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CE QUE JE DOIS SAVOIR 
JEAN 4.4-42 

Cette étude met l’accent sur les motifs de 

Jésus dans l’évangélisation, celle-ci examine 

plutôt la stratégie qu’il utilise. 
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NUL NE DEVRAIT ÊTRE DANS L’IGNORANCE •L’ÉVANGÉLISATION 

EN RÉSUMÉ 

Cette étude porte encore une fois sur l’entretien de Jésus avec la femme samari-

taine, mais celui-ci est traité sous un angle différent. En fait, nous en dégagerons 

cinq principes que nous pouvons mettre en pratique dans notre propre ministère. 

 

Jean 4.4-9 : Prendre l’initiative 

Dès le commencement de l’histoire, nous voyons que c’est Jésus qui amorce la 

conversation, et ce, malgré le grand nombre de barrières culturelles et géogra-

phiques qui le séparent de la femme. Il ne se contente pas d’attendre que des 

occasions se présentent pour annoncer l’Évangile; il les cherche. Les Juifs n’al-

laient que très rarement en Samarie, et Jésus transgresse de nombreux tabous 

culturels en y entrant et en engageant une conversation avec cette femme. Il est 

parfois important de prendre l’initiative de s’aventurer dans des endroits ou des 

situations inconfortables pour proclamer le message de l’Évangile. 

 

Jean 4.10-15 : Utiliser des mots évocateurs et appropriés 

Quand Jésus explique le message de l’Évangile à la femme, il utilise une méta-

phore qui s’applique directement à sa vie. Ils sont au puits pour puiser de l’eau, 

Jésus utilise donc l’eau comme image. Nous devons suivre son exemple. Un 

non-chrétien est peu susceptible de comprendre des expressions comme « naître 

de nouveau » ou « être sauvé ». Celles-ci peuvent même le rebuter. Pour être 

compris, il faut donc que l’on communique l’Évangile à l’aide d’un langage non 

religieux. Nous avons besoin de puiser à même les expériences culturelles que 

nous partageons avec les gens qui nous entourent (p. ex. la musique, les films et 

les émissions de télévision fournissent souvent des métaphores qui sont très bien 

comprises.)   

 

Jean 4.10-15 : Mettre l’accent sur la Bonne Nouvelle 

Le langage que Jésus utilise pour parler de la vie éternelle est extraordinairement 

positif, et ses images sont attrayantes. Nous pouvons faire la même chose. Dans 1 

Pierre 2.9, Pierre décrit notre rôle d’évangélistes de la façon suivante : « […] 

vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 

afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière ». Le cœur de l’évangélisation est donc la louange. Nous de-
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vons dire aux gens à quel point Dieu est grand, de façon à ce qu’ils désirent eux aussi le connaître. 

Nous devons aussi dire à nos amis et aux étudiants que nous rencontrons à quel point il est merveil-

leux de connaître Dieu et d’être pardonné par lui. À ce propos, un pasteur écossais nommé James 

Stewart a dit ceci [traduction] : « Le fait d’apprendre à connaître Christ est ni fade ni monotone; il 

s’agit plutôt de l’aventure la plus palpitante et excitante que l’âme humaine peut expérimenter. » 

En effet, nous devons trouver des moyens de parler de Christ pour que les gens le voient tel qu’il 

est. 

 

Jean 4.16-26 : Mettre l’accent sur Jésus et non sur le style de vie de la personne 

Dans Jean 4.16-18, Jésus met en lumière le péché de la femme et son besoin d’être pardonnée, 

mais dans sa grâce, il la laisse changer de sujet. Lorsque nous annonçons l’Évangile, nous n’avons 

d’autre choix que de parler du péché, car si nous ne le faisons pas, le message est incomplet.  

Remarquez de quelle manière Jésus soulève la question, et comment il se garde de culpabiliser la 

femme. Après avoir mis en lumière son besoin, Jésus se concentre à nouveau sur la personne de 

Dieu et sur le salut qu’il offre. Nous devrions adopter cette même approche. Notre responsabilité, 

en ce qui a trait à l’évangélisation, est de diriger les gens vers Jésus; voilà pourquoi il faut les aider 

à voir la profondeur de leur besoin et mettre l’accent sur le fait que Jésus seul peut y répondre. 

 

Jean 4.27-30, 39-42 : Former des ambassadeurs 

Immédiatement après avoir terminé de discuter avec Jésus, la femme retourne à son village pour 

parler de lui à tout le monde. Dans sa hâte, elle laisse même son vase au puits, car elle ne peut 

attendre plus longtemps avant de parler à tout le monde de cet homme qui dit être le Messie.  

À cause de son témoignage, de nombreux habitants du village se tournent vers Christ. La femme 

samaritaine devient donc une ambassadrice pour Jésus dans son propre village. En réalité, la 

« meilleure » personne pour atteindre un village samaritain est l’un de ses habitants!  

 

Au verset 4, il est écrit qu’il fallait que Jésus passe par la Samarie. En effet, il devait rencontrer 

cette femme et l’amener à la foi. Il désirait également envoyer une ambassadrice pour atteindre 

ce village entier avec l’Évangile. Nous pouvons faire de même. Soyons des ambassadeurs auprès des 

différents groupes de notre campus ou dans notre communauté, et encourageons les nouveaux 

croyants de ces groupes à gagner leurs proches pour Christ. Imaginez quel serait le résultat si tou-

tes les résidences, les équipes sportives, les facultés, les associations étudiantes et tous les clubs 

de votre campus comptaient un groupe de croyants qui cherchaient à gagner leurs pairs pour 

Christ. Chaque sous-culture pourrait ainsi être transformée par Christ, tout comme la Samarie l’a 

été grâce au témoignage de cette femme. 

 

Jean 4.31-38 : La perspective de Jésus 

Dans ce passage, Jésus parle à ses disciples de ce qui est en train de se produire. Il décrit un 

monde prêt à entendre l’Évangile et à croire. Les champs sont prêts pour la moisson. Cela est aussi 

vrai pour votre campus. Si vous marchez par la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez avoir l’assu-

rance que Dieu fera de grandes choses et qu’il amènera des gens à la foi.      

 

Cette étude est accompagnée de deux articles. Prenez le temps de les relire avant d’animer l’é-

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

Jean 4.16-17 montre que Jé-

sus, en raison de son omnis-

cience, sait quel est le péché 

de la femme. Bien entendu, 

nous n’avons pas cette capaci-

té divine, mais si nous dépen-

dons du Saint-Esprit lorsque 

nous annonçons l’Évangile, 

Dieu peut nous aider à discer-

ner les besoins d’une personne 

et à y répondre de façon à ce 

que cela ouvre son cœur à 

Christ. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Mémorisez cette définition de l’évangélisation « réussie » : 

« L’évangélisation est dite ?réussie?  lorsque nous prenons l’initiative de parler de 

Christ par la puissance du Saint-Esprit, et que nous laissons ensuite le résultat entre les 

mains de Dieu. » 

1) Même s’il est Juif, Jésus passe par la Samarie, une région où 
une grande hostilité règne depuis longtemps entre Juifs et Samari-
tains. Il ne se laisse pas arrêter par les barrières culturelles de 
sexe, de race, de religion et de position sociale qui le séparent de 
la femme. 
2) Ils sont sans doute inconfortables et mécontents. 
3) Il les amène en Samarie pour leur enseigner à vaincre leurs pré-
jugés et leur montrer que l’Évangile est accessible à tous. 
4) Jésus utilise la métaphore de l’eau. La femme comprend bien, 
car elle a besoin d’eau; cela s’applique bien à sa vie. 
5) Discutez. 
6) Laissez les membres du groupe échanger leurs points de vue. 
7) Nous devons présenter le message de l’Évangile tel qu’il est, 
c’est-à-dire tout simplement merveilleux! Celui-ci est source de 
vie et il satisfait nos besoins les plus profonds. Il ne s’agit donc 
pas d’une simple pratique religieuse stérile.  
8) Pour mettre en lumière son péché et son besoin d’être pardon-
née. 
 
 
 

9) Visiblement inconfortable, la femme change de sujet et lance 
une question controversée de moindre importance. De nos jours, 
les gens dirigent souvent la discussion vers des sujets comme les 
croisades, l’esclavage ou encore, la raison pour laquelle Dieu per-
met la souffrance dans le monde. 
10) Jésus la laisse changer de sujet et continue de la traiter avec 
respect. Son objectif est de lui montrer qu’elle a besoin d’être 
pardonnée, et non de la rabaisser parce qu’elle est pécheresse. 
Aussi, il répond brièvement à sa question. 
11) Elle retourne dans son village et parle de Jésus à tout le 
monde. 
12) Laissez les participants résumer le passage. 
13) Les membres de ces différents groupes. 
14) Nous devons y envoyer des ambassadeurs, ou encore, y aller 
nous-mêmes. De cette façon, nous pourrons atteindre des gens au 
sein de ces groupes avec l’Évangile, et ceux-ci pourront à leur 
tour en gagner d’autres pour Christ. 

Encouragez les gens de votre étude à 
mettre en pratique les cinq principes 
suivants :  
 
1) Prendre l’initiative; 
2) Utiliser des mots évocateurs et 
appropriés; 
3) Mettre l’accent sur la Bonne Nou-
velle; 
4) Mettre l’accent sur Jésus et non sur 
le style de vie de la personne; 
5) Former des ambassadeurs. 
 
Si possible, formez des équipes qui 
iront annoncer le message de l’Évan-
gile au cours de la semaine, ou en-
core, après votre temps d’étude bibli-
que. 

Copyright 2001 Campus Crusade for Christ, Inc. All rights reserved. This study may be copied, without alteration, for personal ministry use. Resale of this study for profit is strictly forbidden. 
Published by WSN Press, 100 Lake Hart Drive--2500, Orlando, FL 32832. 


