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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… »

Temps personnel

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?

Paroisse Saint-Clément
de Granville

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. »




