
flash
« Dès qu’elle eut trouvé le Sauveur, la Samaritaine lui amena des âmes. Elle se

montra animée d’un esprit missionnaire plus efficace que celui des disciples.

Ceux-ci ne voyaient rien en Samarie qui leur semblât un champ d’action favorable.

Leurs pensées étaient fixées sur une grande œuvre à accomplir dans l’avenir. Ils

n’apercevaient pas, tout près d’eux, les champs mûrs pour la moisson. Grâce à une

femme pour laquelle ils n’éprouvaient que du mépris, toute la population d’une cité

eut l’occasion d’entendre le Sauveur. » –– Jésus-Christ, p. 177.
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“After she had given him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’”

(Genesis 24:19, NIV).
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Une missionnaire invraisemblable
Histoire biblique : Jean 4.1-42.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 19.

Une missionnaire invraisemblable
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« Alors la femme laissa là sa cruche

d’eau et retourna à la ville, où elle

dit aux gens :Venez voir un homme

qui m’a dit tout ce que j’ai fait.

Serait-il peut-être le Messie ? Ils

sortirent donc de la ville et vinrent

trouver Jésus. »

(Jean 4.28-30)

Texte-cléTexte-clé
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Lesquels des éléments suivants sont nécessaires pour

devenir un témoin de Jésus ?
(Coche ceux qui te semblent pertinents.)
Une personne voulant témoigner pour Jésus devrait :
____ avoir lu la Bible en entier
____ avoir été baptisée
____ avoir terminé l’école secondaire
____ aimer Jésus
____ être née de nouveau
____ être capable de donner une étude

biblique
____ aller régulièrement à l’église

ÀÀ l’époque de Jésus, les Sa -
maritains vivaient dans le nord
du pays de Juda. Ils croyaient

être les descendants des tribus du ro yaume
du nord d’Israël, car quelques Is raélites
étaient demeurés dans le pays après l’exil
en Assyrie de la plus grande partie de la
population. Quant aux Juifs, ils croyaient que
les Samaritains étaient les descendants des

Gentils qui s’étaient installés dans le
pays après la conquête assy-

rienne. Quelles que soient
leurs origines, les Samaritains
adoraient le Dieu d’Israël, mais
plusieurs de leurs coutumes et
traditions différaient de celles des

Juifs. Ces derniers ne voulaient
absolument pas se mêler aux Sa -
maritains ou aux Gentils qu’ils consi-
déraient appartenir à une classe infé -

rieure.
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Le savais
-tu ?

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Une femme de Samarie
vint pour puiser de l’eau et
Jésus lui dit : Donne-moi à
boire. La femme samaritaine
dit à Jésus : Mais, tu es Juif !
Comment oses-tu donc me
demander à boire, à moi, une
Samaritaine ?

« Jésus lui répondit : Si tu
connaissais ce que Dieu donne,
et qui est celui qui te demande à
boire, c’est toi qui lui aurait
demandé de l’eau et il t’aurait
donné de l’eau vive. La femme
répliqua : Maître, tu n’as pas de
seau et le puits est profond.
Comment pourrais-tu avoir
cette eau vive ?

« Jésus lui répondit : Qui -
con que boit de cette eau
aura de nouveau soif ;
mais celui qui boira de
l’eau que je lui donnerai
n’aura plus jamais soif :
l’eau que je lui don-
nerai deviendra en
lui une sour ce
d’où

jaillira la vie éternelle.
La femme lui dit : Maître,

donne-moi cette eau, pour que
je n’aie plus soif et que je n’aie plus
besoin de venir puiser de l’eau ici.
Jésus lui dit : Va chercher ton mari et
reviens ici. La femme lui répondit :
Je n’ai pas de mari. 

« Tu as raison d’affirmer que tu n’as
pas de mari ; car tu as eu cinq maris,
et l’homme avec lequel tu vis main-
tenant n’est pas ton mari. Tu as dit la
vérité. Alors la femme s’exclama :
Maître, je vois que tu es un prophète.
Nos ancêtres samaritains ont adoré
Dieu sur cette montagne, mais vous,
les Juifs, vous dites que l’endroit où
l’on doit adorer Dieu est à Jéru -
salem. Jésus lui répondit : Crois-
moi, le moment vient où vous n’ado -
rerez le Père ni sur cette montagne,
ni à Jérusalem. Dieu est Esprit, et
ceux qui l’adorent doivent l’adorer
en étant guidés par son Esprit et
selon sa vérité.

« La femme lui dit : Je sais que le
Messie – c’est-à-dire le Christ – va
venir. Quand il viendra, il nous expli-
quera tout. Jésus lui répondit : Je le
suis, moi qui te parle. Alors la femme
laissa là sa cruche d’eau et retourna
à la ville, où elle dit aux gens : Venez
voir un homme qui m’a dit tout ce que
j’ai fait. Serait-il peut-être le Messie ?

« Beaucoup de Samaritains de cette
ville crurent en Jésus parce que la
femme leur avait déclaré : Il m’a dit
tout ce que j’ai fait. C’est pourquoi,
quand les Samaritains arrivèrent
auprès de lui, ils le prièrent de rester
avec eux ; et Jésus resta là deux
jours. Ils furent encore bien plus
nombreux à croire, à cause de ce
qu’il disait lui-même ; et ils décla -
raient à la femme : Maintenant nous
ne croyons plus seulement à cause
de ce que tu as raconté, mais parce
que nous l’avons entendu nous-
mêmes, et nous savons qu’il est
vraiment le Sauveur du monde. » 

(Jean 4.7-42)



points d'impact
« Ainsi, il n’y a pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs : ils ont tous

le même Seigneur qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. En
effet, il est dit : Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Mais com-

ment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui ? Et comment croiront-ils
en lui sans en avoir entendu parler ? Et comment en entendront-ils

parler si personne ne l’annonce ? Et comment l’annoncera-t-on s’il
n’y a pas des gens envoyés pour cela ? Comme le déclare
l’Écriture : Qu’il est beau de voir venir des porteurs de bonnes
nouvelles ! » (Romains 10.12-15)

« Au moment où Jésus montait dans la barque,
l’homme guéri lui demanda de pouvoir rester avec lui.
Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit : Retourne
chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce
que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi.
L’homme s’en alla donc et se mit à proclamer
dans la région des Dix Villes tout ce que Jésus
avait fait pour lui ; et tous ceux qui
l’entendirent furent remplis d’étonnement. »
(Marc 5.18-20)

« Les Pharisiens appelèrent une
seconde fois l’homme qui avait été
aveugle et lui dirent : Dis la vérité devant
Dieu. Nous savons que cet homme
[Jésus] est un pécheur. Il répondit : Je ne
sais pas s’il est pécheur ou non. Mais je
sais une chose : j’étais aveugle et main-
tenant je vois. » (Jean 9.24,25)

« Soyez toujours prêts à vous défendre
face à tous ceux qui vous demandent de
justifier l’espérance qui est en vous. Mais
faites-le avec douceur et respect. » 
(1 Pierre 3.15)

« Ne demandons pas : Qu’est-ce qui va
mal avec le monde ? car ce diagnostic a

déjà été posé. Demandons plutôt : Qu’est-il
arrivé au sel et à la lumière ? » –John Stott,

théologien et membre du clergé anglais du XXe siècle.

« On ne m’a pas appelé ! » dites-vous ? Dites plutôt :
« Je n’ai pas entendu l’appel. » Placez votre oreille

contre la Bible et entendez-la qui vous appelle à arra-
cher les pécheurs au feu du péché. Placez votre oreille sur

le cœur chargé et agonisant de l’humanité et écoutez son
pitoyable appel au secours. Puis regardez Christ en face, celui

auquel vous avez promis obéir, et dites-lui que vous vous joindrez
de tout cœur à l’armée proclamant sa miséricorde au monde. » –William

Booth, prédicateur anglais du XIXe siècle et fondateur de l’Armée du Salut.

Ce qu’ils en
pensent
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LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Pourquoi la femme s’est-elle montrée aussi sur-
prise lorsque Jésus lui a demandé à boire ? Qu’a-t-il
ainsi révélé sur lui-même ?

Quelle est cette « eau vive » dont parle Jésus ? 

Comment la femme a-t-elle été convaincue que Jésus était le Messie ? 

Pourquoi les Samaritains sont-ils venus écouter Jésus ? 

Quel rôle le témoignage de la femme a-t-il joué dans leur conversion ?



Sabbat
L is l’histoire de Jésus et de la Samaritaine

dans Jean 4.1-42. Mets-toi à la place de
la femme. Quelles ont été ses réactions au
fur et à mesure de sa conversation avec
Jésus ? À quel moment la vie de cette femme
a-t-elle marqué un tournant ?

_______________________________
_______________________________
Immédiatement après avoir rencontré Jésus,
la Samaritaine est devenue une mission-
naire. En fait, Jean 4.29 suggère qu’elle
n’était pas complètement « convertie » lors-
qu’elle a témoigné de son expérience. Au
lieu de dire : « Cet homme est le Messie »,
elle a dit : « Serait-il peut-être le Messie ? »
Cependant, cela a suffi pour éveiller la curio-
sité de ses concitoyens qui sont partis à la
recherche de Jésus. 

Dimanche
Relis la section Le savais-tu ? À l’époque

de Jésus, le Juif qui s’arrêtait pour par-
ler à une Samaritaine, geste absolument
tabou, sortait vraiment de sa zone de
confort. Et voilit que Jésus parlait à une
femme alors que les femmes devaient res-
ter à la maison et garder le silence en public.
Les seuls hommes auxquels une femme pou-
vait parler étaient son mari et ses parents
proches.

Pourquoi Jésus a-t-il renversé ce genre de
barrière culturelle ? Que nous dit Luc 5.29-32
sur la réaction des gens face au comporte-
ment de Jésus ?

_______________________________
_______________________________

Si Jésus vivait parmi nous aujourd’hui, à
quels groupes de gens s’associerait-il, soit
pour leur parler ou pour manger avec eux ?
Quelle serait la réaction de tes concitoyens
et des membres de ton Église ?

______________________________
_______________________________

Lundi
Notre texte-clé nous dit qu’après avoir

rencontré Jésus, la Samaritaine est allée
parler de Jésus aux gens de son village et les
a invités à aller constater par eux-mêmes.

Passeàl’action
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas inviter
nos amis à aller rencontrer Jésus en per-
sonne. Alors, que pourrions-nous faire pour
qu’ils le connaissent personnellement ?

Nous pourrions par exemple :

• prier avec eux et pour eux.

• les encourager à lire la Bible.

• Les inviter au culte du sabbat matin ou
à une rencontre de jeunesse.

• Les inviter à faire du bénévolat avec
nous.

• ____________________________
(ajoute tes idées !)

Mardi
L is la section Flash de ta leçon. En quoi

Jésus et ses disciples différaient-ils dans
leur façon de voir les Samaritains ?

______________________________
______________________________

Que voulaient les disciples en entrant dans
cette ville samaritaine ?

______________________________
______________________________

Que voulait Jésus ?

______________________________
______________________________

Pour témoigner vraiment, inutile d’imaginer
les grandes choses que tu pourrais faire
pour Dieu un jour. Seul le moment présent
importe. Regarde les gens qu’il a placés
dans ta vie – ta famille, tes amis, tes voi-
sins. Partage son amour avec eux, et ainsi
tu seras un vrai missionnaire.

Mercredi
Rompare l’histoire de la Samaritaine

(Jean 4) à celles de l’aveugle (Jean 9)
et de l’homme possédé par des démons
(Marc 5), puis remplis le tableau.

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 19 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.
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Nous pensons souvent que « témoigner »
pour Jésus, c’est quelque chose de compli-
qué exigeant un long entraînement et beau-
coup d’expérience. Pourtant, témoigner, c’est
simplement dire ce que tu sais : ce que tu as
vu, entendu et ce qui t’est arrivé. Être un
témoin pour Jésus, c’est partager simple-
ment ce qu’il a fait pour toi.John.

Jeudi
Malgré les critiques, Jésus n’avait jamais

peur de s’associer avec des gens ne
cadrant pas avec la « bonne » société. C’est
grâce à son amour, à son acceptation et à sa
largeur d’esprit que son message a pu être
reçu par toutes sortes de gens.

Pense à trois personnes ou groupes de per-
sonnes considérés comme des marginaux
dans ta ville, ton église, ton école. Quels
sont tes rapports avec ces personnes ?
Quels seraient-ils si tu suivais l’exemple de
Jésus ?

Vendredi
Sitôt retournée dans son village, la

femme au puits a dit : « Serait-il peut-
être le Messie ? » Elle ne savait pas encore
grand-chose à propos de sa nouvelle foi en
Jésus, pourtant, elle a « témoigné » en
disant ce qui lui était arrivé, piquant ainsi la
curiosité des gens. Ces derniers sont allés
auprès de Jésus pour se faire une opinion.

Souvent, nous pensons ne pas être qualifiés
pour être des témoins parce que nos
connaissances ne sont pas suffisantes ou
parce que notre foi n’est pas toujours solide
à 100 %. Si tu suivais l’exemple de la
Samaritaine, que pourrais-tu dire à propos
de ta propre expérience avec Jésus ?

______________________________
______________________________

Quelle question pourrais-tu poser pour inci-
ter les gens à chercher Jésus personnelle-
ment ?

______________________________
______________________________
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Personne Ce que Jésus a

fait pour elle

Son témoignage

par la suite


