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Il y avait là un puits, où les gens de Sychar
puisaient leur eau de boisson. Jacob, le père des
Israélites avait creusé ce puits depuis longtemps
déjà.

Jésus et ses disciples voyageaient à travers la
Samarie. Ils arrivèrent dans une ville appelée
Sychar.
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Les premières heures de l'après-midi avaient
sûrement été chaudes, et Jésus était assis au bord
du puits tandis que ses disciples étaient à Sychar
pour acheter de la nourriture.

Jésus était seul
- mais pas pour
longtemps. Une
femme qui vivait
à Sychar vint
pour puiser de
l'eau.

"Donne-moi
à boire," lui
dit Jésus.
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La femme
fut surprise.
"Comment se faitil que toi qui es
Juif tu demandes
à boire à une
Samaritaine ?" lui
dit-elle. A cette
époque les Juifs
n'avaient aucune
relation avec les
Samaritains !
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Elle fut
probablement
encore plus
surprise quand
Jésus lui dit : "Si
tu savais Qui je
suis, tu Me
demanderais de
l'eau vive."
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"Quiconque boit de
cette eau aura encore
soif" lui dit Jésus.
"Mais celui qui boira
de l'eau que je lui
donnerai, n'aura plus
jamais soif.

La femme dit à
Jésus, "Seigneur, tu
n'as rien pour puiser, et
le puits est profond ; d'où
aurais-tu donc cette eau vive ?
Es-tu plus grand que Jacob notre
père, qui nous a donné ce puits . . . ?"
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L'eau que je lui
donnerai deviendra en
lui une source d'eau
qui jaillira pour la vie
éternelle." La femme
lui dit, "Seigneur,
donne-moi de cette
eau ..."

Jésus demanda à la femme d'aller appeler son mari.
"Je n'ai pas de mari," lui répondit-elle. "Tu as eu
cinq maris," dit Jésus. "Et celui que tu as
maintenant n'est pas ton mari."
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La femme reconnut que Jésus était prophète.
Elle essaya de lui faire dire où il fallait adorer
Dieu: à Jérusalem ou sur la sainte montagne des
Samaritains. Jésus lui dit que les vrais adorateurs
adorent le Père en esprit et en vérité.
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Jésus lui dit, "Je le suis, moi qui te parle." Sur cela
les disciples arrivèrent. Alors la femme laissa sa
cruche et retourna à la ville.
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"Je sais que le Messie doit venir," dit la femme à
Jésus. "Quand il sera venu, il nous annoncera
toutes choses."
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"Venez voir un
homme qui m'a
dit tout ce que
j'ai fait," dit
la femme aux
hommes de
Sychar.
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"Ne seraitce point le
Christ ?"
Les hommes
sortirent de
la ville pour
venir voir
Jésus.

Cependant, les disciples disaient à Jésus de manger.
Mais il leur dit : "Ma nourriture est de faire la
volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son
oeuvre." Cette oeuvre était d'amener les gens à
Dieu.
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De nombreux Samaritains crurent en lui à cause de
la parole de la femme. Ils demandèrent à Jésus de
demeurer chez
eux, et il y
resta deux
jours.
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Et un plus grand nombre crurent à cause de
sa prédication. Ils disaient, "... nous avons entendu
nous-mêmes,
et nous savons
que celui-ci est
véritablement
le Christ, le
Sauveur du
monde."
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