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Le puits de la solitude…
et une soif  profonde!
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Une rencontre; Il y avait un  
« ll  fallait »   
( Jean 4;1-42) .

Ce n’est 
pas par pur 
hasard que 
l’on  entre 
en contact 
avec le Fils 
de Dieu.
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Si tu connaissais ce que Dieu 
donne, et qui est celui qui te 
demande à boire…. 
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Celui qui boira de l’eau que, moi, je lui 
donnerai, celui-là n’aura jamais soif… 
devenant en lui une source d’eau qui 
jaillira pour la vie éternelle.
Relation étroite entre l’eau vive et 
l’Esprit (7.37-39) 
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Confrontée à sa réalité, son mal de vivre! 
« Vas chercher ton mari et reviens ici  » ; 
la dernière chose qu’elle voulait entendre!

Jésus ne voulait pas la perfection  mais l’honnêteté. 

 Elle dévoile le trou béant de son âme 
« Où est Dieu? » 

Cette Samaritaine au nom inconnu
 a reçu le secret des temps

«  Je suis le Messie ».
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Toute sa vie change 
ici, à ce puits.

Elle a laissée là,  au 
puits,  son fardeau 
(sa cruche) au pied 
De Jésus.

Elle court à la ville 
oubliant sa honte.
Le  dire aux autres, 
c’était indispensable
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La première 
missionnaire

Ma nourriture, c’est de faire 
la volonté de celui qui m’a 
envoyé et d’accomplir son 
œuvre…levez les yeux et 
regardez les champs : ils 
sont blancs pour la moisson
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Ce que Dieu fait de 
mieux; prendre 3 clous  
et une poutre et en faire 
l’espoir et la guérison de 
l’humanité; prendre une 
femme rejetée et en faire 
une missionnaire!
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Qui sont les isolés et rejetés?
Et comment réagissent-ils?

De quoi  ont-ils soif (besoins)?

Approche de Jésus, 
le contraste avec Nicodème?

Quel question de controverse religieuse 
se pose  à nous aujourd’hui?
Quelle est la réponse de Jésus?

Comment les gens du village ont-ils crus?
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