
16



17

L E Ç O N  3

As-tu déjà eu soif ? Tellement soif que tu ne pouvais

attendre pour avoir un verre d’eau ? Un jour, au cours d’un

voyage, Jésus eut très soif. Alors il s’assit près d’un puits

profond et attendit quelqu’un qui pourrait lui donner à boire.

ésus s’assit près du puits, vers le milieu du jour. Il avait

très soif. Il avait très faim aussi. Ses

disciples étaient partis à la ville pour

acheter 

de la nourriture. Mais Jésus avait décidé

de se reposer près du puits. Il n’avait pas

de seau muni d’une corde. Il n’avait donc aucun moyen d’atteindre

cette eau si bonne et si fraîche. Il attendit en se disant que quelqu’un

viendrait peut-être puiser de l’eau et lui en offrirait. 

Vers midi, une femme vint au puits. Et elle avait un seau ! 

Elle allait puiser de l’eau ! Jésus la regarda. Il savait qu’elle était

samaritaine. Il savait aussi que le peuple de Samarie n’aimait pas les

Juifs et que les Juifs n’aimaient pas les Samaritains. Jésus était juif

mais pourtant il aimait les Samaritains ! Il aimait les gens de tous les

pays ! Jésus savait que la femme ne lui parlerait pas. Elle ne parlerait

pas à un Juif. Alors il lui dit : « Pourrais-je avoir un verre d’eau, s’il

te plaît ? »

Verset 
à mémoriser 

« Raconte tout ce
que Dieu a fait 
pour toi ! »

LUC 8.39.

Le message 
Nous aidons 

les autres lorsque
nous leur parlons 

de Jésus.

JEAN 4.1-42 ;  JÉSUS-CHRIST ,  P .  165-177.
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La femme 
au puits



La femme était très surprise ! « Tu es juif, dit elle, et tu me parles ? Tu sais pourtant que

je suis samaritaine ! »

« C’est vrai ! » dit Jésus en souriant. Il commença alors à parler à la femme. Elle était

tellement intéressée par ce qu’il disait qu’elle oublia de lui donner de l’eau ! Jésus savait que

cette femme avait des problèmes et que les gens ne l’aimaient pas beaucoup. Mais cela ne le

dérangeait pas. Il aimait tout le monde ! 

Bien qu’il était fatigué et assoiffé, Jésus voyait le besoin qu’avait la femme de connaître

l’amour de Dieu. Son désir de l’aider était plus grand que son désir de boire de l’eau.

Comme ils parlaient, la femme lui dit qu’elle savait que Dieu avait promis qu’un Sauveur

viendrait et aiderait les gens à le connaître.

C’est alors que Jésus la surprit ! Il dit : « Je suis ce Sauveur ! »

La femme était si heureuse ! Jésus était le Sauveur et il était son ami ! Elle déposa

rapidement son seau et courut vers la ville. Elle voulait parler

de Jésus aux autres. Jésus aussi était heureux. Il en oublia sa

faim et sa soif.

Il fallut peu de temps pour que les gens

s’assemblent autour du puits. La femme

avait parlé à tout le monde de Jésus. Ils

écoutèrent ses histoires et l’invitèrent à

rester avec eux. Pendant deux jours,

Jésus demeura avec eux et leur parla

de l’amour de Dieu.

Jésus aime et aide tout le monde.

Il n’est pas dérangé par l’endroit d’où

les gens viennent ni par leur apparence. Il

veut que toi aussi, tu aimes et aides les gens.

Cela ne fait rien qu’ils soient différents d’une

manière ou de l’autre. Tous ont besoin de connaître

Jésus. Tu peux aider en parlant de l’amour de Dieu

aux autres. Tu peux être aimant, comme Jésus.
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SABBAT
Demandez à votre enfant de répéter le verset 

à mémoriser à un membre de la famille ou à un
ami, comme appris lors de l’École du sabbat. 

Raconte . . . . . . (placer les mains autour 
de la bouche)

tout ce que Dieu (pointer le ciel)
a fait pour toi ! . (pointer les uns et les autres)
Luc 8.39 . . . . . (placer les paumes l’une

contre l’autre puis les ouvrir
comme pour lire un livre)

Lisez l’histoire biblique ensemble. Nommez
quelques personnes de votre voisinage et demandez
à votre enfant : « Jésus les aime-t-elles ? » Chantez
« Jésus m’aime » (Voix enfantines, n° 71).

DIMANCHE
Demandez à votre enfant de vous raconter

l’histoire biblique de la leçon. Aidez-le à vous dire
ou à vous chanter « Jésus t’aime ».

Aidez votre enfant à donner un verre d’eau
fraîche à quelqu’un. Remerciez Jésus de son
amour pour votre enfant.

LUNDI
Laissez votre enfant vous aider à couper des

tranches de bananes que vous disposerez dans un
petit bol. Dans un autre bol, faites une
salade de fruits en employant une
variété de fruits aux couleurs vives.
Demandez-lui quel bol est le plus
attrayant. Pourquoi ? Discutez des
différences chez les gens et sur ce qui les
rend spéciaux. Rappelez à votre enfant que
Jésus aime tout le monde, peu importe la
couleur de leur peau.

MARDI
Lisez l’histoire biblique ensemble dans Jean 4.6-9,

25, 26, 28-30, 39-41. Parlez de l’amour de Dieu
pour tous les gens. Nommez quelques personnes
connues de votre enfant et demandez-lui : « Jésus
aime-t-il ___ ? »

Allez marcher avec votre enfant et ramassez
différentes pierres ou feuilles, fleurs ou insectes.
Dites-lui combien Jésus aime la variété. Aidez
votre enfant à comprendre que les choses que
vous ramassez ne sont pas pareilles. Jésus les a
toutes créées et chacune est spéciale en elle-
même. Dites : « Les personnes aussi sont
spéciales en elles-mêmes, et
Jésus les aime toutes. »
Buvez un verre
d’eau fraîche
lorsque vous
rentrerez à la
maison.

MERCREDI
Aidez votre

enfant à
mimer la
démarche de
différents animaux,
ou à reproduire leurs
différents cris. Soulignez qu’aucun des sons n’est
exactement le même et qu’aucun de ces animaux
n’a exactement la même démarche. Mentionnez
encore une fois que Dieu aime la variété. Dites
ensemble le verset à mémoriser. N’oubliez pas les
gestes.

JEUDI
Aidez votre enfant à préparer une

friandise ou une carte pour quelqu’un qui
vient d’un autre pays ou d’un groupe
ethnique différent. Laissez-le vous
aider à préparer la nourriture d’une

culture différente de la vôtre pour un
repas en famille.

VENDREDI
Aidez votre enfant à mimer l’histoire de la

leçon au culte de famille. Chantez « Jésus
m’aime ». Remerciez Jésus pour son amour.
Dites ensemble le verset à mémoriser.
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