
  
Troisième dimanche de Carême année A 

La Samaritaine. 

 « Jésus arrive ainsi 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. » 

Le Christ et la Samaritaine (1305-1311), Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid 

L’icône de l’évangile de Samaritaine. 
 

L’icône illustre très bien l’introduction de l’évangile. 
Jésus est assis sur la margelle du puits, sa main gauche posée sur le puits. Il est 
fatigué, a soif et attend que quelqu’un vienne tirer de l’eau pour reprendre des 
forces. Ses vêtements témoignent du mystère de l’Incarnation : sa tunique rouge 
symbolise sa nature humaine ; son manteau bleu indique sa nature divine, il est 
rebrodé d’or ce qui souligne sa divinité.  Sa tête est nimbée d’une auréole d’or 
ouvragée, signe de sa Divinité. Si elle était crucifère, elle annoncerait sa mort sur 
la croix, mystère de notre Rédemption. 
Sainte Photine arrive seule, Jésus la salue de la main droite, elle Lui répond d’un 
même geste de la main droite.  Son regard est direct. Elle porte un seau avec une 
corde à la main, une cruche sur la tête. Ses vêtements sont ceux des femmes de 
Sienne, en Italie, au début du 14ème siècle. Pour Photine c’est une rencontre 
incroyable, elle qui est assoiffée d’amour. Une nouvelle alliance se prépare-t-
elle ? Et Jésus lui demande à boire lui un juif ! 

Les samaritains: 
Population composite du Proche-Orient, importée par les Assyriens au 
moment de la déportation des israélites à Babylone en 721 av JC. Les juifs de 
Judée ont considéré à leur retour d'exil en 538 av JC que les Samaritains 
étaient des leurs et les méprisaient, en plus ils ne venaient pas adorer Dieu 
au Temple de Jérusalem. 

Le puits de Jacob: 
La symbolique octogonale du puits de Jacob est remarquable. Le chiffre 8 
représente le huitième jour, le jour de la Résurrection, jour de la Nouvelle 
Création, des Temps Nouveaux. Cette margelle octogonale ressemble à tous 
les baptistères des grands sanctuaires byzantins et européens comme celui 
de Sainte Sophie à Constantinople. 

Le Puits dans l’Ancien Testament. 
Les alliances matrimoniales les plus célèbres se sont contractées autour d'un 
puits : celles d'Isaac et Rebecca, de Jacob et Rachel, de Moïse et Sephora… 

Le Puits de l’Annonciation à Marie : 
« Il y a à Nazareth le souvenir de ce Puits. Le sanctuaire grec-orthodoxe 
honore le "Puits de l'Annonciation", où l'eau jaillit encore... Ces lieux sont les 
témoins d'une tradition qui remonte aux récits apocryphes : 

« Le Proto-évangile de Jacques (§ 11) rapporte l’Annonciation faite à Marie en 
deux temps et en deux lieux différents, la fontaine et la maison :  Marie prit sa 
cruche et sortit puiser de l'eau. Et voici qu'une voix lui dit : "Réjouis-toi pleine 
de grâce ; le Seigneur est avec toi ; tu es bénie entre toutes les femmes." et Marie 
regardait à droite et à gauche, pour voir d'où venait cette voix. Et, toute 
tremblante elle entra dans sa maison ; et après avoir déposé sa cruche, elle prit 
la pourpre s'assit sur sa chaise et se mit à filer la pourpre. Et voici qu'un ange 
se tint devant elle, disant : « Ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant 
le maître de toutes choses"... » (Guillaume de Menthière, Je vous salue Marie, Paris 2005) 

Nous voyons quatre hommes sortir de la ville avec des remparts de style de ceux de 

Sienne. Ils observent l’étrange dialogue qui se déroule sous leurs yeux. On peut 

penser aux apôtres qui reviennent de leurs courses à Sykar. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musée_Thyssen-Bornemisza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madrid


 Méditation avec la Sainte Mère Teresa de Calcutta (1910-1997), 

Lettre à toute sa communauté dite « Testament spirituel » 

************************************************************************* 

 

Les 7 Paroles de Jésus à la Samaritaine: 

Depuis notre Baptême notre âme a reçu l’Eau Vive : la Vie du Père, la Vie de Jésus 

(Grand Prêtre, Prophète et Roi), la Vie d’Amour de l’Esprit. 

Notre vie personnelle est faite de multiples rencontres avec Jésus.  Alors rendons-nous 

au puits de Jacob, écoutons et voyons Jésus avec la Samaritaine. 

Première étape : les préludes à la rencontre. 

Jésus s’associe à la vie quotidienne de la Samaritaine, à sa vie matérielle. Cela va servir à 

Jésus de levier pour atteindre la Vie spirituelle de la Samaritaine. 

 

1.  Jésus dit à la Samaritaine : « Donne-moi à boire. » 

Le regard de Jésus entoure d’Amour miséricordieux la Samaritaine et se positionne face 

elle comme un pauvre, un mendiant. Jésus se fait ‘’plus petit’’ que la Samaritaine. Cette 

petitesse va être la clef de son cœur, l’humilité de Jésus se transforme en Amour infini. 

Si vivre, c’est aimer, ‘’Jésus a soif ‘’de notre pauvre amour humain pour le RENDRE 

DIVIN, IMMENSE, INFINI sans limite... 

Réflexion et partage 

Jésus demande à chacun de LUI DONNER QUELQUE CHOSE DE NOTRE VIE. À nous de le découvrir 

: est-ce notre temps, un peu de nos loisirs, un peu de notre confort... Savons–nous 

identifier ce que Jésus demande à notre cœur ?   

 
 

Deuxième étape : la rencontre de la Samaritaine avec Jésus. 

2. 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. 

» 

Jésus veut faire ‘’décoller’’ la Samaritaine de sa vie matérielle difficile ...   

3. 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. » 

Réflexion et partage 

Repartons de notre Baptême et de notre Confirmation : à notre Baptême, NOUS AVONS 

REVÊTU LE CHRIST POUR CONSTRUIRE NOTRE VIE ÉTERNELLE. La Vie de Jésus est notre Eau Vive. Si 

vous le voulez bien, faisons un retour sur nous-même : avons-nous vécu une vraie 

rencontre avec le Seigneur ?  Pouvons-nous retrouver ce qui nous a fait ''re-choisir'' ou 

approfondir notre proximité avec Jésus ? 

 
 

Troisième étape : le Choix. 

Il nous fait voir tout ce qui ne vient pas du Seigneur dans notre âme, dans notre cœur. 

Que nous enseigne la Samaritaine ? Quelle découverte nous propose-t-elle ? 
 

Quatrième étape : se tourner vers le Seigneur 

La Samaritaine reconnait en Jésus le Prophète : un Lumineux Porteur de Vérité. 

6. 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. » 
 

Réflexion et partage 

Jésus nous indique comment vivre notre vie spirituelle. 

1. L’origine de notre salut vient des juifs, par Jésus et son message de Vérité. 

2. Jésus nous offre ''l’Eau Vive'' purifiante et vivifiante qui comble notre vie. 

3. ''L'Eau Vive'' représente la Vie Divine transmise à notre baptême. Notre pensée, notre 

vie, notre conscience est directement reliée avec Dieu qui Esprit de Vérité. Le Ciel est 

ouvert à nouveau à l'Humain. 

Qu’en pensez-vous ? Avez-vous d'autres points de vue ? 
 

Cinquième étape : la Samaritaine rencontre la Vraie Vie avec Jésus. 
 

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. » 

Son âme assoiffée d’amour rencontre Jésus, Fils de Dieu. Elle est comblée. 
 

7. Jésus lui dit : « Moi qui te parle, je le suis. » 
 

La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un 

homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? » 

La Samaritaine laisse sa cruche (sa vie matérielle) sur place près de Jésus, part 

témoigner de sa conversion et annoncer la présence du Messie. Elle est convaincante, 

elle rayonne de la joie des réconciliés avec le Seigneur. Les villageois viennent à la 

rencontre du Messie et croient en lui. La conversion de la Samaritaine se répand dans 

tout son entourage. 

Réflexion et partage. 

Vivons-nous de ''l’Eau Vive'' de notre Baptême ?  Sommes-nous comblé par l'Amour de 

Jésus ?   Est-il possible aujourd'hui d'annoncer et de partager avec nos proches notre 

foi en Jésus-Christ. Pouvons-nous trouver parmi les 7 paroles que Jésus a adressées à la 

Samaritaine, une qui nous touche plus particulièrement ? comment s'adresse-t-elle à 

nous ? 

 


