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Frères et soeurs,  
 
« Donne-moi à boire ! » ... Des mots de l’Homme de Nazareth, au bord d’un puits, quelque part 
en Samarie. Le soleil de midi est à son zénith. À bonne distance du village ... Jésus et une 
femme. Personne aux alentours. Les disciples de Jésus sont partis chercher du pain. Les 
hommes ont faim et soif. Ils sont assis là, tous les deux. Près du puis de Jacob en plus ... 
« Donne-moi à boire ! » 
Ils sont assis là. Seuls. Tous les deux. Jésus et une Samaritaine.  
« À boire ! J’ai soif ! » Une exclamation toujours d’actualité pour beaucoup sur cette terre : « De 
l’eau, de l’eau ! Donne-moi à boire ! » Une histoire étrange pour le premier besoin de base, le 
plus commun.  
Jésus n’aurait absolument pas dû se trouver là, au milieu du pays des Samaritains. Tout bon Juif 
qui se respecte et respecte sa croyance est censé contourner cette région. Le voyage est certes 
plus long, mais on peut également relier la Judée à la Galilée. Jésus, par contre, opte pour le 
chemin le plus court et traverse la Samarie en compagnie de ses disciples. Enfin, il y est 
contraint ... Cependant, cet itinéraire n’est en rien conditionné par la précipitation, car, à la fin 
du récit, il s’y plaît tellement qu’il y passe deux jours de plus. Enrichi par ce qui pourrait se 
passer dans cette terre étrangère, au gré des rencontres.  
En effet, Jésus, devait, Lui, traverser la Samarie, la terre étrangère. Il nous précède. Il 
détermine, symbolise et nous montre la voie, la vérité et la vie. « Traverser la Samarie ! »  Et il le 
faut. Il faut le vouloir, l’oser et le faire. C’est nécessaire, pour vous et moi, nous avons besoin de 
rencontrer l’autre, lui/elle qui est justement si différent(e) de nous, cet autre, différent, qui est 
souvent perçu comme une menace.  
Il en va de même dans notre lecture. La conversation commence – comme de nombreuses 
discussions – avec des stéréotypes. Celui de la Samaritaine ... une femme ... et celui de l’homme 
pieux, saint et Juif. Claire et schématique, tout ce que nous apprécions. C’est cette si grande 
crainte de l’étranger dans notre société actuelle qui provoque une si forte tendance à 
l’isolement. Et pour continuer à y voir clair, nous généralisons, nous réduisons les autres à leur 
seule appartenance à un groupe. Voilà comment Jean décrit la situation : « Les Samaritains et 
les Juifs ne s’entendent pas ». On peut facilement transposer cette situation ici, à Bruxelles, 
faites-en l’expérience par vous-même. À quel point êtes-vous enfermé dans cette pensée, 
parfois totalement inconsciente : « Je ne m’entends pas avec telle ou telle personne ! » Suis-je 
libre d’ouvertement aller à la rencontre de l’autre, sans le cantonner à un groupe, en le voyant 
comme l’autre dont j’ai besoin ? Nous avons toujours besoin les uns des autres afin de devenir 
nous-même plus humain, mais aussi afin de faire preuve de plus d’humanité envers les autres. 
Mais notre société est marquée par tant de crainte et tend tellement à l’isolement.  
Et nous, nous en tant qu’Églises ? Nous sommes différents mais nous nous retrouvons les uns 
les autres, à chaque fois, à travers les différences, dans l’oecuménisme. C’est une bonne chose, 
cela nous enrichit et relativise les choses. Mais peut-être faut-il aller plus loin, peut-être qu’en 
tant qu’Églises, nous devons vouloir entendre, durant cette semaine de prière pour l’Unité, 
encore et autrement : « Donne-moi à boire ! »  
Il y a plus ou moins trois semaines, une nouvelle année commençait, une année ... de Grâce. 
L’année est presque neuve. Il s’est déjà passé tellement de choses en si peu de semaines : du 
terrorisme, du fanatisme, de l’extrémisme. « Donne-moi à boire ! » Qu’est-ce que le Seigneur 
attend précisément de nous, maintenant, à l’heure actuelle ? Que nous montrions plus que 
jamais notre unité, notre unité malgré nos différences. Notre unité dans l’amour du prochain, 
dans nos grandes inquiétudes pour la société. Notre unité dans notre quête des autres, jusqu’à 
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bien au-delà des frontières de notre chrétienté. Parce qu’il le faut. Pour le Nigéria, la Syrie, l’Irak 
et Paris, ici au coin de la rue ... « J’ai soif », dit notre Seigneur … à son Église. « Donne-moi à 
boire ! Donne-moi de l’eau, apporte donc l’essence, le premier besoin vital d’une société : la 
paix, la compréhension … » 
Jésus est assis là. Fatigué et venu de loin ... Il devait ... traverser cette terre étrangère. Une 
femme arrive en traînant les pieds pour remplir deux seaux d’eau. « Donne-moi de l’eau ! » La 
dame n’en croit pas ses oreilles. Boire ensemble dans une seule et même coupe – car c’est à 
cela que ça revient –, c’est impossible étant donné les différences entre eux ... Une telle 
rencontre, une rencontre réelle, véritable, où règnent la compréhension ainsi qu’un sentiment 
de sécurité, un partage, tout cela n’est tout simplement pas possible ... Elle, une Samaritaine ... 
une femme. « Donne-moi à boire, dis-tu … oui, mais, toi et moi, nous ne pouvons quand même 
pas … partager une seule et même coupe ? » Oh que si. Alors, Jésus se tourne et lui dit que c’est 
elle qui aurait dû lui demander de l’eau. De l’eau vive.  
Elle n’y comprend rien. Et cela vient du fait que les Samaritains ne reconnaissent que les cinq 
premiers livres, ceux de Moïse, comme étant les Saintes Écritures. Pour faire simple : ils 
disposent donc d’une bible considérablement plus petite que celle que Jésus a en tête. Et dans 
sa petite bible, le terme « eau vive » apparaît bien quelques fois, mais simplement pour faire 
référence à de « l’eau fraîche, qui coule ». Et elle en demande dans ce sens littéral. « Moi, te 
demander de l’eau vive ? De l’eau fraîche ? Tu n’as même pas de seau ! » Mais Jésus joue sur le 
sens des mots des Psaumes et des textes d’Isaïe où le fait de puiser de « l’eau vive » est une 
autre manière d’exprimer des concepts tels que trouver et être trouvé, vivre sa vie dans son 
intégralité, pouvoir ressentir un sentiment de sécurité, être pardonné, s’accomplir, se sentir 
soutenu, vivre … au-delà de la mort. Voilà ce que Jésus entend par « l’eau vive ». La femme ne 
Le comprend pas. Elle ne connaît que les cinq premiers livres. Petit à petit, elle découvre qu’ils 
parlent de choses très différentes, bien qu’ils utilisent les mêmes mots.  
Mais quelle récompense ne recevons-nous pas quand nous continuons à regarder l’autre dans 
les yeux ! Vraiment dans les yeux, en voulant aller à sa rencontre. Ils continuent, tous les deux, 
ils continuent à parler, se chamaillant tour à tour, brandissant des citations et des textes de 
« leurs » bibles respectives … mais dans tout ce dialogue et derrière celui-ci – car nous avons 
tous deux visages – on retrouve cette profonde fragilité humaine.   Cela est si bon, cela a 
tellement de sens de continuer à dialoguer, de continuer à écouter l’autre. Et celui qui le 
souhaite, qui est prêt à bien écouter, celui-là écoute, avec ou sans livre source, les différents 
groupes de la société dans laquelle il vit, ces groupes qui parfois agissent et parlent de manière 
totalement différente, mais qui, en fait, disent la même chose.   
Ils continuent à discuter, là, à la source ! Et tout cela a commencé parce que Jésus reconnaît 
qu’il a besoin d’aide. Il a besoin d’eau, d’un seau, d’aide. Nous avons tous besoin d’aide. 
Certains chrétiens estiment pouvoir s’en sortir, croient avoir trouver les réponses à leurs 
questions et pensent qu’ils n’ont besoin de personne. C’est plutôt égoïste. Mais en dehors 
de ça, le Seigneur de l’Église, voyait lui-même les choses encore différemment, et pour lui-
même aussi. « Donne-moi à boire ! » Aucun d’entre nous ne saisit à lui seul toute la 
profondeur, le mystère que nous appelons « Dieu ». Personne. Voilà pourquoi, « Toi, toi qui 
est si différent de moi, et toi, qui est humain comme moi, donne-moi donc à boire ! » 
Le Seigneur de l’Église nous montre à nous, fidèles et Églises, que celui qui s’isole de ceux qui 
sont différents, s’appauvrit lui-même. À notre époque, nous ne pouvons être imbus de nos 
personnes quant au procédé oecuménique et son bon fonctionnement.  C’est aussi justement 
par le dialogue avec celui qui est très différent que nous grandissons, que nous nous 
développons et que nous découvrons ce que nous avons à donner en voulant connaître et 
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reconnaître ce que l’autre est, fait et a à donner. La rencontre entre Jésus et la Samaritaine 
montre à quel point le dialogue avec l’inconnu ou un inconnu peut être vivifiant. Nous devons 
... Nous aussi nous devons ... fouler des terres étrangères, sortir de notre zone de confort, 
devenir étranger et nous familiariser avec le désir de vraiment vouloir connaître les personnes 
et les choses différentes. Approcher les autres, y compris les personnes issues d’autres 
traditions religieuses, avec notre demande, notre désir de boire à leur source, nous ouvre 
aux miracles de Celui que nous appelons « Dieu » et qui nous dépasse grandement. Lorsque 
nous, Églises chrétiennes, Églises du Christ, disons, également ensemble ce soir, comme la 
Samaritaine, cette prière : « Seigneur, donne-nous cette eau, cette eau vive ! Donne-nous 
quand même plus de la vie intégrale » - peut-être le Seigneur a-t-il déjà entendu nos prières 
par le biais de ce que nous avons besoin de mettre aux mains des autres. Nous devons donc 
nous tourner vers eux et leur demander : « Toi, toi qui est si différent de moi, toi d’une autre 
Église, ou toi, qui est d’une toute autre tradition religieuse, toi … donne-moi à boire ! » pour 
découvrir au gré des rencontres que nous avons nous aussi autant à donner et à symboliser.  
Ainsi, durant la conversation magistrale près du puits de Jacob, ils vont au-delà de leurs 
propres perspectifs. La Samaritaine accentue les différences : « Nous adorons Dieu sur cette 
montagne, vous dites que l’endroit où il faut adorer Dieu est à Jérusalem. Qu’en est-il ? Qui a 
raison ? Qui sert le mieux Dieu, quelle est la véritable religion ? » Jésus répond : « Femme, 
crois-moi, le moment viendra où vous n’adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à 
Jérusalem. » Quelle parole ! Des mots du juif, Jésus de Nazareth. Oh oui, Il est le Messie, le 
Christ. Il voit tout dans la perspective de l’éternité, de l’Éternel. Ce que nous faisons ici-bas, 
chacun près de notre petit puits, ce que nous faisons ici-bas, à l’aide d’un livre source plus fin 
ou plus épais, avec ou sans livre source ... eh bien, tout cela n’est que temporaire. « Le 
moment viendra où … ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, … » Quelle parole ! Nous 
sommes tous des êtres humains en chemin. Et la question de savoir qui est meilleur ou qui 
comprend malheureusement moins bien n’a pas lieu d’être. Non, nous avons tous nos 
propres traditions, nous avons tous besoin de notre propre puits … sur lequel nous appuyer 
et auprès duquel nous trouvons notre calme et notre inspiration. Mais tout cela est 
seulement temporaire. Finalement, ce ne sont que des lieux sur notre chemin, des lieux pour 
apprendre qu’il s’agit, comme le dit Jésus, d’adorer Dieu par son Esprit et selon sa Vérité. Et 
Jésus conclut ainsi : « Tels sont les adorateurs que veut le Père. » 
La femme retourne au village. C’est tellement nouveau ! Et Lui, qui est-Il après tout ? Cela, il 
faut qu’elle le raconte. Elle doit parcourir le village ... Elle est maintenant, comme Jésus, investie 
d’une « mission divine ». À dessein, Jean mentionne que la femme laisse sa cruche d’eau … 
Jésus l’avait déjà dit : « Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif : l’eau 
que je lui donnerai deviendra en lui une source d’où jaillira la vie éternelle. » Et c’est ce qu’elle 
Lui a donné à boire. Le Seigneur qui est entré dans sa vie, qui la rencontre, et qui sort de sa vie 
en disant : « J’ai soif ! » Elle lui donne. Elle s’incline et s’en va. Elle doit partir. Et ensuite ? Elle se 
moque éperduement de « ce que les gens en diront ». Elle croit et … s’en va.  
Nous, Églises du Messie, Églises du Christ, nous devons, tout comme la Samaritaine et dans 
la voie du Seigneur de l’Église, laisser un peu plus souvent nos cruches, afin de parcourir le 
village qu’est le monde avec la ferme conviction que Dieu être humain, même l’autre dans sa 
différence. Tout être humain est le bienvenu dans le mystère de la foi en Dieu. Nous devons 
justement en tant qu’Églises diverses – unies malgré nos différences – donner l’exemple 
ensemble, pour une vie meilleure, en étant à la fois unies et différentes. C’est ce que nous 
avons à donner à boire. C’est particulièrement d’actualité, voilà ce dont notre société a 
besoin : « de l’eau, de l’eau, donnez m’en … » Nous devons, comme notre Seigneur, donner 
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l’exemple, pour une vie meilleure : pour combattre sans cesse sa propre peur de la 
différence et de l’autre, de ce qui nous est étranger et de l’étranger, sans jamais laisser cette 
crainte s’ancrer dans aucun dogme. Chacun d’entre nous n’est qu’un être en chemin. Il faut 
faire preuve d’ouverture, vivre ensemble, y compris avec ceux qui pensent différemment, 
nous le devons, en suivant l’exemple de l’Homme de Nazareth, qui voulait faire de la vie de 
chaque être humain une fête, et qui est lui-même venu pour nous montrer la voie en disant : 
« J’ai soif !»  
Exauçons-le et faisons-le entendre. Écoutez comme Il supplie dans la misère de notre société 
... « Donnez-moi à boire ! »  C'est notre seule raison d'être, en tant qu' Églises, et ainsi nous 
formons ensemble son Église, celle du Christ, notre Seigneur. 

Amen 
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