DOSSIER

au puits de la samaritaine

de l’un à l’autre testament

Mari
et femme ?

La Samaritaine au puits, mosaïque VIe siècle, (Saint
Apollinaire le Neuf, Ravenne, Italie).
La robe de la femme resplendit des couleurs du prisme
solaire, expression de son illumination intérieure. Jésus
l’a comblée d’eau vive et le seau déborde ! Une ancienne légende lui a donné le nom de Photine ("illuminée").

le vrai Dieu pour la Samaritaine et
ses compatriotes, c’est le Dieu
d’Israël. Il veut la séduire à nouveau, la ramener. Cette femme tourmentée qui découvre son vrai mari,
n’est-elle pas la représentante personnifiée de son peuple ?

Jésus a quitté la Judée. Le voilà en Samarie, terre étrangère.
Fatigué, il s’assied près d’un puits. Une femme s’approche, un dialogue s’engage. Cela ne rappelle-t-il rien ? Ce récit propre à Jean est
tout rempli d’échos venus du Premier Testament.

Invité à rester

Le livre de la Genèse rapporte comment trouver une épouse : Le serviteur
d’Abraham prit dix des chameaux de son maître et il partit. Ayant en main
tout ce que son maître avait de meilleur, il se leva pour aller dans l’Aramdes-deux-fleuves à la ville de Nahor. Il fit s’accroupir les chameaux à l’extérieur de la ville près du puits, à l’heure du soir, l’heure où les femmes sortent
pour puiser. Il dit : "Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, permets que je
fasse aujourd’hui une heureuse rencontre. Me voici debout près de la source
et les filles des gens de la ville sortent pour puiser l’eau. Eh bien ! La jeune
fille à qui je dirai :’Penche ta cruche que je boive’et qui répondra’Bois, et j’abreuverai aussi tes chameaux’, c’est elle que tu auras destiné pour femme à
ton serviteur Isaac…"
Genèse 24, 10… 14
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À l’heure du soir

"pays des fils de Qedem", rencontre
près d’un puits la belle Rachel et fait
Le prophète Osée fait le procès de sa femme infidèle. Elle pense à tort que ses boire son troupeau. Enfin, au début
biens les plus nécessaires lui viennent de ses amants, alors qu’ils sont un don du livre de l’Exode, chap. 2, Moïse,
forcé de quitter l’Égypte, se réfugie
de Dieu. Osée, à travers sa propre histoire, parle des relations entre Dieu et
Israël. Le mari trompé, c’est le Seigneur, qui regarde avec tristesse son peuple sur la terre de Madiân et s’assied
près du puits où il aide les filles
aimé se tourner vers d’autres dieux : "Faites un procès à votre mère, faitesd’un prêtre à abreuver leurs troului un procès, car elle n’est pas ma femme, et moi je ne suis pas son mari
peaux. Dans les trois cas, la jeune
[…] Elle disait :’Je veux courir après mes amants, ceux qui me donnent le
femme retourne chez elle rapidepain et l’eau, la laine et le lin, l’huile et les boissons’."
ment pour dire qu’elle a vu un
Osée 2, 4… 7
homme près du puits. L’homme est
invité à manger par les parents. On
Abraham, devenu vieux, envoie l’un le sait, tout cela se termine par un
Trois mariages
Dans les Écritures, nous trouvons de ses serviteurs chercher une mariage : Isaac et Rébecca, Jacob et
trois scènes qui se ressemblent. épouse pour son fils Isaac. Près du Rachel, Moïse et Cippora.
Elles commencent par montrer un puits, à l’heure du soir, le serviteur
homme en voyage dans une terre rencontrera Rébecca. Toujours en Une femme tourmentée
étrangère, et qui finit par arriver à Genèse, mais au chap. 29, Jacob, L’évangile déroule devant nos yeux
un puits. En Genèse, chap. 24, obligé de fuir loin de chez lui, au la rencontre de Jésus avec une

L’épouse infidèle
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femme de Samarie, près d’un puits,
à l’heure la plus chaude du jour, où
personne ne se risque à l’extérieur.
Comment la femme aurait-elle pu
penser qu’elle trouverait un homme
assis là ?
L’homme et la femme sont face à
face, seuls. La parole vient briser la
solitude. Un mariage en sera-t-il l’issue heureuse, comme dans le
Premier Testament ? Non, bien sûr !
Il est pourtant bien question de
mariage. Ou plutôt des mariages de
la Samaritaine. Pour l’heure, Jésus
propose de l’eau vive à cette
femme. Il rappelle Jacob et Moïse.
Mais il ne sera pas le mari. Mieux :
il demande à la Samaritaine d’aller
chercher son mari et de revenir au

puits. Étrange requête ! Son mari ?
La femme en a eu cinq ! Et elle vit
présentement avec un sixième
homme… qui n’est pas son mari.
Six au total. Elle ressemble étrangement à l’épouse infidèle du prophète Osée (le prophète et sa
famille vécurent en Samarie au VIIIe
s. av. J.-C.). Elle courait après ses
amants qui lui donnaient le pain,
l’eau et tant d’autre choses. La
métaphore, on le sait, sert à dire
l’infidélité du peuple de Dieu attiré
par les "Baals", dieux de la fertilité
(rappelons que "Baal" en hébreu,
signifie "maître" ou "mari"). Ici
aussi, serait-il question des faux
dieux et du Seigneur ? Finalement,
quel est le vrai mari ? Quel est le
vrai Dieu ? Jésus donne une réponse :
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Le dialogue en tête à tête s’achève.
Les disciples reviennent, s’étonnent. La conversation s’engage avec
Jésus. Il est question de moisson. Moi je vais
D’une moisson qui
intervient après la séduire,
une longue périola conduire
de de croissance
issue des semailles. au désert,
Jésus ici annonce
la moisson immi- parler à son
nente : les fruits
cœur. […]
sont mûrs. Ces
fruits, ce sont les Il adviendra
Samaritains qui
arrivent à leur en ce jour-là
tour. Ils ont trouvé
que tu
leur vrai Dieu,
le Messie - en m’appelleras
quelque sorte leur
vrai "mari". Ils "mon mari"
sont comme les
et tu ne
"épouses"
des
récits du Premier m’appelleras
Testament. De fait,
l’histoire se termi- plus "mon
ne comme avant :
baal, mon
Jésus est invité à
demeurer chez ses maître"
hôtes. L’issue heureuse n’est cepen- (Osée
dant pas un maria2,16.18)
ge, mais une
confession de foi :
en l’homme assis près du puits, ils
reconnaissent le Sauveur du monde.
Maurice AUTANÉ
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