
n matin, Maria eut une surprise à l’école.
Une nouvelle fillette était assise sur

le banc juste à côté d’elle. Le professeur
de Maria lui présenta l’autre fille :
« Maria, voici Pei Ling. Elle et ses
parents viennent de Chine. »

« Je suis contente de te
rencontrer. Bienvenue dans
notre classe », dit Maria.

« Enchantée », répondit
Pei Ling avec un fort
accent.

Cette nuit-là Maria
demanda à Jésus de l’aider
à devenir l’amie de Pei
Ling. C’était bien que Maria
soit allée demander de
l’aide à Jésus. Jésus sait
comment être ami avec
tout le monde !

n jour, Jésus et ses disciples traversaient
la Samarie, pour se rendre en Galilée.

Ennemis jurés, les Juifs et les Samaritains
refusaient de se parler. Les Samaritains
étaient différents des Juifs. Ils observaient une
religion différente et ne voulaient rien savoir
des Juifs.

Jésus s’assit sur la margelle d’un puits situé
près de la ville de Sychar. Il était fatigué. Il avait
faim. Et il avait soif. Ses disciples allèrent en
ville pour acheter quelque chose à manger.

À certaines heures, il y avait beaucoup de
personnes autour de ce puits, mais à ce
moment-là, une seule femme vint pour puiser
de l’eau. Pendant les grosses chaleurs de la
journée, les Samaritains restaient dans leurs

maisons.
« Pourrais-je avoir à boire ? » demanda

Jésus.
La femme regarda autour d’elle. Est-ce que

c’est vraiment à moi que ce Juif parle ? Se
demanda-t-elle. Pourquoi un Juif me parlerait-il à
moi une Samaritaine ?

« Comment toi qui es Juif, me demandes-tu
à boire, à moi qui suis une Samaritaine ? »

« Si tu m’avais demandé de l’eau, dit Jésus,
je ne te l’aurais pas refusée. Je t’aurais donné
l’eau de la vie et tu n’aurais plus jamais eu
soif. »

La femme écoutait. Ne plus jamais avoir
soif ? Elle avait oublié qu’elle ne devait pas
parler à un Juif. La seule chose à laquelle elle

Jean 4.1-42 ; Jésus-Christ, p. 165-177.
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Le message :
Jésus est l’ami de tous.

15

Verset à
mémoriser

« Celui qui boira
de l’eau que je lui
donnerai, n’aura
jamais soif. »
Jean 4.14

Peu lui importait que leur religion était
différente de la sienne ou que les Juifs les
haïssaient. Jésus aime tous les habitants de
notre monde. Il est l’ami de tous, peu importe
où ils vivent ou quelle que soit la couleur de
leur peau. Il désire que nous nous fassions
de nouveaux amis pour lui, même s’ils sont
différents de nous.

pouvait penser c’était à de l’eau pure et claire.
Elle voulait de cette eau de la vie afin de ne
plus jamais avoir soif.

Alors Jésus expliqua. L’eau de la vie dont il
parlait était en fait la vie éternelle que nous
recevons quand nous croyons en Jésus et
choisissons de le suivre.

La femme crut. Elle voulait que les autres
croient aussi et reçoivent cette eau que Jésus
promettait. Elle courut jusqu’à la ville. « Venez
vite entendre un homme qui a un message
merveilleux », cria-t-elle partout.

Jésus resta deux jours à Sychar partageant
l’eau de la vie avec les habitants. Peu importait
à Jésus que ces gens étaient différents de lui.
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• Si possible, va avec ta famille faire une
promenade dans la nature. Combien de
couleurs différentes vois-tu ? Combien
de choses différentes remarques-tu ?
Remercie Dieu de nous avoir donné tant
de couleurs, de plantes, d’animaux, de
pierres, etc., différents.
• Lis Jean 4.14 avec ta famille.
• Chantez ensemble « Réveillez-vous
fleurettes » (Hymnes et louanges,
no 590).

• Pendant le culte de famille lis Jean 4.1-15.
Répète dans tes propres mots ce que tu viens de
lire puis illustre ce verset par un dessin.
• Lis encore Jean 4.13,14. Souviens-toi de ce
verset chaque fois que tu bois un verre d’eau
cette semaine. Remercie Dieu pour l’eau qu’il
te donne.
• Écris ton verset à mémoriser avec une couleur
différente pour chaque mot. Mets-le bien en
vue dans ta chambre.

• Avec ta famille lis Jean 4.25,26. Jésus
prit le temps de dire qui il était à une femme
qui n’était pas juive. As-tu parlé de Jésus
à quelqu’un de différent de toi ? Demande à
Jésus de t’aider à le faire.
• Découpe dans de vieilles revues ou de
vieux journaux des gens de différentes
couleurs et colle tes découpages sur une
feuille de papier. En haut, inscris :
« Jésus est l’ami de tous. »
• Peux-tu réciter ton verset à mémoriser
sans regarder ?
• Chantez « Le Seigneur m’aime »
(Hymnes et louanges, no 565)
avant de prier.

• Lis Jean 4.27-30 avec ta famille. Comment
cette femme étrangère est-elle devenue une
missionnaire ? Demande à ta famille le sens
du mot « étranger ». Comment peux-tu être
un missionnaire cette semaine ?
• Récite ton verset à mémoriser puis
chante « Deux mains pour servir »
(Hymnes et louanges, no 558).

• Pendant le culte lisez Jean 4.39-42
et discutez-en. Qu’arriva-t-il aux
Samaritains de Sychar quand Jésus leur
eut donné de l’eau de la vie ?
• Trouve une bouteille de boisson
gazeuse vide et propre et un ballon.
Étire le ballon pour qu’il se gonfle plus
facilement. Mets 5g de bicarbonate de
soude dans un verre avec environ 30 ml
d’eau. Verse ce mélange dans la
bouteille de soda et ajoute le jus d’un
citron ou 50 ml de vinaigre. Attache
rapidement le ballon au goulot de la
bouteille et attends. Qu’arrive-t-il ?*
*Adapté de Kathie Reimer, 1001 Ways to Help Your Child Walk With
God (Wheaton, IL : Tyndale House Publishers, Inc., 1994), p. 86,
87.)

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I
M A R D I

M E R C R E D I

Habituellement, lorsque
les femmes allaient chercher

de l’eau au puits, elles
passaient un moment à discuter
entre elles avant de retourner

à la maison.
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• Qui peut avoir « l’eau de la vie » de Jésus ou
la vie éternelle ? Pour trouver la réponse, lis
Jean 3.16. Voici quelques exemples de
« quiconque ». Ces « personnes à problèmes »
étaient des amis de Jésus. Trouve les versets
et déchiffre leurs noms.
Luc 19.2 ahézec _______________
Luc 8.2 raime _________________
Matthieu 10.4 sajud__________________
Luc 17.12 rexelpu ________________

J E U D I

• Fais un « puits » avec des coussins.
Cache un pot à eau et des verres dans
ton « puits ». Distribue ensuite
quelques bretzels ou autres biscuits
salés aux tiens. Raconte-leur le récit
de la Bible de cette semaine et
demande-leur s’ils ont soif.
Donne-leur à boire de ton puits.
• Lisez ensemble Ésaïe 55.1, la
première partie et Apocalypse 21.6.
• Montre ton verset à mémoriser
coloré. Demande à ta famille de
dire le verset à mémoriser avec
toi.

V E N D R E D I


