Etude Biblique No14
Lire Jean 4 :1-15
Dieu a tout remis entre les mains de Jésus, même la vie éternelle. Par conséquent celui qui croit en
Jésus a la vie éternelle. Celui qui ne met pas sa foi en Jésus, n’aura pas la vie éternelle et la colère de
Dieu demeure sur lui. Croyons en Jésus afin que la colère de Dieu ne demeure pas sur nous. En
croyant en Jésus, nous croyons qu’il est mort à cause de nos péchés qui attirent la colère de Dieu.
L’Agneau de Dieu efface nos péchés et ainsi la colère de Dieu n’a plus aucune raison de rester sur
nous. Aucune doctrine, aucun homme, aucun système, aucune idéologie, aucun apôtre, aucun
prophète, aucun pasteur, aucun chef religieux, aucun chef de mouvement, de parti, etc. ne peuvent
enlever le péché et la colère de dieu de dessous nos vies. Dieu n’a rien remis entre les mains d’aucun
homme sauf de Jésus. Dieu a tout remis entre ses mains.
Question : Es-tu sûr d’avoir la vie éternelle ?
Réponse : Chaque participant doit répondre…
Question : Es-tu sûr que la colère de Dieu n’est plus sur toi ?
Réponse : Chaque participant doit répondre…
Jean 4 :1-3 Or quand le Seigneur eut connu que les Pharisiens avaient ouï dire qu'il faisait et
baptisait plus de disciples que Jean; 2Toutefois Jésus ne baptisait point lui-même, mais c'étaient
ses Disciples; 3Il laissa la Judée, et s'en alla encore en Galilée.
Question : Quand Jésus sut que les religieux disaient qu’il baptisait plus de gens que Jean Baptiste,
que fit-il ? Réponse : Il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il quitta le lieu de discussion car Jésus,
c’est la paix. La popularité de Jésus provoqua la colère des chefs religieux.
Jean 4 : 4-6 Or il fallait qu'il traversât par la Samarie. 5Il vint donc en une ville de Samarie, nommée
Sichar, qui est près de la possession que Jacob donna à Joseph son fils. 6Or il y avait là une fontaine
de Jacob; et Jésus étant lassé du chemin, se tenait là assis sur la fontaine; c'était environ les six
heures.
Question : Dans quelle ville arriva Jésus ? À quel endroit ?
Réponse : À Sichar en Samarie.
Question : Parlez un peu de la Samarie.
Réponse : Chaque participant doit répondre…
Question : Qu’est-ce qui se trouve à Sichar ?
Réponse : Le puits de Jacob près du champ que Jacob donna à Joseph.
Question : Que fit Jésus près de ce puits ?
Réponse : Jésus qui était fatigué, s’assit au bord du puits.
Question : Quelle heure était-il ?
Réponse : Il était 6 heures, c'est-à-dire midi.
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Jean 4 :7 [Et] une femme Samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit : donne-moi à
boire.
Question : Qui arriva près de ce puits ?
Réponse : Une Samaritaine vint pour y puiser de l’eau.
Question : Que dit Jésus à cette femme ?
Réponse : Donne-moi à boire.
Jean 4 :8 Car ses Disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter des vivres.
Question : Où étaient les disciples ?
Réponse : Ils sont allés à la ville pour acheter à manger.
Jean 4 :9 Mais cette femme Samaritaine lui dit : comment toi qui es Juif, me demandes-tu à boire, à
moi qui suis une femme Samaritaine? Car les Juifs n'ont point de communication avec les
Samaritains.
Question : Pourquoi la femme fut-elle étonnée que Jésus lui adressât la parole ?
Réponse : Parce qu’il n’y avait pas de relations entre les Juifs et les Samaritains. En plus un homme ne
devait pas adresser la parole à une femme à cette époque. L’homme devait adresser la parole à son
mari, son protecteur et son représentant, celui qui a tous les droits pour elle et sur elle, celui qui est
sa couverture et qui répond à sa place.
Question : En s’adressant ainsi à une femme Samaritaine que fit Jésus ?
Réponse : Jésus a cassé deux choses : Les préjugés raciaux car les Juifs se croyaient supérieur aux
Samaritains qu’ils considéraient comme des païens qui mélangeaient la vérité et le mensonge dans
leur religion. Sichar veut dire mensonge et boisson. Sichar vient du mot hébreux « scheker »
mensonge et « schekar » boisson. Ville des menteurs et des buveurs. Mais les Samaritains se
considéraient comme descendants de Manassé et d’Ephraïm fils de Joseph. Les Juifs pensent plutôt
qu’ils étaient une race impure provenant de mélange de colons et de juifs.
Jésus répond aux préjugés raciaux par un enseignement spirituel.
Jésus cassa les préjugés entre hommes et femmes de l’époque en parlant directement à la femme au
lieu de son mari qui devait faire l’intermédiaire entre Jésus et la femme dans ce dialogue. La femme
Samaritaine liée par ses préjugés et coutumes fut étonnée de rencontrer quelqu’un qui a eu la
capacité de briser ce que personne n’avait pu casser jusque là.
Leçon à tirer : Jésus n’est pas lié par aucun préjugé de la terre, aucune coutume. Il nous aime et agit
directement avec nous sans avoir peur des autres, des autorités, préjugés, coutumes qui font de
nous des esclaves. Jésus est venu libérer dans tous les domaines : sentimental, émotionnel, mental,
psychologique, psychique, physique, et inconscient.
Réflexion : N’est-ce pas à cause de la mentalité des apôtres liés par ces préjugés de l’époque que
Jésus les envoya acheter à manger afin de pouvoir accomplir sans barrage les œuvres de son Père à
cette heure là ? Changeons de mentalité, notre manière de voir sinon Jésus va nous envoyer acheter
du manger pour pouvoir avoir la liberté d’accomplir les œuvres de Dieu.
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Question : Qu’est-ce que la fatigue de Jésus prouvait ainsi que sa faim et sa soif?
Réponse : Jésus ne démontre pas qu’il est seulement Dieu en faisant les miracles qui sont des actes
incompréhensibles pour la raison humaine mais il a soif et il a faim, ce qui démontre
incontestablement son côté humain. Jésus est cent pour cent divin et est cent pour cent humain ! Il a
besoin de nourriture pour continuer à vivre et il est fatigué.
Jean 4 :10 Jésus répondit, et lui dit : si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit :
donne-moi à boire, tu lui [en] eusses demandé toi-même, et il t'eût donné de l'eau vive.
Question : Que répond Jésus ?
Réponse : « si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : donne-moi à boire, tu lui [en]
eusses demandé toi-même, et il t'eût donné de l'eau vive. »
Conclusion : Jésus souligna l’ignorance de la femme Samaritaine en se révélant à elle comme le don
de Dieu qui possède l’eau vive et qui donne à celui qui demande.
Jean 4 :11, 12 La femme lui dit : Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond; d'où astu donc cette eau vive? 12Es-tu plus grand que Jacob notre père, qui nous a donné le puits, et luimême en a bu, et ses enfants, et son bétail? 13Jésus répondit, et lui dit : quiconque boit de cette
eau-ci aura encore soif;
Question : Que répondit la femme ?
Réponse : La femme lui dit qu’il n’a rien pour puiser de l’eau et tu veux me donner l’eau vive. Est-ce
que tu es plus grand que les patriarches tels que Jacob ?
Conclusion : La femme continue de montrer son ignorance dans le domaine spirituel. Graduellement
Jésus va la conduire à voir clair dans ce domaine. Elle ne dit plus toi Juif mais Seigneur. Malgré cela
son raisonnement charnel n’arrive pas à comprendre le langage spirituel de Jésus. Elle traite Jésus
d’orgueilleux qui se croit au dessus des patriarches et en plus il n’a ni corde ni sceau. Peut-être que
dans notre vie nous ne voyons ni corde ni sceau et le problème est profond. Nous pensons que Jésus
n’est pas plus grand que nos représentants spirituels des temps anciens et donc que rien ne peut se
passer. Loin de se décourager devant une telle surdité spirituelle. Jésus continue le dialogue et il va
gagner ! Si Jésus continue le dialogue dans ta vie malgré ta surdité spirituelle, c’est parce qu’il va
gagner. Alors… Attention… Silence : Ecoute maintenant Jésus comme la femme Samaritaine :
Jean 4 : 13, 14 Jésus répondit, et lui dit : quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif; Mais
celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif; mais l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Question : Que répond Jésus ?
Réponse : «quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif; Mais celui qui boira de l'eau que je lui
donnerai, n'aura jamais soif; mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui
jaillira jusque dans la vie éternelle. »
Conclusion : Jésus affirme que l’eau qu’il détient a plus de valeur que l’eau du puits de Jacob. Celui
qui boit l’eau du puits de Jacob aura toujours soif et même finira de la boire car il mourra. Mais celui
qui boit de cette eau de Jésus, cette eau que Jésus donne généreusement à tous ceux qui la lui
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demande, n’aura plus jamais soif. Cette eau sera pour lui intarissable éternellement. Ceci captiva
l’attention de la femme Samaritaine.
Jean 4 :15 La femme lui dit : Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je
ne vienne plus ici puiser [de l'eau].
Question : Quelles sont les motifs de cette attention captivée ?
Réponse : 1. Elle ne veut plus avoir soif.
2. Elle ne veut plus se fatiguer pour venir puiser de l’eau à ce puits de Jacob.
Conclusion : Bien que cette femme se vantât du puits de Jacob, leur père, elle reconnut qu’elle avait
toujours soif et qu’elle s’épuisait sans cesse. Il n’y a pas la vie dans la routine religieuse. la femme
Samaritaine est insatisfaite et désire sortir de là, de sa pauvreté spirituelle dont elle a héritée. Peutêtre que tu as toujours soif et que tu te sens fatigué(e), très fatigué(e) de ta spiritualité même si la
fierté est dans le cœur. Jésus loin de se décourager par les motivations peu louables de cette femme
Samaritaine, va continuer sa mission de lui ouvrir les yeux. Toi, continue aussi le dialogue avec Jésus
même si tes motivations sont peu louables. Jésus désire t’éclairer quand même.
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