
As-tu déjà eu très soif, peut-être après une longue marche au
soleil, alors que tu manquais d’eau ? Cette histoire parle d’une
soif d’eau et de beaucoup plus encore. Imagine la chaleur qui
régnait ce jour-là… (Voir Jean 4.5-26 ; Jésus-Christ, p. 165-177.)

De petits nuages de poussière sont soulevés par
les pieds des Juifs qui se dirigent vers la belle
vallée de Sichem. Le soleil est brûlant. 
Ils arrivent au puits de Jacob situé à l’entrée de
la vallée et Jésus décide de se reposer à cet

endroit pendant que les disciples iront chercher
des vivres au village samaritain voisin.

Quelques instants plus tard, arrive une femme munie
d’une cruche et d’une corde. 
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 53.

Jésus avait soif

Dimanche
Lis... Jésus avait soif.
Dessine... le verset à
mémoriser, Jean 4.24, sur une
feuille de papier.  Ensuite,
dessine ce que représente pour
toi le fait d’adorer en esprit et
en vérité.
Demande... à Dieu de t’aider
à prendre un moment pour
méditer chaque jour.



Elle fait descendre la cruche jusqu’à ce que
celle-ci atteigne l’eau. Jésus ne dit rien, la
femme non plus. Elle agit comme si elle ne le
voyait pas. Les Juifs et les Samaritains qui
vivent dans cette région s’ignorent totalement.
Elle place la cruche sur son épaule et se
prépare à partir. À cet instant, Jésus lui
demande :
- Donne-moi de l’eau à boire.
Elle ne peut ignorer une telle requête. Bien
qu’aucun Juif respectable ne demanderait quelque
chose à une femme samaritaine, personne, dans
cette région désertique, ne pourrait refuser de l’eau à qui
que ce soit.
- Comment toi, un Juif, peux-tu me demander à boire ?
lui répond-elle hardiment.
- Si tu savais qui je suis et ce que Dieu aimerait te
donner, tu m’aurais demandé à boire et je t’aurais donné
de l’eau vive.

HUIT
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Où

que nous soyons,

nous pouvons répondre à

l’amour de Dieu en

adorant en esprit.

Dieu est esprit, et il
faut que ceux qui l’adorent,
l’adorent en esprit et en

vérité.
Jean 4.24

Lundi
Lis... Jean 7.37-39, Apocalypse
21.6 et 22.17.
Enquête... auprès de  trois
adultes pour savoir ce que l’eau
vive (Jean 4.10) représente pour
eux.
Écris... dans ton journal les
réponses que tu as obtenues et
partage-les avec ton groupe,
samedi prochain.

P E N S É E   C E N T R A L E

VERSET À MÉMORISER



Jésus aime bien faire réfléchir les gens.
La femme n’est pas sûre de bien comprendre, mais ce qu’il dit semble

important. Elle hésite un peu, puis voyant qu’il ne s’agit que d’un
voyageur juif épuisé, elle répond :
- Es-tu plus important ou plus puissant que Jacob, celui qui
nous a donné ce puits et cette eau ?
Jésus ne lui répond pas directement. Comme à son habitude,
il préfère lui donner à réfléchir.
- Quiconque boit de l’eau du puits de Jacob devra revenir
pour puiser encore. Cette eau ne fait pas disparaître la
soif.
Elle le sait bien. Elle déteste être obligée de venir au
puits chaque jour. Elle n’est pas bien acceptée par les
autres femmes du village et n’aime pas les rencontrer à
cet endroit.
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Mardi
Lis... Lis Jean 4.4-12.
Réfléchis... Selon toi, quels
étaient les sentiments de la
femme quand Jésus lui a
demandé à boire ? S’est-elle
sentie effrayée, fâchée, insultée,
soupçonneuse, ou autre chose
encore ? Comment te sentirais-
tu ou agirais-tu si un étranger
te demandait quelque chose ?
Demande... à Jésus de t’inspirer
les mots justes pour aider les
gens qui ont besoin de quelque
chose.
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Jésus poursuit.
- L’eau que je pourrais te donner te
satisferait pleinement et tu n’aurais
plus jamais soif. En fait, elle serait
comme une fontaine qui jaillirait
en toi constamment.

La femme n’est pas encore sûre de bien
comprendre les paroles de cet homme
étrange, mais une chose est claire pour elle.
- Seigneur, donne-moi de cette eau dont tu
parles, lui dit-elle simplement.
- Va d’abord appeler ton mari, répond Jésus,
puis nous en reparlerons.
- Je n’ai pas de mari, 
répond-elle en replaçant la cruche sur
son épaule. Elle ne veut pas s’engager
dans ce genre de discussion.
- Tu as dit la vérité, 
dit Jésus calmement. 
Elle repose sa cruche et tout
ébranlée, fixe Jésus.
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Mercredi
Lis... Jean 4.13-15 ; Psaume 63.2
et 42.2-3.
Réfléchis... Quel est l’autre nom pour
l’eau vive que Jésus a offerte à la
femme ? Selon toi, que pensait-elle
recevoir de Jésus ?
Choisis... un de tes copains qui a soif
d’encouragement ou a besoin d’être
écouté à cause des difficultés qu’il
traverse, et invite-le à boire quelque
chose et à partager un goûter.
Remercie... Jésus pour "l’eau qui
jaillira jusque dans la vie éternelle"
qu’il t’offre ainsi qu’à ton ami.
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- En fait, continue Jésus, tu
as eu cinq maris et l’homme
avec qui tu vis n’est pas ton
mari.
La femme est complètement

abasourdie.

Comment cet homme peut-il connaître les
secrets de sa vie ? Elle se dit qu’au dernier

jugement elle ressentira le même genre
d’émotion. 

Elle sait bien qu’elle a gâché sa vie, mais elle
ne désire pas en parler.
- Seigneur, je pense que tu es un
prophète, dit-elle très sincèrement.

Puis, elle
cherche à

changer de sujet. Elle n’a pas
du tout envie de parler de ses problèmes.
- Où faut-il adorer Dieu ?
Ton peuple et le mien ne s’entendent
pas là-dessus.
Jésus lui parle alors calmement sans
préjugé racial. 

58

8
LEÇON

Jeudi
Lis... Jean 4.16-20.
Réfléchis... Quels pouvaient être
les sentiments de la femme,
quand Jésus lui a parlé de son
mari ? Qu’a-t-elle fait au lieu de
lui répondre ? Que pourrait te
demander Jésus pour te montrer
qu’il te connaît ?
Prie... afin d’avoir le courage de
parler avec Dieu au sujet de ce
qu’il y a de plus secret pour toi.
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L’âme de cette femme l’intéresse beaucoup plus que
sa compréhension des formes, des
cérémonies et des controverses.
Elle se laisse toucher par ses
paroles douces et
convaincantes.
- Je sais, dit-elle enfin,
que le Messie doit
venir. Quand il sera
là, il nous dira tout.
Jésus sourit,
oubliant sa fatigue, sa
faim et sa soif. Il peut voir
qu’elle commence à comprendre
qui il est.
- Tu as raison, dit-il, et c’est moi,
je le suis.
La femme commence à sentir
«l’eau vive» jaillir en elle. 
Elle abandonne sa cruche et court
vers le village pour appeler ses
voisins afin de venir entendre ce
qu’elle a entendu.
Jésus n’a pas encore bu. 
La femme a même oublié de
prendre sa cruche, mais tous
les deux se sentent
rafraîchis.

Vendredi
Lis... Jean 4.21-26, 39-42.
Réfléchis... Que voulait dire Jésus
quand il a dit « les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en
vérité»? Comment peux-tu adorer Dieu
en esprit et en vérité ?
Dresse... dans ton journal une liste des
personnes avec lesquelles tu pourrais
partager ton amour de Jésus. À côté de
chaque nom, note comment tu vas t’y
prendre.
Demande... à Dieu de t’aider à
l’adorer en parlant de lui aux autres.
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