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Un simple geste et pourtant… 
 
« Un simple geste, mais tu ne l’as pas fait ! » Maman ne m’avait pourtant pas demandé grand cho-
se, seulement que je lui passe la cruche d’eau. « Un simple geste, mais tu ne l’as pas fait ! » Ce 
reproche sonne la fin du repas et le ton monte. Une seule goutte d’eau aura donc fait déborder le 
vase de notre contentieux. Avec l’assurance d’un esprit libre, je lui réponds avec insolence. Ne 
pouvait-elle pas tendre le bras pour abreuver sa soif ? Ne pouvait-elle pas me laisser tranquille ? 
Ne pouvait-elle pas comprendre que j’étais fatigué ? Il est midi et je voulais simplement déjeuner 
en paix. Au lieu de cela, je dois supporter les hurlements et l’exaspération maternelle. Et tout cela 
pour quoi ? Pour un simple geste que je n’ai pas fait, pour un simple geste qu’elle n’a pas fait… Je 
suis fatigué d’écouter ses leçons de morale, comme si elle avait l’apanage des meilleures justifica-
tions. Pour l’entendre suffisamment le répéter, je sais qu’elle est fatiguée de nous préparer à man-
ger, de jour en jour, sans même un merci ; qu’elle est fatiguée de devoir implorer le moindre coup 
de main, comme s’il ne coulait pas de source ; qu’elle est fatiguée de tout porter et de ne pas avoir 
le droit d’être elle-même fatiguée… Ce n’était qu’un simple geste, mais qui devait-il le faire ? Cet-
te interrogation dépasse l’anecdote familiale, elle pose le sujet des conflits que génèrent nos envies 
contraires. À qui revient-il d’étancher la soif de l’autre ? Je retrouve ici la question cruciale de l’é-
pisode de la Samaritaine, comme si l’évangile ne manquait jamais de nourrir notre quotidien. Il 
était midi environ et Jésus, exténué, quémanda lui aussi de l’eau. Avec l’impertinence de celle qui 
ne doit rien, la femme oppose un refus moqueur. Il lui est jouissif d’éprouver son autonomie, face 
à cet homme qui osa lui exiger de l’aide.  
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Elle est une femme libre et elle compte bien le rester. Après cinq mariages - exigés par les 
conventions sociales et religieuses de son temps, selon lesquelles elle se devait d’épouser un hom-
me pour lui assurer une descendance -, elle peut désormais décider de ses envies. Cette liberté n’a 
pas échappé à Jésus, qui peut alors précisément lui proposer une alliance. Comme un échange de 
bons procédés, il lui suggère un pacte d’entraide. Si la Samaritaine verse l’eau qui abreuve le corps 
et dont elle tient la source, Jésus versera l’eau qui abreuve le cœur et dont il est la source. Si elle 
donne librement ce qu’elle peut offrir, avec les moyens dont elle dispose, elle connaîtra toujours la 
joie de vivre. Elle prendra alors goût à apporter son aide, qui donnera continûment de la consistan-
ce à son existence. En puisant dans ses ressources, d’un simple geste, elle verra le reflet du Ciel… 
Maman aurait effectivement pu saisir la cruche, sans me déranger. Nous aurions eu l’un et l’autre 
ce que l’on souhaitait. Nos envies auraient été satisfaites sans heurts. Mais nous aurions été trans-
parents l’un pour l’autre et nos vies auraient promis d’être insipides. Il devient semblable à un fan-
tôme, celui qui ne vit que pour étancher ses propres soifs. Il effrayera ceux qui se méfieront de ses 
colères ou il s’effacera, à force de perdre les couleurs du cœur. En réalité, un besoin importe moins 
que la réponse qu’on lui apporte. Il sera toujours satisfaisant d’offrir son aide et de combler un dé-
sir, à tel point que l’on ne sait plus toujours qui, du débiteur ou du créditeur, rend service à l’autre. 
Un échange de bons procédés, dont le cercle vertueux est la nature même de la vie divine. Une al-
liance éternelle qui s’établit pourtant sur un simple geste… 


