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PORTEURS D’EAU 

HISTORIQUE ET CONTEXTE  

Depuis quelle époque existe les porteurs d’eau ? (1) 

 

Les porteurs d’eau (guerrabas), métier très ancien typiquement marocain ; ils alimentaient les souks en eau 

rafraichissante pour quelques dirhams. 

 En France ? Vers 1782 ils y en avaient environs 15000, vers 1858 encore 900, peu avant 14/18 c’est la fin des 

porteurs. Ils se signalaient par des à l’eau à l’eau et faisaient environ jusqu’à 30 livraisons par jour avec 23/25l 

transportés. 

Fin des années 40 on pouvait lire (eau, gaz, électricité à tous les étages). Bien avant et dans nos campagnes 

c’était l’eau du puit, ou de la rivière, on faisait appel aussi à un sourcier. Du temps des romains les doliums ou 

jarres pouvaient contenir jusqu’à 3000l. 

Fallait-il encore que l’eau soit potable. (2) 

Une eau non potable peut rendre malade voir tuer. 

L’eau stagnante est impropre à la consommation. Milieu idéal pour les 

bactéries. L’eau croupit, macère, reste au point de devenir verte et même 

dégager de mauvaises odeurs.  

Il était bon de faire bouillir l’eau pour éliminer les bactéries, virus et parasites afin qu’elle soit assainie il en est 

de même de nos jours.  

Quand est-il dans le domaine spirituel et notre vie de tous les jours ? 
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L’EAU DANS LE DOMAINE SPIRITUEL  

LE NATUREL FACE AU SURNATUREL  

Jean 4 v 6 à 14 et 15.  

C’est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s’assit au bord du puits. Il était environ midi.  

Une femme samaritaine vint pour puiser de l’eau. Jésus s’adressa à elle : 

—S’il te plaît, donne-moi à boire un peu d’eau. (Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi man-

ger.) 

La Samaritaine s’exclama : 

—Comment ? Tu es *Juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis Samaritaine ? (Les Juifs, en effet, évitaient 

toutes relations avec les Samaritains.) 

Jésus lui répondit : 

—Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c’est toi qui aurais demandé à 

boire et il t’aurait donné de l’eau vive. 

—Mais, Maître, répondit la femme, non seulement tu n’as pas de seau, mais le puits est profond ! D’où la tires-

tu donc, ton eau vive ? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce 

puits, et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux ? 

—Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai 

n’aura plus jamais soif. Bien plus : l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira 

jusque dans la vie éternelle. 

—Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n’aie plus soif et que je n’aie plus besoin 

de revenir puiser de l’eau ici. 

 Notre puit ou bien notre source d’eau doit être porteuse de vitamines et non de bactéries. La capacité du con-

tenant ne veut pas dire qualité, nous pouvons avoir été pollué par des idées reçues, la parole mal interprétée, 

de fausses croyances. 

Nous pouvons avoir une grande connaissance de la parole, avoir une attitude, un comportement et des paroles 

empreinte de spiritualité mais pour autant ne pas désaltérer ceux qui nous entourent. 

Notre société a besoin de vérité, de justice pour retrouver la paix.  

OU PUISONS-NOUS CETTE EAU ? 

Jean 7 v 38 (semeur) 

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l’Ecriture, des fleuves 

d’eau vive jailliront de lui. 

En disant cela, il faisait allusion à l’Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce 

moment-là, l’Esprit n’avait pas encore été donné parce que Jésus n’était pas encore entré dans sa gloire. 
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C’est en Jésus et en Jésus seul que se trouve l’eau vivifiante qui désaltère et apporte à nos vies bien souvent 

desséchées réconfort, des forces pour notre route d’ici-bas. Nous avons tant besoin d’être ressourcés dans nos 

tâches quotidiennes.   

Esaïe 12 v3 (semeur)  

C’est pourquoi, avec joie, vous puiserez de l’eau aux sources du salut. 

Partout dans le monde nous trouvons des sources, seule la source de Jésus est source de salut. Un salut qui 

nous abreuve d’une eau intarissable qui nous soigne, nous guérit… Son eau est pure.  

Psaumes 36 v10(F C) 

C’est chez toi qu’est la source de la vie, c’est ta lumière qui éclaire notre vie. 

L’eau que Dieu nous offre est propre, sainte, mais nous même nous pouvons la polluer (religiosité, légalisme) et 

elle peut devenir amère voir imbuvable pour nous mais aussi pour les autres. 

RISQUES DE TRANSFORMATION DE L ’EAU REÇUE  

Jacques 3 v 12(semeur) à partir du v 9 

Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C’est un fléau impossible à maîtriser ; elle est pleine d’un ve-

nin mortel.  

Un verset dur, car Dieu a créé la langue, mais quel est l’usage que nous en faisons ?  

Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les 

hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédic-

tion. Mes frères, il ne faut pas qu’il en soit ainsi. 

… Avez-vous déjà vu de l’eau douce et de l’eau salée jaillir d’une même source par la même ouverture ? 

Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives, ou une vigne des figues ? Une source salée ne peut pas non plus 

donner de l’eau douce.  

On a reçu de Dieu l’eau pure et sainte. Il en est l’émetteur, nous, le récepteur, puis nous devenons émetteurs à 

notre tour. Quelle est la nature de l’eau que nous émettons ? L’eau que nous transportons et que nous diffu-

sons peut-être créatrice, salvatrice, ou destructrice. Parfois nous nous rendons compte que nous avons mal ré-

émis, nous pouvons rectifier ou pas. Le récepteur peut être protégé par le Saint Esprit mais il peut aussi être 

blessé ou torturé. Nous recevons du Père cette eau qui nous régénère car nous ne pouvons par nos efforts re-

constituer, renouveler ce qui a été abimé ou détruit, c’est Jésus et Jésus seul qui nous restaure et redonne vie. 

Notre relation intime avec Jésus avec l’Esprit qui habite en nous nous aide à ce que notre eau reste constam-

ment potable et propre  
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Il est bon de nous abreuver journellement à cette 

source de vie et nous même être une source de béné-

dictions même si des pluies acides(photo) que notre 

ennemi le diable nous envoie qui ont pour but d’assé-

cher notre source et nous rendre stérile car son but est 

de nous rendre sec et que notre puit soit tari que nous 

arrêtions de faire couler des paroles d’encouragement 

et de bénédictions. 

Mais Dieu est notre source et elle est intarissable et se 

renouvelle chaque matin.  

 

Deuxième danger  

 

Retenir partiellement ou encore plus grave en totalité 

l’eau divine que nous avons reçue. Ce que nous rece-

vons est destiné à être donné, en son temps, aux 

bonnes personnes et si Dieu nous le demande. Mais 

cette eau est destinée à arroser d’une façon ou d’une 

autre. Ce n’est pas la quantité qui est importante car 

même donner un verre d’eau est important, mais 

c’est la générosité. Nous aurons une récompense 

pour un petit verre d’eau.  Donne ce que tu peux, ce 

que tu as, même si cela ne te semble pas assez.  

 

PRINCIPE DE GENEROSITE 

Mais Ezéchiel chapitre  47 nous encourage à entrer dans le fleuve, coudée par coudée. On peut avoir peur de 

rentrer dans le courant par peur d’être emporté. On dit à Jésus, j’ai besoin et envie de toi, de ta présence, mais 

quand elle arrive, on peut avoir peur car on la connaît peu. Rentrons dans l’abondance, pour donner en abon-

dance.  
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   Tite 2 v 11 à 15 (FC)  

Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise 

conduite et aux désirs terrestres, pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. C’est 

ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand 

Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s’est donné lui-même pour nous, pour nous délivrer de tout mal et faire de nous 

un peuple purifié qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour faire des actions bonnes. Voilà ce que tu dois 

enseigner, en usant de toute ton autorité pour encourager tes auditeurs ou leur adresser des reproches. Que 

personne ne te méprise. 

Esaïe 58 v 10 à 11 (semeur) 

Si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvois aux besoins de l’opprimé, la lumière luira pour toi au 

milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi, et l’Eternel sera ton guide constam-

ment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, 

à une source vive aux eaux intarissables. 

Mais rappelons-nous que : 

Apocalypse 22 v 1 

Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'Agneau. 

Et ce fleuve est CADEAU ! 

 


