AUJOURD'HUI, PARTAGEZ VOTRE FOI

"Une femme de Samarie vint puiser de l'eau."
Jean 4.7
Jésus est assis au bord d’un puits lorsqu'une femme s’approche. Après cinq mariages ratés, elle ne fait plus conﬁance aux
hommes et a perdu toute estime de soi. Mais sa rencontre avec Jésus va tout changer.

Jésus vous change, puis vous utilise pour changer les autres.

Cette scène nous donne trois leçons sur la manière de partager notre foi.
1) Jésus voit le meilleur en chacun(e). "Les Pharisiens […] disaient : Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux." Luc 15.2
Ils ont raison au sujet de cette femme. Elle a divorcé de cinq maris et on la montre du doigt dans toute la ville parce qu’elle vit
encore en concubinage. Pourtant, c’est à elle que Jésus se présente pour la première fois comme le Messie. Pourquoi ne l’a-t-il
pas annoncé à ses disciples, lors de son premier miracle, ou encore face à Nicodème ? Parce que Jésus ne vous mesure pas à
votre passé, origine ou statut, mais à votre potentiel.
2) Jésus vous change, puis vous utilise pour changer les autres. Cette femme a été la première personne à partager l’Évangile
en Samarie : "Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme." Jean 4.39
Malgré votre échec, Dieu peut vous utiliser pour les autres.
3) Jésus ne vous demande pas de longs discours mais juste de le présenter aux autres. Il parlera pour lui-même ensuite. La Bible
dit : "Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, et ils disaient à la femme : Ce n'est plus à cause de
tes dires que nous croyons ; car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde."
Jean 4.41-42

Une action pour aujourd'hui
Aujourd’hui, partagez votre foi.

Bob Gass
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