
4e RDV du dimanche en Famille
Dimanche 15 Mars 2020 – Si tu savais le Don de Dieu !

Temps de prière

- Allumer la bougie
- Signe de la croix
- rester en silence puis se mettre debout pour écouter l’Evangile selon St Jean

Introduction au récit :
Ce récit se situe au début l’Evangile de Jean. Précédemment Jésus a appelé ses premiers disciples, il a accompli
son premier signe à Cana en changeant l’eau en vin. Il décide maintenant de retourner, avec ses disciples, en
Galilée et doit, de ce fait, traverser la région de la Samarie. Aux yeux des juifs la Samarie est une région hostile,
impure et païenne Pour cette raison, les juifs ne fréquentent pas les Samaritains.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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, 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… »

- signe de la croix pour conclure ce temps de prière

A partir du dessin à l’intérieur de la feuille enfant:

1/ Fixons tout d’abord notre regard sur le puits :
Qu’est-ce qu’un puits ? A quoi sert-il ?

Pas d’eau courante à l’époque de Jésus. Il faut venir, marcher jusqu’au puits pour puiser de l’eau.
Souvent, il y avait un puits par village. Dans le village, le puits n'est à personne. Tous peuvent venir puiser l'eau
qui fait vivre. Tous, y compris les étrangers ou ceux qui sont rejetés.
Et tous les jours, ils viennent de toutes parts. Certains sont assoiffés... D'autres prévoyants... Et tous puisent l'eau
généreuse et gratuite. C’est aussi un lieu où l’on fait des rencontres.

2/ Fixons notre regard sur les 2 personnages de ce récit : Jésus et la Samaritaine
Jésus, Que fait-il ?
Il est fatigué. Il s'assoit au bord d'un puits. Il a soif et il ose parler à une femme. Or, les juifs ne parlent ni aux
femmes (en public), ni aux samaritains. Mais Jésus semble passer outre...

Que dit-il ?
« Donne-moi à boire ». Puis, c’est lui qui va proposer à la Samaritaine une eau bien plus désaltérante …

La samaritaine, que fait-elle, et avec quel objet vient-elle ?
Elle vient pour puiser de l'eau. Pour cela elle a une cruche.
Quand Jésus lui parle, elle est étonnée, peut-être même choquée ou dérangée dans ses habitudes!
Elle ne comprend pas bien toutes les paroles de Jésus.



Que répond-elle à la demande de Jésus ?
« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? »

- Continuons le dialogue entre Jésus et la Samaritaine
Qu’est-ce que Jésus va lui donner comme réponse ?
« 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. »
La Samaritaine qui est une païenne, ne connaît pas Dieu. Mais les paroles de Jésus l’intriguent. Elle ne comprend
pas de quelle eau lui parle Jésus ! Elle, elle reste sur un aspect purement matériel.

Quelle question pose-t-elle à Jésus ? : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc
cette eau vive ?... »
Jésus ne la juge pas, il ne la laisse pas sans comprendre, il va lui donner des indices pour comprendre cette
énigme.

Que lui dit-il ? : « 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. ».
Cette eau dont parle Jésus (L’eau vive) c’est l’amour de Dieu, un amour qui donne la vie éternelle.
Le cœur de la Samaritaine va être sensible à ces paroles.

Que dit-elle ? « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif… »
Elle les reçoit comme un trésor ! Ce trésor reçu, elle ira ensuite le partagé à d’autres gens de son village. Elle
témoignera et d’autres personnes, qui, à leur tour croiront, comme elle en ces paroles.

Au dos de la feuille enfant, retrouvez les questions qui suivent. Je vous invite à un partage en famille, simple
où chacun peut s’exprimer. Chacun écoutera celui qui parle, sans l’interrompre.

Et toi, as-tu envie de connaître Dieu?
Pour Le connaître, te sens-tu capable de chercher et de persévérer dans la recherche?

Dieu est Amour! As-tu envie d'accueillir son amour un peu plus chaque jour?
Partages-tu facilement ce que tu reçois?


