
Chaque jour nous croisons des visages, des personnes, la plupart resteront des inconnus. D’autres, si peu, seront de vraies 
rencontres, nous ouvrirons à un vrai dialogue attentionné.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST
selon Saint Jean (Jn 4, 5-15.19b-26.39a.40-42)

En ce temps-là,
    Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, 
près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph.
    Là se trouvait le puits de Jacob.
Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source.
C’était la sixième heure, environ midi.
    Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau.
Jésus lui dit : 
« Donne-moi à boire. »
    – En effet, ses disciples étaient partis à la ville
pour acheter des provisions.
    La Samaritaine lui dit : 
« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, 
à moi, une Samaritaine ? »
– En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains.
    Jésus lui répondit : 
« Si tu savais le don de Dieu
et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, 
c’est toi qui lui aurais demandé, 
et il t’aurait donné de l’eau vive. »

    Elle lui dit : 
« Seigneur, tu n’as rien pour puiser, 
et le puits est profond.
D’où as-tu donc cette eau vive ?  
    Serais-tu plus grand que notre père Jacob
qui nous a donné ce puits, 
et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? »
    Jésus lui répondit : 
« Quiconque boit de cette eau
aura de nouveau soif ;
    mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai
n’aura plus jamais soif ; 
et l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d’eau
jaillissant pour la vie éternelle. »
(...)
    La femme lui dit : 
« Je sais qu’il vient, le Messie, 
celui qu’on appelle Christ.
Quand il viendra, 
c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. »
    Jésus lui dit : 
« Je le suis, 
moi qui te parle. »
(...)
 

Fiche 3- La Samaritaine

Le Carême



LA SAMARITAINE

La Samaritaine rencontre Jésus, et tout doucement, comprend qu’il peut être une source de vie pour elle.
Jésus casse ce système où les gens ne se fréquentent pas : juifs, samaritains... Comme aujourd’hui, il nous invite à aller à la rencontre des personnes 
qui nous semblent parfois les plus éloignées de nous, ceux que nous ne fréquentons pas.
•  Qu’est-ce que je découvre de Jésus fatigué, éprouvant notre fatigue humaine, en soif de rencontre ?

•  En reprenant ma carte de relation : quels copains et copines je croise mais pour lesquels nos échanges se limitent à un simple « ça va » ?

•  Est-ce que ce n’est pas à moi d’initier un échange qui soit différent ?

AGIR

Pendant la semaine, prendre le temps de m’arrêter :
•  Comment mieux vivre dans les pas de Jésus et  être acteur du monde qui nous entoure ? 
•  Chez mes copains et copines, il y a de la solitude, de l’isolement :
•  Comment je suis celui/celle qui fait changer les choses? Avec qui ?
•  Comment j’ai l’audace de faire changer les choses ?

Enseigne-moi  
ta manière de te comporter 

avec tes disciples, avec les pêcheurs, avec les enfants, 

avec les Pharisiens ou avec Pilate et Hérode ?


