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Jésus, un homme fatigué 
Jean 4, 1-10 

 

 

Dans le cadre de notre série de prédications sur le thème de « Jésus, cet inconnu », 
dimanche dernier, je vous ai montré que nous ne connaissons que très peu de choses sur 
l’homme Jésus. Même si aujourd’hui plus personne de sérieux ne remet en cause son 
existence historique – à part Michel Onfray – rien ne nous prouve qu’il soit ce que les Églises 
et les chrétiens disent qu’il est. C’est affaire de foi ou de non-foi. Quant aux évangiles, ils ne 
nous apprennent strictement rien sur l’aspect physique de Jésus. Les seuls éléments qu’ils 
nous ont transmis sont plutôt de l’ordre de la vie ordinaire, du ressenti et des émotions. Par 
exemple, Jésus marche beaucoup. Il parle, beaucoup aussi. Il s’assied, parfois. Il mange. À l’une 
ou l’autre occasion, il pleure, il est ému, pris aux entrailles. Par contre, c’est vrai, il n’est pas 
écrit que Jésus ait ri. Mais bon, si le rire est le propre de l’homme, pourquoi n’aurait-il pas ri 
au moins une fois ? Personnellement, je ne peux pas croire en un Jésus toujours sérieux voire 
triste… ou ce serait à désespérer de la religion chrétienne, et cela donnerait raison à Nietzche. 
Et puis, Jésus chante, au moins les psaumes. S’il n’y a pas des rires et des chansons au paradis, 
permettez-moi de préférer aller ailleurs, là où il n’y aura pas que des gens sérieux et de l’ennui. 

J’imagine qu’enfant, Jésus a perdu ses dents de lait, comme les autres enfants, et que 
durant toute sa vie il a satisfait aux besoins tout à fait naturels de tout être humain. Pas de 
raison que Jésus soit différent de ce point de vue. Ou alors, c’est qu’il n’est pas véritablement 
Dieu incarné, venu dans la chair de l’humain, dans la condition de l’être humain avec tout ce 
que cela sous-entend, de sa conception à sa naissance, durant sa naissance et sa croissance 
jusqu’à l’âge adulte et à sa mort. Durant sa vie entière, comme le chante l’hymne orthodoxe, 
« Jésus a été semblable à nous en toutes choses excepté le péché », ou comme est-il écrit dans 
l’épitre aux Hébreux : « il a été éprouvé en tous points à notre ressemblance, mais sans 
pécher »i. 

Si nous ne savons effectivement rien du physique de Jésus, à partir de notre propre 
existence, nous pouvons imaginer celle de Jésus : ses émois, ses envies, ses désirs, ses rires et 
ses pleurs, ses joies et ses peines, ses réjouissances et ses souffrances, ses amours enfantines 
et les autres. 

 
Voici un autre aspect de la vie ordinaire de Jésus que l’évangile de Jean nous dévoile : la 

fatigue. Dans le Nouveau Testament, c’est une mention assez rare qui apparaît principalement 
sous la plume de Paul. Dans les évangiles, c’est Jésus qui en parle dans ses discours : 
« Regardez les lis des champs… ils ne peinent [se fatiguent] ni ne filent »ii ; « Venez à moi, vous 
tous qui peinez [êtes fatigués] et ployez sous le fardeau »iii. Ou bien, ce sont les disciples qui 
sont fatigués, comme lors de la pêche miraculeuse, dans l’évangile de Luc, lorsqu’ils répondent 
à Jésus qui leur dit de jeter leurs filets de l’autre côté de la barque qu’ils ont peiné [qu’ils se 
sont fatigués] toute la nuit sans rien prendreiv. 

Chez Jean, rien de cela. Le seul dont il est dit qu’il soit fatigué, c’est Jésus lui-même, 
précisément dans ce passage qui s’ouvre et se clôt par la mention de la fatigue. À la fin de 
l’épisode, les disciples reviennent de la ville – après avoir fait les courses, dirions-nous 
aujourd’hui. Conscients de la fatigue de Jésus, ils s’approchent de lui et lui tendent à manger 
afin qu’il reprenne des forces. Jésus leur répond : « Moi, j’ai à manger une nourriture que vous 
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ne connaissez pas »v. Et il termine par ces mots : « Je vous ai envoyés moissonner là où n’avez 
pas peiné – là où vous ne vous êtes pas fatigués – et vous vous êtes arrivés pour recueillir le 
fruit de ceux qui ont peiné – qui se sont fatigués »vi. Comme le précise une note de la 
Traduction Œcuménique de la Bible, c’est de Jésus dont il est question ici, même si un pluriel 
est utilisé. Dans l’évangile de Jean, il n’y a que Jésus qui ressente de la fatigue. Et il ne s’agit 
pas d’une petite fatigue de rien du tout, passagère. Le terme grec – kopos – désigne d’abord 
un coup, celui que l’on se porte à la poitrine en signe de deuil. Même s’il n’est pas violent en 
lui-même, il fait sens extrême. Par extension, il est utilisé pour signifier la peine, la souffrance 
tant physique que morale, la lassitude. Le verbe qui s’y rapporte pourrait être traduit par 
« être brisé de fatigue ». 

Voilà l’état dans lequel est Jésus lorsque lui et ses disciples arrivent à Sychar. Il est pris 
par la lassitude, il est brisé de fatigue, à cause du voyage précise le texte. Pourtant, nous ne 
sommes qu’au début de l’évangile, au quatrième chapitre. Il ne s’est pas encore passé grand-
chose. Avant, Jésus est en Judée, avec ses disciples. Sa réputation commence à se rependre 
dans les milieux pharisiens. Alors, il décide de prendre la route pour la Galilée, retourner chez 
lui, plus au Nord. Il aurait pu le faire en longeant le Jourdain. Chemin plus long, mais moins 
pénible, plus agréable. Il préfère la Samarie, passer par le plateau. Route plus escarpée, plus 
ardue aux mollets, plus fatigante. Plus aride, il n’y a pas la fraicheur du fleuve. On peut dès 
lors comprendre la fatigue de Jésus. Mais pourquoi de lui seul et pas des disciples ? Eux sont 
partis à la ville chercher des vivres. Lui, il « s’est assis tel quel » au bord du puits de Jacob. 
Traduction qui édulcore le récit. Jésus s’est « effondré là » est plus juste. Il n’en peut plus. 

J’imagine ce qui a pu se passer pour en arriver-là. C’est le début, ses disciples et lui ne 
se connaissent pas encore très bien. Marcher à treize, au moins, durant plusieurs jours, gérer 
le groupe, pas évident. Ça parle et ça parle, et ça lui parle encore et encore : on va où ? quand 
est-ce qu’on arrive ? pourquoi passe-t-on par la Samarie, pourquoi pas la vallée du Jourdain, 
c’est plus facile, et puis les Samaritains, tu sais Jésus, moi c’est ce que je dis, c’est toi le chef, 
tu fais ce que tu veux, mais… Sans parler des petites jalousies et des rivalités inhérentes à 
toute communauté humaine ; certains marchent vite, d’autres sont plus lents. Être ensemble, 
jamais simple. Marcher ensemble, pas évident. En grec ancien, cela porte un nom : synode, 
faire synode. Alors, quand je vois ce qui se passe dans les synodes protestants (de Belgique et 
d’ailleurs), mais aussi les catholiques, panorthodoxes ou anglicans, je comprends que Jésus 
soit plus que las ! Saint-Augustin, commentant ce passage, a écrit que Jésus est fatigué de ses 
disciples – c’est pourquoi il les a envoyés promener : allez, ouste, du vent, allez faire les 
courses, laissez-moi tranquille (ça, c’est moi qui le rajoute). 

Dieu est fatigués des humains, de leurs prières bavardes, contradictoires, de leurs 
dévotions creuses, de leurs promesses rarement tenues, de leurs soifs de pouvoir – même 
dans les Églises qui devraient en être protégées –, de leurs intransigeances dogmatiques, de 
leurs actes de pédophilie et de leurs déclarations scandaleuses, de leurs silences coupables, 
de leurs compromissions… 

Dieu est fatigué et déjà Jésus s’effondre épuisé au bord du puits de la vie, parce que 
l’eau qui est là est bien celle qui permet de vivre. Il est midi, il n’y a pas d’ombre, pas 
d’échappatoire, c’est le plein soleil, la pleine chaleur. Jésus-Dieu a soif… il est seul près de la 
source, ses disciples sont partis. Ils ne lui ont même pas donné à boire avant de le laisser. Les 
hommes ne prêtent pas attention à Dieu, trop occupés qu’ils sont de leurs préoccupations. 
Jésus-Dieu est à la source, celle de l’être, « là où on peut saisir la vie dans son premier 
jaillissement, dans sa gratuité »vii. Ça coule de source. 
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Jésus-Dieu est au bord du puits. Il est épuisé. Le plus surprenant, c’est que ce Jésus-Dieu 
qui est fatigué des humains se tourne vers l’une d’entre eux pour lui demander de lui donner 
à boire. Malgré tout ce que j’ai pu dire, Dieu se tourne encore vers les humains et leur parle, 
leur adresse sa demande. Nous sommes à la recherche de Dieu, et c’est lui qui se tient là, à la 
source, il nous attend. Notre quête n’est décidément pas dans l’extraordinaire. C’est dans les 
tâches quotidiennes que Dieu est au plus proche de chacun, de chacune. 

Pour une fois, c’est Jésus-Dieu qui prend la parole le premier. C’est sa prière qui devance 
la nôtre. Savons-nous nous mettre à l’écoute de la prière de Dieu avant d’oser articuler la 
nôtre ? « Si tu connaissais le don de Dieu… c’est toi qui aurais demandé à boire »viii. 

Avant d’oser la prière, d’oser la moindre parole, être capable de se taire en soi pour 
écouter, pour entendre l’attente de Dieu et connaître son don avant même d’avoir formuler 
quoi que ce soit. 

 

En pastorale, nous avons échangé autour de ce passage d’évangile. Je vous livre 
quelques phrases prononcées, je les ai retenues, sans doute parce qu’elles ont fait écho en 
moi, je l’espère en vous aussi : 

Sommes-nous capables de reconnaître notre épuisement face au monde ? 
Sommes-nous capables de reconnaître que nous avons besoin de l’autre pour étancher 

notre soif – comme Jésus a eu besoin de cette femme de Samarie, et comme elle a eu besoin 
de Jésus ? Cela s’appelle la fraternité. 

C’est dans la reconnaissance de ce besoin que vient le dialogue. 
Et la dernière qui sera ma conclusion, vous allez comprendre pourquoi : 
Un dialogue vaut mieux qu’une prédication formelle. 

 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 24 mars 2019  

i Hébreux 4, 15 
ii Mt 6, 28 
iii Mt 11, 28 
iv Luc 5, 5 
v Jean 4, 31 
vi Jean 4, 38 
vii Jean-Yves Leloup, L’évangile de Jean, éd. Albin Michel, p.259 
viii Jean 4, 10 

                                                           


