
Le puits de la solitude…et une soif  profonde!
Une rencontre; Il y avait un  « ll  fallait »   ( Jean 4;1-42) .
Une   scène très  spéciale. 
Tout comme Nicodème , un rendez-vous ,seul à seul, avec une femme 
courbée par le poids de sa vie. 
Ce n’est pas par pur hasard que l’on  entre en contact avec le Fils de Dieu.
Elle vient puiser de l’eau,  sur l’heure du midi! Bon moyen d’éviter les gens. 
Désir de silence et  solitude. Pas ce jour là. Il y a quelqu’un ! 

Éveil de sa curiosité
Il lui demande de l’eau.  Depuis quand un juif parle à une samaritaine?
 (v10) Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à 
boire, c’est toi qui lui aurais demandé de l’eau et il t’aurait donné de l’eau vive. 

Cet homme lui  parle d’une source d’eau qui pouvait étancher sa soif, non pas 
celle de la gorge, mais celle de l’âme. 
Elle était totalement aveugle en ce qui concerne les choses spirituelles.
Tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond; d’où aurais-tu donc cette eau? 
À cause du péché, l’homme est coupé de Dieu à un point tel que sans un 
miracle de la grâce, il ne peut recevoir les choses de l’Esprit de Dieu.
(v13-14) …celui qui boira de l’eau que, moi, je lui donnerai, celui-là n’aura 
jamais soif… devenant en lui une source d’eau qui jaillira pour la vie éternelle.
Relation étroite entre l’eau vive et l’Esprit (7.37-39) 
Elle  ne comprend pas « Donne-moi de cette eau, que je ne sois plus assoiffée 
et  que je n’ai plus à venir puiser ici ».

Confrontée à sa réalité, son mal de vivre!
Jésus l’amène sur un autre  terrain dérangeant, celui qu’on  essaie d’éviter! 
« Vas chercher ton mari et reviens ici  » ; la dernière chose qu’elle voulait 
entendre. Elle aurait pu lui mentir mais elle choisit de dire la vérité. 
Tu as raison de dire : « Je n’ai pas de mari. » Car tu as eu cinq maris, et celui 
que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit vrai.
Il la ramène à sa vie passée et actuelle… pas de reproche, pas de colère, pas 
de sermon! Non. Jésus ne voulait pas la perfection  mais l’honnêteté.

Devenue sérieuse et attentive!
Seigneur, lui dit la femme, je vois que, toi, tu es prophète. 
Elle détourne la conversation de son problème moral vers un  problème 
religieux: Nos pères ont adoré sur cette montagne ; vous, vous dites que le 
lieu où il faut adorer est à Jérusalem.
 Elle dévoile le trou béant de son âme « Où est Dieu? » 
 (v21-24) Femme, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne 
ni à Jérusalem que vous adorerez le Père….c’est maintenant, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en Esprit et en vérité… 
Ce ne sera plus une participation formalistes  à des cérémonies religieuses 
mais une relation intérieure par l’Esprit ( essence même de Dieu) et en vérité 
(réel).
 C’est une nouvelle porte d’espoir en plaçant le salut à sa portée.

Je sais que le Messie vient , celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il  
nous annoncera tout.

Cette Samaritaine au nom inconnu a reçu le secret des temps
Jésus lui dit : C’est moi qui te parle. Quelle extraordinaire révélation!
Hérode ne l’as pas reçu, ni le Sanhédrin, ni le tribunal Romain. Non, c’était à 
l’ombre d’un  puit ancestral, dans un  pays rejeté et à une femme exclue! 
«  je suis le Messie ».

La première missionnaire
Elle a laissée là,  au puits,  son fardeau (sa cruche). Elle l’a oublié…Christ 
venait de bouleverser son cœur!  
Elle court à la ville oubliant sa honte de relations douteuses. Le  dire aux 
autres, c’était indispensable. «  venez voir un homme qui m’a dit tout ce que 
j’ai fait. Ne serais-ce pas le Messie? »
Toute sa vie change ici, à ce puit. Sa relation avec les gens du village aussi 
car  plusieurs l’écoutèrent et crurent ce qu’elle leur disait.

Les disciples arrivent avec l’épicerie et  sont surpris! Il refusa de manger.
Il venait de se nourrir de ce qu’il savait faire le mieux;  Rattraper une vie à la 
dérive et lui donner un sens, une valeur, une dignité. 
(v34-35) Ma nourriture, c’est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et 
d’accomplir son œuvre…levez les yeux et regardez les champs : ils sont 
blancs pour la moisson. 
Les samaritains s’en venaient, résultats de la semence jetée dans le cœur de 
la femme. Son  témoignage profond et fidèle fut un instrument de bénédiction 
pour amener au salut plusieurs de ses concitoyens. Nous parlons de ce que 
nous connaissons et nous témoignons de ce que nous avons vu. L’amour de 
Christ nous presse.
Conclusion : 
Pour certains cette femme est un peu comme un miroir! Vous savez pourquoi 
le Samaritaine évitait les gens! Vous savez ce que c’est de n’avoir personne à 
coté de vous ou vous sentez seul au milieu de la foule. Vous vous demandez 
ce que cela serait d’avoir un véritable ami? Vous avez été amoureux ou 
amoureuse et vous vous demandez si cela vaut vraiment la peine de l’être à 
nouveau? Vous vous êtes demandé où pouvait bien être Dieu?

La Samaritaine avait fait une prière honnête; une prière qui fait ce que Dieu fait  
de mieux; prendre 3 clous  et une poutre et en faire l’espoir et la guérison de 
l’humanité; prendre une femme rejetée et en faire une missionnaire!
C’est aussi pour vous ce matin . Vous êtes au  puits de Dieu !
Dieu est ici  et vous connaît mieux que vous-même. Vous avez un grand prix à 
ses yeux!Venez étanchez en Lui,  la soif de votre âme. Puis laissez votre 
cruche (fardeaux) à Jésus,  au puit et allez partager votre joie de connaître 
personnellement l’amour de  Christ et invitez-les à  la source intarissable du 
Dieu vivant.


