Semaine 2 : Écouter – 7 novembre 2021
L’écoute est le premier pas, mais elle demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts,
sans préjugés.
Texte biblique et questions de réflexion
L’entretien avec la Samaritaine Jn 4,1-10
01 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.
02 – À vrai dire, ce n’était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples.
03 Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée.
04 Or, il lui fallait traverser la Samarie.
05 Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à
son fils Joseph.
06 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.
07 Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à
boire. »
08 – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions.
09 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. »

 Comment Dieu nous parle-t-il à travers des voix qu’il nous arrive d’ignorer?
 Écoutons-nous les laïcs, en particulier les femmes et les jeunes?
 Qu’est-ce qui facilite notre écoute? Qu’est-ce qui lui fait obstacle?
 Comment intégrons-nous l’apport des hommes et des femmes consacrés?
 Quelle place faisons-nous à la voix des minorités, et spécialement à celle des
personnes qui connaissent la pauvreté, la marginalisation ou l’exclusion
sociale?
 Qu’est-ce qui limite notre capacité d’écoute, en particulier à l’endroit des
personnes qui ont des points de vie différents des nôtres?
 Comment sommes-nous à l’écoute du contexte social et culturel de notre
milieu?
 Savons-nous bien écouter aux périphéries?
Envoyez vos réponses via Messenger ou à synode@diocesevalleyfield.org

