
Méditation N° 71 
 

Méditation pour le 3ème dimanche de Carême 15 Mars 2020 
 

Adorer en esprit et vérité 
 
La rencontre de Jésus avec la femme de Samarie, au bord du puits. 
« Jésus dit : ’Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent 
l’adorer.’ La femme lui dit : ‘Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il 
viendra, c’est lui qui fera connaître toutes choses.’ Jésus lui dit : ‘Je le suis, moi qui te parle’.» 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 4, 24-26 

 
Durant le carême, des adultes se préparent à vivre la célébration de leur baptême qui, 
pour la plupart, aura lieu au cours de la veillée pascale. L’épisode évangélique de la 
rencontre de Jésus, au bord d’un puits, avec une femme de Samarie, est l’un des textes 
offerts aux catéchumènes en vue de les guider dans leur démarche. Pour beaucoup 
d’entre eux, il y eut des moments étonnants, et parfois difficiles, qui les ont conduits à 
entreprendre cette marche vers le baptême. Ils peuvent reconnaître certains traits de 
leur aventure dans ce qui est arrivé à la Samaritaine. Chacun de nous peut aussi y 
trouver un éclairage pour sa propre vie. 
 
Il faut dire que cette femme cumule les difficultés. Justement, elle est une femme, et les 
disciples vont s’étonner que leur Maître s’entretienne avec elle au bord du puits. Elle 
habite la Samarie, ce qui en fait une personne douteuse au regard des bons Juifs : elle 
n’est guère fiable d’un point de vue politique, mais aussi religieux. Enfin, elle a une vie 
conjugale bien compliquée… C’est pourtant à elle que Jésus va révéler son identité et 
sa mission : il est bien le Messie, le Christ ; la reprise de « Je suis » évoque la manière 
dont Dieu s’est fait connaître à Moïse (Ex 3, 14-15). Il est vrai que tout le dialogue 
préalable a permis à cette femme de se trouver disponible pour recevoir une telle 
révélation. 
 
De même, la rencontre avec des catéchumènes est souvent surprenante. Après un 
parcours de vie parfois semé d’embûches, ils partagent des découvertes étonnantes, ils 
vivent des ouvertures spectaculaires. C’est l’occasion aussi pour chacun des chrétiens de 
se redire : mais qui suis-je pour que le Seigneur s’intéresse à moi à un tel point ? Qui 
suis-je, avec mes faiblesses et mes fragilités, pour qu’il m’envoie manifester son Amour 
pour tous ? La meilleure manière de répondre à de telles questions consiste à avancer 
chaque jour dans la fidélité au don de Dieu, et on découvre alors que sa grâce continue 
de donner à vivre, d’ouvrir à l’espérance, de susciter un amour créateur. 
 
Cette fidélité implique « d’adorer en esprit et vérité ». Il ne s’agit donc point de 
rechercher dans la religion un catalogue de règles à appliquer de manière 
obsessionnelle. Il importe d’ouvrir son esprit et son cœur, de devenir disponible comme 
la Samaritaine, pour goûter cet Amour et en devenir témoin et acteur chaque jour. 


