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   Une communauté au campus 

 

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
JEAN 4.4-29 

Jean 3 nous apprend que tout le monde, 

sans exception, a besoin de recevoir le 

pardon de Dieu et de « naître de nou-

veau ». Dans Jean 4, nous constatons 

maintenant que personne n’est trop pé-

cheur pour avoir accès à l’amour de Dieu 

et à son pardon. En effet, qu’il s’agisse 

des pharisiens – élites de la société qui en 

apparence ont l’air justes – ou des laissés 

pour compte – dont la conduite est immo-

rale – le message de l’Évangile est réelle-

ment accessible à tous. 
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NUL N’EST TROP PÉCHEUR •L’ÉVANGILE 

EN RÉSUMÉ 

Ce passage raconte en détail la rencontre de Jésus avec une femme samaritaine. 

Le verset 4 révèle qu’ils se sont rencontrés parce qu’il « fallait qu’il [Jésus] passe 

en Samarie ». Une carte de cette époque montre en effet que le chemin le plus 

court entre la Judée et la Galilée passe en Samarie, mais les Juifs choisissaient 

rarement ce chemin. II y a plusieurs centaines d’années, une grande animosité 

régnait entre les Juifs et les Samaritains. Normalement, les Juifs préféraient tra-

verser le Jourdain, cheminer vers le nord et traverser à nouveau le Jourdain pour 

éviter de passer par la Samarie, mais Jésus n’avait pas ce genre de préjugés. 

« Il fallait qu’il passe en Samarie », non seulement pour se rendre en Galilée, 

mais aussi parce qu’il avait un rendez-vous divin avec une femme qui avait besoin 

de recevoir son pardon. 

 

Le verset 6 indique que Jésus arrive au puits vers midi, et que peu de temps 

après, une femme vient puiser de l’eau. À cette heure, la présence d’une femme 

au puits est plutôt inhabituelle, car il fait très chaud et ce n’est pas un bon mo-

ment pour transporter de lourdes charges. Le fait que cette femme samaritaine 

se trouve là à midi indique qu’elle évite probablement les autres. (Nous verrons 

pourquoi dans quelques instants.) Quand elle approche, Jésus fait quelque chose 

de très surprenant : il lui demande à boire. 

 

Plusieurs barrières culturelles séparent Jésus de cette femme (sexe, race, reli-

gion, position sociale, sainteté, etc.) et auraient pu l’empêcher de l’approcher. 

Au verset 9, la femme samaritaine mentionne d’ailleurs deux de ces barrières, 

mais Jésus choisit de ne pas s’y attarder. Il lui répond plutôt que le fait de lui 

demander de l’eau est une petite chose comparativement à la relation qu’ils 

pourraient avoir. En effet, elle n’a qu’à le lui demander et il lui donnera de 

« l’eau vive ».  

 

La femme est confuse par l’offre de Jésus (ou du moins, elle croit que Jésus 

l’est!) Il lui explique donc clairement qu’il n’est pas littéralement question d’eau, 

mais de quelque chose de bien meilleur. En fait, Jésus lui offre la vie éternelle 

dont il affirme être la source. 
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PRÉCISIONS 

Dans les versets 16 à 18, la conversation devient très personnelle car Jésus parle des relations 

amoureuses de la femme. Après lui avoir offert la vie éternelle, il met en lumière son besoin de 

pardon. Elle a été mariée cinq fois et vit avec un homme qui n’est pas son mari. Au verset 19, la 

femme change de sujet; elle réagit comme nous l’aurions fait et elle essaie de fuir. Son péché l’a 

probablement amenée à s’isoler, ce qui explique pourquoi elle vient puiser de l’eau à midi. Dans ce 

passage, on voit que l’objectif de Jésus n’est pas de la réprimander, mais bien de l’aider à recon-

naître son besoin. Par la suite, il la laisse gentiment changer de sujet.  

 

Dans les versets 21 à 24, Jésus répond à une question que lui pose la femme (en fait, il utilise sa 

question comme tremplin pour parler d’une chose encore plus importante). Celle-ci porte sur un 

sujet de dispute qui divise les Juifs et les Samaritains, c’est-à-dire l’endroit où Dieu doit être ado-

ré. Jésus répond alors que du peuple juif viendra un Sauveur, et que par lui tous les peuples – Juifs 

et Samaritains inclus – seront invités à adorer Dieu en esprit et en vérité.  

 

Jésus fait ensuite une autre chose extraordinaire : il s’identifie clairement comme le Messie. Plu-

sieurs facteurs peuvent l’avoir poussé à prendre cette décision. En effet, Jésus a énormément de 

choses à accomplir, et il sait que sa vie se terminera sur la croix. Le fait de s’identifier aussi ouver-

tement comme le Messie augmentera la colère de ceux qui sont contre lui et hâtera sa crucifixion. 

En Samarie, il est toutefois moins probable que ses paroles viennent aux oreilles des dirigeants 

religieux qui s’opposent à lui, ce qui lui donne la liberté de parler directement afin de répondre 

aux besoins de la femme.  

 

En fait, Jésus n’est pas passé par la Samarie parce qu’il était pressé de se rendre en Galilée, mais 

plutôt parce qu’il devait rencontrer cette femme. Il a franchi de nombreuses barrières culturelles 

sans se laisser arrêter par les coutumes de l’époque. Il s’est révélé à elle, lui a montré son besoin 

d’être pardonnée et lui a offert la vie éternelle. Nul n’est trop pécheur pour être saisi par l’amour 

et la grâce de Dieu. Le message de l’Évangile est réellement accessible à tous. 

 

Par ailleurs, cette histoire montre aussi que nous pouvons tous être utilisés par Dieu pour annoncer 

la Bonne Nouvelle. Par exemple, cette femme qui avait été rejetée n’avait que très peu de crédibi-

lité en raison du péché qui régnait dans sa vie. Si ses connaissances théologiques étaient limitées, 

sa connaissance de Jésus l’était encore davantage. Toutefois, elle a pu témoigner de ce que Jésus 

lui avait dit et de ce qu’il avait fait pour elle. 

 

Tous ceux qui on mis leur foi en Christ et qui ont été pardonnés de leurs péchés ont une histoire à 

raconter.  

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’é-

tude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

 

Aucun problème à signaler. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Cette semaine, demandez aux participants de terminer la rédaction de leur té-

moignage personnel et encouragez-les à le mémoriser.  

1) Jésus n’a jamais modifié son comportement en raison des 
préjugés ou des pratiques haineuses que lui dictait sa 
culture. Il avait un rendez-vous important avec la femme 
samaritaine pour accomplir ce que Dieu avait prévu pour 
lui.  
2) Sexe, race, religion, position sociale et sainteté.  
3) Il risque de s’attirer la colère des Juifs. 
4) Il ne s’y attarde pas. 
5) Discutez de la nature de l’offre que Jésus fait à la 
femme samaritaine. 
6) Il lui demande cela pour mettre en lumière son péché et 
son besoin d’être pardonnée. 
7) Donnez l’occasion aux participants d’exprimer leurs pen-
sées. 
8) Même si la femme est une « grande pécheresse », il initie 
la conversation, il la laisse changer de sujet, il est patient 

et il lui offre le salut.  
9) Parce que la femme a besoin de le savoir, mais aussi 
parce qu’en raison de son isolement, la Samarie est un en-
droit sûr pour que Jésus le révèle, à cette étape de son mi-
nistère terrestre. 
10) Pour montrer que l’Évangile est accessible à tous 
(même au pire des pécheurs) et pour annoncer que celui-ci 
sera également proclamé aux non-Juifs.  
11) « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » 
12) Parce qu’il est difficile de dire que l’expérience de 
quelqu’un n’est pas valable. De plus, cela permet d’avoir 
un contact plus personnel avec les gens. 
13) Laissez quelques minutes aux participants pour qu’ils 
remplissent les différentes sections. 

Voici trois points d’application possibles pour 
cette leçon : 
 
1) Comme Jésus, nous devons chercher les 
rendez-vous divins. Dans Éphésiens 2.10,  
il est écrit : « Car nous sommes son ouvrage, 
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bon-
nes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, 
afin que nous les pratiquions. » Cherchons 
donc ces occasions que Dieu a préparées 
pour nous, et saisissons-les. 
 
2) Comment pouvons-nous franchir les diver-
ses barrières qui nous séparent de certains 
étudiants sur le campus? Cherchons à établir 
des relations avec des étudiants qui appar-
tiennent à d’autres groupes ethniques ou à 
une autre subculture. 
 
3) Encouragez les participants à prendre 
quelques minutes au cours de la semaine 
pour réfléchir à une façon d’annoncer  
l’Évangile en racontant simplement ce que 
Christ a fait pour eux. De plus, encoura-
gez-les à la mettre en pratique, c’est-à-dire 
à discuter de leur foi avec quelqu’un et à 
raconter ce que Christ a changé dans leur 
vie. 
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