
Arrêtons-nous au puits de Jacob

Jean 4…

© EMCI TV

Par Jean-Claude

message du dimanche 20  décembre 2020



Jean 4 v 1

Quand le Seigneur apprit que les Pharisiens avaient dit qu’il faisait 

et baptisait plus de disciples que Jean; 2 Toutefois, Jésus ne 

baptisait pas lui-même, mais c’étaient ses disciples; 3 alors il quitta 

la Judée et repartit pour la Galilée. 

4 Or il fallait qu’il traverse la Samarie. 5 Il arriva donc dans une ville 

de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné 

à Joseph, son fils. 

6 Là se trouvait le puits de Jacob. 



Jean 4 

V 1. Quand le Seigneur apprit

que les Pharisiens avaient dit qu’il faisait et baptisait plus de 

disciples que Jean; 2 Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, 

mais c’étaient ses disciples; 3 alors il quitta la Judée et repartit pour 

la Galilée. 

-> Changement de cap !

Coup de tête ? Vengeance ? Bol d’air ? …  

Réponse -> v 4 



4 Or il fallait qu’il traverse la Samarie. 5 Il arriva donc dans une ville 

de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné 

à Joseph, son fils. 

6 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage, était 

assis au bord du puits. C’était environ la sixième heure. 



4 Or il fallait qu’il traverse la Samarie. 5 Il arriva donc dans une ville 

de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné 

à Joseph, son fils. 

6 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage, était 

assis au bord du puits. C’était environ la sixième heure. 

Or il fallait : 

-> mais la réponse 

n’est pas que dans 

l’application Waze ! ou dans

la configuration géographique

Réponse : à suivre !



v6,. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage, était assis 

au bord du puits. C’était environ la sixième heure. 

-> Jésus : fatigué, lassé du chemin

• Jésus pleure (Lazare Jean11 v 35)

• Jésus est troublé (Jean 12 v 27)

• Jésus est attristé (Mat. 26 v 37)

• Jésus est fort angoissé (Mat. 26 v 37)

• Jésus est à l’étroit (Luc 12 v 50)

• … des grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui

qui pouvait le sauver… (Héb 5 v 7)

• Jésus fatigué dans la barque…

Hébreux 2.17 Aussi devait-il devenir, en tout, semblable à ses frères, afin d’être un souverain 
sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés 
du peuple. 
18 Car du fait qu’il a souffert lui-même quand il fut éprouvé, il peut secourir ceux qui sont 
éprouvés. 

http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=3#3


7 Une femme de Samarie vint puiser de l’eau. Jésus lui dit : Donne-

moi à boire. 

8 Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. 

9 La femme samaritaine lui dit : Comment toi qui es Juif, me 

demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine ? – Les Juifs, 

en effet, n’ont pas de relations avec les Samaritains. –

10 Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est 

celui qui te dit : Donne-moi à boire ! c’est toi qui lui aurais 

demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. 

-> Notre histoire, notre vécu …

Jésus : présent éternel ! 



11 Seigneur, lui dit-elle, tu n’as rien pour puiser, et le puits est 

profond ; d’où aurais-tu donc cette eau vive ? 

12 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 ? 

13 Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore 

soif ; 

14 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. 



fontaine / puits 

Fontaine de 
Jésus

Puits de Jacob

Origine Jésus Un grand père Jacob

Comment obtenir 
l’eau ?

Jaillissant, eau vive Eau est profonde

Durée d’action Sans fin (plus soif) A renouveler chaque jour (de 
nouveau soif)

Prix Gratuite (don de Dieu) Effort 

Période Présent (Math. 28.20) Passé (Lui-même en a bu…)

Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits ; et lui-même 

en a bu, et ses fils, et son bétail ?

13 Jésus répondit et lui dit : Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif;

14 mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais ; 

mais l'eau que je lui donnerai, sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie 

éternelle.

http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=3#3
http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=13#13
http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=14#14


fontaine / puits 

Fontaine de 
Jésus

Puits de Jacob

Origine Jésus Un grand père Jacob

Comment obtenir 
l’eau ?

Jaillissant, eau vive Eau est profonde

Durée d’action Sans fin (plus soif) A renouveler chaque jour (de 
nouveau soif)

Prix Gratuite (don de Dieu) Effort 

Période Présent (Math. 28.20) Passé (Lui-même en a bu…)

Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits ; et lui-même 

en a bu, et ses fils, et son bétail ?

13 Jésus répondit et lui dit : Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif;

14 mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais ; 

mais l'eau que je lui donnerai, sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie 

éternelle.

Qui choisir :    Fontaine ou puits ? Jésus ou la foi de nos parents qui 

pourtant, avaient fait de grandes choses (creusé le puits)

http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=3#3
http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=13#13
http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=14#14
http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=3#3


fontaine / puits 

Vie chrétienne

Conversion

ou réveil

Années  de matérialisme 
ou de routine

Retour à 
la source

Fontaine

Puits

Fontaine

Matin

Moment de la 
journée

Retour à 
la source

Journée d’un chrétien

Vie d’une église              ou                 Période de vie d’une église

http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=3#3
http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=3#3
http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=3#3
http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=3#3
http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=3#3
http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=3#3
http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=3#3


15 La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n’aie 

plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. 

16 Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. 

17 La femme répondit : Je n’ai pas de mari. Jésus lui dit : Tu as bien fait de 

dire : Je n’ai pas de mari. 

18 Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton 

mari. En cela tu as dit vrai. 

19 Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. 

20 Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que 

l’endroit où il faut adorer est à Jérusalem. 

21 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. 

22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce 

que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 

23 Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont de tels 

adorateurs que le Père recherche. 

24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en 

vérité. 



23 Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont de tels 

adorateurs que le Père recherche. 

24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en 

vérité. 

Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en 

vérité (plus de lieu, plus de tradition, mais esprit et vérité)

La réponse !

http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=3#3


25 La femme lui dit : Je sais que le Messie vient – celui qu’on 

appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. 

26 Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle. 

27 Alors arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu’il 

parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit : Que demandes-

tu ? ou : De quoi parles-tu avec elle ? 

28 La femme laissa donc sa cruche, s’en alla dans la ville et dit aux 

gens : 

29 Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-ce 

pas le Christ ? 

30 Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. 

Femme libérée (vérité, franchise, spontanéité) :
• Elle  va oser parler de son passé parce que Jésus connaît tout ce qu’elle a 

fait.

• Elle va témoigner : Celui-ci n’est-il pas le Christ ?

• Sa franchise va porter des fruits (« Plusieurs crurent à cause de la parole de 

cette femme : il m’a dit tout ce que j’ai fait » v.39)

http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=3#3


« Notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose pas en Toi »

Saint Augustin

« Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et êtes chargés, et moi je 

vous donnerai du repos…

… et vous trouverez le repos de vos âmes. »

Jésus (Math. 11 v 28)

Jésus : source d’eau vive !
Il fallait …

Jésus : libérateur !

Arrêtons-nous au puits de Jacob… pour 

comprendre où est la source !

http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00004&version=00002&verset=3#3

