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Mime : La samaritaine - Jean 4, 1-30 

Prévoir trois groupes : Le groupe « Jésus »(pull vert) – le groupe « juifs fervents »(pull orange)  - le groupe 

« samaritaine » (pull rouge) 

Objet : une vasque d’eau, un tabouret 

 

LECTURE DU TEXTE PAR 

UN NARRATEUR 

 

 

EXPLICATION 

 

GESTES  

Jésus arrive en Samarie.  

Là se trouvait le puits de Jacob. 

Le groupe « Jésus » s’avance du 

coté gauche de la scène, et 

vient se placer derrière un 

tabouret qui est placé au 

centre.  

Il reste en ligne les mains dans 

le dos. 

 
 

EN PLUS  EXPLICATION 

: [C’est une terre étrangère 

pour les juifs] 

 

Le groupe « juifs fervents »  

arrive.  

Il se place sur le côté du groupe 

Jésus et lève les bras et les yeux 

au ciel (en signe de refus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis il se place derrière le 

groupe Jésus en baissant les 

bras. 

 
 

Jésus, fatigué par la route, 

s’était donc assis près de la 

source. C’était la sixième heure, 

environ midi. 

Le groupe Jésus s’assoit par 

terre en arc de cercle  

autour du tabouret. 

 

 



Proposition de KT42 - 2014 

 

Arrive une femme de Samarie, 

qui venait puiser de l’eau. 

Le groupe « samaritaine » 

s’avance en faisant mine de 

porter une cruche d’eau sur la 

tête.  

Une personne du groupe 

apporte une vasque d’eau et la 

pose sur le tabouret. 

  
 

Jésus lui dit : « Donne-moi à 

boire. » 

Le groupe « Jésus » tend une 

main, paume ouverte vers le 

groupe samaritaine. 

 
 La Samaritaine lui dit :  

« Comment ! Toi, un Juif, tu me 

demandes à boire, à moi, une 

Samaritaine ? » 

Le groupe « samaritaine » 

secoue la main droite (paume 

ouverte)  en signe de refus. 

 
En effet, les Juifs ne fréquentent 

pas les Samaritains. 

Le groupe « juifs fervents »  

secoue à son tour l’index droit. 

 
 

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. » 

Le groupe Jésus se lève et lève 

les deux bras en arc de ciel, puis 

rabaisse les mains, paumes 

ouvertes comme s’il englobait la 

terre entière (don de Dieu).  

Puis il baisse les deux mains et 

les tendent vers la vasque d’eau 

(pour quémander de l’eau). 
 

 

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 ? » 

Le groupe « samaritaine » replie 

ses deux mains contre son 

cœur. 

 

Le groupe Jésus regarde le 

groupe « samaritaine ». 

 



Proposition de KT42 - 2014 

 

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. » 

Le groupe « Jésus » s’approche 

de la vasque.   Chacun à leur 

tour, les participants viennent 

tremper leurs mains dans l’eau 

puis font couler un filet d’eau. 

 

 

 

Le groupe« juifs fervents », 

voyant ce geste, se prend la 

tête dans les deux mains en 

signe de dénégation. 

 

 
 

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. » 

  

Le groupe « samaritaine »  

tend la main droite  

vers la vasque d’eau pour 

demander cette eau. 

 
 

 Jésus lui dit : « Va, appelle ton 

mari, et reviens. » 

La femme répliqua : « Je n’ai 

pas de mari. » 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 !... 

Le groupe « samaritaine » se 

met à genoux devant le groupe 

Jésus en écoutant la phrase : 

« Seigneur, je vois que tu es un 

prophète ! » 

 
 

 

Alors explique-moi :  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. » 

 

Le groupe « samaritaine » se 

relève. Les deux groupes se font 

face. 
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 [A Jérusalem il y a le temple 

pour prier.] 

Le groupe « juifs fervents »  

mime la forme d’une maison  

puis joint les mains en signe de 

prière. 

 
Jésus lui dit : « Femme, crois-

moi : l’heure vient où vous 

n’irez plus ni sur cette 

montagne ni à Jérusalem pour 

adorer le Père […] L’heure vient 

– et c’est maintenant – où les 

vrais adorateurs adoreront le 

Père en esprit et vérité […] et 

ceux qui l’adorent, c’est en 

esprit et vérité qu’ils doivent 

l’adorer. » 

Le groupe « Jésus » tend la 

main vers le groupe 

« samaritaine » en geste 

d’accueil. 

 
 

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. » 

 

Le groupe « samaritaine » se 

rapproche très près du groupe « 

Jésus » et tend à son tour les 

bras. 

 

 
 

 

Jésus lui dit : « Je le suis, moi 

qui te parle. » 

 

Le groupe « samaritaine » et le 

groupe « Jésus » se  

donnent la main. 

(Jésus est prêt à porter la Bonne 

Nouvelle aux païens -non-juifs.) 

 

 
 

  

Le groupe « juifs fervents »  

furieux, tournent le dos pour ne 

pas voir l’accueil que Jésus fait 

aux païens. 
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