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Sur le thème de l’eau 

Parole de Dieu  Jean 4, 6b-7 

Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième 
heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. 
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. »   ©AELF 

Parole du Pape 

§ 30 « … L’accès à l’eau potable et sûre est un droit 
humain primordial, fondamental et universel, parce qu’il 
détermine la survie des personnes, et par conséquent il est 
une condition pour l’exercice des autres droits humains. Ce 
monde a une grave dette sociale envers les pauvres qui 
n’ont pas accès à l’eau potable, parce que c’est leur nier le 
droit à la vie, enraciné dans leur dignité inaliénable. » 

Parole de consacré 

« Loué sois-tu pour sœur eau qui est très utile et très humble, précieuse et 
chaste. »   Saint François d’Assise (extrait du Cantique des créatures) 

Parole du monde 

Dans le monde, une personne sur trois n’a pas accès à l’eau potable (selon 

Emmaüs). 

L’association « Nouvelle optique » est née en 2002 en région parisienne. Elle 
s’est donné une mission humanitaire à travers plusieurs programmes, notamment 
un « projet eau » qui permet le forage de puits en Afrique. 

A Madagascar, pendant la saison sèche, presque toute l’île souffre du manque 
d’eau. Voilà pourquoi aujourd’hui, les habitants qui en ont la possibilité réalisent 
des forages pour assurer un accès à l’eau. 

Parole pour agir 

Contempler les ruisseaux et les rivières. 
Ecouter la pluie qui tombe sur les feuilles, les rizières. 
Se réjouir de l’arrivée des nuages. 
Récupérer l’eau pour lui donner plusieurs usages 
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Méditation   L’eau et la pierre 

Un Père du désert disait : 
La nature de l’eau est tendre, celle de la pierre est dure. 
Mais si l’eau coule constamment goutte à goutte, elle creuse la pierre peu 
à peu, et cette dernière devient une vasque qui retient l’eau. 
De même la Parole de Dieu est tendre et notre cœur est dur, mais 
l’homme qui entend fréquemment la Parole creuse son cœur pour 
accueillir la présence de Dieu. 

Seigneur, trop souvent  
notre cœur, notre esprit, notre intelligence,  
sont durs comme de la pierre. 

Chaque fois que nous ouvrons notre Bible  
pour nous mettre à l’écoute de ta Parole,  
qu’elle soit comme cette eau  
qui creuse notre cœur de pierre  
pour en faire un cœur de chair. 

Antoine Nouïs (pasteur réformé) 

 
 

 

 


