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Thème n° 5  DONNER 
 

I – Pour un premier échange … 
 

- De quelles expériences de don pouvons-nous témoigner en équipe synodale : dons que nous 

offrons et/ou dons que nous recevons ? 
 

- Quels sont les principaux obstacles au don offert : peur, indifférence, égoïsme,… ? 
 

- Donner, c’est aussi, souvent, se donner soi-même : que risque-t-on personnellement en se 

plaçant en situation de don ? 
 

II – A l’écoute de la parole de Dieu, en Eglise … 
 

Paroles bibliques 
 

Jésus et la Samaritaine (Jn 4,1-30) 
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. » 11 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est 

profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? 12 Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et 

qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » 13 Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de 

nouveau soif ; 14 mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui 

donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » 

15 La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour 

puiser. » 16 Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » 17 La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus 

reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : 18 des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant 

n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » 19 La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... 20 Eh bien ! Nos 

pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » 
21 Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour 

adorer 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 vrais adorateurs adoreront le Père en esprit 

et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. 24 Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et 

vérité qu’ils doivent l’adorer. » 

 
25 La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera 

connaître toutes choses. » 26 Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » 27 À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; 
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ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : 

« Pourquoi parles-tu avec elle ? » 28 La femme, laissant là sa cruche, revint 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 se dirigeaient vers 

lui. 
 

- Avec ce récit de la Samaritaine, Jésus nous éclaire sur la vraie nature du don. En quoi le fait 

que Jésus demande à boire fait-t-elle percevoir à la femme de Samarie un besoin plus 

fondamental ? Lequel ? 
 

- A la fin du récit, la Samaritaine est bouleversée : elle a reconnu le Christ. Quels sont les indices 

qui nous permettent de reconnaître le Christ dans ce texte ? Et dans les demandes qui nous sont 

adressées au quotidien ? 
 

- « Si tu savais le don de Dieu » : comment être attentif aux autres aussi dans leurs demandes de 

don spirituel ? 
 

Paroles du Magistère 
 

Extraits de la Bulle d’indiction du Pape François pour le jubilé extraordinaire de la miséricorde 
(11 avril 2015) 

 
15. Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons 
ces œuvres de miséricorde, pour que nous 
puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, 
comme ses disciples. Redécouvrons les œuvres de 
miséricorde corporelles : donner à manger aux 
affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir 
ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister 
les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les 
morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde 
spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, 
enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, 
consoler les affligés, pardonner les offenses, 
supporter patiemment les personnes ennuyeuses, 
prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 
 
Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du 
Seigneur et c’est sur elles que nous serons jugés : 
aurons-nous donné à manger à qui a faim et à 
boire à qui a soif ? Aurons-nous accueilli l’étranger 
et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris le 
temps de demeurer auprès de celui qui est malade 
et prisonnier ? (cf. Mt 25, 31-45). De même, il nous 

sera demandé si nous avons aidé à sortir du doute 
qui engendre la peur, et bien souvent la solitude; si 
nous avons été capable de vaincre l’ignorance dans 
laquelle vivent des millions de personnes, surtout 
des enfants privés de l’aide nécessaire pour être 
libérés de la pauvreté, si nous nous sommes fait 
proches de celui qui est seul et affligé; si nous 
avons pardonné à celui qui nous offense, si nous 
avons rejeté toute forme de rancœur et de haine 
qui porte à la violence, si nous avons été patient à 
l’image de Dieu qui est si patient envers nous; si 
enfin, nous avons confié au Seigneur, dans la prière 
nos frères et sœurs. 
 
C’est dans chacun de ces « plus petits » que le 
Christ est présent. Sa chair devient de nouveau 
visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, 
affamé, égaré… pour être reconnu par nous, 
touché et assisté avec soin. N’oublions pas les 
paroles de Saint Jean de la Croix : « Au soir de 
notre vie, nous serons jugés sur l’amour ». 
 

 

- Le pape François associe les œuvres de miséricorde et les œuvres spirituelles et nous entraine 

plus loin sur la voie de l’amour. Qu’est-ce qui, à notre avis, pourrait éclairer de façon nouvelle 

les œuvres de solidarité humaines ?  
 

III – Notre réponse d’équipe … à transmettre au secrétariat du synode à l’aide d’une fiche retour 
 

- Comment ouvrir nos cœurs aux périphéries ? Quelle culture du don souhaitons-nous faire 

fructifier en priorité en Saône-et-Loire ? 
 

- Nous savons le don de Dieu : recevoir l’Esprit en vérité. Comment imaginer aujourd’hui, dans 

notre diocèse, de nouveaux chemins en vue de proposer le baptême et la confirmation ? 
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