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MÉDITATION DU QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉPIPHANIE 
La révélation du Mystère du Christ à la Samaritaine et aux samaritains. (Jn 4, 5-7, 9-26) 

 « SOIF DE JÉSUS, SOIF DE LA SAMARITAINE ! » 
-------------------------- 

En ce quatrième dimanche de l’Épiphanie, nous vous proposons une méditation si originale d’un 
grand auteur chrétien Jacques Gauthier. Par nos propres soins, nous avons raccourci le texte 
intégral de la méditation que vous pouvez le lire sur le blogue de l’auteur. Nous vous souhaitons 
une contemplation très bénie. 
« Ce récit ne laisse personne indifférent… J’y 
vois surtout un enseignement très construit sur 
la soif de Jésus, « Donne-moi à boire » (Jn 4, 7) 
et celle de la Samaritaine. Ce récit est l’histoire 
d’une rencontre de deux désirs et de deux 
regards : celui de Jésus et celui de la 
Samaritaine. Il y a ici un contact qui va toucher 
le cœur des deux personnages, symbole de ce 
puits intérieur où nous sommes appelés à y 
boire l’eau vive. Jésus va révéler à cette femme 
la vérité profonde qui l’habite. Son regard sur 
elle-même va changer; elle va se voir comme 
Jésus la voit. Cette révélation sera sa métamorphose. 
AUTOUR DU PUITS (Jn 4, 5-9) 
… Un voyageur traverse donc la Samarie, région impure aux yeux des Juifs. Fatigué et assoiffé, il 
s’arrête à midi au puits de Jacob... 
Jésus a soif. Il transcende les préjugés et les fanatismes religieux en exposant à une femme son 
manque et sa fragilité; il lui demande à boire… La femme ne répond pas à sa demande. Un 
homme qui demande de l’aide, c’est déstabilisant. Elle refuse de lui donner à boire... 
L’intolérance de la Samaritaine fait que Jésus restera assoiffé jusqu’à la fin du récit. 
La Samaritaine se sent peut-être indigne, elle qui a eu cinq maris et qui vit avec quelqu’un 
d’autre. Elle s’était probablement faite traitée de tous les noms; sa marginalité ne lui attirait pas 
le respect. Mais Jésus va continuer de prendre l’initiative, au-delà de toute discrimination 
culturelle, religieuse, sexuelle. Son attitude d’ouverture brise les barrières, dénonce les 
structures rigides, surtout envers les femmes. Ce sera toute une leçon de vie pour ses disciples et 
ceux à venir. Comprendront-ils que nous sommes tous des enfants de Dieu et que nos gestes 
doivent donner la vie ? 
LE DON DE DIEU (Jn 4, 10-15). 
Jésus change complètement le registre de la conversation… C’est lui qui peut combler sa soif, et 
pas d’une eau stagnante, mais d’une eau vive. On change de puits, ce Juif se définit comme une 
source nouvelle, le don de Dieu. 



Le regard de la femme commence à changer. Sa méfiance et son arrogance tombent. Elle se 
laisse entraîner ailleurs, dans cet univers singulier de celui qu’elle appelle maintenant 
« Seigneur » … 
Le dialogue est d’une telle élévation que la femme est prête à recevoir cette eau qui va purifier 
son regard et la préparer à la connaissance d’elle-même. C’est que le puits du cœur humain est 
sans fin; notre « désir est sans remède », disait Thérèse d’Avila. Mais nous recevons à la mesure 
de notre soif. Thérèse de Lisieux aimait répéter, à la suite de Jean de la Croix, qu’on obtient de 
Dieu autant qu’on en espère. Notre désir est notre prière. Notre soif est notre quête. Ainsi, la 
demande de la Samaritaine sera reprise par les grands mystiques, : « Seigneur, donne-la-moi, 
cette eau : que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser » (Jn 4, 15). 
Jésus est « le Maître du désir » (Françoise Dolto) qui éveille en l’autre son désir profond… 
LES ADORATEURS EN ESPRIT ET EN VERITE (Jn 4, 16-26).  
… Jésus est entré dans la vie de la Samaritaine en lui révélant la source intérieure. Cette 
révélation comporte un appel d’accueillir l’eau vive et un défi de conversion. Pour être 
transformée spirituellement, la femme doit changer sa manière de vivre… Sa parole la rejoint au 
cœur même de sa vie, de son désir, de sa soif. L’eau vive a des exigences et suscite le désir de 
plénitude qui la tenaille en secret… 
Jésus confronte la Samaritaine avec ce qu’il y a de plus intime dans sa vie. Il lui demande 
d’amener un mari qu’elle n’a pas. Il veut qu’elle prenne conscience qu’elle est en violation avec 
la Loi de Dieu, qui est aussi un don de Dieu. Jésus a soif du salut de cette femme; il veut en faire 
une disciple. Déstabilisée de nouveau, elle reconnaît que Jésus est prophète… 
La Samaritaine veut aller plus loin dans cette quête d’intériorité, car elle est en attente d’une 
plénitude. Sa soif est immense... Du puits, on passe à la montagne. Mais les lieux ont peu 
d’importance s’ils ne mènent pas au cœur. Car pour Jésus l’heure vient où les vrais adorateurs ne 
se trouveront pas sur telle ou telle montagne, mais adoreront en esprit et en vérité. Cette 
adoration est l’œuvre de L’Esprit Saint qui vit en permanence en chaque croyant… Chaque 
croyant est une terre sainte. 
ACCUEILLIR LE SAUVEUR DU MONDE (Jn 4, 28-42) 
Un nouveau pas va être franchi par Jésus et la Samaritaine qui se sont écoutés avec beaucoup 
d’attention. Elle a partagé son secret à Jésus, celui-ci va lui livrer l’identité de son être de Messie, 
se révéler comme jamais dans l’Évangile de Jean : « Je le suis, moi qui te parle ». Cette formule 
reprend le titre même du Seigneur au Sinaï : JE SUIS. La femme était prête à entendre cette 
révélation, même si elle se sent si loin du Saint. Elle peut quitter le puits, laisser la cruche, 
s’éloigner de la montagne, puisque tout le reste lui est donné… 
Au contact de Jésus, la Samaritaine a retrouvé la soif qui rassasie, a reconnu le désir d’un amour 
éternel qui se donne... 
Elle a fait l’expérience de l’amour de Jésus qui abat les préjugés, elle n’a plus soif comme avant, 
elle ne vit plus en exclue, un homme a libéré son désir profond et creusé une source d’eau vive 
qui donne un sens à sa vie. Et cet homme, elle le reconnaît comme Messie. Elle est enfin libre. 
Grâce à elle, le récit va se terminer par cette audacieuse confession de foi : « Nous savons que 
c’est vraiment lui le Sauveur du monde » (Jn 4, 42). 
En révélant sa soif de la Samaritaine, de son amour, Jésus révèle aussi sa soif de nous, de notre 
amour, de notre liberté. En révélant sa soif de nous, il espère réveiller notre foi, notre soif de 
lui. Il a soif de nos soifs, disait saint Augustin. Lorsque sa soif et notre soif se rencontrent, 
commence le travail de conversion, de transformation, de divinisation. Et nous faisons alors la 
joie de Dieu. »  

  



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 4 février 2017 
 Catéchèse : 15h–16h30      Groupe 'Messagers du Christ' : 15h–16h30.  

 Cours d’arabe : 16h30 -18h   Scouts : 14h-16h30  

 CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE  
Mardi 31 janvier à 20h, aura lieu la 1ère rencontre du 2ème cycle. 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE :  
 Jeudi 2 février à 20h00, donné par Père Fadi EL MIR 

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du  

 Dimanche 29 janvier à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts. 

 FESTIVITÉS DE LA FÊTE DE SAINT MAROUN  
 Vendredi 10 février à 20h : Rencontre des Jeunes.  

 Conférence donnée par le Père Youhanna Geha sur le thème :  
"Comment vivre notre authenticité maronite en France ?"  

 Suivie d'une soirée folklorique.  
Tous les jeunes maronites de l’Ile de France sont invités ainsi que les 
jeunes du mouvement Antiokia et les jeunes amis des paroisses 
latines. 

 le Dimanche 12 février :   

 11h : MESSE SOLENNELLE, célébrée par S.E. Mgr GEMAYEL  
 18h : Messe et adoration du Saint Sacrement.  

 suivies d'une fête pour tous les Marouns et les maronites aux salons de la paroisse. 

   SOIRÉE ANNUELLE DE LA SAINT MAROUN :  
"AUTOUR DES COMPOSITEURS LIBANAIS" 

Dîner-spectacle organisé par la Fondation 'le Foyer Franco-Libanais', sous le haut patronage de S. E. Mgr 
Maroun Nasser GEMAYEL, donné à l'Hôtel de Ville de Paris, par Père Naoum KHOURY et Marie-Josée MATAR, 

Jeudi 9 février 2017 à 19h30.        Réservez la date ! 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :   
Du Lundi au Vendredi :

18h30 : Récitation du Chapelet. 

19h00 : Office du soir, Eucharistie, suivie par le Chapelet de la Miséricorde Divine 

Tous les 1ers Jeudis du mois : 19h00 Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 

Les Samedis :  
18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine  

Les Dimanches :  
11h00 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine  

18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement 
 

Exceptionnellement la messe du jeudi 9 février sera à 18h.        
 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

 

 

 

 

 

Dimanche 29 janvier    Rm 7/1-6 ; Jn 4/5-7, 9-26 4ème Dimanche après l'Epiphanie 

Lundi 30 janvier    Rm 7/7-13 ; Jn 4/31-38  

Mardi 31  janvier     
Rm 7/14-25 ; Jn 4/39-42  
Gal 6/11-18 ; Lc 31/10-19 

Saint Don Bosco 

Mercredi 1er février       Ac 8/4-13 ; Lc 9/51-56  

Jeudi 2 février          
Ac 8/14-25 ; Lc 17/11-19 
Rm 9/30-10/4 ; Lc 2/22-35 

Présentation du Seigneur au Temple 

19h Messe et bénédiction des cierges  

Vendredi 3 février         
2 Cor 3/1-6 ; Jn 7/37-39 
2 Cor 1/8-14 ; Lc 2/36-41 

Le vieillard Siméon et Anne la Prophétesse 

Samedi 4 février         2 Cor 3/7-14 ; Jn 19/28-37  

Dimanche 5 février    1Tim 4/6-16 ; Lc 12/42-48  Dimanche des Prêtres  
 
 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

  
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités pastorales au sein 

comme en dehors de l'Eparchie.  
 Le 26 décembre, Son Excellence a donné le sacrement de l'ordre à M.  Malek CHAIEB, à l'Église 

Saint Maurille, Les Ponts de Cé (Angers) et le 15 janvier S.E. a présidé la Messe d'installation du 

Père EL CHAIEB à Nantes. 

 Le 31 janvier S.E. présidera la réunion mensuelle du Presbyterium 

 Le week-end du 4 et 5 février, Son Excellence visitera la ville de Montpelier et la région. 

 Dorénavant, tous les mercredis, S.E. Mgr Gemayel assure une permanence à la Paroisse Notre 

Dame du Liban à Paris, pour accueillir les fidèles diocésains maronites ; tous ceux et celles qui 

souhaiteraient rencontrer S.E. sont priés de prendre RDV au préalable en contactant l’Éparchie 

maronite à Meudon au numéro suivant : 0625624853 
 

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 
Aidons notre Église et manifestons notre solidarité et notre attachement à la devise de notre 

évêque « Authenticité et Mission » et à sa mise en œuvre. L’Eglise Maronite c’est nous tous. 

La participation au denier est un acte de foi et d’appartenance à une grande famille de tradition 

Syriaque Antiochienne. Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande. La lettre de son 

Excellence est à votre disposition à l'entrée de l’église.  

Votre évêque sait compter sur votre soutien solidaire selon vos possibilités. 

Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don. MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAPTÊMES 
 

                           MESSES DE REQUIEM                                 OBSEQUES 

     
 

4 Février 2017 
Nolan SAAB 

                       

28 janvier à 18h30 
40ème Fouad ABOU 

JAOUDE 

29 janvier à 11h 
Thérèse GHANIMÉ 

29 janvier à 18h 
Claude GHAOUI  

3 février à 19h 
Henri MARCHAND 

 

 

28 janvier 2017 
Mathieu HOKAYEM 

 

CONTACTEZ-NOUS : 

ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES :  
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon. 0625624853 ; 09 53 22 04 53. 

Site de l’Éparchie : www.maronites.fr  

Email : secretariat@maronites.fr 

CATHÉDRALE NOTRE DAME DU LIBAN : 

17, rue d’Ulm, 75005 Paris ; Tél : 01 43 29 47 60 ; Fax : 01 43 25 70 88 

Site de la paroisse : www.notredameduliban.org 

Email : infoparoisse@notredameduliban.org 

FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

12 Février 2017 
Louca Khoury 

4 février à 18h30 
Georgine et Joseph RBEIZ,  

Georgette, Joséphine et Salim CHEBLI 

5 février à 11h 
Père Frem ABI FREM  
et son épouse Maryam 

5 février à 18h 
40ème Geriès Elias GEBRAYEL 

 
 
 

 

25 Janvier 2017 
Lara BOUTROS 

 
26 Janvier 2017 

Abdallah KHAZEM 
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