
L’EAU

Commençons par cheminer ensemble dans ce cadre propice à l'émerveillement, la contemplation et la 
louange.  L’Esprit nous accompagne !

1er pause méditative - Barrage Doudon  lecture 1
 point infos sur l’acqueduc Doudon: aucune trouvée à ce jour

 différents lecteurs volontaires 

Genèse 21:14-19 
Abraham se leva de bon matin; il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule; il lui remit aussi 
l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de Beer Schéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa 
l'enfant sous un des arbrisseaux, et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc; car elle disait: Que je ne voie pas mourir mon 
enfant! Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura.

Exode 15:22-27
Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Schur; et, après trois journées de marche dans le 
désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara; mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. 
C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse, en disant: Que boirons-nous?

Exode 17:1-3
Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées; et ils 
campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: 
Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le 
peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte, pour me
faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux?

       silence :  laisser raisonner ces versets  en soi... 

quelques questions pour guider la méditation: animateur 

Que signifie avoir droit à l'eau? Et si n’avions pas accès à l'eau? Et si nous avions accès à 
l'eau, mais qu'elle était contaminée? Et si nous devions parcourir de longs trajets pour 
acheter de l'eau afin de pouvoir la consommer et/ou nous laver? 
 … alors que l’on nous rappelle sans cesse qu’il est important de s’hydrater et - parce que nous 
sommes en pleine pandémie - de nous laver les mains aussi souvent que possible. Imaginons ce 
que cela serait si nous n’avions pas accès à l'eau….

silence :  laisser raisonner ces questions  en soi... 

quelques infos (cf. le SEL): animateur 

Dans les pays en développement :

•80% des maladies sont liées à l’eau et à l’assainissement

•Environ 2,6 millions de personnes, dont une majorité d’enfants, meurent chaque année de maladies 
hydriques à cause de l’eau insalubre

•Les enfants de moins de 5 ans sont 20 fois plus susceptibles de mourir de maladies hydriques dues à un 
manque d’eau salubre et d’assainissement, qu’à la violence générée par les conflits

            MERCI  !!!!



Un européen  utilise  chaque  jour  entre  130  et  160  litres  d’eau; en  Afrique  subsaharienne,  la  consommation
moyenne est de 10 à 20 litres. Selon l’OMS, 20 litres par jour et par personne représentent le minimum pour
assurer la survie et 50 litres le minimum pour maintenir une hygiène corporelle minimale.

      
            silence :  laisser raisonner ces  informations  en soi... 

       échanges/ réactions

 Comment faire en sorte que le droit à l'eau potable pour tous soit respecté? Que 
pouvons-nous faire ?

Parler des organisations qui militent pour la justice de l'eau et du soutien que l’on pourrait leur 
apporter :

* le ROE : le réseau Œcuménique de l’Eau
* le SEL : distribuer des docs  SEL à ceux qui le souhaitent

           prière de reconnaissance / d’intercession

           partagée ou silencieuse, selon le désir de chacun

...pour ceux qui travaillent à ce que  l’eau soit préservée, gérée de façon responsable et partagée de 
façon équitable au profit de tous les êtres humains.  Qu’ils soient fortifiés, encouragés et que leur 
impact grandisse...

2ème pause méditative - Barrage Zola: lecture 2 

 point info :  construit en 1854 par le père d'Emile Zola, il alimentait en eau la ville d'Aix-en-Provence. 
Exploité jusqu'en 1877, il n'a plus aujourd'hui de fonction d'adduction d'eau, mais il sert de régulateur de 
crues de la Cause et de l'Arc.

quelques questions pour guider la méditation:      (attention à laisser un temps de silence entre chaque verset) 

animateur 

De quelle eau parle-t-on dans les versets suivants ? En quoi ça me parle ? Auquel de mes besoins 
répond-elle?

 Donner à différents lecteurs volontaires 

Genèse 24:13-19
Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille 
à laquelle je dirai: Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra: Bois, et je donnerai aussi à boire à tes 
chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac! Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon 
seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, 
femme de Nachor, frère d'Abraham.lire plus.

Matthieu 10:42
Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis  en 
vérité, il ne perdra point sa récompense.
Exode 30:17-21



L'Éternel parla à Moïse, et dit: Tu feras une cuve d'airain, avec sa base d'airain, pour les ablutions; tu la placeras entre la
tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds.

Nombres 19:7-9
Le sacrificateur lavera ses vêtements, et lavera son corps dans l'eau; puis il rentrera dans le camp, et sera impur jusqu'au
soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau, et lavera son corps dans l'eau; et il sera impur 
jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache, et la déposera hors du camp, dans un lieu pur; on la 
conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire.

Genèse 7:11-12
L'an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du grand 
abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits.

Matthieu 3:11
Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance; mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, 
et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et de feu.

Hébreux 10:22
approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le 
corps lavé d'une eau pure.

Psaumes 63:1
Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. O Dieu! tu es mon Dieu, je te cherche; Mon âme a soif de toi, 
mon corps soupire après toi, Dans une terre aride, desséchée, sans eau.

Psaumes 69:1-2
Sauve-moi, ô Dieu! Car les eaux menacent ma vie.

Jean : 
- Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire.
- mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais  soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une 
source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
- Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
- Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il 
boive.

Apocalypse 22:1
Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau.

Ésaïe 12:3
Vous puiserez de l'eau avec joie Aux sources du salut,

2 Samuel 22:17
Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, Il me retira des grandes eaux;

Ésaïe 43:2
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; 

Matthieu 14:25-26
A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.

Ésaïe 44:3
Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race, Et 
ma bénédiction sur tes rejetons.



THE Verset pour la Pause Pique-nique !
1 Timothée 5:23
 !!! Ne continue pas à ne boire que de l'eau; mais fais usage d'un peu de vin, à cause de 
ton estomac et de tes fréquentes indispositions. !!!!!

Pause méditative de clôture 
peut être suivie d’une Prière  et/ou d’un chant 

Exode 23:25
Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de 
toi.

Osée 6:3
Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel; Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour 
nous comme la pluie, Comme la pluie du printemps qui arrose la terre.

Ésaïe 43:20
Les bêtes des champs me glorifieront, Les chacals et les autruches, Parce que j'aurai mis des eaux dans le 
désert, Des fleuves dans la solitude, Pour abreuver mon peuple, mon élu.

Ésaïe 58:11
L'Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes
membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas.

Psaume 23 "L'Eternel est mon berger, je ne manque de rien
L'Eternel est mon berger: je ne manque de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la vie juste,
A cause de son nom.

Jérémie 17:7-8 
Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le SEIGNEUR, celui dont le SEIGNEUR est l’assurance ! Il est
comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le cours d’eau : il ne voit pas venir la chaleur 
et son feuillage reste verdoyant ; dans l’année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter 
du fruit.

BELLE FIN DE JOURNÉE A TOUS !


