
23

Jean 4

Dans cette leçon, vous étudierez…

Jésus et la Samaritaine
Jésus guérit le fi ls d’un offi cier royal

JESUS ET LA SAMARITAINE
OBJECTIF 1. Expliquer comment Jésus pouvait être considéré comme une source d’eau vivifi ante pour 

cette femme.

Lire Jean 4.1-42.

Dans le pays où vivait Jésus, la plupart des gens regardaient les Samaritains d’un très mauvais 
œil. Jésus, Lui, aimait tous les hommes. Il traitait de la même manière les riches, les pauvres, les 
membres des différentes tribus et races qui L’entouraient. 

La Samaritaine était très différente de Nicodème. Ce dernier menait une vie droite, cependant il 
devait croire en Jésus pour recevoir la vie éternelle. La femme avait une vie peu recommandable ; 
Jésus le savait mais Il voulait la sauver. Elle fut sauvée, comme Nicodème, en croyant en Lui.

La femme apprend que Jésus peut lui donner l’eau de la vie—cette eau 
dont elle a besoin pour étancher sa soif spirituelle. Dans l’évangile de Jean, 
le mot « vie » est utilisé au moins 36 fois : 17 fois il est accompagné de 
l’adjectif « éternelle ». Nous avons appris que Jésus avait « la vie en lui » 
(Jean 1.4) ; ceux qui croient en Lui sont nés de nouveau et possèdent la vie 
éternelle (Jean 3.5, 15, 16, 36) ; et Jésus donne l’eau de la vie à ceux qui 
Le reçoivent (Jean 4.14).

La Samaritaine lui parle de ses pratiques personnelles en matière de 
religion. Le Seigneur lui répond que l’endroit d’adoration et la façon de le 

faire ne sont pas les choses les plus importantes. Ce qui est important de savoir est que Dieu est Esprit 
et nous devons l’adorer tel qu’Il est réellement.
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Il ne suffi t pas d’appartenir à une église ou de pratiquer une certaine religion pour plaire à Dieu. 
Dieu n’est vraiment satisfait que lorsque nous L’adorons en esprit et en vérité, selon ce qui nous est 
enseigné dans la Bible. Notre adoration doit être sincère et inspirée par le Saint-Esprit.

La femme comprend immédiatement que Jésus n’est pas un homme ordinaire, puisqu’Il vient 
de lui révéler tout ce qu’elle avait fait. Lorsqu’Il lui apprend en outre qu’Il est le Sauveur que 
Dieu avait promis d’envoyer au monde, elle croit en Lui. Retournant en courant dans son village, 
elle répand la nouvelle partout. « Le Messie est ici ! » dit-elle à ses voisins. Ceux-ci courent à 
leur tour à la rencontre de Jésus, près du puits.

Jésus reste avec eux deux jours afi n d’enseigner à chacun le chemin du salut. Les gens disent 
alors à la femme : « Ce n’est plus à cause de tes dires que nous croyons ; car nous l’avons entendu 
nous-mêmes, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde ».

Chacun de nous est appelé à croire en Jésus et à Le rencontrer personnellement. Les 
habitants samaritains avaient d’abord écouté le témoignage de la femme, mais cela ne suffi sait 
pas. Peut-être vos parents, un pasteur ou un ami vous ont-ils parlé de Jésus, mais cela ne vous 
suffi t pas non plus. Vous devez non seulement entendre parler de Lui, étudier Sa vie, mais 
encore Le rencontrer personnellement dans la prière et L’accepter enfi n comme votre Sauveur 
personnel.

1 Apprenez par c�ur Jean 4.24.

2 Quelle impression les habitants samaritains eurent-ils après avoir entendu l’enseignement de 
Jésus ?
a) Cet homme est bon, car Il donne de l’eau à ceux qui ont soif.
b) Il est le Sauveur du monde.
c) C’est un prophète qui connaît toute la vie des hommes.

3 Pour être accepté de Dieu, vous devez
a) croire personnellement en Jésus et Le recevoir comme votre Sauveur.
b) être né de parents chrétiens.
c) entendre parler de Christ par un pasteur ou un ami.

JESUS GUERIT LE FILS D’UN OFFICIER ROYAL
OBJECTIF 2. Expliquer comment la guérison du fi ls de l’offi cier royal par Jésus démontre Sa 

souveraineté.

Lire Jean 4.43-54.

Avez-vous déjà demandé à Jésus de guérir quelqu’un ? Un jour, un offi cier royal est allé vers 
Lui pour Le supplier de guérir son fi ls. Jésus se rendit-Il au chevet du jeune malade ? Non, Il se 
contenta de promettre sa guérison et le père crut à Ses paroles. Combien il est merveilleux de savoir 
que Jésus a encore aujourd’hui la même puissance ! Nous pouvons être guéris de toute maladie 
uniquement en priant et en croyant à Ses paroles.
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4 Comment Jésus a-t-Il guéri le fi ls de l’offi cier royal ?
a) Il lui a envoyé des médicaments.
b) Il a utilisé des formules magiques.
c) Il a promis la guérison du jeune garçon et le père a cru.

Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera 
de voir à l’avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous 
avez besoin, et essayez de ne pas regarder les autres réponses.

 2 b) Il est le Sauveur du monde.

 4 c) Il a promis la guérison du jeune garçon et le père a cru.

 3 a) croire personnellement en Jésus et Le recevoir comme votre Sauveur.


