
L’eau vive pour étancher la soif spirituelle  

  
 
Certaines connaissances sont pour l’homme innées, elles ne sont pas inculquées par les 
parents ou et les expériences de la vie mais sont encrées en nous et la capacité à les 

comprendre définit notre capacité à la survie. L'eau en est un exemple flagrant, il n’est pas 
difficile de comprendre pourquoi cet élément est devenu un symbole. Par son caractère vivifiant, l’eau est devenue l’un des étendards de la vie, une bénédiction et un 
rafraîchissement, qualités qui sont associées à la présence de Dieu dans la bible.  
  L’eau synonyme de vie   La recherche de la perfection biblique se déroule auprès de la bienfaisance de l’eau, signe 
de fraicheur et donc de bien être, de fécondité. Un idéal qui prend un aspect spirituel car 
l’homme qui est guidé par la foi est “comme un arbre planté près d’un ruisseau” (Ps 1, 3), comme une brebis menée par Dieu “près des eaux limpides” (Ps 23, 2)  Un des extraits de l’Evangile nous apprend que jésus s’entretient avec la samaritaine au près d’une source d’eau, il lui propose alors son “eau vive” (Jn 4, 1-15), il représente ici L’esprit Saint offert par Dieu : “Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui croit en moi ! Comme le dit l’Ecriture : De son sein jailliront des fleuves d’eau vive. Il parlait de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en Lui !» (Jn 7, 37-39).  
Il est dit dans la Genèse  « l’esprit de Dieu planait au-dessus des eaux » (Gn 1, 2).” C’est 
Dieu qui est maître des eaux : Il donne la pluie au temps voulu, Il retient l’eau des mers, Il abreuve la terre et la comble ainsi de richesses” (Ps 65, 11). Dieu créa donc les sources et 
fontaines mais il peut aussi nous les arracher   
  L’eau puissante et mortelle  

Car malgré tous ces bienfaits elle porte aussi en elle une Energie destructrice : C’est le cas 
de la Mer Rouge (Ex 14, 28) ou le Déluge (Gn 6, 5 – 8, 22) , qui ravage de sorte ne laisser 
aucun être vivant. La mer est changeante et violente, elle rend malade le marin aguerrit, 
provoque la tempête, se déchaine sur le flot et submerge sans distinction. Sauf pour le 
Christ qui lui exprime sa supériorité lors du miracle de l’ouragan apaisé « Qui est-il celui-là, pour qu’il commande même aux vents et aux flots, et qu’ils lui obéissent ? » (Lc 8, 25  
  L’eau purificatrice et spirituelle  
Car même si les déluges sont violents ils sont tout de même purificateurs, puisque les 
impies y sont engloutis. On le sait déjà par le baptême que cette eau nous offre la 

bénédiction, quand l’être humain se sent souillé aussi bien physiquement que moralement il s’amène et se plonge vers l’eau pour exprimer la rémission des péchés. Dans la bible l’eau 
est donc utilisée comme symbole de bénédiction, de purification et de jugement mais aussi d’ouverture au spirituel « La soif  leur dessèche la langue. Mais moi, le Seigneur, je vais leur répondre, moi, le Dieu d’Israël, je ne les abandonnerai pas. Je vais faire jaillir des fleuves 
sur les hauteurs dénudées, et des sources au fond des vallées, changeant le désert en étang 
et la terre aride en oasis . » Ainsi, avoir soif devient le symbole d’un besoin spirituel ardent, 
et être dans le désert le signe de la séparation avec Dieu. « Comme une biche soupire après l’eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, ô Dieu8 . » Dans ce texte, Dieu lui-même est comparé à l’eau  

  
Conclusion :  L’eau est un élément ordinaire, mais son usage a une portée plus grande qu’il n’apparaît au premier coup d’œil. Bien très précieux, par sa nature et sa fraîcheur, pour qui à enduré la 
chaleur du jour et la poussière du chemin, elle invite à rechercher le vrai bonheur – qui ne se trouve qu’en Dieu. Le passage par les eaux du Seigneur, qui lavent et qui nourrissent, 

ouvre cette voie.  



 


