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Lire Jean 4 : 16 à 26 

Jean 4 :16, 17. Jésus lui dit : va, [et] appelle ton mari, et t'en viens ici. La femme répondit, et lui dit : 
je n'ai point de mari. Jésus lui dit : tu as bien dit : je n'ai point de mari. 

Question : Que répondit Jésus ?  

Réponse : « va, [et] appelle ton mari, et t'en viens ici » 

Question : Que répondit la femme Samaritaine ?  

Réponse : « je n'ai point de mari. » 

Conclusion : La femme dit à Jésus qu’elle n’a pas de mari car elle a honte d’avouer son concubinage 
devant celui qui a le pouvoir de lui donner l’eau vive qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Jésus 
sait tout. Ne lui cachons rien car Jésus connait tout, même nos pensées. 

Jean 4 :18 Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est point ton mari; en cela tu as 
dit la vérité. 

Question : Que révéla Jésus à la femme Samaritaine ?  

Réponse : « tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est point ton mari; en cela tu as dit la 
vérité. » 

Conclusion : Jésus va montrer à la femme Samaritaine qu’il est omniscient et qu’il est Dieu. « Et qu'il 
n'avait pas besoin que personne lui rendit témoignage d'[aucun] homme; car lui-même savait ce qui 
était dans l'homme. » Jean 2 :25. Jésus va pénétrer la conscience de cette femme et l’éclairer sur son 
identité qui la culpabilise et l’handicape. Jésus va droit au but avant que cette femme ne reçoive 
l’eau invisible. Il faut d’abord que sa culpabilité soit ôtée. C’est pourquoi Jésus la met devant ses 
yeux. Quand tu demandes l’eau vive ou des choses spirituelles, Jésus met ta culpabilité devant tes 
yeux. C’est le point sensible, c'est-à-dire ta vraie identité. Quelle est ta réaction ? Voyons celle de la 
Samaritaine. 

Jean 4 :19, 20 La femme lui dit : Seigneur, je vois que tu es un Prophète. Nos pères ont adoré sur 
cette montagne-là, et vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. 

Question : Que répondit la femme ?  

Réponse : « Seigneur, je vois que tu es un Prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne-là, et 
vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. » 

Conclusion : Quand l’identité de la femme Samaritaine est dévoilée, son péché mis à jour, elle 
confesse alors la Seigneurie de Jésus et l’appelle prophète. 

Question : Après avoir reconnu que Jésus est Seigneur et prophète, que fit la femme Samaritaine ?  

Réponse : Elle se cacha derrière sa culture religieuse et parla d’adoration, de ce lieu qui l’attache. 

Conclusion : La femme Samaritaine est encore voilée. Jésus ne désespère pas. Après avoir reconnu 
Jésus comme Seigneur et prophète peut-être te caches-tu derrière ta religion ? Jésus va te sortir de 
là. Continue de rester en conversation avec Jésus au puits même s’il est hérité de tes ancêtres. Ce 
puits qui est le lieu de rencontre entre hommes et femmes, lieu  d’amour qui va se transformer en un 
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lieu de noces spirituelles. Lire Genèse 24 et 29 ainsi que Proverbes 5 :15. Au sujet de Rebecca et de 
Rachel. 

Continue la conversation avec Jésus qui va te transformer complètement. Voyons ce qui arrive à la 
femme Samaritaine. 

Jean 4 : 21 Jésus lui dit : femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorerez le Père, ni sur cette 
montagne, ni à Jérusalem. 22Vous adorez ce que vous ne connaissez point; nous adorons ce que 
nous connaissons; car le salut vient des Juifs. 23Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les 
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car aussi le Père en demande de tels qui 
l'adorent. 24Dieu est esprit; et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.  

Question : Que répondit Jésus ? 

 Réponse : Relire les versets 21 à 24. 

Conclusion : Dans ces quatre versets, huit fois le mot adoration est utilisé. Deutéronome 11 :29 et 
27 :12 parlent de la montagne Garizim. C’est là que les Samaritains font leur culte et cette femme est 
très attachée à ce lieu. Elle dit à Jésus que ses Pères, c'est-à-dire, Jacob, Joseph, Ephraïm et Manassé 
ont adoré sur la montagne Garizim mais les Juifs disent qu’il faut aller à Jérusalem. Qui a raison ? 
Puisque tu es un prophète, tu dois le savoir, dis le moi. Les Samaritains construisirent leur temple sur 
cette montagne mais il fut détruit en 127 avant J.C. 

Jésus une fois de plus va éclairer cette pauvre femme qui continue de tâtonner dans les ténèbres 
spirituelles. Jésus ne se décourage jamais. Jésus va lui dire ni sur la montagne de ses ancêtres ni à 
Jérusalem ne plaisent à Dieu. Le vrai culte ne demande pas de cérémonie, il est spirituel. C’est 
pourquoi il faut recevoir le don de Dieu, l’eau vive pour pouvoir offrir un culte spirituel qui plait à 
Dieu. « L’heure est déjà là » dit Jésus. La parole de Dieu, Jésus est descendu sur terre pour donner 
l’eau vive afin que Dieu puisse avoir des gens qui constituent la nouvelle race des vrais adorateurs. 
Ceux qui ont reçu l’eau vive peuvent rendre un vrai culte spirituel à Dieu car ce culte est l’eau vive ; 
l’esprit fondé sur la vérité qui est Jésus. Ceci revient à dire que sans Jésus, il n’y a pas de vrai culte. 

Tous les cultes où il n’y a pas le don de Dieu ; c'est-à-dire l’esprit,  Jésus la vérité, sont nuls et sans 
effet. 

Jean 4 :25-26 La femme lui répondit : je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir; quand 
donc il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 26Jésus lui dit : c'est moi-même, qui parle avec 
toi.  

Question : Que dit la femme ?  

Réponse : « je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir; quand donc il sera venu, il nous 
annoncera toutes choses. » 

Conclusion : Voyant le voile du péché de son cœur déchiré par Jésus, la femme Samaritaine brandit 
trois autres boucliers : La religion de ses ancêtres, le lieu de leur adoration et la fierté de son savoir. 
Elle veut montrer à Jésus qu’elle n’est pas tout à fait païenne. Elle, sa race attend le Messie, c'est-à-
dire celui qui est la vérité et qui va mettre fin à leur aveuglement spirituel. Jésus va détruire tous ces 
boucliers et se révéler à elle comme étant le Messie, privilège auquel les chefs religieux Juifs n’ont 
pas eu droit : « Je le suis moi qui te parle. »  Quelle révélation ! Je le suis est ici « ego eimi », le je le 
suis d’Exode 3 :14,15. 



 

Etude Biblique No15 

 

Etude Biblique de l’Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie Association à But 
Cultuel 25, rue Leclerc 57390 Audun le Tiche. Versets bibliques cités d’après la Bible David 
Martin. Page 3 
 

Parfois quand nous lisons la parole de Dieu, notre cœur brûle. C’est donc le « Je le suis » qui nous 
parle directement ! Ecoutons-le. Notre avenir éternel en dépend. »Je suis le Messie, te dit Jésus en ce 
moment. L’entends-tu ? Sinon il va déchirer le voile qui empêche tes oreilles de l’entendre. Amen. 

Prière : Seigneur Jésus parle-moi. Ne te tais pas comme tu t’es tu devant Pilate. Ne te cache pas de 
moi comme tu t’es caché aux pharisiens. Révèle-toi à moi comme tu t’es révélé à la femme 
Samaritaine. Rencontre-moi Seigneur Jésus. Fait un rendez-vous divin avec moi comme tu l’as fait à 
cette femme. 

 

 


