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3e DIMANCHE DE CARÊME (A) 

 
 
 
1er LECTURE (Ex 17, 3-7) 
 
Lecture du livre de la  l’Exode.  
 
Les fils d’Israël campaient dans le désert à Rephidim, et le peuple avait soif. Ils 
récriminèrent contre Moïse : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Etait-ce 
pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? »  Moïse cria vers le 
Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! »  Le 
Seigneur dit à Moïse : « Passe devant eux, emmène avec toi plusieurs des anciens 
d'Israël, prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va !  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.  On appela ce 
lieu: Massa (c'est-à-dire: Tentation) et Mériba (c'est-à-dire: Ré volte), parce que les 
Israélites s'étaient révoltés et qu'ils avaient tenté Yahvé en disant: "Dieu, est-il 
vraiment au milieu de nous?" 
 
  
PSAUME DE MÉDITATION (Ps 95) 
 
Venez donc, nous chanterons le Seigneur, 
nous irons acclamer le rocher qui nous sauve! 
Allons à sa rencontre dans l'action de grâce, 
avec des chants, des acclamations. 
  
Entrez, à genoux, prosternons-nous, 
plions le genou devant le Dieu qui nous a faits. 
 C'est lui notre Dieu, 
et nous sommes son peuple, le troupeau sous sa main. 
Si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix! 
  
"Ne vous obstinez pas comme à Mériba, 
comme au jour de Massa dans le désert, 
quand vos pères m'ont défié, mis à l'épreuve, 
alors qu'ils avaient vu mes oeuvres. 
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2ème LECTURE (Rm 5,1-2.5-8) 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.  
 
Frères, par la foi nous sommes devenus justes et saints, et nous sommes en paix avec 
Dieu par Jésus Christ.   Par lui nous avons accès à cet état de grâce et nous devenons 
assez hardis pour espérer la Gloire de Dieu.  et l'espérance ne sera pas déçue, car 
l'Esprit Saint déjà nous a été donné et fait déborder en nous l'amour de Dieu. Voyez 
comment le Christ est mort pour les pécheurs, au moment voulu, alors que nous étions 
sans force.  On donne difficilement sa vie pour quelqu'un de bien; peut-être en réalité 
quelqu'un accepterait-il de mourir à la place d'une personne vraiment bonne. Mais 
voyez comment Dieu démontre l'amour qu'il a pour nous: le Christ est mort pour nous 
quand nous étions encore pécheurs!    
 
 

 
ÉVANGILE (Jn   4:5-15, 19b-26, 39a, 40-42 ) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.  
 
Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée  Sichar, tout près de la terre que Jacob a 
donnée à son fils  Joseph.   Et c'est là que se trouve le puits de Jacob. Jésus était 
fatigué de la marche et il s'assit sur le bord du puits. C'était l'heure de midi. Arrive une 
femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit: "Donne-moi à boire."  A ce 
moment ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La 
Samaritaine lui répondit: "Vous êtes Juif. Comment pouvez-vous demander à boire à 
une Samaritaine comme moi?" (On sait que les Juifs ne veulent pas de rapports avec 
les Samaritains.)  Jésus lui dit: "Si tu connaissais le don de Dieu et si tu savais qui te 
demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé cette eau qui fait vivre, et il te l'aurait 
donnée." Elle lui dit: "Vous n'avez pas de seau et le puits est profond. Où trouvez-vous 
cette eau vive?   Notre père Jacob nous a donné ce puits après y avoir bu lui-même 
avec ses fils et ses troupeaux; êtes-vous plus grand que lui?" Jésus lui dit: "Celui qui 
boit de cette eau aura encore soif,   mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai ne 
connaîtra plus jamais la soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 
intarissable de vie éternelle." La femme lui dit: "Donnez-moi donc de cette eau; je 
n'aurai plus soif et je n'aurai plus à venir en chercher ici."  "Je vois que vous êtes un 
prophète.   Dites-moi: nos pères ont toujours adoré sur cette montagne; pourquoi donc 
dites-vous que Jérusalem est le Lieu où l'on doit adorer?" Jésus lui dit: "Femme, crois-
moi, l'heure vient où vous adorerez le Père. Et alors ce ne sera pas: "sur cette 
montagne" ou: "à Jérusalem".   Vous adorez sans avoir la connaissance, et nous, nous 
adorons et nous savons comment, parce que le salut vient des Juifs.  Mais l'heure vient, 
et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors 
ils seront des adorateurs du Père comme lui-même les désire. Dieu est esprit; quand on 
adore, il faut adorer en esprit et en vérité." La femme alors lui dit: "Je sais que bientôt 
sera là le Messie (c'est-à-dire le Christ). Quand il sera là, il nous dira tout."  Jésus 
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répond: "Je le suis, moi qui te parle." Dans cette ville beaucoup de Samaritains crurent. 
Quand les Samaritains étaient venus trouver Jésus, ils lui avaient demandé de s'arrêter 
chez eux, et il y resta deux jours. Il y en eut beaucoup plus qui crurent à cause de sa 
parole; et ils disaient à la femme: "Maintenant nous croyons, non pas à cause de ce que 
tu as raconté, mais parce que nous l'avons écouté. Nous savons qu'il est vraiment le 
Sauveur du monde." 


