
 L’appel de la Samaritaine  
(Jn 1,3-27 ; 28-30 ; 39-42 – Traduction liturgique)  

 3Jésus quitta la Judée pour retourner en Galilée. 4Or, il lui 
fallait traverser la Samarie. 5Il arrive donc à une ville de Samarie, 
appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. 
6Là 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.  

 7Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. 
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 8- En effet, ses disciples étaient 
partis à la ville pour acheter des provisions. 9La 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. 
 10Jésus 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. »  11Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as 
rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau 
vive ? 12Serais-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 ? »  
 13Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de 
nouveau soif ; 14mais 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. »  15La femme lui 
dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que 
je n’aie plus à venir ici pour puiser. » 16Jésus lui dit : « Va, appelle ton 
mari, et reviens. » 17La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. »  
 Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : 
18des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas 
ton mari ; là, tu dis vrai. » 19La femme lui dit : « Seigneur, je vois que 
tu es un prophète !... 20Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne 
qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est 
à Jérusalem. » 21Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où 
vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le 
Père. 22Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous 
adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23Mais 
l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront 
le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le 
Père. 24Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité 
qu’ils doivent l’adorer. » 25La 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. » 26Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te 
parle. »  
 27À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. [...]  

 28La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux 
gens : 29« Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne 
serait-il pas le Christ ? »  30Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient 
vers lui. [...] 

 39Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à 
cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit 
tout ce que j’ai fait. » 40Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils 
l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. 41Ils furent 
encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, 42et 
ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as 
dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous 
savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. »  

LE TEXTE :  
 
Comment se situe la 
Samaritaine par rapport aux 
habitants de sa ville, au début 
du texte, vu l’heure où elle va 
au puits ?  À la fin du texte?  

Comment découvrons-nous 
progressivement l’identité et 
le vécu de la Samaritaine ? 
Comment Jésus se dévoile 
progressivement à cette 
femme ? Comment la 
Samaritaine nous aide-t-elle à 
Le découvrir en Le 
découvrant elle-même ? 

Comment cette page déploie-
t-elle une dynamique de 
l’appel suite à la rencontre 
avec Lui ? Le verset 28 vous 
fait-il penser à un autre texte 
d’évangile ? 

Observer les deux temps de 
l’évangélisation des habitants 
(v.39 et 42) 

 
L’APPEL EN MISSION :  
 
COMMENT CETTE HISTOIRE 
ME REJOINT- ELLE ?  

Puis-je témoigner d’une 
rencontre qui, comme pour 
la Samaritaine, m’a amené 
à me déplacer ?  

La mission qui m’est 
confiée aide-t-elle ceux qui 
m’entourent à cheminer ?  

  



TEXTE DE MÉDITATION : 

 Tranquillement, me laisser introduire dans  ce dialogue entre 
Jésus et cette femme de Samarie.  C'est Jésus qui prend l'initiative : 
'Donne-moi à boire'. Il exprime son désir et, au fur et  à mesure de 
l'échange,  l'un et l'autre vont  être totalement vrais dans leur désir, 
dans leurs réponses... La femme à son niveau, Jésus au sien. Cette 
vérité dans la relation lui permet de conduire cette femme jusqu'à cette 
révélation inouïe : l'eau vive promise est une source de vie qui jaillit à 
l'intérieur de chacun, en elle, en moi donc aussi. 
 Accueillir cette promesse. Elle me renvoie à mon baptême : 
l'eau vive dans laquelle j'ai été baptisé est une source de vie. Elle 
éveille mon vrai désir.  
 Laisser jaillir cette source aujourd'hui, désirer communiquer 
cette vie qui m'habite, très simplement, dans les gestes et les paroles 
les plus banals... C'est ainsi que Dieu lui-même passe et se donne...  
      JEAN DEBRUYNE 
 
PRIÈRE : NOUS VOULONS TE SUIVRE 
 

Dieu que nous aimons, 
Si pauvre soit notre prière, nous te cherchons avec confiance, 
Et ton amour se creuse un passage à travers nos hésitations 

Et même nos doutes. 
 

Dieu de paix, 
Même si nous sommes fragiles, nous voudrions te suivre 
Sur le chemin qui nous conduit à aimer 

Comme tu nous aimes 
 
      FRERE ROGER 

CHANTS : 

SAMARITAINE (Mannick dans Femmes de la Bible) 

1 - J’étais venue là pour chercher de l’eau,  
Il avait grand soir et il était beau, 
Il m’a demandé de lui en donner,  
J’étais étrangère et il m’a parlé. 
 
 Je suis en quête de tendresse depuis mon premier jour, 
 Je suis en manque de caresses au fil de mes amours, 
 Et mon cœur a changé d’histoire  
 Quand il a su donner à boire toute l’eau qu’il avait gardée ! 
 
2 – Il sait plus de choses sur mon passé 
Que vous autres, ici, qui me connaissez, 
Il m’a dit le nom de tous mes maris 
Et celui de l’homme avec qui je vis. 
 
3 - Je vous ai dit tout ce qu’il m’a confié, 
C’est la première fois que vous m’écoutez 
Il aura fallu qu’il s’arrête ici 
Pour que votre cœur se réveille aussi ! 

 

TA PAROLE NOUS 
RÉVEILLE 

R/ Tu fais de nous un peuple 
de témoins  
Pour dire au monde tes 
merveilles  
Tu viens demeurer au cœur de 
chacun  
Et ta parole nous réveille  
 
1 - Etre attentif aux cris de 
l'Homme  
Accueillir le désir de Dieu  
Recevoir l'Esprit qui libère  
Témoin du « oui » offert à 
Dieu  
 
2 - Aimer le Père tels que 
nous sommes  
Choisir sans attendre demain  
Et croire en l'Amour qui 
appelle  
Dieu nous envoie au cœur du 
monde  
 
 
SI TU SAVAIS LE DON DU 
FILS DE DIEU 
 
R. Si tu savais le don du Fils de 
Dieu,  
Tu le prierais de te donner à 
boire.  
 
1. Le Seigneur nous a aimés 
jusqu´à mourir sur une croix,  
Par sa mort, il a vaincu la mort et 
nous donne la vie.  
 
2. Seigneur, donne-moi de cette 
eau, pour que je n´aie jamais 
soif. 
L´eau que Jésus te promet, c´est 
l´Esprit Saint, source de vie. 
 
3. Si quelqu´un a soif, qu´il 
vienne à moi celui-là, et qu´il 
boive. 
S´il croit en moi, de son sein 
jailliront des fleuves d´eau vive. 


