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Jésus lui dit :  
« Donne-moi à boire »
(Jn 4, 7)
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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 rega-
gna 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 dis-
ciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. 9Mais cette femme, cette Samaritaine, 
lui dit : « Comment ? Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme, une 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. » 16Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari et reviens ici. » 17La femme lui répondit : « Je n’ai pas 
de mari. » 18Jésus lui dit : « Tu dis bien : « Je n’ai pas de mari » ; tu en as eu cinq et l’homme que tu as 
maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » – « 19Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un 
prophète. 20Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu’à Jérusalem se trouve le 
lieu où il faut adorer. » 21Jésus lui dit : « Crois-moi, femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne 
ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous adorons ce 
que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23Mais l’heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité ; tels sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père. 24Dieu est 
esprit et c’est pourquoi ceux qui l’adorent doivent adorer en esprit et en vérité. » 25La femme lui dit : « Je 
sais qu’un Messie doit venir – celui qu’on appelle Christ. Lorsqu’il viendra, il nous annoncera toutes 
choses. » 26Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. »

27Sur quoi les disciples arrivèrent. Ils s’étonnaient que Jésus parlât avec une femme ; cependant personne 
ne lui dit « Que cherches-tu ? » ou « Pourquoi lui parles-tu ? » 28La femme alors, abandonnant sa cruche, 
s’en fut à la ville et dit aux gens : 29« Venez donc voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-
il pas le Messie ? » 30Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. 31Entre-temps, les disciples le pressaient : 
« Rabbi, mange donc. » 32Mais il leur dit : « J’ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » 
33Sur quoi les disciples se dirent entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il donné à manger ? » 34Jésus leur dit : 
« Ma nourriture, c’est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son oeuvre. 35Ne dites-
vous pas vous-mêmes : “Encore quatre mois et viendra la moisson” ? Mais moi je vous dis : levez les 
yeux et regardez ; déjà les champs sont blancs pour la moisson ! 36Déjà le moissonneur reçoit son salaire 
et amasse du fruit pour la vie éternelle, si bien que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent 
ensemble. 37Car en ceci le proverbe est vrai, qui dit : “L’un sème, l’autre moissonne.” 38Je vous ai envoyés 
moissonner ce qui ne vous a coûté aucune peine ; d’autres ont peiné et vous avez pénétré dans ce qui leur 
a coûté tant de peine. » 39Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole 
de la femme qui attestait : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » 40Aussi, lorsqu’ils furent arrivés près de lui, les 
Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux. Et il y demeura deux jours. 41Bien plus nombreux encore 
furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui ; 42et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus seulement à 
cause de tes dires que nous croyons ; nous l’avons entendu nous-mêmes et nous savons qu’il est vraiment 
le Sauveur du monde. » 

TEXTE POUR LA SEMAINE
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Jean 4,7 : Jésus lui dit : “Donne-moi à boire.” 
Le passage de l'Ecriture sélectionné conjointement cette année par le Conseil œcuménique des Eglises 
et le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, tiré du quatrième chapitre de l'évan-
gile selon saint Jean, commence avec un scandale, continue avec une incompréhension et se conclut 
avec un enseignement profond consacré à l'identité de Jésus-Christ et la Torah, ainsi qu’à notre iden-
tité baptismale en Jésus.

Le passage raconte la rencontre entre Jésus et une Samaritaine à un puits. Une minuscule 
communauté samaritaine, successeur indigène d’une scission du judaïsme lettré revenu de 
l'exil à Babylone au 6e siècle av. J.-C, existe toujours en Israël. Au temps de Jésus, les deux 
communautés, juive et samaritaine, ne se côtoyaient jamais ; Flavius Joseph relate qu'en 52, 
des disputes éclatèrent entre Juifs et Samaritains au point où l'occupant romain fut obligé 
d'intervenir pour maintenir l'ordre public. En regard de cette histoire de récrimination mu-
tuelle, nous sommes d'autant plus épatés de voir Jésus le rabbin parler seul, et en public : 
il s’entretient avec une femme inconnue (premier scandale), de surcroît une Samaritaine 
(deuxième scandale) ; il lui demande de l'eau (troisième scandale, puisque les ustensiles 
touchés par des Samaritains étaient impurs aux yeux des Juifs). Ce récit nous invite à ne 
jamais oublier le courage de l'attitude d'ouverture de Jésus face aux habitudes culturelles 
de son temps.

Se déroule ensuite une longue conversation entre Jésus et la femme, qui se révèle étudiante 
enthousiaste -- elle va vite devenir le premier missionnaire de l'évangile - mais très peu 
douée : elle le prend toujours au premier degré, faute qui ne se limite pas à elle seule ! Elle 
parle de l'eau comme denrée ; lui évoque l'usage juif d'un vocabulaire aquatique pour indi-
quer la Torah. Ce qui nettoie, ce qui purifie, ce qui donne la vie, ce qui nous satisfait, c'est 
l'eau, mais a fortiori c'est l'eau vive que nous donne l'Eternel, à savoir sa Parole venue par 
le biais de Moïse. La femme pense toujours que le rabbin lui parle d'une eau courante, issue 
d'un puits ! Mais Jésus lui parle de lui-même, de son statut de Torah vivante : une Torah-
faite-homme.

Cela ne nous surprendra guère d’apprendre que l'Eglise chrétienne prend ce passage comme 
une des bases doctrinales du baptême. Par le baptême - sacrement commun à tous les chré-
tiens sans exception - nous nous faisons greffer au Christ, pour nous servir de l'image utilisée 
par Jésus en Jean 15,5 : "Je suis la vigne et vous êtes les sarments." Cette greffe est bien nourrie 
par l'eau vivante qui est Jésus, la Torah qui étanche toutes nos soifs : "Qui boit de cette eau aura 
encore soif, mais qui boit de la mienne n'aura plus soif, jamais, car l'eau que je verse est une source 
d'où jaillit la vie sans fin" (Jean 4,13-14).

INTRODUCTION
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We are reminded in this passage that Jesus Christ is more than mere food and drink to us. He 
is the Living Torah – the Word of God given to Moses, which makes clean, which gives life, 
which satisfies at the deepest level of our being – now given to us by God in human form, 
able to speak to the woman at the well even as she misunderstands the significance of the 
person who addresses her. As Jesus is the Living Torah, so he is the Living Water, the water 
of the baptism, which unites all Christians and which seals us in Christ our Lord.

Chanoine Jack McDonald 
Président du Comité central du culte anglican en Belgique

INDICATIONS PRATIQUES
 • Le projet initial de textes est le résultat du travail du Conseil national des Églises du Brésil 

(CONIC).
 • L’édition de la présente brochure a été réalisée par le Comité Interecclésial de Bruxelles. Elle 

a été profondément remaniée pour répondre aux remarques et souhaits exprimés dans 
l’enquête menée il y a quelques mois. La brochure comporte cette année 16 pages et est 
accompagnée d’un éventail, pratique et fonctionnel, composé de 8 parties amovibles - 
une pour chaque jour de l’octave – offrant côté verso le thème de la journée, les lectures, 
méditations et intentions, et côté recto, des références permettant son utilisation durant 
toute l’année 2015. Mentionnons également la présence de quelques textes anglais dans 
la brochure.(pp 05, 09 et 12)

 • Cette année encore, la Radio Chrétienne Francophone de Bruxelles a souhaité s’associer 
au CIB dans le cadre dans la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. Du 18 au 25 
janvier, catholiques, orthodoxes, protestants, anglicans et autres viendront nous partager 
le quotidien de leur Eglise, en résonance avec le thème de chaque journée de prière. 
Rendez-vous chaque jour dans le 11-13, vers 11h45 sur 107.6 Fm et sur www.rcfbruxelles.
be, ainsi qu’à 18h25 sur RCF à Bruxelles, mais aussi Liège (93.8 Fm), et sur RCF Sud 
Belgique (Namur  : 106.8 Fm, Bastogne 105.4 Fm). Renseignements complémentaires  : 
02/533.29.70 - auditeur@rcfbruxelles.be  www.c-i-b.be 

 • Chacun pourra trouver les textes complets dans sa bible ou sur le site du CIB : www.c-i-b.
be >Semaine de Prière pour l’Unité.

 • La brochure est destinée à nourrir la prière des chrétiens pendant la Semaine pour 
l’unité – et durant toute l’année 2015 -, tant pour une prière personnelle que lors de 
réunions et célébrations. 
Tout usage de son contenu sera l’occasion de (se) rappeler l’actualité de la Semaine et 
l’importance de son enjeu. Nous vous suggérons notamment d’utiliser des lectures du 
jour au lieu de celles du lectionnaire pour étayer une prédication sur l’unité et de proposer 
la prière du jour au moment de la présentation des intentions de prière aux fidèles.
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Il nous faut traverser la Samarie (Jn 4,4)

Lectures

Gn 24, 10-33  Abraham et Rébecca près du puits 

Ps 42 Comme une biche se tourne vers les cours d’eau 

2 Co 8, 1-7 La générosité des Églises de Macédoine 

Jn 4, 1-4  Il devait traverser la Samarie 

Méditation

Si nous nous isolons de ceux qui sont différents de nous et n’établissons de relations 
qu’avec des personnes qui nous ressemblent, nous sommes responsables de notre 
appauvrissement.
Bougeons, allons vers l’autre, celui qui est différent et qui souvent est perçu comme 
une menace. Traverser la Samarie, remonter la Voie, aller vers la Source. L’Histoire 
des peuples est marquée par cette marche. Dialoguer avec ceux qui sont différents 
de nous nous faut grandir.

Psaume 42 
2Comme une biche se tourne vers les cours d’eau, ainsi mon âme se tourne vers toi, 
mon Dieu. 3 J’ai soif de Dieu, du Dieu vivant : Quand pourrai-je entrer et paraître 
face à Dieu ? 4Jour et nuit, mes larmes sont mon pain, quand on me dit tous les 
jours : « Où est ton Dieu ? » 5Je me laisse aller à évoquer le temps où je passai la bar-
rière, pour conduire jusqu’à la maison de Dieu, parmi les cris de joie et de louange, 
une multitude en fête. 6Pourquoi te replier, mon âme, et gémir sur moi ? Espère en 
Dieu ! Oui je le célèbrerai encore, lui et sa face qui sauve. 7Mon âme s’est repliée 
contre moi, ô mon Dieu, c’est pourquoi je t’évoque depuis le pays du Jourdain, des 
cimes de l’Hermon et du mont Micéar. 8Les flots de l’abîme s’appellent l’un l’autre, 
au fracas de tes cataractes. En se brisant et en roulant, toutes tes vagues ont passé 
sur moi. 9Le jour, le Seigneur exerçait sa fidélité ; la nuit, je le chantais, et je priais 
Dieu qui est ma vie. 10Je veux dire à Dieu mon rocher : « Pourquoi m’as-tu oublié ? 
Pourquoi m’en aller, lugubre et pressé par l’ennemi ? » 11Mes membres sont meur-
tris, mes adversaires m’insultent en me disant tous les jours : « Où est ton Dieu ? » 
12Pourquoi te replier mon âme, pourquoi gémir sur moi ? Espère en Dieu ! Oui, je le 
célèbrerai encore, lui, le salut de ma face et mon Dieu
 

Le mouvement ….
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Fatigué du chemin, Jésus était assis au bord du puits (Jn 4, 6)

Lectures

Gn 29, 1-14  Jacob et Rachel près du puits 

Ps 137 Comment chanter un chant du Seigneur en terre étrangère ?

1 Co 1, 10-18 Chacun de vous parle ainsi : « Moi, j'appartiens à Paul » ; 
l'autre : « Moi à Apollos »

Jn 4, 5-6 Jésus était fatigué du chemin

Méditation

Rencontrer l’autre n’est pas se mesurer à l’autre. Qui sont les vrais adorateurs  ?  
« Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem ». 
Il nous faut laisser de côté la notion de compétition et les raisons des disputes entre 
Eglises. Nous avons besoin d’un moment d’arrêt, d’un puits à faire halte pour nous 
poser les vraies questions.

Genèse 29, 1-14 
1Jacob se mit en marche et partit pour le pays des fils de Qèdèm. 2Il regarda, et voici 
qu’’il y avait un puits dans la campagne. Il y avait là trois troupeaux de moutons, cou-
chés près du puits car les troupeaux s’y abreuvaient. Une grande pierre fermait l’orifice 
du puits. 3Quand tous les troupeaux y étaient rassemblés, on roulait la pierre de dessus 
l’orifice du puits, on faisait boire le petit bétail et l’on remettait la pierre en place sur 
l’orifice du puits. 4Jacob dit aux gens : « Mes frères, d’où êtes-vous ? » - « Nous sommes 
de Harrân », répondirent-ils. 5Il leur dit : « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor ? » 
- « Nous le connaissons », répondirent-ils. 6Il leur dit : « Va-t-il bien ? » - « Il va bien, 
répondirent-ils, voici sa fille Rachel qui arrive avec les moutons. » 7Il reprit : « Voyez ! 
il fait encore grand jour ; ce n’est pas le moment de rassembler le bétail. Faites boire les 
moutons et aller les faire paître. » 8Ils répondirent : « Nous ne le pouvons pas tant que 
les troupeaux ne sont pas tous rassemblés ; alors on roule la pierre de dessus l’orifice du 
puits et nous abreuvons les moutons. » 9Il parlait encore avec eux lorsque Rachel arriva 
avec les moutons qui appartenaient à son père, car elle était bergère. 10Dès que Jacob 
vit Rachel, la fille de Laban frère de sa mère, et les moutons de Laban frère de sa mère, 
il s’avança, roula la pierre de dessus l’orifice du puits et fit boire les moutons, frère 
de sa mère. 11Jacob embrassa Rachel, il éleva la voix et pleura. 12Jacob apprit à Rachel 
qu’il était le parent de son père et le fils de Rébecca. Elle courut en informer son père.  
13Dès que Laban entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut à sa rencontre. 
Il l’étreignit, l’embrassa, l’amena chez lui ; Jacob lui raconta toute l’affaire. 14Laban lui 
dit : « tu es sûrement mes os et ma chair », et Jacob habitapendant un mois avec lui.

Reprendre son souffle…
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3e jour 4e jourMardi 20 janvier

Je n’ai pas de mari (Jn 4, 17)

Lectures

2 R17, 24-34 La Samarie fut conquise par l’Assyrie 

Ps 139, 1-12 Seigneur, tu m’as scruté et tu me connais 

Rm 7, 1-4 Vous avez été mis à mort à l’égard de la loi, par le corps du Christ 

Jn 4, 16-19 Je n’ai pas de mari 

Méditation

Se faire confiance et ne plus utiliser de faux-semblants : dire les mots justes et dévoiler 
les vérités profondes. La rencontre de l’autre à travers l’amour de Jésus nous offre la 
possibilité de nous ouvrir à de nouveaux horizons et là émergent des questions qui 
défient les attitudes sur les différences qui restent un obstacle sur le chemin de l’unité, 
cette unité que nous cherchons et pour laquelle nous prions. 

2 Rois 17, 24-34
24Le roi d’Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouth, de Awa, de Hamath et de 
Sefarwaïm et les établit dans les villes de Samarie à la place des fils d’Israël. Ils prirent 
possession de la Samarie et en habitèrent les villes. 25Or au début de leur installation en 
ce lieu, comme ils ne craignaient pas le SEIGNEUR, le SEIGNEUR envoya contre eux 
des lions qui les tuaient. 26Ils dirent au roi d’Assyrie : « Les nations que tu as dépor-
tées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la façon d’honorer le dieu 
du pays. Ce dieu a envoyé contre elles des lions, et voilà que ceux-ci les font mourir 
car elles ne connaissent pas la façon d’honorer le dieu du pays. » 27Le roi d’Assyrie 
donna cet ordre : « Faites partir là-bas un des prêtres de Samarie que vous avez dépor-
tés, qu’il aille habiter là-bas et qu’il leur enseigne la façon d’honorer le dieu du pays. »  
28L’un des prêtres qu’on avait déportés de Samarie vint donc habiter Béthel  ; il leur 
enseignait comment on devait craindre le SEIGNEUR. 29En fait, chaque nation se fit 
son dieu et le plaça dans les maisons des hauts lieux, que les Samaritains avaient 
construites. Chacune des nations agit ainsi dans les villes où elle résidait : 30les gens de 
Babylone firent un Soukkoth-Benoth ; ceux de Kouth, un Nergal ; ceux de Hamath, une 
Ashima ; 31les Awites, un Nibhaz et un Tartaq ; les Sefarwaïtes continuèrent à brûler 
leurs fils en l’honneur d’Adrammélek et d’Anammélek, dieux de Sefarwaïm. 32Ils crai-
gnirent aussi le SEIGNEUR et se firent, parmi les leurs, des prêtres de hauts lieux pour 
officier en leur nom dans les maisons des hauts lieux. 33Tout en craignant le SEIGNEUR, 
ils continuèrent à servir leurs propres dieux, selon le rite des nations d’où on les avait 
déportés. 34Aujourd’hui encore, ils agissent selon les rites anciens : ils ne craignent pas 
le SEIGNEUR  ; ils n’agissent pas selon les commandements et les rites devenus les 
leurs, ni selon la Loi et l’ordre que le SEIGNEUR a prescrits aux fils de Jacob, à qui il a 
donné le nom d’Israël

Révéler les situations…
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4e jour Mercredi 21 janvierMardi 20 janvier

La femme alors abandonna sa cruche (Jn 4, 28)

Lectures

Gn 11, 31-12, 4 Dieu promet à Abraham qu’il fera naître de lui une grande nation 
et qu’il le bénira 

Ps 23  Le Seigneur est mon berger 

Ac 10, 9-20 « Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas, toi, le déclarer immonde ! » 

Jn 4, 25-28 La femme alors abandonna sa cruche

Méditation

Libérons-nous des contraintes que la société nous impose. Rompre avec les habi-
tudes, les « vérités » assénées parce que celles toujours véhiculées par nos tradi-
tions. La « rupture » est un passage obligé pour celui qui veut grandir en force et en 
sagesse dans la Foi. Comme la Samaritaine, nous avons tous une cruche à déposer : 
cela nous permettra de voir que même chez l’autre, il y a bonté et sainteté.

Genèse 11, 31-12,4 

And Terah took Abram, his son, and Lot, the son of Haran, and Sarai, his daughter-
in-law, the wife of his son Abram and they went out from Ur of the Chaldees, to go 
to the land of Canaan; and they came to Haran, and were there for some time. And 
all the years of Terah's life were two hundred and five:

Now the Lord said to Abram, Go out from your country and from your family and 
from your father's house, into the land to which I will be your guide: And I will 
make of you a great nation, blessing you and making your name great; and you will 
be a blessing: To them who are good to you will I give blessing, and on him who 
does you wrong will I put my curse: and you will become a name of blessing to all 
the families of the earth.So Abram went as the Lord had said to him, and Lot went 
with him: Abram was seventy-five years old when he went away from Haran. And 
Abram took Sarai, his wife, and Lot, his brother's son, and all their goods and the 
servants which they had got in Haran, and they went out to go to the land of Canaan.

Montrer de l’abnégation

© Engine Images - Fotolia.com
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5e jour 6e jourJeudi 22 janvier

Tu n’as pas même un seau et le puits est profond (Jn 4, 11)

Lectures

Gn 46, 1-7  Dieu dit à Jacob de ne pas craindre de descendre en Égypte 

Ps 133 Oh ! quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères 

Ac 2, 1-11 Le jour de la Pentecôte 

Jn 4, 7-15 « Tu n’as pas même un seau et le puits est profond » 

Méditation

L’autosuffisance est le résultat d’un égoïsme exacerbé. Croire que je n’ai besoin 
d’aucune aide, que je peux m’en sortir tout seul est un moyen infaillible de ne pas 
faire de place pour l’autre. Nous avons besoin d’eau. Nous avons besoin d’aide 
pour sortir l’eau du puits.

Psaume 133 
1Chant des montées. De David. Oh ! quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre 
frères  ! 2C’est comme l’huile qui parfume la tête, et descend sur la barbe, sur la 
barbe d’Aaron,qui descend sur le col de son vêtement. 3C’est comme la rosée de 
l’Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Là, le SEIGNEUR a décidé de 
bénir : c’est la vie pour toujours !
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Etre dépositaire d’une expérience …

11

6e jour Vendredi 23 janvierJeudi 22 janvier

Jésus dit : « L’eau que je lui donnerai deviendra en lui une 
source jaillissant en vie éternelle » (Jn 4, 14)

Lectures

Ex 2, 15-22 Moïse près du puits de Madiân 

Ps 91 Le chant de ceux qui trouvent refuge dans le Seigneur 

1 Jn 4, 16-21  Le parfait amour jette dehors la crainte 

Jn 4, 11-15 « Une source jaillissant en vie éternelle »

Méditation

Etre dépositaire d’une expérience et la partager avec autrui.
Sur la Croix, Jésus demandera « à boire », et c’est de son côté que jaillira la source 
qui plus tard sera l’eau du baptême nous offrant la vie en Lui. C’est cette eau, trans-
formée, que nous devons partager avec les autres.

Exode 2, 15-22 
15Le Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse 
s’enfuit de chez le Pharaon ; il s’établit en terre de Madiân et s’assit près du puits. 
16Le prêtre de Madiân avait sept filles. Elles vinrent puiser et remplir les auges pour 
abreuver le troupeau de leur père. 17Les bergers vinrent les chasser. Alors Moïse se 
leva pour les secourir et il abreuva leur troupeau. 18Elles revinrent près de Réouël, 
leur père, qui leur dit : « Pourquoi êtes-vous revenues si tôt, aujourd’hui ? » 19Elles 
dirent : « Un Egyptien nous a délivrées de la main des bergers ; c’est même lui qui a 
puisé pour nous et qui a abreuvé le troupeau ! » 20Il dit à ses filles : « Mais, où est-il ? 
Pourquoi avez-vous laissé là cet homme ? Appelez-le ! Qu’il mange ! » 21Et Moïse 
accepta de s’établir près de cet homme, qui lui donna Cippora, sa fille. 22Elle enfanta 
un fils ; il lui donna le nom de Guershom – Emigré-là – « car, dit-il, je suis devenu 
un émigré en terre étrangère ! »
 



« Donne-moi à boire » (Jn 4, 10)

Lectures

Nb 20, 1-11 Les Israélites de Meriba 
Ps 119, 10-20  Je n’oublie pas ta parole 
Rm 15, 2-7  Que Dieu… vous donne d’être bien d’accord entre vous 
Jn 4, 7-15 Donne-moi à boire

Méditation

Démontrer que Dieu souvent utilise l’autre pour répondre à nos besoins. Et nous 
devons voir en l’autre, non pas notre ennemi, ni notre concurrent, mais celui à qui 
nous devons nous adresser pour recevoir la réponse de Dieu.

Romans 15, 2-7
2Let every one of us give pleasure to his neighbour for his good, to make him 
strong. 3For Christ did not give pleasure to himself, but, as it is said, The bitter 
words of those who were angry with you came on me. 4Now those things which 
were put down in writing before our time were for our learning, so that through 
quiet waiting and through the comfort of the holy Writings we might have hope. 
5Now may the God who gives comfort and strength in waiting make you of the 
same mind with one another in harmony with Christ Jesus: 6So that with one mouth 
you may give glory to the God and Father of our Lord Jesus Christ. 7So then, take 
one another to your hearts, as Christ took us, to the glory of God.

LA SITUATION ŒCUMÉNIQUE AU BRÉSIL

La naissance du mouvement œcuménique au Brésil remonte au XIXe siècle et à 
la coopération interconfessionnelle née entre différentes agences missionnaires 
protestantes actives sur le territoire. Encouragé par la collaboration s’étant instaurée 
à travers l’ensemble du monde protestant, en 1903 le pasteur presbytérien Erasmo 
Braga fonda deux organisations : l’Alliance évangélique et l’Effort chrétien. En 1916, 
le Congrès de Panama, consacré à la coopération missionnaire interconfessionnelle 
en Amérique Latine, contribua de façon considérable au renforcement de ces 
initiatives. À la suite de ce Congrès fut établi le Comité pour la coopération au Brésil. 
Il rassemblait dix-neuf Communautés ecclésiales, parmi lesquelles des Églises, 
des sociétés missionnaires et d’autres organismes évangéliques… (extrait du texte 
présenté par le Conseil œcuménique des Eglises Commission Foi & Constitution)12

7e jour 8e jourSamedi 24 janvierDémontrer …    



Beaucoup avaient cru en lui à cause de la parole de la femme  
(Jn 4, 39)

Lectures

Ex 3, 13-15 Moïse près du buisson ardent 

Ps 30 Le Seigneur nous fait revivre 

Rm 10, 14-17 Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes 
nouvelles ! 

Jn 4, 27-30.39-40 Beaucoup avaient cru en lui à cause de la parole de la femme

Méditation

Que nos paroles et nos témoignages soient authentiques. 
Appliquons ce que nous proclamons. Soyons témoins du Christ en paroles et en 
actes. Répandre la parole de Jésus, c’est apprendre à boire l’eau vive sans pour 
autant prendre possession du puits.

Epître aux Romains 10, 14-17 
14Or, comment l’invoqueraient-ils, sans avoir cru en lui ? Et comment croiraient-ils 
en lui, sans l’avoir entendu ? Et comment l’entendraient-ils, si personne ne le pro-
clame ? 15Et comment le proclamer, sans être envoyé ? Aussi est-il écrit : Qu’ils sont 
beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! 16Mais tous n’ont pas obéi à 
l’Evangile. Esaïe dit en effet : Seigneur, qui a cru à notre prédication ? 17Ainsi la foi vient 
de la prédication et la prédication, c’est l’annonce de la parole du Christ.
 

13

8e jour Dimanche 25 janvierSamedi 24 janvier Témoigner du Christ…
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PROPOSITION DE DÉROULEMENT D’UNE CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE

C : Célébrant    L : Lecteur    T : Tous
Invitation à la prière
C. : Dieu tout-puissant, répands sur nous le souffle d’unité au sein de notre diversité, 
T. : Insuffle en nous le respect qui permet d’accueillir et fait de nous une communauté. 
C. : Répands sur nous le feu qui unit ce qui est divisé et qui guérit ce qui est blessé, 
T. : Insuffle en nous la grâce qui fait vaincre la haine et nous libère de la violence. 
C. : Répands sur nous la vie qui a affronté la mort et en est victorieuse, 
T. : Béni soit le Dieu de miséricorde qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et qui fait toutes 

choses nouvelles. Amen. 
Confession des péchés et Kyrie 
C. : Avec humilité, en enfants de Dieu, et comme sœurs et frères dans le Christ, nous 

accueillons la miséricorde de Dieu, et nous répondons à son appel à renouveler 
toutes nos relations. 

L. : Christ miséricordieux, toi la grâce et la joie des multitudes, toi qui qui écoutes et qui 
enseignes, tu suscites à nouveau l’espérance, et tu guéris les blessures de l’esprit et 
du corps. Nous confessons que nous n’avons pas assez écouté les voix différentes 
de la nôtre, que nous n’avons pas prononcé les mots qui apportent la guérison et 
l’espérance, et que, par nos attitudes, nous avons continué d’exclure ceux qui ont 
besoin de solidarité et de fraternité.  

T. : Seigneur, aie pitié de nous… (chanté) 
C. : Ô Notre Dieu, toi la fontaine de la miséricorde et de la grâce, répands sur nous ton 

pardon. Que ton amour nous transforme en source d’eaux vives qui restaurent la 
force de ton peuple. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur.  

T. : Amen.
Proclamation de l’Évangile - Jean 4, 1-42.
Confession de foi 
Le Symbole de Nicée-Constantinople ou le Symbole des Apôtres.
Prière universelle 
L. : Dieu d’éternelle compassion, nous implorons ta lumière pour chacun de nous 

et pour notre communauté ; donne-nous d’être plus accueillants et plus 
compréhensifs à l’égard d’autrui, et de permettre à la souffrance de diminuer en 
notre monde. 

T. : (R.) 
L. : Dieu d’éternelle compassion, enseigne à tes enfants cette charité, cette hospitalité 

et cette unité qui sont l’expression de ce que tu révèles et que tu veux pour 
l’humanité.

L. : Dieu d’éternelle compassion, au nom de ton Fils Jésus Christ notre Seigneur qui, 
comme un étranger, a demandé à boire à une Samaritaine, donne-nous l’eau vive, 
l’eau jaillissante pour la vie éternelle. 

T. : (R.) 
Notre Père (récité ou chanté)
Bénédiction, prière et envoi 
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VEILLEES OECUMENIQUES EN BELGIQUE 
BRUXELLES : Jeudi 22 janvier 2015 à 20h – Cathédrale des Saints Michel et 

Gudule, Parvis Ste Gudule – 1000 Bruxelles 
Cette veillée, organisée par le Comité Interecclésial de Bruxelles, est 
préparée cette année par l’Eglise Catholique. La prédication sera assurée 
par le Pasteur Steven Fuite, Président du Conseil Synodal de l’EPUB

UCCLE : Mardi 20 janvier à 20h – Eglise Evangélique d’Uccle,  
Chaussée d’Alsemberg, 877

CHARLEROI : Mardi 20 janvier à 19h30 – Temple Protestant, Boulevard Audent
CHEVETOGNE Monastère : samedi 17 janvier à 10h (Table Ronde sur le 

témoignage chrétien de l’Eglise Réformée de Zurich) 
DOUR : Mardi 20 janvier à 19h – Eglise Saint-Victor, Grand place, 2
FLEURUS : Dimanche 25 janvier à 17h – Abbaye de Soleilmont, rue Gilbert, 150
GERPINNES : Dimanche 25 janvier à 10h30 – Eglise St-Michel, Place des 

Combattants - Gerpinnes-Centre (Messe en unité de prière) 
GOZEE : Dimanche 18 janvier à 11h – Eglise Saint Géry (eucharistie avec 

prédication du Pasteur J.P. Lecomte) 
JULEMONT (Herve) : Jeudi 22 janvier à 19h30 – Eglise paroissiale
LA ROCHE-en Ardenne : Lundi 19 janvier à 20h – Eglise décanale
LENS : Vendredi 23 janvier à 19h30 – Eglise St-Martin, Herchies
LIEGE : Vendredi 23 janvier à 19h30 – Cathédrale Saint-Paul
MARCHIENNE-au-Pont : Dimanche 18 janvier à 9h30 – Temple Protestant,  

rue de Beaumont (Célébration œcuménique)
MONS : - Lundi 19 janvier à 19h – Eglise orthodoxe, rue des Soeurs Noires  

(Vêpres orthodoxes) 
- Mardi 20 janvier à 19h – Temple protestant, Boulevard Dolez

NAMUR : Dimanche 18 janvier à 15h – Temple protestant, boulevard d’Herbatte, 33
QUAREGNON : Samedi 24 janvier à 17h – Eglise Saint-Quentin
SERAING : Jeudi 22 janvier à 20h –– Eglise Saint-Joseph, place Merlot
SOIGNIES : Lundi 19 janvier à 19h – Collégiale Saint-Vincent
TOURNAI : Vendredi 23 janvier à 19h – Eglise Orthodoxe Saint-Phocas, 

chaussée de Lille, 202
VERVIERS : Dimanche 25 janvier – Eglise Orthodoxe Sainte-Anne, rue de 

Limbourg, 
- 16h visite de l’Eglise 
- 17h prière oecuménique

C. : Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et vous garde, Que Jésus Christ, qui 
est l’eau vive, soit derrière vous pour vous protéger, Que l’Esprit qui donne la 
vie respire en vous pour sanctifier vos pensées, Qu’il établisse sa demeure en 
votre cœur.

 T. : Amen. 
Échange de la paix 
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CENTRES DE DIFFUSION

Comité Interecclésial de Bruxelles 
Boulevard Adolphe Max 55/1, 1000 Bruxelles 

Tél. 02.218.63.77 ou 02.374.50.28 
E-mail : contact@c-i-b.be 

Web : www.c-i-b.be  
IBAN : BE02 0001 0528 7840 (BIC : BPOT BE B1) 

Permanence : lundi : 14.00-16.00 h.

ê

Secrétariat de l’Église Protestante Unie de Belgique 
Rue Brogniez 44, 1070 Bruxelles – Tél. 02.511.44.71 – Fax 02.510.61.74

Archevêché orthodoxe grec de Belgique du  
Patriarcat Oecuménique de Constantinople 

Avenue Charbo 71, 1030 Bruxelles – Tél 02.736.52.78 – Fax 02.735.32.64 

Archevêché russe de Bruxelles et de Belgique du Patriarcat de Moscou 
Rue des Chevaliers 29, 1050 Bruxelles – Tél. et Fax 02.513.33.74

The Anglican Pro-Cathedral of the Holy Trinity 
Rue Capitaine Crespel 29, 1050 Bruxelles – Tél. 02.511.71.83 – Fax 02. 511.10.28

ê

Bruxelles Accueil - Porte ouverte 
Rue de Tabora 6, 1000 Bruxelles – Tél 02.511.81.78 – Fax 02.502.76.96

Librairie U.O.P.C. 
Av. Gustave Demey 14-16, 1160 Bruxelles – Tél. 02.648.96.89 – Fax 02.648.61.72

ê

Centres diocésains de documentation

Bruxelles : rue de la Linière 14, bte 40, 1060 Bruxelles 
Tél. 02.533.29.40 – Fax 02.533.29.41 – cdd@catho-bruxelles.be

Tournai : Librairie Siloé, rue des Jésuites 28, 7500 Tournai  
Tél. 069.22.14.29 – Fax 069.84.38.15 – tournai@siloe-librairies.com 

Liège : rue des Prémontrés 40, 4000 Liège Tél : 04.223.73.93

Namur : rue du Séminaire 11, 5000 Namur Tél. 081.24.08.20

Arlon : rue de Bastogne 46, 6700 Arlon Tél. 063.21.86.11


