
Larguez les amarres… 
...partez à la recherche de l’Eau vive ! 

Première partie du jeu 

Vous disposez de l’eau au centre de la famille 

Vous ouvrez vos cinq sens: la vue, l’ouïe, le goût, l’odo-

rat et le toucher. Notez tout ce que vous trouvez. Cha-

que participant gagne 1 point par chose trouvée. Il mar-

que 2 points s’il est le seul participant à avoir trouvé. 

Deuxième partie du jeu 

A partir de ce que vous avez noté mais aussi à partir de 

toutes vos expériences de l’eau, notez en quoi votre vie 

ressemble à l’eau. Qu’est -ce qu’elle reflète de vous -

mêmes ? Qu’est -ce qu’elle dit de vous -mêmes ? (Cf. 

exemples au verso) Ce qu’elle vous enseigne sur le mys-

tère de la vie !  Chaque participant peut répondre à ces 

questions en réalisant un dessin. Comptez 5 points par 

choses trouvées.  

Troisième partie du jeu 

Vérifiez si le Peuple de Dieu a fait la même expérience 

de l’eau que vous ! Cherchez dans votre mémoire si 

vous vous souvenez d’un texte biblique où l’eau est pré-

sente. Ouvrez ensuite votre bible, allumez votre ordina-

teur (www.aelf.org) et cherchez ces textes et d’autres 

encore. Chacun choisit un texte et dit comment il le 

comprend à partir de tout ce qui a été partagé…  Vos 

points ne vous servent pas à gagner ce jeu mais tout ce 

que vous avez noté vous aident à mieux comprendre la 

Parole de Dieu ! Vous allez même découvrir une nou-

velle manière de les comprendre.   

Quatrième partie du jeu 

Faites le lien entre ce que vous avez découvert et de 

nouvelles expériences de l’eau que vous allez faire 

au long de votre vie. 

Jouez en famille ! Jou
ez e

ntre
 ami

s ! 

Regardez de l’eau, notez 

tout ce que vous voyez. Il 

n’y a que vos yeux qui 

entrent en jeu ! Une fois 

que tout le monde a trouvé 

faites le compte des 

points ! 

Ecoutez l’eau, notez tout 

ce que vous entendez. Il 

n’y a que vos oreilles qui 

entrent en jeu ! Une fois 

que tout le monde a trouvé 

faites le compte des 

points ! 

Goûtez de l’eau, notez 

tout ce que vous savourez. 

Il n’y a que votre  bouche 

qui entre en jeu ! Une fois 

que tout le monde a trouvé 

faites le compte des 

points ! 

1ère partie 

Sentez de l’eau, notez tout 

ce que vous humez. Il n’y 

a que votre nez qui entre 

en jeu ! Une fois que tout 

le monde a trouvé faites le 

c o m p t e des points ! 

Touchez de l’eau, notez 

tout ce que vous ressentez. 

Il n’y a que votre corps 

qui entre en jeu ! Une fois 

que tout le monde a trouvé 

faites le compte des 

points ! 

Le Jeu des symboles  

Remarques importantes :  

Comme vous partagez vos expériences et non pas vos 

idées, aucune réponse n’est fausse. Pour autant que 

les participants partagent leurs expériences ! 

Ce jeu peut se vivre à partir de n’importe quel symbole 

de la création. P.ex. la terre, l’air, la lumière, l’arbre, 

la montagne etc... 

A partir de tout ce que 

vous avez vu de l’eau, 

partagez ce qu’elle dit de 

vous-même, du mystère 

de la vie. Comptez vos 

points ! 

A partir de tout ce que 

vous avez entendu de 

l’eau, partagez ce qu’elle 

dit de vous-même, du 

mystère de la vie.  Comp-

tez vos points ! 

A partir de tout ce que 

vous avez goûté avec de 

l’eau, partagez ce qu’elle 

dit de vous-même, du 

mystère de la vie.  Comp-

tez vos points ! 

2e partie 

A partir de tout ce que 

vous avez senti à partir de 

l’eau, partagez ce qu’elle 

dit de vous-même, du 

mystère de la vie.  Comp-

tez vos points ! 

A partir de tout ce que 

vous avez ressenti en tou-

chant de l’eau, partagez 

ce qu’elle dit de vous -

même, du mystère de la 

vie. Comptez vos points ! 

3e partie 

Cherchez des textes bibli-

ques en lien avec l’eau : 

Dans votre mémoire 

Dans votre bible 

À partir de votre ordi-

nateur 

La dernière partie fait appel à 

votre imagination ! Cherchez 

de nouvelles expériences à 

faire avec de l’eau. 

Exemples: 

Observer de l’eau au mi-

croscope. 

Aller à la piscine pour 

prendre conscience de ce 

que vous ressentez 

Essayer de détourner un 

petit ruisseau avec des 

pierres, de la terre du 

sable... 

4e partie 

Le jeu qui révèle les 
choses essentielles  

de la Vie ! 
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Jouez en famille ! Exe
mple

: la
 pie

rre 

Je vois une pierre  

blanche, lumineuse... 

Je n’entends rien… sauf si 

je la frappe avec ma 

main... 

Je ne peux pas goûter 

cette pierre,  

elle me résiste... 

1ère partie 

Elle a un goût de terre... 

La pierre est lisse et 

agréable à toucher…. 

Le Jeu des symboles  

Cette pierre me rappelle 

ma vocation, rayonner…. 

Cette pierre est forte, soli-

de mais elle ne dit rien, 

elle me fait penser à la 

force de la Vie éprouvé 

dans le silence... 

Tout ne se mange pas… 

cette pierre me rappelle 

qu’il y a des forces qui me 

résistent, des choses que 

je ne peux pas avaler... 

2e partie 

L’homme est aussi tiré de 

la terre... 

Je peux être solide et en 

même temps agréable... 

3e partie 

« Tu es Pierre et sur cette 

pierre je bâtirai mon 

Eglise »  (Mt 16,18) 

« Qui nous roulera la 

pierre devant le tom-

beau ? » (Mc 16,3) 

 

La pierre du tombeau ir-

radiée par la résurrection 

mais qui résiste… La mort 

est aussi indigeste…  nous 

sommes tirés de la terre, 

mortels… mais aussi soli-

des dans la foi… Il est 

difficile de pardonner 

mais avec le Christ nous y 

parvenons, nous retrou-

vons la joie d’aimer …. 

 

Construire un mur 

Gravir une paroi rocheu-

se. 

Ecouter le conte «  La 

princesse de pierre » de 

Grimm 

…... 

4e partie 

Remarques importantes :  

Comme vous partagez vos expériences et non pas vos 

idées, aucune réponse n’est fausse. Pour autant que 

les participants partagent leurs expériences ! 

Ce jeu peut se vivre à partir de n’importe quel symbole 

de la création. P.ex. la terre, l’air, la lumière, l’arbre, 

la montagne etc... 

Pour prolonger votre partage et l’enrichir, 

vous pouvez inviter : 

 

Un tailleur de pierre qui maîtrise par 

son art la matière. 

 

Un mineur qui affronte la dureté des 

roches avec ses dangers et ses défis 

 

Un maçon qui utilise la pierre pour 

construire des édifices 

 

Un guide de montagne qui défie les 

parois rocheuses 

 

…….. 
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Nom : ____________________________________ 
 

Eau 
 
Première image (Le mot ’Eau’ te fait penser à quoi?) : ________________________________________ 
 

  Vue : ______________________________________  
 

 Ouïe : _____________________________________  
 

 Odorat : ___________________________________ 
 

 
 

      Toucher : ________________________________ 
 

 

          Goûter : _________________________________ 
 

 L’eau dans la Bible ou dans l’église : _____________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Rocher 
 
Première image (Le mot ‘Rocher’ te fait penser à quoi?) : ___________________________________ 
 

 Vue : ______________________________________  
 

 Ouïe : _____________________________________  
 

 Odorat : ___________________________________ 
 

 
 

      Toucher : ________________________________ 
 

 

          Goûter : _________________________________ 
 

 Le rocher / la pierre dans la Bible ou dans l’église : __________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

[Annexe 1]   
  
 



[Annexe 2] 

 

Notre contrat d’alliance 

 

 
POUR VIVRE EN COMMUNION 
ENTRE NOUS ET AVEC DIEU 

 
 
 Je respecte le temps de parole de chacun(e) 

 Je lève la main pour avoir la parole 

 Je respecte la place de chacun(e) 

 Je respecte les choses de chacun(e) 

 Je suis calme et attentif(ve) durant toute la rencontre. 

 Je participe activement aux rencontres. 

 
 
Signature de chacun(e) : 
 



[Annexe 3] 

L’eau jaillie  
du rocher 

Traduction de la Bible de la liturgie 
Exode 17, 1-7 

1 Toute la communauté des fils d’Israël partit du désert de Sine,           

en observant les étapes prescrites par le Seigneur. Ils campèrent à 

Rephidim. Comme il n’y avait pas d’eau à boire, 

2 le peuple chercha querelle à Moïse : « Donne‐nous de l’eau à boire ! » 

Moïse leur répondit : « Pourquoi me cherchez‐vous querelle ? Pourquoi 

mettez‐vous le Seigneur à l’épreuve ? » 

3 Là, le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : 

« Pourquoi nous as‐tu fait monter d’Égypte ? Était‐ce pour nous faire 

mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » 

4 Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais‐je faire de ce peuple ? Encore 

un peu, et ils me lapideront ! » 

5 Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi 

plusieurs des anciens d’Israël, prends en main le bâton avec lequel tu 

as frappé le Nil, et va ! 

6 Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas 

le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi 

sous les yeux des anciens d’Israël. 

7 Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est‐à‐dire : Épreuve) et Mériba 

(c’est‐à‐dire : Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché que‐

relle au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en disant :    

« Le Seigneur est‐il au milieu de nous, oui ou non ? »  



[Annexe 4] 

 

Psaume 17 
Traduction de la Bible de la liturgie 

Ps 17, 2-4.32-33 

2   Je t’aime, Seigneur, ma force : 

  Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

3   Dieu mon libérateur, 

  le rocher qui m’abrite, mon bouclier,  

  mon fort, mon arme de victoire ! 

4   Louange à Dieu ! 

  Quand je fais appel au Seigneur, 

  je suis sauvé de tous mes ennemis. 

 

32   Qui est Dieu, hormis le Seigneur ? 

  le Rocher, sinon notre Dieu ? 

33   C’est le Dieu qui m'emplit de vaillance 

  et m'indique un chemin sans reproche.  



[Annexe 5a] 

 

L’eau jaillie du 
puits de Jacob 

(version abrégée) 
 

Traduction de la Bible de la liturgie 
Jn 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 

 

  

5 Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que 

Jacob avait donné à son fils Joseph. 

6 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis 

près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. 

7 Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit :  

« Donne‐moi à boire. » 

8 – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. 

9 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. 

10 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. » 

11 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. 

D’où as‐tu donc cette eau vive ? 

12 Serais‐tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui 

en a bu lui‐même, avec ses fils et ses bêtes ? » 

13 Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; 

14 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 une source d’eau jaillissant 

pour la vie éternelle. » 

15 La femme lui dit : « Seigneur, donne‐moi de cette eau, que je n’aie plus soif, 

et que je n’aie plus à venir ici pour puiser.  



[Annexe 5b] 

 

L’eau jaillie du 
puits de Jacob 

(version abrégée) 
 

Traduction de la Bible de la liturgie 
Jn 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 

 

19b Seigneur, je vois que tu es un prophète ! 

20 Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les 

Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » 

21 Jésus lui dit : « Femme, crois‐moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni 

sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. 

22 Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous 

adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 

23 Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que 

recherche le Père. 

24 Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils 

doivent l’adorer. » 

25 La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. 

Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » 

26 Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » 

39a Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus.  

40 Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y 

demeura deux jours. 

41 Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à 

lui, 

42 et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit 

que nous croyons : nous‐mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que 

c’est vraiment lui le Sauveur du monde. »  



[Annexe 6a] 

 

L’eau jaillie du 
puits de Jacob 

(version intégrale) 
 

Traduction de la Bible de la liturgie 
Jn 4, 1-42 

 1 Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples 

que Jean et qu’il en baptisait davantage. Jésus lui‐même en eut 

connaissance. 

2 – À vrai dire, ce n’était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses 

disciples. 

3 Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. 

4 Or, il lui fallait traverser la Samarie. 

5 Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob 

avait donné à son fils Joseph. 

6 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis 

près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. 

7 Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit :  

« Donne‐moi à boire. » 

8 – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. 

9 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. 

10 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. » 

11 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où 

as‐tu donc cette eau vive ? 

12 Serais‐tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en 

a bu lui‐même, avec ses fils et ses bêtes ? » 

13 Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; 



L’eau jaillie du puits de Jacob 
Traduction de la Bible de la liturgie 

Jn 4, 1-42 

[Annexe 6b] 

 

14 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 une source d’eau jaillissant pour la 

vie éternelle. » 

15 La femme lui dit : « Seigneur, donne‐moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et 

que je n’aie plus à venir ici pour puiser. » 

16 Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » 

17 La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison 

de dire que tu n’as pas de mari : 

18 des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton 

mari ; là, tu dis vrai. » 

19 La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... 

20 Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les 

Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » 

21 Jésus lui dit : « Femme, crois‐moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni 

sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. 

22 Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons 

ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 

23 Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que 

recherche le Père. 

24 Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils 

doivent l’adorer. » 

25 La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle 

Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » 

26 Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » 

27 À ce moment‐là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir 

parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches‐tu ? »  

ou bien : « Pourquoi parles‐tu avec elle ? » 

28 La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : 



L’eau jaillie du puits de Jacob 
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Jn 4, 1-42 
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29 «Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait‐il pas 

le Christ ? » 

30 Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. 

31 Entre‐temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » 

32 Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture 

que vous ne connaissez pas. » 

33 Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait‐il apporté à 

manger ? » 

34 Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a 

envoyé et d’accomplir son œuvre. 

35 Ne dites‐vous pas : “Encore quatre mois et ce sera la moisson” ? Et moi, 

je vous dis : Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la 

moisson. Dès maintenant, 

36 le moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit pour la vie 

éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le 

moissonneur. 

37 Il est bien vrai, le dicton : “L’un sème, l’autre moissonne.” 

38 Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; 

d’autres ont fait l’effort, et vous en avez bénéficié. » 

39 Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la 

parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce que j’ai 

fait. » 

40 Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. 

Il y demeura deux jours. 

41 Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole 

à lui, 

42 et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as 

dit que nous croyons : nous‐mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons 

que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. »  



[Annexe 7] 

  Venez boire à la fontaine, 

  au puits de la Samaritaine. 

  Venez boire aux sources vives, 

  des fleuves jailliront de vous.  

 

1.   Si vous saviez le don de Dieu, 

      qui est Celui qui vous demande à boire. 

      Vous lui demanderiez de l’eau 

      et il vous donnerait l’Eau vive. 

 

2.   Si vous saviez le don de Dieu, 

      qui est Celui qui vous parle du Père. 

      Vous viendriez pour l’écouter, 

      sa Parole en vous serait vie. 

 

3.  Si vous saviez le don de Dieu, 

  qui est Celui qui vous aime en vous‐même. 

  Vous lui ouvririez votre cœur, 

  la vie renaîtrait de vos cendres. 

 

4.  Si vous saviez le don de Dieu, 

  qui est Celui qui vous donne sa vie. 

  Vous viendriez puiser en lui, 

  la vie dont vous rêvez pour vivre.  

Venez boire à  
la fontaine 

L 205 SM; T. et M.: G. Lefebvre 
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_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
Amen 

Quelques images dont nous 

avons discuté ensemble : 

 

1.    __________________ 

2.    __________________ 

3.    __________________ 

4.    __________________ 

5.    __________________ 

6.    __________________ 

7.    __________________ 

8.    __________________ 

9.    __________________ 

10.    _________________ 

Comment faire pour prier Dieu ? L’Esprit Saint qui habite en nous nous « attire » vers le Père et c’est Lui 

qui prie en nous ! Écoute ce que l’Esprit Saint fait jaillir de ton cœur et prends le temps d’écrire la prière 

qui monte en toi !  

 

Note : pour ta prière utilise au moins une des images que nous avons écrites dans le cadre à gauche. 

Ma prière  
en Dieu 
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