
Jn 4 : 11 « Seigneur, lui dit la femme, tu n’as rien pour puiser, et  
le puits est profond ; d’où aurais-tu donc cette eau vive ? » 

Beaucoup plus profond encore que 
ne le soupçonne la Samaritaine 

La tradition orthodoxe nous rapporte 
qu’elle se nommerait Photine et 
qu’elle serait morte en martyr en 
annonçant le message évangélique à 
Carthage, avant d’amener à la 
conversion deux de ses bourreaux. 

Quelles profondeurs dans la nature 
humaine, dans la vie de chacun de 
nous, dans notre propre cœur !  

La femme Samaritaine ne  
comprenait aucune des  
paroles de grâce qu’elle avait entendues 

Ces paroles n’étaient pas mêlées de foi dans son cœur 
Elle raisonne donc contre elles 

Et appauvrit, diminue le ministère de Jésus 
Avons-nous déjà diminué et appauvri le ministère 
de Jésus, en l'empêchant d'agir en nous?  

Par des raisonnements qui dénotent 
un manque de foi évident 

Oui il y a dans notre cœur un insondable 
puits de profonde misère, d’ignorance… 

Mais Jésus nous dit: "Que ton 
cœur ne se trouble point!" 

Jn 14 : 1                        « Que votre cœur 
ne se trouble point. Croyez en 
Dieu, et croyez en moi. » 

Comment entendons-nous cette parole de Jésus ? 

  

En haussant les épaules, 
et en répondant 
« Mais, Seigneur, le puits est profond: comment 
pourrais-tu en tirer le calme et la sérénité? » 

Jn 4 : 13 et 14                                        « Jésus lui répondit: Quiconque boit de 
cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui 
donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra 
en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » 

Nous avons raison ! 

Le calme et la sérénité ne pourrons venir d’en bas ! 

Le calme et la sérénité viendront d’en haut ! 

Jésus ne tire rien des profondeurs 
de la nature humaine 

Nous limitons 
arbitrairement le 
pouvoir du Fils de 
Dieu dans nos vies 

Nous restons fixés sur le fond du puit ! 
Et nous doutons que quelque chose de bon puisse venir de là ! 
Et en effet, rien ne vient de bon ! 
Alors nous disons que notre pensée était juste 

Nous pensions que rien ne 
viendrait de bon du fond du 
puit et rien de bon n’est venu ! 



Nous avons plusieurs 
exemples de réactions de 
ce type dans la Parole de 
Dieu  

Jn 1 : 46                         « Nathanaël lui dit : Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe lui 
répondit : Viens, et vois. » 

ἀγαθὸν agathon Décliné à 
l’accusatif 

« bon de et par nature » 

S’il s’était agi de « faire quelque chose de bien » Emploi de «καλος kalos »  

S’il s’était agi de « devenir bien » Emploi de « χρηστος chrestos »  

Jn 7 : 52                         « Ils lui répondirent : Es-tu aussi Galiléen ? Examine, et tu verras que de la Galilée 
il ne sort point de prophète. » 

εραυναω eraunao 
Forme alexandrine 
de ερευναω ereunao 

Forme donnée dans les manuscrits récents 

  

Rechercher des traces, rechercher pas à pas, rechercher des malfaiteurs 

Le grec alexandrin était le grec d’Alexandrie qui se voulait pur se basant sur la 
combinaison de critiques littéraire, historique et linguistique (sciences de l’époque)   

Nous limitons ainsi Dieu à nos 
propres considérations et surtout 
nos propres critères d’en bas ! 

En oubliant que Lui, il est d’en haut ! 
Jn 3 : 31 et 32                                         « Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre 

est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, 
il rend témoignage de ce qu’il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. » 

C’est ce qui impose sa toute-puissance 
c'est cela même que nous devrions 
attendre de Celui qui peut tout 

Si vraiment nous croyons en Lui 

La limitation ou l’appauvrissement de l’action du Fils de 
Dieu dans nos vies a sa source en nous, non pas en Lui 

Nous venons à lui comme 
au Consolateur 
Nous refusons d'aller à lui 
comme au Tout-puissant 

Voilà pourquoi plusieurs parmi nous sont 
de si médiocres spécimens du christianisme 

C'est que notre Christ n'est pas 
effectivement tout-puissant 

Nous avons fait certaines expériences 
chrétiennes, mais nous ne nous 
sommes pas abandonnés à Jésus-Christ 

Nous n'avons pas confiance en Lui, nous 
essayons de descendre dans le puits et 
de tirer de l'eau par nous-mêmes 

Mt 19 : 26 « Jésus les regarda, et leur dit : Aux hommes cela 
est impossible, mais à Dieu tout est possible. » 

Mc 9 : 23 « Jésus lui dit : Si tu peux ! …  Tout est possible à 
celui qui croit. » 


