
Enseignement Miséricorde 

pendant le carême 2016 

3 La samaritaine, Le pardon : justice/miséricorde Jean 4, 5-42 

La semaine dernière nous avons contemplé la vie du Christ visage de la miséricorde du Père, 
mort pour nos péchés. Aujourd'hui nous poserons notre regard sur le pardon que le Christ 
nous offre en abondance et pour cela nous allons visiter quelques aspects de la rencontre de 
Jésus avec la samaritaine. 

Dans ce récit de rencontre, on voit Jésus arriver vers l'heure de midi dans la ville de Sykar, 
fatigué par la marche et la chaleur. Pendant que ses disciples font les courses pour le 
déjeuner Jésus va vers le puits, où il demande à une femme : "donnes moi à boire". C'est lui 
qui aborde la femme alors même que les juifs ne fréquentaient pas ce peuple de Samarie 
depuis des générations pour des différents théologiques. Cette femme s'en étonne 
d'ailleurs. Puis dans leur dialogue Jésus dévoile à cette femme que l'eau que Lui donne à 
boire non seulement étanche la soif mais devient source jaillissante pour la vie éternelle. 
Cependant, pour permettre à la jeune femme d'y avoir accès, Jésus doit aller un peu plus loin 
dans leur rencontre et il demande à la samaritaine d'appeler son mari.Par cette question 
Jésus l'invite à reconnaitre son péché, sa blessure. reprenons le texte : la femme répliqua 
:"Je n'ai pas de mari." Jésus reprit :"Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as 
eu cinq,  et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari : là tu dis vrai." 

Avez-vous remarqué avec quelle délicatesse Jésus amène la Samaritaine à regarder en vérité 
son péché, il se contente d'un demi aveu, il l'encourage. A aucun moment il ne l'écrase, ne la 
juge. Il la conduit à reconnaitre que sa vie n'est pas ajustée à la volonté de Dieu pour elle, 
pour son bonheur complet. Il faut savoir que pour ce genre de péché chez les juifs, 
normalement elle devrait être lapidée, selon la stricte observance de la justice, de la loi de 
Dieu. Et pourtant aucun jugement ne sort de la bouche de Jésus, et il la met en confiance, 
nul doute qu'il porte sur elle un regard plein de tendresse. Il sait bien que peut-être cette 
femme en est arrivée là, par peur de la solitude ou  par besoin d'aimer et d'être aimée ou 
même par manque d'argent !   C'est cela le regard miséricordieux de Jésus,  il conduit tout en 
délicatesse notre amie à reconnaitre le désordre de sa vie pour, par le pardon, lui permettre 
d'accueillir cette eau vive pour la vie éternelle et re-rentrer dans la communauté humaine 
sans devoir se cacher.  

Vous avez vu le fruit  de cette rencontre ? verset 28 La femme laissant là sa cruche, revint à 
la ville et dit aux gens...". Elle ne prend pas le temps de rapporter sa cruche à la maison, il y a 
urgence ! Elle ne rase plus les murs, elle marche en pleine lumière à la rencontre des autres 
qu'elle fuyait un instant avant, pour leur annoncer la bonne nouvelle de ce qui vient de lui 
arriver. Et c'est sans peine que l'on imagine un visage serein libre, joyeux ! 

C'est cela la miséricorde, Jésus qui vient à notre rencontre pour nous proposer cette eau 
vive, et nous préparer à la recevoir. Pour cela, il nous invite tout en délicatesse à regarder 
notre péché en vérité et à le confesser. C'est alors qu'il peut nous laver du péché dans cette 
eau jaillissante du baptême renouvelé, qui rassasie les coeurs; et rend profondément 
heureux. 


