
ÉTUDE 5 — Jean 4,1-54
« Le Sauveur du monde »

Questionnaire 

Objectif de l'étude : …
Je veux que nous comprenions que Jésus est le Sauveur du monde, celui qui donne la vie éternelle à 
quiconque met sa foi en lui, quel que soit son arrière-plan culturel, social ou moral.  Jésus nous demande de 
croire ses paroles et venir à lui pour recevoir la vie en abondance.

• Divisez le passage en sections cohérentes ou en scènes.
• Quelle était la grande question du passage précédent et quelle semble être celle de ce passage ?

4,1-26 : Christ, le marié, rencontre une femme païenne de mauvaise réputation et lui offre la vie éternelle
4,1-8 : le contexte : la Samarie, le puits de Jacob, une femme samaritaine, l'initiative de Jésus 

• Listez tous les éléments que Jean nous donne en guise de contexte dans les 8 premiers versets ? 
Quels éléments vous paraissent importants et pourquoi ?

• Si on réfléchit à l'arrière-plan de l'Ancien Testament où rencontrons-nous des femmes et des puits ?
• Si on pense à ce que Jean Baptiste a dit dans le passage précédent et au premier signe à Cana, 

qu'est-ce que Jésus est en train de nous montrer ? 

4,9-15 : Jésus est le Christ : il est la source de l'eau vive,  la source de la vie éternelle 

• En quoi la samaritaine, est-elle très différente de Nicodème et pourtant similaire par moments ?   
• Que veut dire Jésus en parlant de l'eau ? À quels passages de l'AT cette métaphore vous fait-elle 

penser ? Pourquoi cette métaphore est-elle si parlante ?

4,16-26 : Jésus est le Christ : l'adoration authentique que Dieu souhaite est centrée sur Jésus  

• Qu'est-ce que l'arrière-plan de cette femme nous montre au sujet du salut ? Et de Dieu ?
• Quelle est la grande idée que Jésus veut nous enseigner ici ?  
• Quelles sont les implications du verset 23 ?
• Pourquoi le fait que « Dieu est Esprit », comme on voit au verset 24 nous aide à comprendre 

comment adorer Dieu en esprit ? 
• Et comment peut-on adorer en vérité ? À l'époque de l'AT et aujourd'hui ? 
• (Si vous avez le temps, lisez Ezéchiel 37 : comment Jésus accomplit-il cette prophétie) 
• Quelles sont les implications de cette véritable adoration pour l'église institutionnelle et pour nos  

vies de tous les jours ?  

4,27-42 : La moisson est prête ; la parole du Sauveur du monde accomplit son œuvre parmi les non-juifs
4,43-54 : La moisson est prête ; un juif croit la parole du Sauveur

• Quelle est la leçon que Jésus donne à ses disciples ?
• Quelle est l'œuvre du Père dont parle Jésus au verset 34 ?
• Comment peut-on lever nos yeux aujourd'hui ?
• Comment les samaritains et l'officier du roi se ressemblent-ils ?
• Que peut-on dire au sujet de la foi qui plaît à Jésus ?
• Essayez de résumer l'enseignement de ce passage : Jésus, sa mission, la réponse


