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Jésus est fatigué de la marche, il s’assied près d'un puits.
Une femme étrangère arrive avec une cruche.Il lui demande à
boire. Il a pour elle un don en réserve, celui d’une eau vive.
Entre les chrétiens il y a des nombreuses désunions qui
nous déchirent, faites de malentendus, de disputes en famille,
de tensions au travail, d'animosité envers les immigrés…
Ne pourrions-nous pas, comme Jésus, nous ouvrir à l’autre,
surmontant diversités et préjugés ? Pourquoi ne pas écouter,
au-delà des façons dont elle est formulée, la demande de
compréhension, d’aide, d’un peu d’attention ? Même en celui
qui fait partie d'un camp adverse, se cache un Jésus qui
s’adresse à nous et nous demande : "Donne-moi à boire"
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