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1 partage autour d’un texte d’Évangile 

Temps de partage à partir d’un 
Texte d’Évangile 

 
Proposition : 

 
La personne animant ce temps de partage peut tout à fait préparer un partage à partir d’un autre texte 
d’Évangile, selon un déroulement qu’elle aura établi. Si c’est le cas, merci de transmettre la fiche de 
préparation à fraternite@lasallefrance.fr  
De même, la proposition ci-dessous peut-être utilisée comme point de départ, et déboucher sur d’autres 
questions ou un autre déroulement si l’animateur de l’atelier le souhaite. 
 
Ressources :  
Sitographie :  
Site de l’enseignement catholique en Belgique page : 
http://www.segec.be/Documents/Fesec/Secteurs/religion/Methodes_de_lecture_%20textes_bibliques.pdf : 
des méthodes de lecture de textes bibliques 
lexilogos, lire la Bible : 
http://www.lexilogos.com/bible.htm lire la bible en français (plusieurs versions) 
bibliographie :  
Lire saint Jean – Antoine Lion, Cerf, 1984 
Lecture de l’Evangile selon Jean tome 1 – Xavier Léon-Dufour, Seuil, 1987 
Vocabulaire de théologie biblique – sous la direction de Xavier-Léon Dufour, Cerf, 1991 
Venez et vous verrez – Alain Marchadour, Bayard, 2011 
Entrer dans le mystère de Jésus – jean Vanier, Bayard, 2005 
 
Rencontre de Jésus et la Samaritaine  
 
Avertissements : 
Il s’agit de la première partie de cet Évangile dénommé « l’entretien avec la samaritaine » : celle qui traite 
de l’eau vive. (4, 1-15), le texte n’est pas donné dans son entier. 
Quelques écueils à éviter (cf. méthodes de lecture de textes bibliques sur le site segec.be voir 
sitographie) : 
Le fondamentalisme : prendre le texte tel quel, l’idolâtrer, le sacraliser, comme si Dieu se tenait derrière 
chaque verset. « Terrorisme spirituel ». 
Le psychologisme : oublier le texte qui n’est plus alors qu’un prétexte pour me raconter. Le texte devient un 
miroir où je me regarde. On oublie de sortir de soi pour faire un détour par le texte. Sorte de narcissisme 
spirituel (ce risque est plus présent de nos jours que le premier) 
Le moralisme : voir le texte uniquement ou avant tout comme une source de préceptes moraux. Attendre 
de la Bible qu’elle nous donne des réponses toutes faites à des questions qu’on se pose. Utiliser le texte 
pour « faire la morale », pour induire un comportement moral. La Bible est bien plus que cela. Elle est une 
invitation à aimer autrui, mais elle est aussi révélation de l’amour de Dieu, appel à une espérance folle. 
 
Proposition de déroulement : 

 
Présentation du document : 
Distribuer le texte en donnant quelques explications (on peut se référer aux « avertissements ci-dessus).   
Rappeler aussi la démarche : nous vivons un temps de partage comme lors de nos rencontres en 
fraternités locales. À ce titre, chacun est autorisé à parler, à formuler une opinion, un avis, et doit pouvoir 
compter sur le regard et l’écoute bienveillants des autres. Il n’y a pas de « bonne » ou de « mauvaise » 
réponse (ou question). Le dialogue (prise de parole et écoute) se fait dans le respect mutuel. 
C’est l’animateur qui jouera le rôle de modérateur (qui distribuera la parole). 
 
 
 
 

1- Lecture spontanée (cf. méthodes de lecture de textes bibliques sur le site segec.be voir 
sitographie) : 
- Soulignez les mots ou les phrases qui retiennent votre attention. 
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- Faites deux colonnes et écrivez d’un côté ce qui vous plaît dans le texte, et d’un autre côté, ce 
qui vous choque, vous dérange. 

- (facultatif en fonction du temps) : écrivez au tableau un ou deux mots qui vous viennent à l’esprit 
en lisant ce texte. Expliquez pourquoi vous les avez choisis et essayez de les regrouper par 
thèmes. 

 
2- Puis on demande de relire le texte selon une grille de lecture (on peut peut-être faire deux groupes 

et donner une grille de lecture différente à chaque groupe) : 
- Les dialogues :  

o Qui sont les personnages, y a-t-il une hiérarchie entre eux ? sont-ils en opposition ? 
o Qui ouvre ce dialogue ? 
o Qui le conclut ? 
o Comment la samaritaine s’adresse-t-elle au Christ ? 
o Quelles sont les transformations des personnages (comparer par exemple la première et 

la dernière phrase du dialogue) 
- Repérer dans le texte  

o Les oppositions 
o Les répétitions 

 
3- Temps d’échange et de partage. (on peut rappeler les règles de respect mutuel et d’écoute 

bienveillante) 
Quelques pistes sont données ci-dessous. Elles peuvent aider, mais ne sont pas exhaustives. La 
réflexion de chacun pourra amener sur d’autres pistes. Les pistes données ci-dessous pourront 
éventuellement permettre de recadrer si l’on entre dans l’un ou l’autre écueil cité plus haut, ou de faire 
démarrer la réflexion si besoin. 
 
Cette analyse (phases 2 et 3) est plutôt de l’ordre d’une analyse narrative (cf. méthodes de lecture de 
textes bibliques sur le site segec.be voir sitographie). Elle reste assez près du texte pour essayer de ne 
pas partir trop vite dans une interprétation détachée. 
 
4- Questionnement sur notre mission d’Église, et sur notre mission d’éducateurs lasalliens : 

a. « [l’école lasallienne] vit le projet de proposer à tous l’Évangile comme chemin possible 
d’une existence humaine réussie. Elle offre à chacun la liberté de construire sa propre 
identité en relation avec le Dieu de Jésus-Christ » (P.E.L. 3.3.1)  
 Qu’est-ce que ce texte me révèle de Dieu ? De Jésus-Christ ? 

b. [l’école lasallienne porte] une attention particulière [aux] jeunes qui souffrent de difficultés 
scolaires, économiques, culturelles, affectives, morales ou spirituelles, [cette attention] est 
considérée par tous les membres de l’équipe éducative comme une priorité de l’institution » 
(P.E.L. 1.2)  
 Que nous dit le texte de la relation à une personne en difficulté (rejetée, méprisée, ...) ? 
Cela peut-il nous donner des pistes pour notre mission d’éducateur lasallien ? 

 
5- On pourra terminer ce temps d’échange en remerciant tous les participants. On distribuera le texte 

de la prière d’intercession et d’appel pour la Fraternité Éducative La Salle que l’on pourra réciter 
ensemble. 
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Intercession et appel pour la Fraternité Éducative La Salle 
 
 

Dieu notre Père, 
 
Par ton Esprit, tu as suscité dans l’Église St Jean-Baptiste de La Salle pour 
créer des écoles chrétiennes ouvertes à tous ; répands aujourd’hui ton Esprit 
de foi sur les éducateurs lasalliens. 
 
C’est en Toi que nous mettons toute notre confiance. Regarde avec bonté 
les enfants et les jeunes qui aujourd’hui espèrent des adultes engagés pour 
les faire grandir en humanité. 
 
Que le Christ nous accompagne tout au long de cette année sur ce chemin 
et qu’en Lui, la prière que nous t’adressons d’une même foi, d’une même 
voix et d’un même cœur, soit exaucée. 
 
Que la lumière de ton Esprit nous éclaire dans les décisions à prendre et dans 
la pédagogie à mettre en œuvre pour que la Fraternité Éducative La Salle 
prenne corps. 
 
Donne-nous de trouver dans la force de l’Évangile, les moyens concrets pour 
permettre aux frères et aux laïcs de continuer et d’actualiser ensemble la 
mission éducative lasallienne en réponse aux besoins actuels d’éducation des 
enfants et des jeunes, et prioritairement des défavorisés. 
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TOB  

Chapitre 4 

L'entretien avec la Samaritaine 

1Quand Jésus apprit que les Pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que 

Jean, 2— à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples — 3il quitta la Judée et regagna la Galilée. 

4Or il lui fallait traverser la Samarie. 5C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la 

terre donnée par Jacob à son fils Joseph, 6là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était 

assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. 7Arrive une femme de Samarie pour puiser 

de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 8Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi 

manger. 9Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit : « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une 

femme samaritaine ! » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. 10Jésus lui répondit : 

« Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c'est toi qui aurais demandé et il 

t'aurait donné de l'eau vive. » 11La femme lui dit : « Seigneur, tu n'as pas même un seau et le puits est profond ; d'où 

la tiens-tu donc, cette eau vive ? 12Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui, lui-

même, y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes ? » 13Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore 

soif ; 14mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; au contraire, l'eau que je lui donnerai 

deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » 15La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau pour 

que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. »  
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Document pour l’animateur 

TOB  

Chapitre 4 

L'entretien avec la Samaritaine 
1Quand Jésus apprit que les Pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que 

Jean, 2— à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples — 3il quitta la Judée et regagna la Galilée. 
4Or il lui fallait traverser la Samarie. 5C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la 

terre donnée par Jacob à son fils Joseph, 6là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était 

assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. 7Arrive une femme de Samarie pour puiser 

de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 8Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi 

manger. 9Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit : « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une 

femme samaritaine ! » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. 10Jésus lui répondit : 

« Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c'est toi qui aurais demandé et il 

t'aurait donné de l'eau vive. » 11La femme lui dit : « Seigneur, tu n'as pas même un seau et le puits est profond ; d'où 

la tiens-tu donc, cette eau vive ? 12Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui, lui-

même, y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes ? » 13Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore 

soif ; 14mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; au contraire, l'eau que je lui donnerai 

deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » 15La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau pour 

que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. »  
 
Les différents personnages cités : 
Jésus,  
Les pharisiens, Jean (anecdotique, car en transition et ouverture de ce récit) 
Jacob, Joseph : références bibliques (Jacob a une importance dans ce récit puisqu’il renvoie à l’Ancien Testament, et 
surtout, aux coutumes et traditions des samaritains) 
La femme de Samarie 
Les disciples (dans cette partie du texte, ils sont juste cités pour dire qu’ils ne sont pas là) 
Les juifs, les samaritains 
Dieu 
 
On repère une progression, une évolution des personnages dans ce texte, et notamment dans le dialogue.  
 
Dans un premier temps la samaritaine s’adresse à Jésus en disant « toi, un juif », puis « seigneur » 
 
On peut par exemple noter que c’est Jésus qui demande à boire, qui se met en situation de demandeur au début de ce texte, 
et qu’au verset 15, c’est la samaritaine qui demande à Jésus de « cette eau ». 
Mais parle-t-on de la même eau ? 
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document pour l’animateur 

 
TOB  

Chapitre 4 

L'entretien avec la Samaritaine 
1Quand Jésus apprit que les Pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que 

Jean, 2— à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples — 3il quitta la Judée et regagna la Galilée. 
4Or il lui fallait traverser la Samarie. 5C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la 

terre donnée par Jacob à son fils Joseph, 6là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était 

assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. 7Arrive une femme de Samarie pour puiser 

de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 8Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi 

manger. 9Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit : « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une 

femme samaritaine ! » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. 10Jésus lui répondit : 

« Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c'est toi qui aurais demandé et il 

t'aurait donné de l'eau vive. » 11La femme lui dit : « Seigneur, tu n'as pas même un seau et le puits est profond ; d'où 

la tiens-tu donc, cette eau vive ? 12Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui, lui-

même, y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes ? » 13Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore 

soif ; 14mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; au contraire, l'eau que je lui donnerai 

deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » 15La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau pour 

que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. »  
 
Quelques éléments : 
Les oppositions : 
Juifs / samaritains – femme / homme – au bord du puits / à la ville - assis / arrive (en mouvement) – Jésus / Jacob – cette 
eau-ci / l’eau que je lui donnerai ... 
 
Les répétitions : 
Personnages : Jésus (et anaphoriques) : 27 occurrences 
La femme (et anaphoriques ) : 17 occurrences 
Jacob : 3 occurrences 
Lieux : Samarie ou Samaritaine : 6 occurrences 
Puits : 4 occurrences 
Verbes : donner : 7 occurrences – boire (ou « à boire ») : 6 occurrences 
 
Quelques pistes d’analyses empruntées à Jean Vanier (cf. bibliographie) : 
 
D’ordinaire, un juif ne parle jamais à un samaritain, et un homme juif ne parle jamais à une femme seule. Jésus se comporte 
à l’encontre des normes culturelles et a soif de renverser les murs, il a soif de réconciliation. 
Il nous montre une façon d’aborder ceux que la vie a brisés : non comme un supérieur, « d’en haut » mais « d’en bas » 
humblement comme un mendiant fatigué et assoiffé. 
Les rencontres près du puits dans l’Écriture ont une signification symbolique, ce sont des rencontres d’amour. Jésus l’époux 
divin, vient révéler son amour. 
L’eau du puits c’est la vie sur terre « cette eau-ci » indispensable à la vie biologique. L’eau « que donne Jésus » c’est 
l’amour et la compassion de Dieu. Elle devient « source jaillissante » : si nous buvons à la source de l’amour et de la 

compassion de Dieu, nous deviendrons à notre tour des sources d’amour et de compassion 

 

 

 


