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EGLISE PROTESTANTE UNIE DE CHAMPIGNY

Edito
—«Or il lui fallait traverser la Samarie ».
Chers amis, nous voici prévenus !
Il y a ici quelque chose comme une
nécessité, une urgence…
« Il… fallait ».

—« Il lui fallait traverser la Samarie ».

On pense tout de suite ici à une nécessité géographique, mais Jésus pouvait passer en Galilée sans traverser
la Samarie (en remontant la vallée du
Jourdain).
Alors de quelle nécessité parle l’évangéliste ? Pourquoi cette insistance « il
lui fallait » coûte que coûte traverser
la Samarie ?
Que veut signifier
l’évangéliste Jean à ses lecteurs ?
Certainement ceci :
Jésus a comme un rendez-vous, un
rendez-vous improbable —comme tout
rendez-vous entre Dieu et les humains, un rendez-vous impossible à
première vue, —et pourtant ce rendez
-vous improbable à vue humaine aura
bien lieu, et l’autre sans s’en douter
sera à l’heure pile au rendez-vous !

—« Il lui fallait traverser la Samarie ».

Il s’agit donc pour Jésus d’une nécessité de Mission : il lui faut ouvrir d’urgence toutes les portes fermées,
faire tomber ces murs de préjugés et
de haine qui ravagent l’humanité,—
comme en témoigne l’actualité dramatique récente dans notre pays— pour
que la vie, la vie commune, soit à nouveau possible !

(1)
Et cette mission fondatrice se passe
près d’un puits, celui de Jacob, référence à l’épisode de la rencontre de Jacob avec sa future femme, Rachel.
Ici, dans l’évangile de Jean, l’épisode se
reproduit : un homme rencontre une
femme pour une rencontre d’Alliance,
laquelle nous concerne tous…
Ainsi, nous voici conviés à entrer dans la
richesse symbolique de ce texte.
A Cana, où il transforma l’eau en vin pour
que la fête continue, Jésus disait que ce
n’était pas encore son heure…, l’heure de
la confrontation avec les forces hostiles, l’heure de la violence inouïe de la
Croix, l’heure aussi où il sera révélé
comme Sauveur du monde.
Ici, au bord du puits, paradoxalement,
c’est l’heure, du moins symboliquement,
car c’est la même heure que quand Pilate
le livra pour être crucifié : la 6ème heure
(Jn19,14).
Il fait chaud, très chaud pour être dehors! Le visiteur Jésus le sait, la Samaritaine aussi !
Nous ne sommes plus de nuit comme
avec Nicodème, nous sommes en plein
midi de la lumière. Parce que nous
sommes à l’heure de la Révélation.
Cette femme, par son ouverture, son
questionnement, son désir, va permettre
à Jésus de se révéler. Il va dire : « JE
SUIS » ! C’est le nom « imprononçable »
de l’Eternel !
JE SUIS, c’est la reprise de la révélation de Dieu à Moïse.
Ce texte a encore plus de force comme
parole de révélation quand on se rend
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AGENDA DE CHAMPIGNY
Culte le dimanche à 10h30 précises
Partage du verre de l’amitié après le culte
Sainte Cène les 2ème et 4ème dimanche du mois
Permanence : le pasteur reçoit sur rendez-vous, le mardi et mercredi de
14h à 17h30.
Pour toutes demandes de visites, veuillez appeler au 01 47 06 07 06
Février 2015

Mars 2015
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Poème

(Auteur inconnu)
Texte transmis par Gina Abitbol

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE CHAMPIGNY
compte que Jésus révèle son identité, sa
filiation divine, non pas dans une posture
de dominant, ou de conquérant, mais
dans la faiblesse. Ne l’oublions jamais,
Jésus Fils de Dieu est aussi cet homme
assoiffé, ce mendiant d’un peu d’eau, au
bord du puits.
Etre à même de contacter son propre
manque et le reconnaître avec humilité
devant l’autre, quelle force, mes amis !
S’en suit alors ce moment de dialogue
d’une profondeur jamais égalée, où, avec
délicatesse mais sans faux semblant, l’on
va de l’incompréhension au dévoilement,
de dévoilement de soi en découverte de
l’autre, dialogue d’amitié entre Jésus et
cette femme chercheuse de sens.
—« Donne-moi à boire », demande-t-il à
la femme au bord du puits.
—« J’ai soif », sera l’une de ses dernières paroles à la Croix ! (19,28).
De quoi a-t-il donc soif ?
Le Christ a soif de notre foi, de notre
amour, de notre engagement à sa suite.
Sa demande « donne-moi à boire » est
un appel. Appel adressé ici d’abord à
cette femme dont la soif, à elle, la quête
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incessante et inassouvie est symbolisée
par le nombre d’hommes dans sa vie. La
soif de la Samaritaine est une image du
désir qui habite tout être humain, et qui
reste un manque que l’eau du puits, les
relations vécues…, rien ne peut combler.
—Donne-moi à boire, lui dit Jésus. Donne

-moi à boire, dit Jésus à son Eglise et à
l’humanité !

Donne-moi ta foi, ta confiance, te dit
Jésus, alors l’eau vive que je te donnerai
deviendra en toi une source jaillissante
qui ne tarira jamais !
Amen !
(1) Prédication prononcée le 23 janvier
2015 en l’Eglise Jean XXIII à l’occasion
de la célébration œcuménique de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. Pour entrer dans ce message il est
indispensable de lire l’évangile de Jean,
chapitre 4, versets 1 à 42.
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