LA FEMME SAMARITAINE
Jean 4 : 3-26, 39-42
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Contenus
Message

Nous devrions, à l’exemple de la femme samaritaine, parler de Dieu à notre entourage.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Jésus a dit à la femme que si elle buvait du puits de la vie éternelle, elle n’aurait plus
jamais soif.
• La femme samaritaine avait reconnu que Jésus avait quelque chose de spécial et elle
loua Dieu publiquement.
• Nous pouvons aider à faire connaître l’évangile à tous ceux qui nous entourent.
Jean 4 : 3-26 ; 39-42

Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau
aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau que
je lui donnerai n’aura jamais soif. »

La femme samaritaine

La femme samaritaine lui dit : « Seigneur, donnemoi cette eau, afin que je n’aie plus soif. »
« Va », lui dit Jésus, « appelle ton mari, et viens ici. »

La femme samaritaine lui répondit qu’elle n’a pas
de mari. Jésus lui dit : « Tu as dit vrai. Tu n’as pas
de mari. » Jésus parla à la femme et lui dit des
choses qui s’étaient passées dans sa vie par le
passé.
La femme samaritaine répondit : « Tu es un
prophète. Bien que nos pères aient adoré Dieu sur
cette montagne, vous, les Juifs, dites que le lieu où
il faut adorer est à Jérusalem. »

Jésus était en route pour la Galilée avec ses
disciples. Comme il fallait qu’ils passent par la
Samarie, ils arrivèrent dans une ville de Samarie,
nommée Sychar.

Jésus dit à la femme samaritaine : « Peu importe où
tu adores l’Éternel. Dieu veut que ceux qui l’adorent
le fassent avec un cœur sincère. »

Jésus, fatigué du voyage, décida de s’asseoir au
bord du puits de Jacob. Une femme vint puiser de
l’eau dans le puits. Jésus lui dit : « Donne-moi à
boire. » Les disciples étaient allés à la ville pour
acheter des vivres.

La femme lui dit: « Je sais que le Messie doit venir. »

Jésus lui dit : « Je suis le Messie qui te parle. »
Alors la femme, ayant laissé sa cruche, courut
dans la ville. Elle raconta à beaucoup de gens ce
qu’elle venait de vivre et comment Jésus lui avait dit
tout ce qu’elle avait vécu dans le passé. De
nombreux Samaritains de cette ville vinrent pour
écouter Jésus et crurent en lui à cause de cette
déclaration de la femme samaritaine.

La femme samaritaine lui dit : « Comment toi, qui
es Juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis
une femme samaritaine ? » Les Juifs, en effet,
n’ont pas de relations avec les Samaritains.
Jésus lui répondit : « Si tu connaissais celui qui te
demande à boire, tu m’aurais toi-même demandé
de te donner de l’eau vive. »
« Seigneur », lui dit la femme samaritaine, « tu n’as
rien pour puiser, et le puits est profond ; d’où auraistu donc cette eau vive ? »
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Les gens expliquèrent à la femme : « Ce n’est pas
à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Nous
l’avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu’il
est vraiment le Sauveur. »

La femme samaritaine

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer la conversation sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, une petite table, un récipient avec de l’eau, une tasse...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi la femme ne reconnaît-elle pas Jésus ?
(Les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Ils les regardent de haut. Ils pensent qu’ils sont impurs.)
 Pourquoi l’eau est-elle importante pour notre vie naturelle ?
(Pour étancher notre soif ; les plantes ont besoin d’eau pour pousser.)
 Que veut dire Jésus lorsqu’il parle de l’eau vive ?
(C’est la parole de Dieu, qui nous aide à grandir spirituellement.)
 Que fait la femme lorsqu’elle reconnaît Jésus ?
(Elle veut partager son expérience avec d’autres.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus a dit à la femme que si elle buvait au puits de la vie éternelle, elle n’aurait plus jamais soif.
La Samaritaine a reconnu Jésus et a loué Dieu publiquement.
Nous pouvons aider à faire connaître l’Évangile à tous ceux qui nous entourent.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Même si nous sommes tous différents (Différentes tribus, différents pays, etc.), nous sommes tous
des enfants de Dieu.
 De quelle manière pouvons-nous bénéficier aujourd’hui de l’eau vive ?
(Nous entendons la parole de Dieu à l’école du dimanche et au cours des services divins.)
 La femme samaritaine a cru ce que Jésus lui avait dit. Elle a loué publiquement Dieu autour d’elle.
 Comment pouvons-nous partager avec les autres son amour et sa promesse de vie éternelle ?
(Au cours de la semaine à venir, parlons ouvertement de Dieu à tous ceux que nous rencontrons.)

Répétez le message
Nous devrions, à l’exemple de la femme samaritaine, parler de
l’Œuvre de Dieu à notre entourage.
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