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Evangile de Jean, 4, 1-22 
 
4.1 Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean.  
4.2 Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples.  
4.3 Alors il quitta la Judée, et retourna en Galilée.  
4.4 Comme il fallait qu'il passât par la Samarie,  
4.5 il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son 

fils.  
4.6 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 

sixième heure.  
4.7 Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit  : Donne-moi à boire.  
4.8 Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres.  
4.9 La femme samaritaine lui dit : Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une 

femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relations avec les Samaritains.  
4.10 Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire ! tu lui 

aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive.  
4.11 Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond ; d'où aurais-tu donc cette eau 

vive ? 
4.12 Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses 

fils et ses troupeaux ? 
4.13 Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; 
4.14 mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en 

lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.  
4.15 La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser 

ici.  
4.16 Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici.  
4.17 La femme répondit : Je n'ai point de mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison de dire : Je n'ai point de mari.  
4.18 Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai.  
4.19 Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète.  
4.20 Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem.  
4.21 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 

adorerez le Père.  
4.22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut 

vient des Juifs. 
 
 
Source : Evangile de Jean, 4, 1-22,  traduction de Louis Second (1910) 
http://www.info-bible.org/lsg/43.Jean.html  

Jésus et la Samaritaine 
 

« Le salut vient des Juifs » 
 
La phrase biblique « Le salut vient des Juifs » a été 
l’objet d’interprétations théologiques quant à la 
place des Juifs par rapport au christianisme. Elle  
est issue de l’épisode de la rencontre entre Jésus et 
la Samaritaine, dans l’Evangile de saint Jean. 

Jésus et la Samaritaine au puits. 
Peinture sur bois (entre 1150 et 1200), église Saint-
Martin de Zillis. 
 


