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Lire Jean 4 : 27 à 42 

Le Sauveur du monde Jésus rencontre une femme de mauvaise vie au puits de Jacob. À votre avis ce 
qui devait arriver, arriva. Elle fut complètement transformée. Nous aussi au contact de Jésus, nous 
serons transformés surement et certainement. Si notre transformation est lente ou incertaine, 
restons près du maître. C’est sûr que notre transformation viendra. Il est le seul qui puisse sauver. 
Personne d’autre ne peut le faire. Seul Jésus le peut et il le veut. 

Jean 4 :27 Sur cela ses Disciples vinrent, et ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme; 
toutefois nul ne dit : que demandes-tu? Ou pourquoi parles-tu avec elle? 

Question : Pourquoi les disciples furent-ils étonnés ? 

Réponse : à cause de leur mentalité au sujet de la femme mais ils se retinrent de poser des questions 
car devant le Créateur, la création se tait et le créateur n’a aucun compte à rendre aux créatures 
endurcies de cœur. 

Jean 4 :28, 29 La femme donc laissa sa cruche, et s'en alla à la ville, et elle dit aux habitants : Venez, 
voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, celui-ci n'est-il point le Christ? 

Question : La femme fut-elle touchée par la rencontre avec Jésus ? Crut-elle que Jésus était le 
Messie ? Si oui où en est la preuve ? 

Réponse : Oui la femme fut touchée par Jésus. Elle crut que Jésus était le Messie. C’est pourquoi elle 
agit en conséquence. Elle laissa son occupation et son lieu de religion pour annoncer Christ aux 
habitants de la ville. 

Conclusion : Quand nous croyons que Jésus est le Messie, aucune occupation légitime (Il était vital de 
puiser et de boire de l’eau), aucune croyance religieuse ne peut nous empêcher de témoigner aux 
autres car notre vie intérieure est soudainement éclairée par la lampe du ciel. Le Saint Esprit et notre 
bouche parle de l’abondance de notre cœur. Notons ici que la honte et son passé se sont envolés 
pour libérer une des plus grandes évangélistes qui emmène aux pieds de Jésus toute une ville ! 
Quelle onction ! Notons bien que cette femme n’avait pas gardé cette bonne nouvelle pour elle toute 
seule. Jésus est le Messie du monde. 

Jean 4 :30 Ils sortirent donc de la ville, et vinrent vers lui. 

Question : Pourquoi les Samaritains sortirent-ils de leur ville ? 

Réponse : Pour venir vers Jésus. 

Jean 4 :31-34 31Cependant les Disciples le priaient, disant : Maître, mange. 32Mais il leur dit : j'ai à 
manger d'une viande que vous ne savez point. 33Sur quoi les Disciples disaient entre eux : 
quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? 34Jésus leur dit : ma viande est que je fasse la volonté de 
celui qui m'a envoyé, et que j'accomplisse son œuvre. 

Question : Que firent les disciples ? 

Réponse : Ils pressèrent Jésus pour qu’il mangeât. 

Question : Que répondit Jésus aux disciples ? 

Réponse : Qu’il mangeait ce que les disciples ne connaissaient pas. 
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Question : Les disciples comprirent-ils Jésus ? 

Réponse : Non, comme la femme samaritaine au sujet de l’eau, les disciples démontrèrent leur 
ignorance spirituelle au sujet de la nourriture. 

Question : Jésus avait-il laissé ses disciples dans l’ignorance ? Que leur dit-il ? 

Réponse : Non, Jésus n’avait pas laissé ses disciples dans l’ignorance. Il leur expliqua que sa 
nourriture, sa satisfaction qui lui donne la force de continuer, ne passait pas par l’estomac, le 
dictateur de l’intérieur mais qu’il se rassasiait quand il faisait la volonté de son Père. 

Conclusion : Posons dans notre ignorance des questions à Jésus. Il nous répondra surement. Notons 
ici que Jésus souligne que ce rendez-vous avec la femme samaritaine est la volonté du Père. Dieu le 
Père n’est pas hostile à une femme qui évangélise ! 

Jean 4 : 35-38 35Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois, et la moisson viendra? Voici, je 
vous dis, levez vos yeux, et regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches pour moissonner. 
36Or celui qui moissonne reçoit le salaire, et assemble le fruit en vie éternelle; afin que celui qui 
sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. 37Or ce que l'on dit d'ordinaire, que l'un 
sème, et l'autre moissonne, est vrai en ceci, 38[Que] je vous ai envoyés moissonner ce en quoi 
vous n'avez point travaillé; d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. 

Question : De quoi parlait Jésus ? 

Réponse : Jésus parlait de semence et de récolte. Jean-Baptiste et ses disciples prêchait (semait) la 
repentance. Jésus prêchait aussi la repentance et semait également. Les apôtres sont allés deux par 
deux moissonner là où l’évangile avait été semé et plus tard plus de trois mille âmes ont été 
moissonnées le jour de la pentecôte. 

Notons bien que c’est le seul message de la repentance qui est la vraie semence. Aucune autre 
semence ne promet la récolte. Toutes les autres semences n’auront aucune récolte pour la vie 
éternelle. 

Quelle semence as-tu reçu ? Celle qui permet la récolte promettant des fruits pour la vie éternelle ? 
Je t’en supplie : Médite quelques instants ici. Quel genre de récolte produira la semence qui est en 
toi ? 

Question : Comment savoir quel genre de semence se trouve en nous ? 

Réponse : 1/ Si nous nous sommes repentis et avons abandonné l’ennemi de Dieu, le péché par 
lequel le diable passe pour tromper, voler, détruire et égorger nos vies. 

2/ Quels sont les fruits de notre repentance ? Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Examinons nos fruits 
nous-mêmes. Jésus est prêt à nous aider. Celui qui a les fruits de la repentance a ses pensées alignées 
sur la pensée de Dieu. Par exemple Etienne avaient ses pensées tellement alignées sur celle de Dieu 
qu’il pouvait dire pendant sa lapidation : « Seigneur Jésus ne leur impute pas ce péché. » Il 
ressemblait tellement à son maître. Méditons sérieusement et cherchons de l’aide auprès de Jésus. 

Jean 4 :39 Or plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui, pour la parole de la femme, 
qui avait rendu ce témoignage : il m'a dit tout ce que j'ai fait. 

Question : Pourquoi plusieurs Samaritains crurent-ils en Jésus ? 



 

Etude Biblique No16 

 

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 
 

Réponse : à cause de la déclaration formelle de la femme samaritaine. 

Conclusion : Avons-nous une déclaration formelle au sujet de Jésus ? Elle a cru la Parole du Seigneur, 
c’est pour cela que sa déclaration revêt le caractère formel. De quoi est revêtu notre témoignage 
auprès des autres ? Quel cachet l’authentifie ? Réfléchissons. Notons que la femme n’avait plus 
honte des ses péchés dévoilés par Jésus. Elle n’avait plus caché ses péchés dans son témoignage car 
elle ne pouvait rougir de ce qui n’existait plus ! Quelle libération ! La rencontre avec le Messie libère 
du péché et de la culpabilité, de la honte et des sentiments négatifs. Ah si nous pouvions passer du 
temps avec Jésus, il nous libérerait de tous les liens. 

Jean 4 :40 Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, ils le prièrent de demeurer avec eux; 
et il demeura là deux jours. 

Question : Les Samaritains qui viennent voir Jésus à cause du témoignage de la femme que dirent-ils 
à Jésus ? 

Réponse : Ils le prièrent de rester auprès d’eux. 

Conclusion : On t’a parlé de Jésus et tu es venu le voir. Que lui dis-tu ? Est-ce que tu le supplie de 
rester avec toi ? Si c’est ton désir, celui de ton cœur, il va rester avec toi, sois en sûr, c’est aussi son 
désir. 

Jean 4 :41 Et beaucoup plus de gens crurent pour sa parole; 

Question : Jésus avait-il enseigné les Samaritains ? 

Réponse : Oui, il a enseigné les Samaritains et ils l’ont cru. 

Jean 4 :42 Et ils disaient à la femme : ce n'est plus pour ta parole que nous croyons; car nous-
mêmes l'avons entendu, et nous savons que celui-ci est véritablement le Christ, le Sauveur du 
monde. 

Question : Qu’est-ce que les Samaritains dirent  après avoir entendu Jésus lui-même parler ? 

Réponse : Ils dirent qu’ils croyaient que Jésus était le Sauveur du monde à cause de la parole de Jésus 
qu’ils entendirent eux-mêmes directement et que ce n’était plus à cause de la parole de la femme. 

Conclusion : Malgré le témoignage de quelqu’un sur ta route, tu dois venir à Jésus le supplier de 
rester avec toi et écouter directement sa parole, croire et confesser qu’il est ton Sauveur personnel 
et celui du monde. On ne doit jamais s’arrêter sur la parole de quelqu’un même si cette parole 
témoigne de Jésus. Chaque âme doit aller directement vers son Créateur pour manger sa parole afin 
de croire et d’être réellement sauvé, confesser avec assurance que Jésus l’a sauvé de ses péchés. 
Allons directement aux pieds de Jésus. Il faut avoir un contact personnel avec le Sauveur du monde. 
Par exemple si je décris comment fonctionne une voiture, vous ne saurez jamais comment la 
conduire à moins que vous n’alliez à l’auto-école apprendre le code de la route et ensuite avoir un 
contact réel, physique avec la voiture et même plusieurs contacts avant de maîtriser la conduite de la 
voiture. 

 

 

 


