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La rencontre de Jésus avec une femme de Samarie 

Jean 4, 3-15 

 

 

 
5Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Sychar. Elle est près du champ que Jacob a 
donné à son fils Joseph. 6À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage, 
et il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi.  

7Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 8Ses 
disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. 9La femme samaritaine dit à Jésus : « 
Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, les 
Juifs n'ont pas de contacts avec les Samaritains.  

10Jésus lui répond : « Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit : 
“Donne-moi à boire.” Sinon, c'est toi qui demanderais à boire, et je te donnerais une eau 
pleine de vie. »  

11La femme lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profond. Cette 
eau pleine de vie, où peux-tu la prendre ? 12Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre 
ancêtre ? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu 
l'eau de ce puits. » 

 13Jésus lui répond : « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif.  

14Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je 
lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour 
toujours. »  

15La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau. Alors je n'aurai plus soif, et je n'aurai 
plus besoin de venir puiser de l'eau ici.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Issu de Parole de vie 


