et là, cela implique la vie profonde, intime, la vie privée de 
cette femme.  
 
Parce qu’une intimité s’est installée. On n’en n’est plus à remplir des verres vides 
avec des gouttes d’eau fraiche. On en est à parler de la vie -de la vraie vie- et Jésus 
peut poser la question gênante.  
 
Pas pour installer une culpabilité. Mais pour lui confirmer une promesse. Non, Jésus 
ne veut pas condamner, car il ne demande pas de confession : il connait déjà 
l’histoire de la femme aux cinq hommes dont l’actuel n’est pas non plus son mari. Ce 
que Jésus veut partager avec la femme c’est sa soif à lui. La soif de Dieu. Et cette 
femme à la cruche vide est une formidable possibilité. De la même manière qu’il a 
parlé de sa soif à lui. 
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Jésus lui parle de la soif de Dieu. La femme est devenue entre-temps une véritable 
théologienne. «Il me semble que tu es un prophète. Alors, laisse-moi te partager que 
je sais que vous les Juifs vous prétendez qu’il faut adorer Dieu sur votre montagne à 
Jérusalem. Sache que nous, Samaritains, nous adorons Dieu sur nos collines depuis 
des siècles ».  
 
Et Jésus pose la Parole : Dieu cherche - il a soif-  d’adorateurs qui l’adorent en Esprit 
en vérité. C’est à la vérité et à l’Esprit que la femme est invitée. 
 
De la logique nécessité quotidienne de boire, Jésus est passé à la nécessité sublime 
d’adorer, de retrouver Dieu, de se libérer des formes et des formules, de devenir vrai. 
Non pas devant les autres, seulement, mais vrai devant Dieu et devant soi-même. 
Dieu a soif de ces gens, lui dit Jésus.  
 
On découvre que l’injonction « Va chercher ton mari » n’est pas pour condamner qui 
que ce soit, mais pour l’inviter à parler de l’eau qu’elle vient de découvrir. 
 
Va chercher. Deviens ce que tu peux être : une porteuse d’une nouvelle forme d’eau 
pour l’autre soif dont tes amis du village ont besoin de savoir quelque chose : la soif 
de Dieu qui cherche des vrais adorateurs qui l’adorent en esprit et en vérité.   
 
Et la femme abandonne sa cruche. Elle vient de découvrir une vraie soif, une autre 
soif en elle. Et vient de comprendre que Jésus lui offre une autre eau. L’eau de la 
vie. Et elle vient de découvrir que Dieu la cherche. Qu’elle peut devenir vraie devant 
Dieu, dans cette nouvelle intimité que Jésus vient de fonder avec elle. 
 
Et de répondre ainsi à la soif de Dieu, qui la cherche. 
Amen. 

 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


