
 

[Annexe 1] 

Notre contrat d’alliance 

 

 

POUR VIVRE EN COMMUNION 

ENTRE NOUS ET AVEC DIEU 
 

 

 Je respecte le temps de parole de chacun 

 Je lève la main pour avoir la parole 

 Je respecte la place de chacun 

 Je respecte les choses de chacun 

 Je suis calme et attentif durant toute la rencontre. 

 Je participe activement aux rencontres. 

 

 

 
Signature de chacun : 
 



 

[Annexe 2] 

L’eau jaillie  

du rocher 
Traduction Bible de Jérusalem 

Exode 17, 1-7 

1 Toute la communauté des Israélites partit du désert de 

Sîn pour les étapes suivantes, sur l’ordre de Yahvé, et ils 

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

pour le peuple. 2 Celui-ci s’en prit à Moïse ; ils dirent: 

« donne-nous de l’eau, que nous buvions ! » Moïse leur 

dit: « Pourquoi vous en prenez-vous à moi ? Pourquoi 

mettez-vous Yahvé à l’épreuve ? »   3 Le peuple y souffrit 

de la soif, le peuple murmura contre Moïse et dit: « 

Pourquoi nous as-tu fait monté d’Égypte ? Est-ce pour 

me faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes bêtes ? »  

4 Moïse cria vers Yahvé en disant : « Que ferai-je pour ce 

peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » 5 Yahvé 

dit à Moïse: « Passe en tête du peuple et prends avec toi 

quelques anciens d’Israël ; prends en main ton bâton, ce-

lui dont tu as frappé le Fleuve, et va. 6 Voici que je vais 

me tenir devant toi, là sur le rocher (en Horeb), tu frap-

peras le rocher, l’eau en sortira et le peuple boira. »  

C’est ce que fit Moïse, aux yeux des anciens d’Israël.  7 Il 

donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les 

Israélites cherchèrent querelle et parce qu’ils mirent Yah-

vé à l’épreuve en disant: « Yahvé est-il au milieu de 

nous, ou non ? » 

 



 

[Annexe 3a] 

 

L’eau jaillie du 

puits de Jacob 
Traduction Bible de Jérusalem 

Jn 4, 1-42 

1 Quand Jésus apprit que les Pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de 

disciples et en baptisait plus que Jean - 2 bien qu'à vrai dire Jésus lui-même ne bap-

tisât pas, mais ses disciples -, 3 il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée.  

4 Or il lui fallait traverser la Samarie. 5 Il arrive donc à une ville de Samarie appelée 

Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. 6 Là se trouvait la 

source de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis tout contre la 

source. C'était environ la sixième heure. 7 Une femme de Samarie vient pour puiser 

de l'eau. Jésus lui dit : " Donne-moi à boire. " 8 Ses disciples en effet s'en étaient al-

lés à la ville pour acheter de quoi manger. 9 La femme samaritaine lui dit : 

" Comment ! Toi qui es Juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme sa-

maritaine ? " (les Juifs en effet n'ont pas de relations avec 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 l'aurais prié 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 l'as-tu donc, l'eau 

vive ? 12 Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a 

bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes ? " 13 Jésus lui répondit : " Quiconque 

boit de cette eau aura soif à nouveau ; 14 mais qui boira de l'eau que je lui donnerai 

n'aura plus jamais soif; l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jail-

lissant en vie éternelle. "  

15 La femme lui dit : " Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et 

ne vienne plus ici pour puiser. " 16 Il lui dit : " Va, appelle ton mari et reviens ici. " 

17 La femme lui répondit : " Je n'ai pas de mari. " Jésus lui dit : " Tu as bien fait de 

dire : " Je n'ai pas de mari ", 18 car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant 

n'est pas ton mari; en cela tu dis vrai. " 19 La femme lui dit : " Seigneur, je vois que 

tu es un prophète... 20 Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites : 

C'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. " 21 Jésus lui dit : " Crois-moi, fem-

me, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez 

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 véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car 

tels sont les adorateurs que cherche le Père. 24 Dieu est esprit, et ceux qui adorent, 

c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. "  



 

[Annexe 3b] 

 

L’eau jaillie du 

puits de Jacob 
Traduction Bible de Jérusalem 

Jn 4, 1-42 

25 La femme lui dit : " Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. 

Quand il viendra, il nous dévoilera tout. " 26 Jésus lui dit : " C'est Moi, celui qui te 

parle. "  

27 Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. 

Pourtant pas un ne dit : " Que cherches-tu ? " ou : " De quoi lui parles-tu ? " 28 La 

femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens : 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 allaient vers lui.  

31 Entre-temps, les disciples le priaient, en disant : " Rabbi, mange. " 32 Mais il leur 

dit : " J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. " 33 Les disciples se di-

saient entre eux : " Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? " 34 Jésus leur dit : 

" Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œu-

vre à bonne fin. 35 Ne dites-vous pas : Encore quatre mois et vient la moisson ? Eh 

bien! je vous dis : Levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la 

moisson. Déjà 36 le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie 

éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. 37 Car ici se vérifie 

le dicton : autre est le semeur, autre le moissonneur ; 38 je vous ai envoyés moisson-

ner là où vous ne vous êtes pas fatigués ; d'autres se sont fatigués et vous, vous hé-

ritez de leurs fatigues. "  

39 De cette ville, nombre de Samaritains crurent en lui à cause de la parole de la 

femme, qui attestait : " Il m'a dit tout ce que j'ai fait. " 40 Quand donc ils furent arri-

vés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura deux 

jours 41 et ils furent bien plus nombreux à croire, à cause de sa parole, 42 et ils di-

saient à la femme : " Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons; nous l'avons nous

-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. "   



[Annexe 4] 

 

 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 



[Annexe 5] 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Quelques images dont nous 

avons discuté ensemble : 

 

1.    __________________ 

2.    __________________ 

3.    __________________ 

4.    __________________ 

5.    __________________ 

6.    __________________ 

7.    __________________ 

8.    __________________ 

9.    __________________ 

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 


