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« L’eau que je donnerai deviendra source Jaillis-

sante pour la vie éternelle » (Jean 4, 15) 

Seigneur Jésus, 

 

Je veux recevoir ton 

eau vive et rendre 

service par amour 

 

Amen 

 

Jésus fait comprendre à la Samaritaine qu’il 

existe une autre soif que celle de notre orga-

nisme. « Celui qui boira de l’eau que je lui don-

nerai n’aura plus jamais soif. » dit-il.  

Quelles sont les soifs qui m’habitent ? La jus-

tice ? La paix ? La bienveillance ? L’amour ?  La 

reconnaissance ?  La tendresse ? … 

La vie reçue de Dieu par notre baptême nous 

comble plus que tous les biens matériels que 

nous pouvons avoir ou désirer.  

Enfant de Dieu, il est important que j’entre-

tienne ma relation avec celui qui me donne la 

Vie par la prière, la messe, la lecture de la pa-

role de Dieu, le partage…  

  

 

 

 

 

 

 

 

Cette semaine, pour commencer notre prière, et 
pour la finir, soignons particulièrement le signe de 
croix, le signe des chrétiens, le signe des enfants 
de Dieu.  

 Par ce signe de Croix, soyons « connectés à 
Dieu », à celui qui est tout Amour et qui comble 
toute soif !  

Une soif à étancher   

Jésus arrive au puits de Sykar, lieu de rencontre des 

femmes qui viennent puiser l’eau, des nomades qui 

viennent faire boire les troupeaux. Mais des anomalies 

attirent l’attention à l’écoute de la Parole.  

Pourquoi Jésus fait-il le choix de passer par la Samarie 

et d’attendre au puits à midi, l’heure la plus chaude ? 
Le serviteur envoyé chercher une femme pour Isaac 

ne conduit-il pas ses bêtes « à l’heure du soir, l’heure 

où  les  femmes sortent  pour puiser 

l’eau » (cf. Gn 24, 11) ? L’itinéraire de Jésus est pré-

senté comme une nécessité : « Il lui fallait traverser la 

Samarie » (Jn 4, 4).  

Si la traversée de la Samarie est le trajet le plus court 

pour aller de Judée en Galilée, les Juifs l’évitent en rai-

son des relations conflictuelles avec les Samaritains. 

Jésus fatigué, assis sur la margelle du puits, demande 

à boire à une femme de Samarie.  

Commence alors une conversation entre Jésus et la 

femme autour d’un besoin d’étancher une soif qui se 

révèle être le désir le plus profond de l’un et l’autre, 

celui d’une rencontre en vérité.  

Jésus demande à cette femme bien davantage qu’une 

gorgée d’eau pour le désaltérer. Il la restaure dans sa 

dignité de femme, se révèle à elle comme le Christ et 

l’envoie témoigner.  

Quand les disciples reviennent avec les provisions, 

Jésus est déjà rassasié, nourri par la mission reçue et 

partagée avec une femme : rassembler dans l’unité 

tous les enfants de Dieu dispersés et les conduire au 

Père. 

Anne Da (Xavière) 

Quelle est ma soif de partager avec le Seigneur 

cette attention à ceux et celles qui vivent leur foi 

autrement ? 

Suis-je attentif au Seigneur qui m’attend au bord 

du puits et désire me rencontrer ?   



3e dimanche de carême - 12 mars 2023 

« Donne-moi à boire ! » Jn 4, 5-14 

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, envi-

ron 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 provi-

sions.  

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 Sama-

ritains. 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 au-

rais 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. »  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 4, 5-14) 
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La promesse du Sauveur à cette femme s’étend 

à tous les enfants de notre Père céleste.  

 

En vivant l’Évangile de Jésus-Christ, nous déve-

loppons en nous-même une source vivante qui 

étanchera éternellement notre soif de bonheur, 

de paix et de vie éternelle.  

 

« Mon âme a soif du Dieu vivant » Psaume 42 

L’eau du baptême est à la fois symbole 

de vie et de mort.  

Dans l’eau nous sommes plongés avec 

Jésus dans la mort.  

De l’eau, nous ressortons avec Jésus res-

suscité pour la vie éternelle. C’est comme 

une nouvelle naissance.  

Nous recevons une vie nouvelle, où la vie 

est plus forte que la mort, l’amour plus 

fort que la haine, la joie plus forte que la 

tristesse… 

Quand c’est difficile, n’hésitons pas à de-

mander l’aide du Seigneur. Il nous accom-

pagne toujours et nous rejoint là où c’est 

difficile.  

Faire le signe de croix en entrant dans une 

église 

 

Quand nous entrons dans une église, nous fai-

sons le signe de croix avec l’eau du bénitier.  

Cette eau a été bénie comme pour notre bap-

tême.  

Ainsi, nous faisons mémoire de notre baptême. 

La prochaine fois que je rentre dans une 

église, je prends un peu d’eau du bénitier avec 

ma main et je fais lentement le signe de croix, 

en pensant que je suis baptisé(e), enfant de 

Dieu. 

« Merci Seigneur pour mon 

baptême. Je te confie tous ceux 

qui seront baptisés à Pâques. »  

 

 

 

 

 

 

Mais aussi... 

Dans le secret de ton cœur, parle au Christ. 

Tu peux aussi lui dire ce qui te fait mal, lui con-

fier une personne…  

 

Écoute ce que te dit Dieu dans le fond de ton 

cœur.  

Il t’aidera quand tu es triste, à choisir le bien 

quand tu es tenté…  

 

Finis ta prière en disant le Notre Père et en fai-

sant le signe de croix.  


