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Le carême, 40 jours pour se rapprocher de Dieu.  

 

3ème dimanche de Carême     15 mars 2020 
 

Évangile selon saint Jean 4, 6-15.25.39-42 
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 effet, 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 

effet, 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 fils 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.  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. »  Beaucoup de Samaritains de cette ville 
crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait 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 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. » 

 
Commentaire : La samaritaine ne triche pas avec Jésus, elle reconnaît sa pauvreté, sa 
faiblesse. Elle sent que Jésus ne la juge pas, ne la condamne pas. Elle est transformée 
et court à la ville annoncer à tous qu’elle a vu le Messie. Pendant ce carême, acceptons 
de reconnaître notre péché, notre faiblesse pour qu’il puisse nous abreuver de sa Vie et 
nous transformer pour que nous allions, nous aussi, crier sa Bonne Nouvelle. 
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Écoute ou lis ce que te dit l’Évangile de saint Jean cette semaine……. 

Chercher tous les bienfaits et les utilisations de l’eau :  

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………….................................... 

Pourquoi Jésus dit à la femme « Tu n’auras plus jamais soif ? », est-ce que l’eau dont 
parle Jésus est comme celle du robinet ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...... 

Quel sacrement utilise le symbole de l’eau ?  

……………………………………………………………………………………………….......................................

......................................................................................................................... 

 
Ecris un effort de carême et essaie de le faire dans la semaine………………. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Retrouve le dessin qui illustre l’Évangile dans le grand visuel des pages introductives 
à télécharger sur le site diocésain et colorie-le. 
 
 
 

 
Rappelle-toi qu’au bord de la fontaine 
Un voyageur fatigué du chemin 
fit déborder sur la Samaritaine 
les flots d’amour que renfermait son cœur. 
Ah! Je connais Celui qui demandait à boire ! 
Il est le Don de Dieu, la Source de la Gloire ! 
C’est Lui, l’Eau qui jaillit C’est Lui qui nous a dit: 
“Venez à Moi” 
  
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus -Poésie 24 

 
 


