
Annexe 12 -  Allons au puits de Jacob… ! 
  

L’accueil qui transforme… l’eau qui donne vie…  le monde qui renaît 
                                                         
 
 

Texte de saint Jean 
 

Un jour, Jésus passait dans une ville  
de Samarie.  Dans cette ville, il y avait  
le puits de Jacob.   
Fatigué du chemin, Jésus était assis  
tout simplement au bord du puits.  Arrive 
une femme de Samarie pour puiser de l’eau.   
Il demande à cette femme de lui donner  
à boire…  Mais la femme lui dit: « Comment ? 
Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme de Samarie? »   
Les Juifs et les Samaritains ne s’entendaient pas très bien à la suite de désaccords religieux entre les 
deux groupes.  Les gens évitaient de se parler.  Jésus lui répondit: « Toute personne qui boit de cette 
eau aura encore soif; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus soif; et l’eau que 
je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante de vie éternelle ».   
La Samaritaine lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n’aie plus soif. »          Jean 4, 5-15 
 

Compréhension du texte 
 
Comment Jésus a-t-il accueilli la Samaritaine?  
 …  Jésus ose parler à une femme de la Samarie. La Samaritaine est toute surprise qu’un Juif lui parle…  
       (Les Juifs ne parlaient pas aux gens de Samarie.)  
 …  Jésus l’accepte telle qu’elle est, il lui parle doucement; il avait soif, il lui demande à boire. 
 …  Jésus lui parle d’une autre eau (au sens figuré), celle qui enlève la soif pour toujours. 
 …  Voilà un accueil chaleureux, amical, une rencontre qui transforme la Samaritaine. 
 
Message évangélique  
 
Que veut me dire ce message? 
 
L’accueil… 
... Lorsqu’on se sent accueilli, notre vie est transformée.  Lorsqu’on accueille à notre tour, nous transformons  
    la vie autour de nous.  Par son accueil, Jésus a transformé la vie de la Samaritaine. 
 
L’eau qui fait vivre… 
... Jésus a soif.  Il demande à boire.  Nous avons besoin de boire pour vivre.  L’eau est essentielle à la vie humaine.    
    Plusieurs personnes dans le monde n’ont pas d’eau potable.  Jésus nous parle aussi d’une eau spéciale. 
 
 … L’eau jaillissante qui fait vivre.  L’eau jaillissante que Jésus nous donne, ce sont ses paroles et ses actes.      
     C’est lui-même qui se donne à nous.  On retrouve ses paroles et ses actes dans les évangiles. 
 
… Jésus me fait signe… apporter de l’eau fraîche à ceux et celles qui ont soif. 
… Cette eau que Dieu nous offre, c’est la rencontre de Jésus.  C’est recevoir son amour, c’est l’annoncer de la  
     même manière qu’on apporte de l’eau fraîche à ceux qui ont soif. 
 
… L’eau de la vie éternelle 
 … Cette eau jaillissante devient une source en nous pour la vie éternelle.  La vie éternelle : c’est la vie d’amitié  
     avec Dieu et les autres.  Elle est déjà commencée.  Et elle ne finira jamais.  
 
 

Donneurs et donneuses de vie dans le monde… un engagement! 
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