
La coupe est pleine ! Y 
en a marre !

Des gouttes 
d’eau qui font 

déborder le vase

 Il y a un an déjà, les gilets jaunes 
exprimaient leur colère sur les 
ronds-points. 
 Les étudiants s’approvisionnent à 
l’épicerie solidaire. 
 La pauvreté s’accroît laissant des mil-
liers de personnes sur le côté.
 Le travail manque ou avilit.
 Le prix de l’essence, du ticket de mé-
tro augmente en Algérie, au Chili… 
 Une réforme des retraites est en 
cours qui atteindra le pouvoir d’achat 
et la dignité de vie des personnes.
 Les pouvoirs publics sont en voie de 
disparition.
 Les services de santé, justement, ne 
sont plus au service des hommes et des 
femmes.
Partout dans le monde, des gouttes 
d’eau font déborder le vase. Le plus 
souvent d’ordre économique, en Europe 
mais aussi au Chili, Liban, Hong Kong, 
Colombie, Haïti, Irak, Iran… elles pro-
voquent des mobilisations qui malgré 
la répression, voire la violence, font 
preuve d’inventivité. 

La goutte d’eau du colibri
Un jour, dit la légende, il y eut un im-
mense incendie de forêt. Tous les ani-
maux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit co-
libri s’activait, allant chercher quelques 
gouttes avec son bec pour les jeter sur le 
feu. Après un moment, le tatou, agacé 
par cette agitation dérisoire, lui dit : 
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas 
avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre 

le feu ! » Et le colibri lui répondit : « Je 
le sais, mais je fais ma part. »
Toutes les personnes solidaires des mi-
grants, des sans papiers, des Roms… 
celles qui œuvrent auprès des plus dé-
munis, des prisonniers, des personnes 
en situation de handicap… dessinent 
un autre monde, loin des idées de re-
pli et de communautarisme. Autant 
de gouttes d’eau qui deviennent ruis-
seaux, rivières et même océans. 
Tu le découvriras dans les pages qui 
suivent, les jeunes décrocheurs de por-
traits, les défenseurs de médias qui ne 
soient pas aux mains de milliardaires… 
les GM&S, General Electric, Bosh et 
tant d’autres qui luttent pour l’emploi 
et vivent la solidarité… les acteurs 
des territoires zéro chômeurs… les 
maires mais aussi tous les citoyens qui 
agissent avec leurs associations pour 
un mieux vivre ensemble, les employés 
municipaux au service de la popula-
tion qui demandent plus de respect et 
d’écoute… sont tous des colibris qui 
apportent leur part à la construction 
d’un monde plus juste et plus humain. 

Étancher notre soif 
de vivre
Comme le linge humide qui hydrate la 
bouche asséchée du malade, chaque 
rencontre, chaque petit pas, chaque 
action, vient soigner notre humanité. 
Membres de l’ACO nous invitons, propo-
sons le débat et l’Evangile de Jésus, le 

Christ. C’est notre mission. En révision 
de vie, nous prenons collectivement 
conscience de la présence du Christ 
dans toute cette vie, de la source qu’il 
est pour nous, de sa vie offerte comme 
une eau vive.
Quelques passages de l’Évangile me 
viennent à l’esprit.
 La samaritaine a soif, elle va puiser 
de l’eau. Le Christ lui offre l’eau vive. Il 
offre son eau vive, sa vie à l’humanité. 
« Si tu savais le don de Dieu et qui est 
celui que te demande à boire, c’est toi 
qui lui aurais demandé à boire et il t’au-
rait donné de l’eau vive ! ». Nous avons 
soif d’humanité, soif que la dignité in-
hérente à chaque homme et à chaque 
femme, dignité d’enfant de Dieu, soit 
révélée, autorisée, déployée. 
 À Cana, Jésus transforme l’eau en 
vin… nos gouttes d’eau, nos actions, 
transformées en fête, en joie de voir 
des copains se lever, des visages 
s’éclairer, des relations s’apaiser…
 Pierre se jette à l’eau pour rejoindre 
Jésus sur la rive et le suivre. Plonger 
pour renaître… Un goût de Pâques en 
ce temps de Noël ! •

Catherine Baudier

3

593

Novembre décembre 2019

Histoires d’eau

Opinion

Réfléchir ensemble
• Quelles sont tes soifs ?
•  Quelles sont les sources auxquelles tu puises ? Quelles eaux te 

ressourcent ?
•  Quelles gouttes d’eau vas-tu transporter pour apporter ta pierre au bien 

commun, à la transformation sociale ? avec qui ?


