
Deux assoiffés à la margelle d'un puits... 

Un puits au cœur du désert et de la chaleur... 

Un puits, trésor tellement précieux, don de Dieu ! 

Lieu de rassemblement, de patience, de rencontres... 

Les hommes dressent leur tente non loin de là. 

Le puits est communautaire, tout le monde y vient puiser. 

C'est le plein midi, personne ne vient aux heures chaudes de la journée. 

Une fois pourtant.... 

Deux personnes marchent vers le puits.  

Ne chemine-t-elles pas l'une vers l'autre ? 

Deux assoiffés : lui, voyageur fatigué, elle, femme imprévoyante ! 

Un juif, une samaritaine... tout les sépare. 

La soif et l'eau les rassemble ! 

De quoi parler tout naturellement à la margelle d'un puits ? 

Du trésor qu'il cache en ses entrailles : l'eau, la bonne eau, qui a la saveur de la vie.  

Dialogue étrange entre ces deux assoiffés : 

-Donne-moi à boire, dit Jésus 

-Comment peux-tu me demander cela ? 

-Si tu savais... c'est toi qui demanderais... 

Il demande à la femme ce qu'elle peut donner : de l'eau du puits... 

Il offre ce qu'il est : l'eau vive. 

Cette eau qu'il ne faut pas remonter à grand peine du fond du puits. 

Elle est à portée de cruche, à portée de bouche, à portée de vie. 

Elle étanche la soif de tout humain, une fois pour toutes. 

 

Deux assoiffés qui ne parlent pas le même langage :  
II y a eau et eau vive... 

Soif et soif de vie 

II y a Dieu, mais quel Dieu ? 

Et l'histoire des maris qui s'inscrit en filigrane... 

Comment puiser cette eau qui jaillit en vie éternelle ? 

Tout les sépare... et tout les rassemble !  

Chacun, à partir de ce qu'il est, va rencontrer l'autre en profondeur. 

Beauté et grandeur de la rencontre !  

A partir de la soif, des regards échangés, des paroles offertes, 

la vérité naît entre deux assoiffés. 

La vie est en pleine lumière “ Moi qui te parle je suis le Messie ” 

Une porteuse d'eau, à la vie tumultueuse devient porteuse de la Bonne Nouvelle pour les siens. 

“ Venez voir un homme qui m'a dit... ”  

Venez voir le Sauveur du monde. 
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