
Q U I  O F F R E  L A  V I E
J e a n  4



1. LA GRATUITÉ ET LA GRANDEUR DE L’OFFRE 
DE LA VIE

—JEAN 4.4-6
Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans
une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que
Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits
de Jacob.



—JEAN 4.6-10
Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était
assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une
femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : Donne-moi
à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des
vivres. 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 le don de Dieu et qui est
celui qui te dit : Donne-moi à boire ! tu lui aurais toi-même
demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive.

LA GRATUITÉ ET LA GRANDEUR



—JEAN 4.13-14
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, et l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la
vie éternelle.

LA GRANDEUR DE L’OFFRE DE LA VIE



—JEAN 4.28-29
Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la
ville, et dit aux gens : Venez voir un homme qui m'a dit
tout ce que j'ai fait ; ne serait-ce point le Christ ?

LA GRANDEUR DE L’OFFRE



2. LA GRAVITÉ DE LA BLESSURE ET LA 
GUÉRISON DE L’OFFRE DE LA VIE

—JEAN 4.9
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. -



2. LA GRAVITÉ DE LA BLESSURE ET LA 
GUÉRISON DE L’OFFRE DE LA VIE

—JEAN 4.15-19
La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que
je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui
dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit :
Je n'ai point de mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison de dire :
Je n'ai point de mari.



2. LA GRAVITÉ DE LA BLESSURE ET LA 
GUÉRISON DE L’OFFRE DE LA VIE

—JEAN 4.15-19
Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est
pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la
femme, je vois que tu es prophète.



—JEAN 4.20-21, 23-24
Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites,
vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme,
lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur
cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce
sont là les adorateurs que le Père demande.

GUÉRIR DES TRAHISONS RELIGIEUSES



—JEAN 4.20-21, 23-24
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent
en esprit et en vérité.

GUÉRIR DES TRAHISONS RELIGIEUSES



3. LES GUIDES ET LA GÉNÉROSITÉ
DE L’OFFRE DE LA VIE

—JEAN 4.35-36
Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la
moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez
les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui
moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la
vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui
moissonne se réjouissent ensemble.



—ROMAINS 10.13-15, 17
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas
cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas
entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s'il
n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des
prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés ? Ainsi la foi vient
de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole
de Christ.

LES GUIDES QUI OFFRENT LA VIE



—JEAN 4
a) Ils s’élèvent v6
b) Ils sont à l’écoute v7
c) Ils évitent le non essentiel v12-13
d) Ils s’engagent car ils comprennent le « ensemble » v37-

38

LES GUIDES QUI OFFRENT LA VIE



—JEAN 4.36-38
Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits
pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui
moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci ce qu'on
dit est vrai : Autre est celui qui sème, et autre celui qui
moissonne. Je vous ai envoyés moissonner ce que vous
n'avez pas travaillé ; d'autres ont travaillé, et vous êtes
entrés dans leur travail.

LA GÉNÉROSITÉ QUI OFFRE LA VIE



—2 CORINTHIENS 9.6-8
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui
qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que
chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, sans
tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec
joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces,
afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi

LA GÉNÉROSITÉ QUI OFFRE LA VIE



—2 CORINTHIENS 9.6-8
satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en
abondance pour toute bonne oeuvre.

LA GÉNÉROSITÉ QUI OFFRE LA VIE



—2 CORINTHIENS 9.12-13
Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit
aux besoins des démunis, mais il est encore une source
abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu.
En considération de ce secours dont ils font l'expérience,
ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession
de l'Évangile de Christ, et de la générosité de vos dons
envers eux et envers tous ;

LA GÉNÉROSITÉ QUI OFFRE LA VIE



4. LA GRATIFICATION LA PLUS GLORIEUSE DE 
L’OFFRE DE LA VIE

—JEAN 4.39-42
Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à
cause de cette déclaration formelle de la femme : Il m'a dit
tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le
trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là
deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à
cause de sa parole ; et ils disaient à la femme :



LA GRATIFICATION LA PLUS GLORIEUSE DE 
L’OFFRE DE LA VIE

—JEAN 4.39-42
Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons;
car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons
qu'il est vraiment le Sauveur du monde.



LA GRATIFICATION LA PLUS GLORIEUSE DE 
L’OFFRE DE LA VIE

—1 Thessaloniciens 3.8-9
Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez
fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâces, en
effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour
toute la joie que nous éprouvons À CAUSE DE VOUS,
devant notre Dieu !


