
Jésus au puits de Jacob 
avec la samaritaine 
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« Comme il fallait qu’il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près 
du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du 
voyage, était assis au bord du puits. C’était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint 
puiser de l’eau. Jésus lui dit : Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter 
des vivres. La femme samaritaine lui dit: Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire, à moi qui 
suis une femme samaritaine ? -Les Juifs, en effet, n’ont pas de relations avec les Samaritains. - Jésus lui 
répondit : Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire ! tu lui aurais 
toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n’as rien 
pour puiser, et le puits est profond ; d’où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre 
père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? 
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. La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus 
soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme 
répondit : Je n’ai point de mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison de dire : Je n’ai point de mari. Car tu as eu 
cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la 
femme, je vois que tu es prophète. » 

Jn 4 : 4 à 19 
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« Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à 
Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à 
Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons 
ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les 
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père 
demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. La femme lui 
dit : Je sais que le Messie doit venir celui qu’on appelle Christ ; quand il sera venu, il nous annoncera 
toutes choses. Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent 
étonnés de ce qu’il parlait avec une femme. Toutefois aucun ne dit : Que demandes-tu ? ou : De quoi 
parles-tu avec elle ? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s’en alla dans la ville, et dit aux gens: Venez 
voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-ce point le Christ ? Ils sortirent de la ville, et 
ils vinrent vers lui. » 

Jn 4 : 20 à 30 
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« Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. 
C’était environ la sixième heure. » 

Jn 4 : 6 
Dans le récit, le premier à être présenté est Jésus 

κοπιαω kopiao 

Travailler durement 

Avec pour résultat, 
en général, la fatigue 

Quelques occurrences 
                    « Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? 
Considérez comment croissent les lis des champs : ils ne travaillent 
ni ne filent ; » 

Conjugué au Présent du mode Indicatif 

                    « Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? 
Considérez comment croissent les lis des champs : ils ne travaillent 
ni ne filent (en ce moment)  ; » 

  Mt 6 : 28 

                       « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, 
et je vous donnerai du repos. » 

Conjugué au Présent du mode Participe 

                      « Venez à moi, vous tous qui (, en ce moment,) êtes (en 
train d’être) fatigués (pour avoir travaillé) et qui êtes chargés, et je 
vous donnerai du repos. » 

  Mt 11 : 28 

              « Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la 
nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » 

Conjugué à l’Aoriste du mode Participe 

           « Simon lui répondit : Maître, nous avons l’habitude de travailler toute la 
nuit (et aujourd’hui) sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » 

  Lc 5 :5 

                     « Je vous ai montré de toutes manières que c’est en travaillant 
ainsi qu’il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a 
dit lui-même : Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. 

Conjugué au Présent du mode Indicatif 

                    « Je vous ai montré de toutes manières que travailler (comme vous 
le faites en ce moment) est nécessaire et juste pour soutenir les faibles, et se 
rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir. 

  Ac 20 : 35 

Conjugué au Parfait 
du mode Participe 

(Seule occurrence à 
cette conjugaison) 

Jésus a travaillé 
dur pour ce 

moment précis 
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« Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. 
C’était environ la sixième heure. » 

Jn 4 : 6 
Dans le récit, le premier à être présenté est Jésus 

κοπιαω kopiao 

Travailler durement 

Avec pour résultat, 
en général, la fatigue 

Conjugué au Parfait 
du mode Participe 

(Seule occurrence à 
cette conjugaison) 

Jésus a travaillé 
dur pour ce 

moment précis 

Construit de deux façons 

κοπῐ́ᾱ (kopia) + ᾰ́ω 

Travail dur, 
souffrant 

Désinence formant le verbe 
(avec la notion de désir, d’effort, 

de passion, de souffrance) 

A partir de κόπος (kópos) 
et de κόπτω (kopto) 

Œuvres complètes 
de Xénophon (1821), 

Volume 1,Numéro 
1,Partie 1, page 
CCCLXVI (366) 

Déverbal de κόπτω (kopto) 

  

Frapper, fatiguer par des 
secousses répétées 

  

Séparer en coupant, couper 

Jésus avait préparé le rendez-vous, avant 
de rencontrer la femme samaritaine 

Jésus a lutté par compassion pour cette 
femme samaritaine 

Dans la prière 

Comme pour Pierre 

Lc 22 : 32 

« Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi 
ne défaille point ; et toi, quand tu seras 
converti, affermis tes frères. » 
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« Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. 
C’était environ la sixième heure. » 

Jn 4 : 6 

οδοιπορια hodoiporia 

Faire un chemin, niveler, 
ouvrir un passage, tracer 

un itinéraire 

(2 occurrences) 

2 Co 11 : 26 
« Fréquemment en voyage, j’ai été en péril sur 
les fleuves, en péril de la part des brigands, en 
péril de la part de ceux de ma nation, en péril de 
la part des païens, en péril dans les villes, en 
péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril 
parmi les faux frères. » 

πολλάκις pollakis 

De façon régulière 
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Premier voyage missionnaire de Paul Vers l'an 46-48 

Inspirée par le Saint-Esprit, l'Église 
d'Antioche envoie Saul (qui deviendra 

Paul) et Barnabas en mission à l'étranger 

Leur mission durera presque 2 années, 
sur une distance d'environ 2400 km 

Actes 13:2 à 14:28 

Quelques points forts du premier voyage   

Départ de Séleucie vers Paphos 
en Chypre où le nom de Saul est 
changé en Paul 

Là Élymas est frappé de cécité 

A Perge, Jean, surnommé Marc, 
leur aide, retourne à Jérusalem 

  

  

Paul est lapidé à Lystre après 
que la foule ait voulu l'adorer 

Au retour, des églises sont fondées 
à Lystre, Iconium et Antioche 
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Deuxième voyage missionnaire de Paul Vers l'an 50-52 

Paul souhaite visiter les Églises d'Asie 
mineure qu'il a fondées au cours de son 

premier voyage missionnaire 

Ce voyage durera presque 3 années, sur 
une distance d'environ 5600 km 

Actes 15:40 à 18:22 

Quelques points forts du voyage   

Départ de Antioche de Paul 
accompagné de Silas. Timothée les 
rejoindra à Lystrée (Ac 16:3) 

A Philippes, Lydie se convertit. 
Paul et Silas sont mis en prison 
et délivrés miraculeusement 
par un tremblement de terre 

A Thessalonique, la foule attaque Jason 

À Athènes, le Parthéna, Temple d'Athéna 

À Corinthe, Sosthène est battu. Paul est encouragé à 
persévérer par une vision et il y fonde une église florissante 

À Éphèse, Paul entre dans la synagogue 
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Troisième voyage missionnaire de Paul Vers l'an 54-58 

Paul continue ses visites aux Églises 
d'Asie mineure qu'il a fondées au cours 
de ses premiers voyages missionnaires 

Ce voyage durera presque 4 années, sur 
une distance d'environ 6000 km 

Actes 18:23 à 21:17 

Quelques points forts du voyage   

Départ de Antioche, en Syrie vers 
la Galicie 

À Éphèse, les convertis brûlent 
tous leurs livres de sorcellerie 

À Corinthe, un complot 
est organisé contre Paul 

À Troas, le disciple Eutychus tombe d'une fenêtre 

À Millet, Paul fait ses adieux aux anciens d'Éphèse 

À Tyr, Paul fait ses adieux depuis sa barque 

À Césarée, Agabus se lie les pieds et les mains avec la ceinture de Paul 
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Quatrième voyage missionnaire de Paul Vers l'an 59-60 

Paul, accusé faussement, est incarcéré 2 
ans à Césarée. En tant que citoyen 

romain, il réclame d’être jugé par César 

Ce voyage durera quelques mois, sur 
une distance d'environ 2800 km 

Actes 23:31 à 28:16 

Quelques points forts du voyage   

À Césarée, Paul témoigne devant 
les chefs romains Félix et Drusille 

À Sidon, les amis de Paul lui 
souhaitent la bienvenue 

À Myra, Paul et ses compagnons  
changent de bateau à destination de l'Italie 

À Beaux-Ports, le bateau de Paul essuie une tempête 

À Malte, le navire de Paul fait naufrage 

Arrivé à Reggio en Italie, Paul y est accueilli par les croyants 

À Rome, Paul et son garde visitent le Forum de Jules César 

Il n’y a rien de très régulier 
dans tous ces voyages ! 
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« Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. 
C’était environ la sixième heure. » 

Jn 4 : 6 

οδοιπορια hodoiporia 

Faire un chemin, niveler, 
ouvrir un passage, tracer 

un itinéraire 

(2 occurrences) 

2 Co 11 : 26 
« Fréquemment en voyage, j’ai été en péril sur 
les fleuves, en péril de la part des brigands, en 
péril de la part de ceux de ma nation, en péril de 
la part des païens, en péril dans les villes, en 
péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril 
parmi les faux frères. » 

πολλάκις pollakis 

De façon régulière 

2 Co 11 : 27 
« J’ai été dans le travail et dans la peine, exposé 
à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à 
des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » 

Ne concerne 
pas ses 

déplacements 
missionnaires 

Concerne son travail missionnaire 

κοπιαω kopiao 

Jésus a lutté dans la 
prière par compassion 

pour cette femme 
samaritaine 

Il y a eu des 
secousses 

successives 
et répétées 

Les difficultés répétées rencontrées par 
cette femme n’étaient pas le fruit du hasard 
Ces difficultés n’étaient pas le fruit d’une 
volonté démoniaque de destruction 

Ces difficultés étaient générées et 
gérées par Jésus dans la prière 

Pour la faire parcourir un itinéraire spécifique 
et ouvrir un passage vers la lumière 

Voir « la 
souveraineté 
de Dieu » 
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avec la 
notion de 
solidité 
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« Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. 
C’était environ la sixième heure. » 

Jn 4 : 6 
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πηγη pege 

Source d’eaux vives 

Métaphoriquement : source, origine   

Mot antérieur au grec antique 

Mot relatif à πήγνυμι pegnumi 

Sécuriser 
Coller, fixer 

Attacher, unir, 
rassembler 

Correspondant à l’époque des patriarches 

Regardons le rôle du puits dans l’Ancien Testament 

  

Trois mentions d’un puits à l’époque des patriarches 

Le puits qui sauva la vie d’Agar lors de sa 
fuite avec Ismaël bébé (Gn 16 : 7 à 14) 

  

Le puits auprès duquel Eliézer, intendant 
d’Abraham, pria pour trouver une épouse 
pour Isaac, le fils de son maître (Gn 24 : 10 à 22) 

Le puits de Lachaï-roï 

  

Le puits de Lachaï-roï 

  

Le puits auprès duquel Jacob rencontra 
Rachel qui devint sa femme  (Gn 29 : 1 à 11) 

Le puit est un lieu de rencontre sociale 

Le puit est un lieu de rencontre pour une construction familiale 
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Regardons le rapport d’un patriarche avec les puits 
Isaac, père de Jacob 

Jacob achète le droit d’ainesse à Esaü Gn 25 : 28 à 34 
Il y a une grande famine dans le pays et Dieu 
demande à Isaac de descendre en Egypte 

Gn 26 : 1 à 12 
Isaac, comme son père Abraham, 
fait passer sa femme pour sa sœur 

Gn 26 : 12 à 25 
« Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple ; car l’Eternel le bénit. Cet homme 
devint riche, et il alla s’enrichissant de plus en plus, jusqu’à ce qu’il devint fort riche. Il avait des 
troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs : aussi 
les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu’avaient creusés les serviteurs de son père, du temps 
d’Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à 
Isaac : Va-t-en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là, et campa 
dans la vallée de Guérar, où il s’établit. Isaac creusa de nouveau les puits d’eau qu’on avait creusés du 
temps d’Abraham, son père, et qu’avaient comblés les Philistins après la mort d’Abraham ; et il leur 
donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d’Isaac creusèrent encore dans 
la vallée, et y trouvèrent un puits d’eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d’Isaac, 
en disant: L’eau est à nous. Et il donna au puits le nom d’Esek, parce qu’ils s’étaient disputés avec lui. 
Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle ; et il l’appela 
Sitna. Il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle ; et il 
l’appela Rehoboth, car, dit-il, l’Eternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le 
pays. Il remonta de là à Beer-Schéba. L’Eternel lui apparut dans la nuit, et dit : Je suis le Dieu 
d’Abraham, ton père ; ne crains point, car je suis avec toi ; je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, 
à cause d’Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l’Eternel, et y dressa sa 
tente. Et les serviteurs d’Isaac y creusèrent un puits. » 
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Pourquoi toute cette description topographique ? 

Quatre lectures possibles de ce texte 

La lecture topographique 
Montre qu’Isaac s’est approprié Israël, 
la Terre promise à son père Abraham 

La Terre d’Israël est promise 
22 fois aux patriarches 

  

Pourquoi 
tant de fois ? 

Donner la promesse 
une seule fois à 

Abraham eut été 
suffisant, puis peut-
être une fois à Isaac 
et une fois à Jacob ! 

      Les 22  
  promesses  
interviennent  
à chaque fois en temps de crise 
dans la vie d’un patriarche 

  

  

Validant le fait que la 
crise n’est pas la « fin 
de l’histoire » mais que 
Dieu a prévu la suite 
avec une promesse 

Est resté toute sa 
vie un étranger 
en Terre d’Israël 

Il a envoyé son 
serviteur chercher 
une épouse dans 
sa Terre Natale 

Il a acheté un terrain 
non pas pour 
s’installer mais pour 
enterrer son épouse 

Est un natif de la 
Terre d’Israël 

Mais il doit 
s’approprier 
la promesse 
de Dieu 

Gn 26 : 18 

« Isaac creusa  
de nouveau les puits d’eau qu’on  
avait creusés du temps d’Abraham,  
son père, et qu’avaient comblés les Philistins 
après la mort d’Abraham ; et il leur donna les 
mêmes noms que son père leur avait donnés. » 

Notons aussi 
qu’il y a 22 
patriarches 
d’Adam à 

Jacob 
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Pourquoi toute cette description topographique ? 

Quatre lectures possibles de ce texte 

La lecture topographique 
Montre qu’Isaac s’est approprié Israël, 
la Terre promise à son père Abraham 

La lecture analogique 
de substitution 

Les trois puits sont les archétypes 
historiques de trois événements 
fondamentaux  de l’Histoire 

Seuls les événements historiques 
ayant une portée universelle de 
notre histoire nous sont rapportés 

  

qse ‘Eseq 
(Gn 26 : 20) 

Une action, le fait de faire 

Une rupture, une coupure 

hnjs Sitnah 
(Gn 26 : 21) 

Toute idée d'inflexion, d’inclinaison 

Désigne un guide qui conduit à un but 

Désigne le repos de l’existence, la 
force qui permet de demeurer calme 

tbxr Rechoboth ou twbxr Rechobowth 
(Gn 26 : 22) 

Désigne la lumière 

L’espace intérieur, 
la demeure 

Désigne la lumière 

Action de se loger, de 
demeurer 

  

La chute 

La venue du Messie, 
Jésus-Christ 

Le salut offert 
qui mène à 

l’éternité 
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Pourquoi toute cette description topographique ? 

Quatre lectures possibles de ce texte 

La lecture topographique 
Montre qu’Isaac s’est approprié Israël, 
la Terre promise à son père Abraham 

La lecture analogique 
de substitution 

Les trois puits sont les archétypes 
historiques de trois événements 
fondamentaux  de l’Histoire 

Seuls les événements historiques 
ayant une portée universelle de 
notre histoire nous sont rapportés 

  

Symbole des trois actes fondamentaux 
nécessaires dans notre vie 

Reconnaissance de notre condition de 
pécheurs et de séparés d’avec Dieu 

Reconnaissance de la venue du Fils de 
Dieu pour nous conduire à la lumière 

Acceptation du salut offert en Christ, 
seul accès au repos de Dieu 

La lecture théologique 
Isaac a repris le témoignage 
de son père 

Abraham est venu pour 
apporter le message de Dieu 

Il a creusé des puits pour 
apporter les eux vives de la vie 

Les hommes ont bouché 
les puits avec de la terre 

La lecture spirituelle 
Creuser un puits, chercher l’eau vive, c’est 
chercher Dieu dans un monde obscur 

Les recherches dans les philosophies, les religions, 
la science… sont amenées à être rendues stériles.  Rupture, perte de l’espoir 

La lumière est trouvée 
Seule la lumière (Christ) peut donner 
le repos et l’assurance de la Vie 

La vérité est acceptée 
 La lumière, une fois acceptée, donne « la vie, 
le mouvement, et l’être » (Ac 17 : 28) 
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Résumons la situation 

Le puits 

  

Lieu de rencontre sociale 
Lieu de rencontre pour une 
construction familiale 

Lieu de retour aux sources familiales 

Lieu de renouvellement 
des promesses divines 

Jésus A préparé le rendez-vous dans la prière 

A généré et géré les difficultés rencontrées 
par la samaritaine avant la rencontre 

Dans la compassion 
Dans la souffrance 

Par des situations répétées 
Par la fatigue et l’usure 

Pour aplanir le chemin vers le salut 

Ps 5 : 8 
« Eternel ! conduis-moi dans ta 
justice, à cause de mes ennemis, 
Aplanis ta voie sous mes pas. » 

Es 26 : 7 
« Le chemin du juste est la 
droiture ; Toi qui es juste, tu 
aplanis le sentier du juste. » 

Lc 3 : 5 
« Toute vallée sera comblée, Toute montagne et toute 
colline seront abaissées ; Ce qui est tortueux sera 
redressé, Et les chemins raboteux seront aplanis » 

En particulier celle du couple et du foyer 

En particulier dans les moments de crise 

La samaritaine était en souffrance dans sa situation familiale 

Ps 34 : 18 
« L’Eternel est près de ceux 
qui ont le cœur brisé, Et il 
sauve ceux qui ont l’esprit 
dans l’abattement. » 

Ps 147 : 3 
« Il guérit ceux qui ont 
le cœur brisé, Et il 
panse leurs blessures. » 

Lc 4 : 18 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont 
le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles 
le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, » 

Lieu de recherches de solutions humaines, religieuses, sociales… 
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Résumons la situation 

Le puit 

  

Lieu de rencontre sociale 
Lieu de rencontre pour une 
construction familiale 

Lieu de retour aux sources familiales 

Lieu de renouvellement 
des promesses divines 

Jésus A préparé le rendez-vous dans la prière 

A généré et géré les difficultés rencontrées 
par la samaritaine avant la rencontre 

Dans la compassion 
Dans la souffrance 

Par des situations répétées 
Par la fatigue et l’usure 

Pour aplanir le chemin vers le salut 

Ps 5 : 8 
« Eternel ! conduis-moi dans ta 
justice, à cause de mes ennemis, 
Aplanis ta voie sous mes pas. » 

Es 26 : 7 
« Le chemin du juste est la 
droiture ; Toi qui es juste, tu 
aplanis le sentier du juste. » 

Lc 3 : 5 
« Toute vallée sera comblée, Toute montagne et toute 
colline seront abaissées ; Ce qui est tortueux sera 
redressé, Et les chemins raboteux seront aplanis » 

En particulier celle du couple et du foyer 

En particulier dans les moments de crise 

La samaritaine était en souffrance dans sa situation familiale 

Lieu de recherches de solutions humaines, religieuses, sociales… 

La samaritaine cherchait une solution 
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« Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. 
C’était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l’eau. Jésus lui 
dit : Donne-moi à boire. » 

Jn 4 : 6 et 7 

ερχομαι erchomai 

Conjugué à l’Aoriste Second 
Indique une action avec des  

conséquences futures certaines 

Aller d’un lieu à un autre 

Avoir une place ou de l’influence 

Conjugué à la voix Moyenne 
ou Passive Déponente 

αντλεω antleo 
(4 occurrences) 

2 dans Jn 2 (Noces de Cana) 

2 dans Jn 4 (La femme 
samaritaine) 

Ecoper un fond de cale 

Verbe faisant référence aux Danaïdes 

Les cinquante filles du roi 
Danaos qui accompagnent leur 
père à Argos quand il fuit ses 
neveux, les cinquante fils de 
son frère Égyptos. Après avoir 
proposé une réconciliation, 
elles épousent leurs cousins, 
mais leur père apprend que 
ces derniers veulent les tuer. Il 
alerte ses filles qui s'arment et 
les massacrent lors des noces. 
Les Danaïdes sont 
condamnées, aux Enfers, à 
remplir sans fin un tonneau 
troué. Conjugué à l’Aoriste 

La femme samaritaine est une femme influente 

La femme samaritaine a été poussée par l’Esprit à venir au puits à cette heure particulière 
La femme samaritaine a l’habitude de s’épuiser dans des actions vaines 

Puiser à perte, en vain 

S’épuiser, être épuisé par 
des actions vaines 

La femme samaritaine n’est pas équipée pour puiser de l’eau 

43 Jn 004-006 001 Jésus au puits de Jacob avec la samaritaine 

Les Danaïdes étaient des 
femmes circonvenues, 

trahies et trompées 

  

La femme samaritaine était une femme circonvenue, trahie et trompée Une femme bafouée 
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« Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. 
C’était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l’eau. Jésus lui 
dit : Donne-moi à boire. » 

Jn 4 : 6 et 7 

ερχομαι erchomai 

Conjugué à l’Aoriste Second 
Indique une action avec des  

conséquences futures certaines 

Aller d’un lieu à un autre 

Avoir une place ou de l’influence 

Conjugué à la voix Moyenne 
ou Passive Déponente 

αντλεω antleo 
(4 occurrences) 

2 dans Jn 2 (Noces de Cana) 

2 dans Jn 4 (La femme 
samaritaine) 

Ecoper un fond de cale 

Verbe faisant référence aux Danaïdes 

Les cinquante filles du roi 
Danaos qui accompagnent leur 
père à Argos quand il fuit ses 
neveux, les cinquante fils de 
son frère Égyptos. Après avoir 
proposé une réconciliation, 
elles épousent leurs cousins, 
mais leur père apprend que 
ces derniers veulent les tuer. Il 
alerte ses filles qui s'arment et 
les massacrent lors des noces. 
Les Danaïdes sont 
condamnées, aux Enfers, à 
remplir sans fin un tonneau 
troué. Conjugué à l’Aoriste 

La femme samaritaine est une femme influente 

La femme samaritaine a été poussée par l’Esprit à venir au puits à cette heure particulière 
La femme samaritaine a l’habitude de s’épuiser dans des actions vaines 

Puiser à perte, en vain 

S’épuiser, être épuisé par 
des actions vaines 

La femme samaritaine n’est pas équipée pour puiser de l’eau 

43 Jn 004-006 001 Jésus au puits de Jacob avec la samaritaine 

Jn 4 : 28 
« Alors la femme, ayant laissé sa cruche, 
s’en alla dans la ville, et dit aux gens : » 

υδρια hudria 
  

(3 occurrences) 

2 dans Jn 2 (Noces de Cana) 

1 dans Jn 4 (La femme samaritaine) 

Jn 2 : 6 et 7                                « Or, il y avait là six vases 
de pierre, destinés aux purifications des 
Juifs, et contenant chacun deux ou trois 
mesures. Jésus leur dit : Remplissez d’eau 
ces vases. Et ils les remplirent jusqu’au 
bord. » μετρητης metretes De 24 à 36 litres 

La femme cherchait 
une rémission dans 
des actes religieux 

La femme samaritaine était une femme circonvenue, trahie et trompée Une femme bafouée 
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« Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. 
C’était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l’eau. Jésus lui dit : 
Donne-moi à boire. » 

Jn 4 : 6 et 7 

Un homme (de plus) 
s’adresse à la femme La même expression qu’Eliézer utilisa à l’encontre de Rebecca 

Gn 24 : 45 

« Avant que j’eusse fini de parler en mon cœur, voici, Rebecca 
est sortie, sa cruche sur l’épaule ; elle est descendue à la 
source, et a puisé. Je lui ai dit : Donne-moi à boire, je te prie. » 

Une opportunité ? 

Mais elle n’a rien pour 
puiser de l’eau ! 

En plus cet homme 
est un juif ! 

Jn 4 : 9 
« La femme samaritaine lui dit: 
Comment toi, qui es Juif, me demandes-
tu à boire, à moi qui suis une femme 
samaritaine ? -Les Juifs, en effet, n’ont 
pas de relations avec les Samaritains. » 

« Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don 
de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi 
à boire ! tu lui aurais toi-même demandé à 
boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 

Jn 4 : 10 

ειδω eido 

Tourner les yeux, 
l’attention vers… 

Conjugué au  
Plus que Parfait 

Conjugaison rare qui indique une 
action ayant déjà eu lieu, et 
totalement réalisée dans le passé 

Jésus renvoie la samaritaine dans sa 
considération de Dieu dans son passé 

δωρεα dorea 

Désigne un contrat par lequel le donateur s’engage à 
transférer et à remettre une chose ou un droit à un tiers 
Plus spécifiquement, il s’agit d’une prestation parentale  
d’un parent vers un enfant ou d’un parent vers l’autre 
parent pour la création ou le maintien de l'indépendance familiale 
ou financière, ou pour le début ou le maintien d'une profession 

43 Jn 004-006 001 Jésus au puits de Jacob avec la samaritaine 
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« Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. 
C’était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l’eau. Jésus lui dit : 
Donne-moi à boire. » 

Jn 4 : 6 et 7 

43 Jn 004-006 001 Jésus au puits de Jacob avec la samaritaine 

La même expression qu’Eliézer utilisa à l’encontre de Rebecca 
Jésus interpelle la 
samaritaine sur sa situation 

« Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire ! 
tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 

Jn 4 : 10 

Jésus renvoie la samaritaine dans sa 
considération de Dieu dans son passé 

Jésus interpelle la samaritaine sur la place que 
Dieu a / devrait avoir / veut avoir dans sa vie 

Jésus interpelle la samaritaine 
sur ce qu’elle attend vraiment 

  

Jésus l’amène à sortir de 
son système de pensée 

Conjugué à l’Aoriste Second 

αιτεω aiteo 

Il existe deux mots pour 
exprimer une demande 

ερωταω erotao αιτεω aiteo 

Implique une 
familiarité dans 

la relation 

Implique une 
sollicitation et une 

certaine soumission Il la place dans un projet de Vie 
complet, jusque dans l’éternité 

αν an 

Quoi qu’il arrive 

Jésus amène la 
samaritaine à 
sortir de ses 

calculs 

Pour l’amener à revenir sur le chemin 
de la confiance… Mais avec Dieu ! 
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« Seigneur, lui dit la femme, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond ; d’où aurais-tu 
donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et 
qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » 

Jn 4 : 11 et 12 

La samaritaine 
revient aux 

sources 

εχω echo  

Avoir avec la notion de lien 
fort et de dépendance 

αντλημα antlema 

Seau et corde 
laissés dans un puits 

Elle reconnaît que Jésus n’est pas 
dépendant de quoi que ce soit 

(hapax) 

Eau que l’on verse 
sur une plaie 

La samaritaine commence 
à espérer une guérison 

« 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. » 

Jn 4 : 13 et 14 

Registre topographique 

Axe uniquement égocentré 

  

Registre analogique de substitution 

Axe égocentré 

  

Registre spirituel 

Axe hétérocentré 
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« La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin 
que je n’aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » 

Jn 4 : 15 ενθαδε enthade 

Dans ce monde 

  

Dans ces circonstances 
A ce stade de ma souffrance 

« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit : Je n’ai point de mari. Jésus lui 
dit : Tu as eu raison de dire : Je n’ai point de mari. Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as 
maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » 

Jn 4 : 16 à 18 

ερχομαι erchomai 

Venir publiquement 

Conjugué à l’Aoriste Second 

εχω echo  

Avoir avec la notion de lien 
fort et de dépendance 

« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » 

Jn 4 : 19 L’homme qui lui a dit « Donne-moi 
à boire » n’est pas un « mari 
potentiel », il est un prophète ! 

Jn 4 : 20 à 22 La samaritaine est passé du registre social au registre religieux 

« La femme lui dit : Je sais que le Messie doit venir celui qu’on appelle Christ ; quand il 
sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle. » 

Jn 4 : 25 et 26 

Jésus se révèle comme le Messie… 

  


