
« SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU » 
 Évangile selon Saint Jean (Jn 4, 1-15) 
 
1 Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et qu’il en baptisait 
davantage. Jésus lui-même en eut connaissance. 
2 – À vrai dire, ce n’était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples. 
3 Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. 
4 Or, il lui fallait traverser la Samarie. 
5 Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. 
6 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. 
7 Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 
8 – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. 
9 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. 
10 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. » 
11 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? 
12 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 ? » 
13 Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; 
14 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. » 
15 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. » 

 Jésus est là, assis au carrefour de routes 
poussiéreuses … 
 

C’est l’heure la plus chaude de la journée.  

Il est fatigué, assoiffé. Ses disciples sont partis chercher à 

manger.  

C’est alors que survient une samaritaine qui vient puiser l’eau 

au puits.  

Loin de se draper dans sa dignité de juif qui ne fraye pas avec 

les gens de Samarie, au-delà du risque du scandale,  il ose lui 

demander de lui donner à boire et engage 

ainsi la conversation avec elle. 
 Et nous, comme Jésus :  
 
- Lors des rencontres de la vie quotidienne, sommes-nous 
prêts à nous engager dans une vraie relation avec les 
personnes ?  
- Osons-nous demander des services à des personnes 
considérées comme peu estimables ?  
- Osons-nous accepter de leur être redevables? Les 
expressions « s’il te plaît », « merci », font-elles partie de 
notre vocabulaire ? 
- Sommes-nous conscients que pour certaines personnes, ces 
mots représentent un cadeau inestimable, une preuve 
qu’elles contribuent au bien de leurs semblables ? 
- Et dans nos rencontres, savons-nous entendre au-delà de la 
satisfaction des diverses attentes ou envies de paraître, ce 
que les gens disent vraiment de leur vie et osons-nous 
témoigner de ce qui nous fait vivre ? 

 Et nous, comme la 
samaritaine :  
 
- Entendons-nous Jésus nous dire « Si 

tu savais le don de Dieu » ? 
 
- Réalisons-nous vraiment que Jésus 
est la vraie source de vie pour nous ?  
 
- Savons-nous partager simplement, 
humblement, ce que nous découvrons 
et qui nous fait vivre ?  


