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TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS DU CARÊME 
12 mars 2023 

 
Évangile: (Jean 4:5-42) 
 

Jésus arrivait à une ville de Samarie..  où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était 
assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l'eau. 
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. »  ... La Samaritaine lui dit : « Comment! Toi qui es Juif, tu me 
demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? »  Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, si tu 
connaissais 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; avec quoi prendrais-
tu l'eau vive ? ... Jésus lui répondit : « Tout homme qui boit de cette eau aura encore 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 
source jaillissante pour la vie éternelle. » ...Pendant ce temps, les disciples l'appelaient : « Rabbi, viens 
manger. » Mais il répondit : « Pour moi, j'ai de quoi manger : c'est une nourriture que vous ne 
connaissez pas. »...« Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son 
œuvre.» 

 
Réflexion: 
  

La soif est une métaphore de la conversion. Il capture la dynamique de rencontrer le Christ, d'entendre sa 
voix, de voir nos vies pour ce qu'elles sont, puis de se tourner vers le Christ qui est la source de notre 
soif. Le Christ est le «don de Dieu» qui nous donne «l'eau vive» de sa propre prédication, de sa mort et 
de sa montée. Tout ce que nous devons faire, c'est boire profondément et nous aussi, nous n'aurons plus 
jamais soif. C'est alors que nous pourrons dire avec Jésus: "Ma nourriture est de faire la volonté de celui 
qui m'a envoyé et de terminer son travail." (Liturgie vivante,p.72) 
 

Méditation Vincentienne: 
 

«Un moyen sûr pour un chrétien de grandir rapidement dans la sainteté est un effort consciencieux pour 
réaliser la volonté de Dieu en toutes circonstances ... Chacun devrait montrer une grande empressement 
dans ce genre d'ouverture à la volonté de Dieu que le Christ et les saints ont développé de manière 
soigneusement. » Saint Vincent-de-Paul- 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

Vincent a toujours discerné chaque action avec soin pour être sûr qu'elle était enracinée dans la 
volonté de Dieu. Il a étudié les Évangiles, a demandé des conseils et a prié pour la lumière et la 
force de Dieu. Pensez à une occasion où le sentiment de faire la volonté de Dieu était 
particulièrement fort pour vous et partagez cette expérience. 

 
Prière de clôture: 
 

L'Église nous appelle constamment au renouveau spirituel, et donc nous prions: 
Alors que nous nous abandonnons à la volonté de Dieu 

-renouvelle en nous ton Esprit, ô Dieu. 
Alors que nous permettons à la prière de changer nos vies 

-sois présent à nous, ô Dieu. 
Alors que nous cherchons à connaître toujours plus pleinement le Christ 

-transforme-nous, ô Dieu. 
Alors que nous servons fidèlement le Christ en la personne des pauvres 

- fortifie-nous, ô Dieu. Amen. 


