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Jésus arrivait à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait
donné à son fils Joseph, et où se trouve
le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la
route, s'était assis là, au bord du puits. Il
était 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 de quoi manger.)La Samaritaine
lui dit : « Comment ! Toi qui es Juif, tu
me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » (En effet, les Juifs ne veulent
rien avoir en commun avec les Samaritains.)Jésus lui répondit : « Si tu savais
le don de Dieu, si tu connaissais 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 ; avec quoi prendrais-tu l'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 : « Tout homme
qui boit de cette eau aura encore 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
source jaillissante pour la vie éternelle. »
La femme lui dit : « Seigneur, donne-lamoi, 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. » Jésus reprit : « Tu as raison
de dire que tu n'as pas de mari, car 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 le vois, tu
es un prophète. Alors, explique-moi : nos
pères ont adoré Dieu sur la montagne qui
est là, et vous, les Juifs, vous dites que le
lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. »
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. Vous adorez ce que vous ne
connaissez pas ; nous adorons, nous,
celui que nous connaissons, car le salut
vient des Juifs. Mais l'heure vient — et
c'est maintenant — où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité
: tels sont les adorateurs que recherche le
Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » 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. »
Jésus lui dit : « Moi qui te parle, je le
suis. » Beaucoup de Samaritains de cette
ville crurent en Jésus, à cause des paroles
de la femme qui avait rendu ce témoignage : « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. »
Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils
l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y
resta deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de
ses propres paroles, et ils disaient à la
femme: « Ce n'est plus à cause de ce que
tu nous as dit que nous croyons maintenant ; nous l'avons entendu par nousmêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. »

Donne-moi à boire

Saint Jean a écrit de belles pages dans son évangile. L’histoire de ce jour est vraiment inoubliable,
concrète et très parlante.
Fermons les yeux et transportons-nous en Samarie.
Nous sommes installés pas très loin d’un puits et
nous voyons cette scène de l’évangile. C’était la
sixième heure, c’est-à-dire vers midi, il fait chaud
et Jésus est fatigué, épuisé par une longue marche
et il a soif. Quoi de plus normal. De plus, c’est terrible d’avoir soif devant un puits quand on a pas de
cruche pour puiser l’eau. Près de lui, une femme,
la Samaritaine vient puiser l’eau si vitale pour sa
vie et pour les siens. Ce qui étrange, c'est qu'elle
vient puiser de l'eau en plein milieu du jour où le
soleil est à son zénith. Pourquoi ne le fait-elle pas
le matin ou encore en fin de journée quand le soleil
est moins ardent? La samaritaine n’a pas le choix, car probablement elle n’est pas la
bienvenue avec les autres femmes à cause de son choix de vie. Et poutant Jésus de
lui dire : « Donne-moi à boire ».
Ce qui est clair, c’est que tous les deux ont soif, mais de quelle soif s'agit-il ? Saint
Jean nous suggère au-delà de cette soif d'eau, une autre soif. On comprend mieux
quand nous apprenons que cette femme a eu une vie amoureuse plutôt mouvementée.
Elle batifolait d’une branche à l’autre, car elle voulait aimer et être aimée. Personne
n'avait pu combler sa soif et elle-même n'avait pu désaltérer la soif de personne, elle
qui avait connu six hommes différents alors qu’on pouvait tolérer que trois mariages
successifs. Elle connaît donc le rejet, la frustration et le vide amoureux en elle. C’est
alors que Jésus lui révèle quelle est l'eau capable de désaltérer sa soif fondamentale et qu'aucun homme ne pourra lui donner, cette eau qu'elle n'avait même pas eu
idée de demander: c'est le don de Dieu. Ainsi Jésus transgresse trois tabous : racial,
religieux et sexuel. Il est l’homme qui va au-delà des étiquettes et ne croit pas aux
blocages définitifs. Avec Jésus tout est possible.
Point de morale de la part de Jésus. L’échange prend tout à coup une tournure inattendue. Jésus lui parle de son comportement déviant, alors qu'il ne l’avait jamais
rencontrée. Cette femme voit en lui un grand prophète. Sa soif n'était pas seulement
matérielle ou sentimentale, mais spirituelle. On pourrait dire qu’elle est allée puiser
au fond d’elle-même les ressources et les forces qui lui restaient pour orienter sa vie
vers le vrai Dieu, reconnaître celui qui est devant elle et adorer le Père en Esprit et
vérité.
L’eau vive, c’est ce don que nous recevons au baptême. Ce que le Père cherche en
ceux qui sont baptisés, c'est l'Action de grâce, non pas du bout des lèvres uniquement, mais dans notre vie tout entière, toujours et partout.
À la fin de cet échange avec Jésus, elle abandonne la cruche puisqu'elle n'en a plus
besoin (v. 4, 15). Elle s’en remet à celui qui vient combler sa soif.
En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus lui faisait le don de la
foi. Puisse ce désir de Jésus se réaliser aussi en nous. Aujourd’hui se vit encore cette
recherche de Dieu, notre société cherche à apaiser cette soif. Dieu seul peut combler
notre besoin infini qui est en nous. «Seigneur donne-moi de cette eau», et j’irai à
mon tour annoncer la bonne nouvelle à tous ceux que tu m’as confiés. À chacun de
profiter de ce temps de Carême pour y répondre en vérité. Amen

CITATIONS

« Il faut boire l'eau en pensant à sa source. »
Proverbe chinois

Voir TEXTE ET HISTOIRE
ci-dessous

Un livre toujours à la page...

En enfant vit un libre tout couvert de poussière sur le bureau de son père et lui demanda : «Qu’est-ce que c’est que ce livre ?» Le père lui répondit :
« C’est le livre de Dieu, c’est la Bible, mon enfant »
Et l’enfant répliqua :
« Tu serais bien mieux de le retourner à Dieu, personne
le lit dans cette maison »
Cette femme de Samarie nous est tellement familière
qu’elle a perdue son sens premier. Nous devons enlever
nos lunettes et regarder avec un regard tout nouveau…
Ce n’est pas le charpentier qu’elle voyait apès cette
rencontre avec Jésus, mais Dieu, la lumière du Bing
bang… Il faut aller au plus profond de nous-même
et puiser toute l’énergie qui vient du Créateur et qui
éclaire notre route.
Un nouveau départ pour nous… cette semaine… Faisons un grand ménage e nous et dépoussiérons notre Bible, devenons un lecteur
assidu de la Bible pas juste un propriétaire d’une Bible.

un

QUESTIONNAIRE
Réponds le mieux possible à chacune des questions. Si tu
éprouves des difficultés à répondre à certaines questions,
passe à la suivante et reviens-y plus tard, si tu veux.
Réponds franchement et tu verras que cet exercice te sera
d’un grand soutien.
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CONCLUSION
Cette expérience peut être une longue recherche et s’étendre
sur plusieurs rencontres si vous le jugez à propos.

OBJECTIFS
Cette rencontre a pour buts:
• de donner aux participants un questionnaire qui les aidera à
mieux se connaître.
• de fournir à l’animateur un outil qui sera l’élément déclencheur d’une rencontre.
• d’aider le groupe à mieux se connaître. d’aider une couple
d’amis à mieux s’apprivoiser et se connaître.
•
TEMPS
• Cette expérience durer entre 30 et 120 minutes, selon le nombre
de participants.
•
MATÉRIEL
• Un questionnaire
• des crayons.
DÉMARCHE
Distribuez aux participants le questionnaire.
Première étape
Les participants doivent prendre une semaine pour répondre correctement qux questions.
Si une question n’est pas pertinente ou est incompréhensible, ils
ne répondent pas et passent à la question suivante. Ils ne sont pas
tenus de répondre à toutes les questions.
Deuxième étape
Les participants peuvent partager leurs réponses avec vous si cette
démarche a lieu avec vous.
Ils peuvent partager leurs réponses avec leur ami ou leur amie afin
de mieux le ou la connaître. Ils peuvent partager leurs réponses
avec le groupe avec qui ils le désirent.
Il faut toujours les laisser agir en toute liberté.
Au début, ils peuvent hésiter, mais l’effet d’entraînement peut les
amener à partager.

1. Je suis très heureux quand ...
2. Quand je me regarde, je ...
3. Le meilleur moment de ma vie a été ...
4. J’éprouve du regret quand...
5. Un jour, je ....
6. Quand je suis seul, je ...
7. Ce qui me fait le plus de peine, c’est ...
8. Je suis souvent agacé par ...
9. Un père, pour moi, c’est ...
10. J’ai honte de ...
11. J’aimerais savoir...
12. La plus belle musique est...
13. Une mère, pour moi, c’est
14. Le plus grand problème que j’ai, c’est...
15. Je n’ai jamais dit à personne que ...
16. J’ai peur de ...
17. Je serais parfaitement heureux, si ...
18. Malheureusement, je ne peux pas
19. Moi, le sport...
20. Pour moi, la religion
21. ________ est mon meilleur ami/e
22. Ma matière préférée est ...
23. Si j’avais 6 ans, je
24. L’avenir me...
25. Ce sont j’ai le plus besoin, c’est ...
26. Pour moi, la lecture...
27. Quand je suis devant un groupe, je
28. J’ai toujours voulu
29. Ce que je déteste, c’est...
30. Quand j’étais enfant ...
31. La matière scolaire que je n’aime pas
32. Quand je vois arriver un directeur....
33. Je voudrais tellement
34. J’ai peur de
35. Si je devais faire trois choix pour mon avenir, ce serait...
36. Pour moi, la drogue...
37. à la maison, je ...
38. Durant mes temps libres, je
39. Plus tard, j’aimerais être
40. Les gens qui me rendent heureux sont...
41. Je suis très
42. En dehors de l’école, du lycée, je suis
43. En remplissant ce questionnaire, je
44. Je crois être capable de...
45. La meilleure qualité d’un/e ami/e est ...

