Jean chapitre 4

- LE REPOS DANS LA FATIGUE
Il y a différentes fatigues humaines
1 La fatigue du désir non contrôlé
2 D’une vie qui provient d’une vie centrée sur le “moi”
3 D’une recherche désespérée d’une foi honnête
4 D’une défaite qui revient souvent.
- LE PUITS DE JACOB ET LE PUITS DE JESUS
Jn 4 :12-14
1 Il y a un contraste entre l’extérieur et l’intérieur.
2 La matériel et le spirituel
3 Entre le statique et le dynamique
4 Le mesurable et le non mesurable
5 Le passager et le permanent.
Le puits de Jacob est desséché depuis longtemps celui de Jésus coule toujours.
- LES 2 PUITS
Jn 4 :12-14 3 contrastes :
1 Entre l’extérieur et l’intérieur ( Une cruche - Un fleuve )
2 Le bas et le haut “ le puits est profond - qui jaillira )
3 L’arrière et l’avant ( du passé de Jacob à la vie éternelle de Jésus )
- LA VRAIE ADORATION
1 Elle est spirituelle et non cérémonielle
2 Universelle et non locale
3 Réelle et non formelle
4 Filiale et non légale.
- L’ADORATION DE DIEU
Jn 4 :23-24
1 Dieu doit être adoré d’après sa véritable nature.
2 Dans la bonne relation que le Père demande.
3 De la bonne faon.
- CE QUE LE PERE EST
1 Dieu est esprit Jn 4 :24
2 Lumière 1 Jn1 :5
3 Amour 1 Jn 4 :16
4 Feu Heb 12 :29
- LA CRUCHE ABANDONNEE
Jn 4 :28
1 Peut être l’a t-elle laissée par oubli
2 Pour courir plus vite pour parler de Jésus
3 Pour que Jésus s’en serve
4 En gage de son retour immédiat.
- 3 TEMOINS DE Jésus
Jn 4 : 29 - 42
1 Le témoin de la tradition historique “ N’est-ce point le Christ ?” Elle fait appel à la connaissance antérieure des
hommes.
2 Le témoin ( témoignage) de la confession chrétienne.
3 Le témoignage de l’expérience personnelle ( v 42 )

- LES SUPPORTS CACHES DE LA VIE
Jn 4 : 32 4 supports discrets de la vie du chrétien :
1 Le support d’une bonne conscience
2 D’une ambition qui en vaille la peine
3 Une foi forte dans l’invisible et le futur
4 De la compagnie divine.
- LE LONG REGARD
Jn 4 :35
1 Regardez au loin en pensant au but de la vie.
2 A la discipline de la vie
3 En ce qui concerne les séductions de la vie
4 Dans le conflit entre le bien et le mal.
- SEMER ET MOISSONNER
Jn 4 :37
1 Nous moissonnons ce que d’autres ont semé.
2 Nous semons ce que d’autres moissonnerons peut être.
3 Nous semons ce que nous moissonnerons nous-même en retour.
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