
3ème dimanche de Carême : Jésus rencontre la Samaritaine –  

 

 

▪ Avant de commencer ce partage d’évangile et cette prière en famille,  

apportons sur la table une bible qui peut être une bible d’enfant, une bougie, une croix 

 

▪ Lire l’évangile ou regarder la vidéo Théobule pour les plus petits : 

              https://www.theobule.org/video/la-samaritaine-jn-4-5-15/617 

 

               ou la BD : https://www.kt42.fr/2017/07/cate-et-activites-la-samaritaine.html 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 4,5-19.25-26. 28-29.39) 

Jésus arrive donc 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 : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour 
puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. »  La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » 

 

https://www.theobule.org/video/la-samaritaine-jn-4-5-15/617
https://www.kt42.fr/2017/07/cate-et-activites-la-samaritaine.html


Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu 
as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un 
prophète !...  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. » …   La femme, laissant là 
sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne 
serait-il pas le Christ ? » Beaucoup 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. » 
 

▪ Apporter si nécessaire un éclairage sur quelques mots 

Le puits : était le lieu de la rencontre où les femmes échangeaient. Elles venaient puiser de l’eau de 

bonne heure, à la fraiche.  

La sixième heure, environ midi : C’est l’heure la plus chaude où cette femme était sûre de ne 

rencontrer personne de son village.  A cause de sa vie (5 maris…), elle était rejetée par les autres. 

La Samaritaine : une femme habitant la Samarie. Les juifs méprisaient les samaritains qu’ils 

accusaient d’avoir trahi le Seigneur. La Samarie s’était séparée de Jérusalem en 931 avant Jésus Christ 

pour des raisons religieuses et politiques.  

Jacob : c’est le troisième patriarche du peuple hébreu après Abraham et Isaac. Il était berger et chef 

du peuple, dans lequel bien plus tard allait naître Jésus.  

La vie éternelle : C’est la vie avec Dieu, vécue déjà aujourd’hui et qui se poursuit après la mort. 

Un prophète : c’est un homme qui parle au nom de Dieu. Constatant que Jésus connait les secrets de 

sa vie, la samaritaine le salue comme un homme de Dieu.  

Le Messie : C’est l’envoyé de Dieu, le Christ en grec. Celui qui a reçu l’onction et qui est chargé de 

faire connaitre la volonté de Dieu. 

 

▪ Echange en famille : 

Que se passe-t-il dans ce texte ?  Quels sont les personnages ? quelles sont les paroles échangées ? 

Ils nous parlent de l’eau, mais de quelle eau s’agit-il ? 

Au début Jésus a soif, il a besoin de l’eau qui désaltère, de l’eau qui est indispensable pour vivre. 

Il propose ensuite de l’eau vive à la Samaritaine. De quelle eau s’agit-il ? L’eau vive est un don de 

Dieu, don de son amour, don de sa Parole, don de son Esprit Saint que nous avons reçu au baptême.  

Que fait la Samaritaine de cette rencontre ? Elle va le raconter à tous les gens du village alors qu’elle 

ne leur parlait plus ? 

Alors à qui nous allons parler de nos échanges en famille ? En envoyant un coup de fil ou un mail à un 

grand parent ou un voisin isolé ?... 

 

▪ Une méditation : 

Dans notre vie nous avons soif d’eau pour vivre mais aussi de connaissances d’amitiés, d’amour… 

Mais ici Jésus parle d’une autre soif plus mystérieuse.  

Nous l’expérimentons mais souvent nous ne savons pas l’identifier : c’est la soif de rencontrer Dieu.  



Quand la Samaritaine a vu Jésus près du puits, elle aurait pu passer sans faire attention, mais elle 

s’est arrêtée et elle l’a écouté. Cette rencontre avec Jésus a rempli son cœur de joie, d’une joie si  

débordante qu’elle retournera le raconter aux gens de son village.  

Toi aussi tu cours peut-être après un tas de choses pour être heureux, et tu peux oublier l’essentiel : 

la rencontre avec Jésus. Sais-tu qu’à tout moment de la journée tu peux vivre avec lui ? Aujourd’hui 

nous ne pouvons pas aller à la messe mais nous pouvons écouter sa Parole et prier en famille ou seul.  

 

▪ Prier : 

Echanger des intentions de prière, entrecoupées d’un refrain : « Seigneur, entends nos prières 

qui montent de nos cœurs » 

Nous pouvons prier pour les malades du coronavirus, pour les personnes qui les soignent, pour les 

personnes âgées qui se retrouvent seules (citer des noms) …nos intentions personnelles… 

 

Puis écouter cette prière : 

Jésus comme une source ta Parole coule en moi. 

Fais que de ma bouche jaillissent des mots, 

pleins de tendresse et d’encouragement,  

et des sourires pleins de réconfort.  

Fais que de mes mains naissent des gestes  

d’attention, de partage et d’entraide. 

Fais que mes yeux me rendent attentif 

à chacun, à toutes les formes d’expression,  

plus ou moins visibles. 

Fais que mes oreilles entendent 

les appels plus ou moins biens exprimés. 

Fais que mon cœur trouve l’audace  

Pour aimer ceux qui sont proches  

et ceux qui sont éloignés. 

 

Puis conclure la prière par un Notre Père et un Je vous salue Marie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour prolonger la découverte de ce texte nous pouvons regarder des vidéos ou jouer : 

Des vidéos :  

La Samaritaine : https://www.theobule.org/video/la-samaritaine-jn-4-5-15/617 

Notre Père 

qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite, 

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés 

et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. 

Amen. 

Je vous salue Marie, 

pleine de grâce 

Le Seigneur est avec vous, 

vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, 

Mère de Dieu, 

priez pour nous, 

pauvres pécheurs 

maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 

https://www.theobule.org/video/la-samaritaine-jn-4-5-15/617


Céleste, A toi la Parole : https://www.theobule.org/video/celeste-l-eau-que-jesus-propose/650 

La question de Théobule :Comment Jésus a-t-il su qu'il était fils de Dieu ? : 

https://www.theobule.org/video/comment-jesus-a-t-il-su-qu-il-etait-fils-de-dieu/662 

 

▪ Des jeux : http://www.kt42.fr/2017/07/cate-et-activites-la-samaritaine.html 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/comment-jesus-a-t-il-su-qu-il-etait-fils-de-dieu/662

