
1 L’EAU

Animations pour le culte

PLAN
DE PREDICATION

1. Essentielle à la vie
Faire ressortir les faits relatifs à l’eau, son pouvoir de vie et de mort dans le monde. Per-
sonne  ne peut se passer d’eau pendant plus de quelques jours, et l’eau est la cause prin-
cipale de maladie dans le monde aujourd’hui.
C’est justement parce que l’eau est essentielle à notre subsistance physique qu’elle devient
dans la Bible le symbole de Dieu lui-même, de son Esprit Saint et de ses bénédictions,
tout cela étant essentiel à notre vie spirituelle. (Psaumes 42:1 ; Jérémie 2:13 ; Jean 4:14).

2. Symbole de bénédiction
L’eau est un symbole de bénédiction dans le sens où elle révèle clairement le contraste
entre riches et pauvres. Notre système de santé publique est basé sur de l’eau couran-
te, propre, potable et sur des installations sanitaires de qualité. Ces équipements nous
sont accordés alors que plus d’1,3 milliard d’habitants sur la terre n’ont pas encore accès
à une simple source d’eau potable.  
L’eau est utilisée bibliquement comme un symbole de bénédiction relatif au salut (Esaïe
12:3), à la vie éternelle (Jean 4:14) et au don du Saint Esprit (Jean 7:39).

3. Bénédiction à partager
Une des raisons de compter nos bénédictions est de pouvoir les partager, matériellement
et spirituellement. Les richesses matérielles que nous aimons, représentées par l’eau, sont
données pour être partagées (Matthieu 25:31-46, exemple de l’eau offerte à l’homme assoif-
fé à remarquer ; Jean 3:16-18). Le S.E.L. veut être un intermédiaire pour cette action. 
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DISCUSSION POUR UN CULTE 
RASSEMBLANT PETITS ET GRANDS 
D’après « Réflexion biblique sur l’eau » (document joint)

BUT
Le but de cette discussion est double.
Premièrement, dégager des parallèles
entre la manière d’accéder à l’eau à
l’époque de Jésus et celle utilisée par
les habitants des pays en développe-
ment. Les situations sont fondamen-
talement les mêmes. Deuxièmement,
aider chacun à comprendre les impli-
cations spirituelles que Jésus donne
lors de sa discussion avec la Samari-
taine. Les échanges peuvent donc
s’articuler en deux temps.

MATERIEL NECESSAIRE
Vous aurez besoin de deux seaux en
plastique, un jerrycan ou un récipient
de ce type, et un tuyau. Un des seaux
a pour but de montrer la saleté inté-
rieure. Il peut être peint en marron ou
rempli de liquide vaisselle mélangé à
de la peinture marron.Veillez à remplir
le jerrycan en quantité “portable pour
un enfant” d’eau. Arrangez-vous pour
qu’une femme du groupe soit habillée
avec un pagne ou un costume tradi-
tionnel africain ou indien; si ce n’est
pas possible trouvez une grande photo
pour montrer une femme en habit tra-
ditionnel.

LECTURE
Jean 4:4-15

PRESENTATION
Disposer les seaux et tout le matériel
devant le groupe. Toutes sortes de
porteurs d’eau peuvent être utilisés.
Ceci est pour suggérer le plan en deux
parties de la discussion, la première
traitant de la difficulté de trouver et de
transporter l’eau, la deuxième présen-
tant l’application spirituelle.

PLAN DE PRESENTATION 
POUR ENFANTS

1. Introduire le sujet de l’eau, de son importance et du contraste qui exis-
te entre notre pays et ceux des pays en développement.
Quelle est la chose la plus importante dont vous avez besoin (après
l’air) ?
D’où tirez-vous votre eau ?
Combien de robinets avez-vous dans votre maison ? Assurez-vous de
ne pas oublier les robinets de la lingerie, de la douche, de l’extérieur,
etc.
D’où les personnes qui vivent dans les pays en développement tirent-
elles leur eau?

2. Expliquer que l’eau a besoin d’être purifiée avant d’être consommée
sans danger.
Qu’arrive-t-il si vous buvez de l’eau sale ?
Pour quelles autres utilisations l’eau est-elle également importante ?
(Que vous demandent de faire vos parents avant de manger ?)

Insister sur le fait que boire de l’eau sale provoque de graves mala-
dies. Nombre d’habitants dans les pays en développement souffrent
de troubles intestinaux et la plupart d’entre eux meurent de n’avoir pu
purifier leur eau  avant de la boire, cuisiner ou se laver.

3. Expliquer comment il est possible de participer à des projets visant à
doter les populations des pays en développement en eau ou en équi-
pements permettant d’accéder à l’eau potable. 

4. Vous pouvez apporter une dimension spirituelle à la signification de l’eau.
Il est possible d’établir un parallèle entre le péché et l’eau contaminée.
Le péché est comme les germes qui se trouvent dans l’eau, on ne peut
le voir, mais ses conséquences sont terribles. Jésus est venu pour don-
ner l’eau de la vie. Il est la solution pour sauver des vies du péché, pour
nous laver de nos péchés passés.
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PREMIERE PARTIE

Demander aux enfants d’indiquer les
différents moyens d’utilisation de l’eau
dans la maison et la manière de la
trouver. 

Expliquer que, pour des millions de
personnes dans les pays les plus
pauvres du monde, l’eau est puisée
dans les rivières et dans les petits
cours d’eau. Très peu d’entre eux dis-
posent d’un puits à proximité.

Relier ceci au texte lu - voilà une
femme qui vient chercher de l’eau au
puits. Elle utilise un seau pour puiser
l’eau - même si son seau était proba-
blement en bois ou en cuir. Montrer les
deux seaux et expliquer que le SEL
aide des personnes à creuser des
puits* afin qu’elles aient accès à l’eau.
Demander ce qui ne va pas dans l’un
des deux seaux. Quand la bonne
réponse a été donnée, expliquer que
dans les pays en développement on
incite les habitants à s’assurer de la
propreté des seaux qu’ils utilisent pour
transporter l’eau.

La Samaritaine au puits aurait eu un
récipient quelconque pour transporter
l’eau. Montrer le jerrycan, et demander
des volontaires pour le porter. Tout
d’abord, choisir  (par exemple la femme
vêtue d’un pagne) quelqu’un pour
s’exercer à porter le jerrycan sur la
tête. Il ne faut pas qu’il soit trop lourd !
Ensuite, demander à un enfant d’ima-
giner faire plusieurs trajets similaires
dans la journée.

Enfin, montrer le tuyau et expliquer
qu’il serait beaucoup plus facile
d’acheminer l’eau depuis les sources
existantes jusque dans les villages à
l’aide de tuyauteries de ce type. 

DEUXIEME PARTIE

Attirer à nouveau l’attention de l’audi-
toire sur les seaux et montrer que celui
qui est sale paraît propre à l’extérieur.
Faire remarquer que Jésus était
conscient que la femme était péche-
resse même si elle semblait pure exté-
rieurement. Jésus parlait de quelque
chose qui pouvait se produire en elle
et dans sa vie pour la rendre propre,
pure. 

Maintenant, demander aux enfants
concernant le jerrycan. Etait-il difficile
à porter ? Quand Jésus parlait de l’eau
de la vie qu’il allait lui donner, la Sama-
ritaine pensait qu’il parlait de la possi-
bilité d’avoir une source dans sa mai-
son. Elle n’aurait plus désormais à aller
chercher l’eau au puits. Tout comme
beaucoup de personnes, elle pensait
que, tout à coup, Jésus allait lui sim-
plifier la vie, mais ce n’était pas ce que
Jésus était en train de dire. Il voulait
apporter la vie de Dieu en nous, nous
aider à faire ce qu’il veut que nous fas-
sions, et nous donner sa vie pour tou-
jours.

Terminer avec le tuyau. Cette vie, nous
devons l’apporter aux autres, comme
un tuyau achemine l’eau. Jésus nous
enseigne que cette nouvelle vie peut
jaillir de nous pour aller vers les autres
si nous leur parlons de Jésus et si
nous les aidons lorsqu’ils sont dans le
besoin. La Samaritaine a couru pour
partager avec les autres ce qu’elle
avait découvert.

Traduit et adapté d’un texte de Tear Fund (GB)

* Il est important de noter que la notion de puits
doit être revue. Il s’agit en fait de forage verti-
cal qui abrite un long tuyau (30 à 60 m) et ali-
mente une pompe à main où les villageois vien-
nent s’approvisionner.

Prière de conclusion

Dieu Tout-Puissant,
Tu as créé ce monde avec tout ce
dont nous avons besoin pour y
vivre. 
Nous te louons pour tes dons à
notre égard.
Nous te sommes particulièrement
reconnaissants pour le don de
lʼeau pure et propre et pour tout
ce quʼelle représente pour nous.
Nous te remercions pour les sys-
tèmes dʼadduction dʼeau : réser-
voirs, conduits souterrains, tuyaux
et robinets.

Pardonne-nous quand nous
oublions que des millions
dʼhommes, de femmes et dʼen-
fants nʼont pas les mêmes instal-
lations, et que dans notre égoïs-
me, nous négligeons de répondre
à leurs besoins.

Alors que nous méditons sur ces
choses aujourdʼhui, et que nous
voyons ce que ton peuple est prêt
à faire, aide-nous à agir pour plus
de justice et dʼéquité face à ces
besoins vitaux en eau.

Que ces peuples nʼaient pas seu-
lement de lʼeau à boire, mais
quʼils puissent aussi recevoir le
don de lʼeau vive, offerte par ton
Fils, notre Sauveur Jésus-Christ.

Amen.


