Titre: SI TU CONNAISSAIS LE DON DE DIEU
Texte: Jean 4:3-42
Thème: La rencontre de Jésus avec la samaritaine
But:Amener les gens à comprendre et apprécier le plan de Dieu pour eux.
INTRODUCTION
* Jésus est venu rencontrer l'humanité pour manifester le Père et pour donner à toute personne
qui croie la vie éternelle sans égard à son rang social ou sa vie morale.
*Jean nous a présenté la réponse de plusieurs personnes en Judée et maintenant, sur le chemin de
Jésus vers la Galilée, il nous présente une rencontre en Samarie.
* Jésus est venu sauver l'honorable Nicodème comme l'immorale Samaritaine.
Jésus a un plan pour toute personne qui accepte sa personne et son oeuvre
À travers l'entrevue de Jésus avec une femme samaritaine, nous découvriron dans Jean 4 le plan
de Dieu pour chacun de nous.
Prière
I- JÉSUS RENCONTRE LES GENS LÀ OÙ ILS SE TROUVENT4:3-9
Pour rencontrer les gens Jésus doit faire tomber les barrières qui divisent les gens
A. La barrière de la compétition v.3
* Jésus va en Judée pour ne pas superposer deux ministères (Jésus et Jean-Baptiste)
-Il y a toujours de la place pour oeuvrer sans couper l'herbe sous le pied des autres (les champs
sont immenses, les ouvriers peu nombreux).
B. La barrière géographique v.4,5
* La Samarie se trouve entre la Judée et la Galilée (voir carte).
* Les samaritains sont des demi-juifs méprisés par les juifs. Pour cela beaucoup de juifs
entretenaient des préjugés envers les samaritains et préféraient contourner le territoire.
- Peu importe le pays ou la race le message de Jésus est pertinent pour tous.
C. La barrière culturelle
* Jésus parle directement à une femme. Dans la culture du premier siècle les hommes devaient
limiter leur conversation au minimum avec les femmes. C'était perçu comme une atteinte à
l'exclusivité du mariage (les voiles gardaient les distances).
- Chaque personne indépendamment de son sexe est importante pour Jésus.
D. La barrière religieuse
* Les samaritains et les juifs "ne partageaient pas leurs ustenciles" pour ne pas devenir "impur".
Depuis la déportation, ils étaient une population ethniquement mélangée.
-L'Évangile de Jésus s'adresse à toute religion.

II- JÉSUS POURVOIT AUX BESOINS FONDAMENTAUX DES GENS 4:10-18
A. Les besoins d'une relation personnelle avec le don de Dieu (v.10-12)
* Jésus est le don de Dieu (Jn 3:16) ("et"=c'est à dire)
* Jésus donne l'eau vive du salut
- Dieu a donné Jésus pour établir la réconciliation de l'humanité avec lui. Jésus peut donner l'eau
vive du salut pour créer dans l'âme une vie abondante et éternelle.
* La samaritaine ne voit pas un homme particulièrement bien équipé pour la tâche ni bien
spécial. La femme ne comprend que son besoin physique.
B. d'une vie épanouissante et durable pour l'éternité (v.13-15)
* Jésus continue de parler au niveau du coeur et de la vie satisfaisante et abondante qu'il offre
Ésaie 55:1; Ap 22:17.
* La samaritaine ne voit encore que de l'eau naturelle sortant d'une source (cf.Bainas) ou du fond
du puits plutôt que de l'eau tiède de surface.
- Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? (CD#202)
Jér. 2:13 On cherche souvent le bonheur au mauvais endroit. On se détourne souvent de Dieu,
la source de d'eau vive pour puiser dans nos propres inventions limitées et insatisfaisantes.
C. de pardon des péchés (v.16-18)
* Le péché est ce qui nous sépare de la bénédiction de Dieu et Jésus dirige la conversation vers
son besoin de pardon pour sa vie immorale (divorce et concubinage).
-Le concubinage n'est pas le mariage. Jésus a fait la différence entre les deux.
* Jésus compatit avec la douleur du rejet social de la femme mais Jésus ne fait pas de compromis; il identifie le péché mais il le fait sans dégrader la personne.
-L'objectif de Jésus est le rétablissement de la relation du pécheur avec Dieu et avec les hommes.
III- JÉSUS RÉPOND AUX INTERROGATIONS PROFONDES DES GENS4:19-26
La samaritaine est maintenant convaincue que Jésus vient de Dieu et elle a des questions de
religion.
A. Sur le lieu de culte (v.20-24)
* Les samaritains n'avaient pas droit d'adorer au temple de Jésuralem.
- Jésus rappelle que Dieu recherche l'adoration "en esprit", par la foi et provenant du coeur,
centre du vrai culte. L'adoration n'a plus de frontières puisqu'elle doit venir du coeur.
* Les samaritains utilisaient seulement un Pentateuque "adapté" pour eux. Ils ne reconnaisaient
pas les autres prophètes après Moïse.
- Jésus confirme que le salut vient de la nation juive et que la vérité a été révélée à travers les
Écritures juives.

B. Sur l'autorité pour discerner la vérité (v.25,26)
* Les samaritains attendait un prophète comme Moïse appelé "Taheb" pour éclaircir toutes
choses
- Jésus affirme qu'il est le Dieu de Moïse, le "je suis" du buisson ardent (Ex 3).
IV- JÉSUS TRANSFORME LES GENS QUI LE RECONNAISSENT4:28-30
La samaritaine est convaincue et elle a cru, sa rencontre avec Jésus l'a transformé
* Elle laisse derrière sa cruche.... sa motivation a changé (physique au spirituel)
* Elle invite les gens à rencontrer Christ... sa passion a changé (égocentrique à Jésus)
* Elle témoigne de sa rencontre avec Jésus (v.39)... son témoignage a changé (un impact positif
sur sa relation avec les gens).
* Pour la Samaritaine, Jésus est passé d'un simple juif hostile aux samaritains à une personne
honorable ("seigneur" v.11), puis à un prophète (v.19), et au Christ (v.29) et enfin avec d'autres
du village le Sauveur du monde (v.42).
CONCLUSION
En considérant la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, pouvez-vous dire que:
a. Tu as rencontré personnellement Jésus?
* Il a fait tout le chemin pour te rencontrer, il n'attend que tu crois en lui et lui obéisse.
b. Ta relation avec Jésus est comparable à ce que Jésus affirme faire pour toi?
* La vie éternelle c'est le connaître personnellement, intimement
* La vie éternelle c'est une vie satisfaisante, débordante
-Tu as peut-être besoin de confesser ton péché au Seigneur et lui demander de te remplir de luimême, de sa joie, sa grâce, sa miséricorde et sa paix.
c. Tu te tournes vers Jésus pour tes questions, tes craintes et tes incertitudes?
* Il est le Messie, il te comprend profondément, te respecte entièrement et veut te sécuriser
éternellement.
d. Ta rencontre avec Jésus a transformé ta vie
La transformation que Jésus opère en toi doit se manifester par ton influence sur les gens qui
t'entourent (ton intérêt pour les gens plus que pour les choses, ton invitation à rencontrer Christ,
ton témoignage de ce qu'il fait pour toi).
Dieu avait un plan pour la samaritaine et il a un plan pour chacun de nous. Ce plan
commence par une rencontre personnelle avec Lui et se continue à travers une vie
épanouie, transformée et éternelle en sa présence.
Puissions-nous avoir la sagesse de connaître et de vivre le plan de Dieu pour nous
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