
Le puits c’est Jésus. La profondeur du puits c’est son amour qui est infini. L’eau, riche en 
symbole, abreuve, nettoie, purifie: c’est la parole de Dieu. La Samaritaine, c’est moi. 

Seigneur Jésus tu es le don de Dieu et c’est de ce don dont nous avons soif. Prions le Père de 
nous désaltérer à cette source d’eau vive pour la vie éternelle. 

                     Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 

                                                           Répons du Psaume 94 (95) 

  

La Parole du dimanche : 

. 
 

L’ARRÊT AU PUITs Année ‘’ A ‘’ 
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière  

3e dimanche du carême      15 mars 2020 

« Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de 
l’eau, et le peuple boira! »           (Exode 17,6a ) 

«Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit-Saint qui nous a été donné.  »      (Romain 5,5) 

«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. »       (Jean 4,10) 

Au cœur de la Parole : 

 Quelle est cette eau vive que Jésus veut me donner à moi comme à la Samaritaine ? 

 *Dieu a envoyé son Fils pour une mission. Qu’est-ce qui nous investit dans sa mission ? 

 *Pourquoi Jésus demande-t-il, le premier,  à boire à la Samaritaine ? 
 

Il est midi, il fait chaud; Jésus est épuisé, il a soif. Il s’assoit au bord d’un puits en attendant que 
quelqu’un vienne puiser l’eau pour lui en donner! Jésus va rencontrer quelqu’un…..c’est moi 
qu’il attend ! L’eau est un élément absolument nécessaire à la vie.  Jésus prend cette compa-
raison pour nous faire comprendre que la foi en Dieu est aussi nécessaire à la vie que l’eau l'est 
à la vie. Dans le langage biblique, l’eau vive symbolise la présence vivifiante de Dieu. 

La Parole dans ma vie : 

Méditation et Prière : 


