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Si tu savais le don de Dieu

R. Si tu savais le don de Dieu
C´est toi qui m´aurais demandé à boire :

Je suis ton Dieu, ton Créateur,
Viens reposer sur mon cœur.

1. Je suis le Dieu qui t´a fait,
Celui qui t´a tissé dans le sein
de ta mère.
J´ai tout donné pour ta vie
Ne crains plus désormais,
Car je t´ai racheté.

2. Si tu traverses les eaux
Si tu passes la mort, je serai
avec toi.
Je t´ai choisi Israël,
Je t´ai pris par la main,
je suis ton Rédempteur.

3. Je suis le Dieu d´Israël,
Créateur et Sauveur qui a fait
toute chose.
Seul j´ai déployé les cieux,
Affermi l´univers, il n´est pas
d´autre Dieu.

4. Je marcherai devant toi
Pour désarmer les rois et pour
t´ouvrir les portes.
J´aplanirai les hauteurs,
Briserai les verrous, car je suis le
Seigneur.

La Samaritaine



Evangile (Jn 4, 5-15.19b-26.39a.40-42)

 En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, 
près du terrain que Jacob avait donné à son �ls 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 e�et, 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 e�et, 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 �ls 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, et que je n’aie 
plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète !... Eh bien ! Nos 
pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que 
le lieu où il faut 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, vous adorez ce que vous ne connais-
sez pas ; nous, nous adorons ce 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 : « Je le suis, moi qui te parle. 
» Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu’ils arri-
vèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 
deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de 
sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que 
tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et 

nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. »

: « 



Homélie du pape Benoît XVI du dimanche 24 février 2008

Le symbolisme de l'eau revient avec une grande éloquence dans 
la célèbre page évangélique qui raconte la rencontre de Jésus 

avec la samaritaine à Sicar, près du puits de Jacob.

Nous saisissons immédiatement un lien entre le puits construit 
par le grand patriarche d'Israël pour assurer l'eau à sa famille et 
l'histoire du salut dans laquelle Dieu donne à l'humanité l'eau 

qui jaillit pour la vie éternelle.

S'il existe une soif physique indispensable pour vivre sur cette 
terre, existe également chez l'homme une soif spirituelle que 
seul Dieu peut combler. Cela transparaît clairement du dia-
logue entre Jésus et la femme venue puiser de l'eau au puits de 

Jacob.

Tout commence par la question de Jésus : "Donne-moi à 
boire" (cf. Jn 4, 5-7). Cela semble à première vue la requête 
d'un peu d'eau, sous le soleil de midi. En réalité, avec cette 
question, qui s'adresse qui plus est à une femme samaritaine - 
les relations entre les juifs et les samaritains n'étaient pas 
bonnes - Jésus ouvre chez son interlocutrice un chemin inté-
rieur qui fait apparaître en elle le désir de quelque chose de 

plus profond.

Saint Augustin commente : "Celui qui demandait à boire, 
avait soif de la foi de cette femme" (In Io ev. Tract. XV, 11 : PL 
35, 1514). En e�et, à un certain point, c'est la femme 
elle-même qui demande de l'eau à Jésus (cf. Jn 4, 15), manifes-
tant ainsi que dans chaque personne il y a un besoin inné de 
Dieu et du salut que Lui seul peut combler. Une soif d'in�ni 
qui ne peut être étanchée que par l'eau que Jésus o�re, l'eau 

vive de l’Esprit.

Pour comprendre le texte...



Pistes de réflexion

 Seigneur Jésus, Tu es 
venu pour nous dans l ’hu-
milité de l ’Incarnation et 
dans la sou�rance du corps 

humain.

 Comme la samari-
taine, donne-nous un cœur 
su�samment ouvert pour 
répondre à cette main que 
Tu nous tends et à Te recon-
naître comme Christ et 

Seigneur.

 Seigneur Jésus, Tu 
connais tout de nous, nos 
joies et nos peines, nos bonnes 
actions et nos manquements.

 Comme la samaritaine, 
donne-nous de voir nos 
fautes et de les avouer hum-
blement. Permet que par ce 
carême, nous puissions vrai-
ment expérimenter Ta Misé-
ricorde par ce chemin de pé-
nitence et par les sacrements.

 Seigneur Jésus, Tu as 
tout donné pour nous 

jusqu’à Ta vie.

 Par la grâce de l ’Eu-
charistie de ce jour, 
donne-nous de recon-
naître que Tu es la source 
de l ’eau vive, l ’Unique 

Nécessaire

 Seigneur Jésus, Tu nous 
as fait le cadeau de ta Parole 

vivante.

 Que nous puissions de-
venir réellement cette source 
jaillissante pour porter au 
monde cette joie de Te 
connaître, a�n que ceux qui 
aujourd’hui ne te connaissent 
pas puisse Te découvrir per-
sonnellement comme les Sa-

maritains.

Méditation de carême proposée
par l’Aumônerie de l’X (CCX) 




