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« Nous écouter les uns les autres » 

 
 
Texte biblique : Jn 4, 6-10  
 
Jésus, fatigué par la route, s’était 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. » 
 
Image : Nous voir, toute l’assemblée, en ce matin, désireux d’échanger en vérité. 
 
Demande de grâce :  de progresser dans l’écoute et la prise de parole. 
 
Pistes pour la prière : 
 

• Voir Jésus, fatigué, qui s’est arrêté pour se reposer. Et  voir la femme tout étonnée que 
cet homme lui adresse la parole, et qu’il écoute ce qu’elle a à dire. Prendre conscience 
de ce que cette rencontre éveille en moi. 

• Je me remets en mémoire l’une ou l’autre rencontre importante dans ma vie et je 
prends conscience de ce qui s’est passé lorsque je me suis senti(e) écouté(e). 

• Comment ce passage d’Evangile pourrait renouveler ma mission/service dans l’Eglise ? 
 

 
Conversation avec le Seigneur : je lui parle en cœur à cœur de ce que ce texte biblique a 
éveillé en moi. J’imagine ce qu’il pourrait me dire et réfléchis à ce que j’aimerais lui dire. 
 
Je note le fruit de ce temps de prière et ce que je souhaite en partager à mon petit groupe. 
(Je fais cela à la fin de mon temps de prière). 
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