


ENTENDS, ÉCOUTE, 
RÉPONDS

DIEU T’APPELLE 
À LEVER LES YEUX

—JEAN 4



LEVER LES YEUX :
L’APPEL À LA MOISSON

—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.



—JEAN 4

1. Le MANDAT de notre appel V1-14

2. LA MOTIVATION de notre appel V15-18

3. Le MOI,la MISSION et le MOUVEMENT de notre appel V26-41

ENTENDS, ÉCOUTE, RÉPONDS
DIEU T’APPELLE

À LEVER LES YEUX



1. LE MANDAT DE NOTRE APPEL : UN MANDAT AVEC UNE 
CONVICTION

—JEAN 4.3-4

Alors il quitta la Judée, et retourna en Galilée. Car il fallait qu'il 

passe par la Samarie.
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UN MANDAT MALGRÉ NOS CONTEXTES ET CONDITIONS

—JEAN 4.5-8

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. 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.



UN MANDAT PARCE QUE NOUS ENTENDONS 
UN CRI POUR QUELQUE CHOSE DE PLUS GRAND

—JEAN 4.7, 9

Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : 

donne-moi à boire. 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. 



UN MANDAT PARCE QUE NOUS ENTENDONS 
UN CRI POUR QUELQUE CHOSE DE PLUS GRAND

—JEAN 4.10-12

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. Seigneur, 

lui dit la femme, es-tu plus grand que notre père Jacob qui 

nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses 

fils et ses troupeaux ?



UN MANDAT PARCE QUE NOUS ENTENDONS 
UN CRI POUR QUELQUE CHOSE DE PLUS GRAND

—JEAN 4.13-15

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 femme 

lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus 

soif, et que je ne vienne plus puiser ici.



LORSQUE 
NOUS LEVONS LES YEUX

—JEAN 4.25-26, 28-30

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 ? Ils sortirent de la ville, et 

ils vinrent vers lui.



—JEAN 4.39

Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause 

de la déclaration formelle de la femme et un beaucoup plus 

grand nombre crût à cause de sa parole et ils disaient à la 

femme : ce n’est pas seulement à cause de ce que tu nous as 

dit que nous croyons; car nous savons maintenant pour nous-

mêmes qu’il est vraiment le Sauveur du monde.

LORSQUE 
NOUS LEVONS LES YEUX




