24. Jean 4, 1-42
Jésus et la Samaritaine
Thème : De l’eau du puits à l’eau vive
OBJECTIFS
•
•

Rencontrer Jésus et la Samaritaine.
Apprendre de cette rencontre quelque chose pour la vie de chrétienne ici,
  aujourd’hui.

MATERIEL 				
Bible, grandes feuilles et stylos feutres.

NOMBRE DE PERSONNES
10 à 40 personnes.

DUREE
3h30 à 4h00.
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Suite

DEMARCHE
1 et 2. Observation - Compréhension
Consignes

50’ en sous-groupes de 4
30’ restitution en plénière

1. Lire le texte, l’écouter, ressentir ce qui se passe pour Jésus et pour la Samaritaine (ne pas lire les versets 31-38 concernant les disciples).
•

Faire des groupes de 3 : un narrateur, la Samaritaine, Jésus.

•

Il y aura 3 lectures successives, de telle manière que chacun vive les 3 «rôles» :
narrateur, Jésus, la Samaritaine (qui jouent leur rôle et disent leur texte).

•

Pendant la lecture, chacun est attentif à ce que fait surgir ce récit et prend,
dans les dialogues, le ton qui lui paraît juste.

•

La lecture à répétition permet d’entrer dans toutes les nuances du texte et de
tenter d’éprouver ce qu’ont vécu Jésus et la Samaritaine.

2. Partager sur ce qui s’est passé pour chacun : sentiments, pensées, réflexion,
découvertes.
3. Lister les thèmes abordés pendant la rencontre entre Jésus et la femme.
4. Lister les mots qui décrivent le changement de la situation de la femme.
5. Reprendre en grand groupe les 2 listes, comparer et échanger.
6. Prendre du temps pour répondre aux questions de compréhension surgies pendant les lectures.
50’ en sous-groupes de 4
30’ restitution en plénière

3. Appropriation - Actualisation
1. Faire un jeu de rôle :
•

deux personnes sont des femmes d’aujourd’hui et deux deviennent des Samaritaines. Les femmes d’aujourd’hui interrogent la/les Samaritaine/s sur ce
qui s’est passé pour elle ce jour-là et lui posent toutes les questions qui leur
viennent à l’esprit pour éclairer le récit et sa compréhension pour aujourd’hui.

•

Si le temps le permet, après 10’, changer de rôles : celles qui étaient femmes
d’aujourd’hui deviennent Samaritaines et inversement.

2. Exprimer ce que ce récit nous apporte aujourd’hui pour notre vie chrétienne.
3. Restituer en grand groupe des éléments encourageants et constructifs : des
  éléments concrets et précis en parlant en «je».
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