
Méditation 

 

L'Eau vive. 

 

Psaume 42:2 : Comme languit une biche après les eaux vives, 

ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. 

Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ; 

Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu ? 

 

Belle image que ce psaume. 

Pourtant c'est la complainte d'un homme (ou d'une femme) qui exprime un vide, un 

manque. 

– Le manque de ce qu'il y a d'essentiel dans la traversée d'un désert brûlant : une 

eau potable, rafraîchissante, salutaire. Une eau qui procure la vie. 

- Le manque d'un Dieu vivant dans le désert d'une vie. 

 

Il y a plusieurs réalités de l'eau vive 

 

– Au sens profane : C'est une eau de source, une eau qui circule, qui est en 

mouvement ; une eau courante (rivière, cascade, jeyser) par opposition à de l'eau 

immobile, stagnante (étang, mare). 

Une eau que l'on peut boire sans risquer la maladie. 

 

– Au sens biblique : l'eau vive désigne Dieu comme source de la vie. 

 

– Au sens rituel : l'eau est l'élément qui sanctifie, l'eau dans laquelle les Juifs 

prenaient leurs bains rituels. l'eau du baptême dans la nouvelle alliance, l'eau qui 

purifie. 

 

– Au sens spirituel: Elle représente l'Esprit Saint. 

 

Tous ces sens ne sont pas toujours forcément liés entre eux. 

Toute allusion au Saint Esprit ne fait pas forcément référence à la purification ou au 

baptême. 

 

 

L'usage rituel de l'eau vive apparaît tôt dans le judaïsme (Lev 14/5) 

Lorsqu'un lépreux était guéri de sa lèpre il ne pouvait réintégrer la communauté 

purifié qu'après que le sacrificateur ait sacrifié un oiseau sur de l'eau vive : 

« le sacrificateur ordonnera que l'on égorge un des oiseaux sur un vase de terre sur 

de l'eau vive.. » 

Seulement après, l'ex lépreux pouvait réintégrer sa communauté, sa tribu, sa famille. 

 

Du temps de Jésus, les prosélytes juifs (ceux des païens qui se convertissaient au 

judaïsme, étaient baptisés dans une eau vive (courante). 

 

Pour la bible hébraïque l'eau vive est le symbole de Dieu lui même ; Il est la source 



de la vie :  Jér. 2/13  En parlant du peuple d'Israël, Dieu dit par la bouche de 

Jérémie : « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive pour se creuser des 

citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau » 

Aussi : Jer 17/13. 

 

Pour Zacharie, l'eau vive désigne l'effusion prophétique (eschatologique) de la vie 

de Dieu Zac 14:8 … en ce jour là, des eaux vives sortiront de JRSLM  et couleront 

moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale… Alors YHWH sera roi 

sur toute la terre... 

 

Ce jaillissement d'eau vive annonce aussi l'Esprit saint qui purifie et qui enseigne. 

 

 Dans Ez. 36:25 et 27 : Dieu dit à Israël :  «  Je répandrai sur vous une eau pure et 

vous serez purifiés, je vous purifierai de toute vos souillures ... je vous donnerai un 

cœur de chair  … Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous 

suiviez mes ordonnances. » 

 

« Je répandrai une eau pure » est l'équivalent de  « Je mettrai mon esprit en vous » 

 

L'eau Vive promise pour Israël mais aussi pour tout homme ou femme qui a soif de 

Dieu et qui aspire à sa présence. 

 

 

L'évangile de Jean va nous en dire un peu plus sur cette l'eau vive et va faire le lien 

avec ce qu'avaient  annoncé les prophètes : 

 

Jean 4 

Au début de son ministère, Jésus fait la rencontre d'une femme qui cherche à 

étancher une soif d'eau vive. Cette femme, c'est la samaritaine, que Jésus rencontre 

au puits de Jacob et qui vient y puiser de l'eau. 

 

Dans un premier temps c'est Jésus qui lui demande à boire, tout simplement pour se 

désaltérer. 

 

Puis il ajoute un peu mystérieusement: Jean 4:10 : Si tu connaissais le don de Dieu, 

et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurait demandé toi-même à 

boire et il t'aurait donné de l'eau vive… (Il y a eau vive et eau vive… le puit de 

Sychard délivrait matériellement déjà une eau vive, mais Jésus en vise une autre 

encore...) 

 

Pour nous permettre de comprendre la subtilité de la conversation entre Jésus et la 

samaritaine, il faut faire appel à une petite anecdote  rabbinique à propos de ce 

puits dit « de Jacob ». 

 

La tradition (rabbinique, donc,) rapporte un phénomène quasi miraculeux: Après 

l'avoir creusé, le patriarche Jacob aurait fait monter de ce puits de l'eau en telle 

quantité qu'elle jaillit par dessus  la margelle du puits . 



 

Une eau surabondante donc,  montée des profondeurs du sous-sol, et qui aurait 

débordé un peu comme   jaillit l'eau d' un puits artésien. (effet de pression) 

 

Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve trace de ce probable évènement dans le livre 

des Nbres 21:16:18… (Tr. Segond) dans un cantique chanté lors de la traversée du 

désert du Sinaï, alors que le peuple réclame à Moïse de l'eau à boire: 

 

« … l'Eternel dit à Moïse : rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. Alors 

Israël chanta ce cantique: Monte puits ! Chantez en son honneur. 

Puits, que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé. Avec leur 

sceptre, avec leur bâtons ». 

 

Monte puits ! Ou autrement formulé « Montez, eaux du puits » 

 

L'eau qui monte et qui jaillit ne peut être que l'apanage des princes et les grands du 

peuple d'Israël, des pères fondateurs, des rois des princes, Jacob et et toute sa 

descendance royale. 

 

– ce puits de Jacob (sychar) est aussi et en réalité une source (selon le v. 6 dans la 

version JRSLM : ...Jésus fatigué par la marche se tenait donc assis tout contre la 

source. 

 

Revenons à la réponse de la samaritaine : 

 « Seigneur,  tu n'as rien pour puiser et le puits est profond ; d'où aurais tu donc cette 

eau vive ? » 

En précisant que Jésus n'a rien pour puiser, la samaritaine insinue qu'il lui faudrait 

faire un miracle analogue à celui de Jacob. 

 

Elle n'hésite pas à mettre en concurrence Jésus et Jacob. 

 

D'ailleurs elle ajoute : « es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce 

puits ?  Et qui en a bu lui même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? 

 

Réponse de Jésus : Qui conque boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui 

boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai 

deviendra en lui une source qui jallira dans la vie éternelle. 

 

Si l'eau vive que Jésus promet désaltère pour toujours, c'est qu'il sera désormais 

inutile de venir puiser cette eau. 

Et donc, c'est que Jésus est plus grand que le patriarche. 

 

Plus encore, l'eau que donne Jésus devient, en celui qui la reçoit, une source 

jaillissant en vie éternelle. 

 

La samaritaine comprendra cette réalité spirituelle un peu plus tard, quand Jésus lui 

aura révélé les détails de sa propre vie. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait » v29 dit-elle à 



ses voisins. 

Et elle percevra qui est celui avec qui elle partage : le Christ. 

  

Pas mal pour une semi païenne d'obscure réputation... 

 

Je reviens sur Le verset 6 qui précise que le puits de Sychard est en réalité aussi une 

source. (donc d'eau vive) 

L'un n' empêche pas l'autre bien entendu.Mais cela a son importance : 

 

Une source est alimentée par un réseau souterrain, une nappe phréatique où l'eau 

circule en abondance et où elle est filtrée (et purifiée)en permanence en traversant les 

diverses couches géologiques. 

Une source n'est pas une simple une citerne creusée (par l'homme) et qui se remplit 

en période de pluie mais qui peut s'assécher tôt ou tard  à force d'y puiser.. (cf 

cependant Lev 11:36) ...et où l'eau peut stagner, et devenir impure. 

 

La comparaison est essentielle sur le plan spirituel. 

On peut être désaltéré par l'eau d'une citerne. Elle peut même nous sauver la vie. 

Mais elle a ses limites, en volume et en qualité.. (Massada) 

 

L'eau d'une citerne peut être associée à tout ce que nous pouvons apprendre et 

mettre en pratique par nous même concernant les choses spirituelles : nous 

remplissons par nos propre moyens notre citerne. Pas forcément mauvais,mais : 

 

La source d'eau vive provient  de Dieu, toujours pure  et en quantité illimitée, 

jaillissant en vie vie ; en vie éternelle. 

 

>>80 % des eaux douces de notre planète circulent en sous sol et se régénèrent en 

permanence.. 

 

La samaritaine est assoiffée de cette eau : Seigneur, donne-moi de cette eau !  Afin 

que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser. 

 

La soif de la samaritaine est la soif dont parle Amos le prophète «  Les jours viennent 

où j'enverrai dans le pays non pas une soif d'eau mais une soif d'entendre les 

paroles de YHWH. » Amos 8:11  YHWH, la source d'eau vive 

 

 

La suite de cette rencontre montrera que la samaritaine a réellement compris qui est 

Jésus et à quelle eau elle devra désormais se désaltérer. 

 

Jésus lui révèlera lui même en avant première qu'il est le messie, le schilo 

Il lui révèlera  aussi en exclusivité ce que sera la véritable adoration, en esprit et en 

vérité. 

Et elle aussi fera partie de ceux qui croient en Jésus et dont il est dit    ...celui qui croit 

en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jn 7:38 (...il dit cela de l'Esprit que 

devaient recevoir ceux qui croiraient en lui) 



 

Elle deviendra elle aussi un temple du Saint Esprit (1Co 6:19) du quel jaillit cette 

eau vive, parfaite image du temple de JRSLM duquel  jaillira une eau vive qui 

régénèrera la mer orientale et  la mer occidentale, faisant fuir le désert et la salinité 

de la Mer morte et la pollution. (symbolisme...) 

 

Ez. 47 : 1-12 L'ange qui conduit Ezéchiel lui fait visiter l'extérieur du temple et le 

fleuve immense qui jaillit  du temple, et qu'Ezéchiel ne peut traverser : 

 

V.8 : il me dit: Cette eau coulera vers le district oriental descendra dans la plaine et 

entrera dans la mer ; lorsqu'elle se sera jetée dans la mer les eaux de la mer 

deviendront saines Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera et il 

y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera les eaux 

deviendront saines, et tout vivra partout où le torrent parviendra. Des pêcheurs se 

tiendront sur ses bords (…) 

Sur le torrent, sur les bords de chaque côtés croitront toutes sortes d'arbres fruitiers. 

Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous 

les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de 

nourriture et leur feuilles de remède. 

 

Et Jean dans sa vision d'Apocalypse précise Ap 22:2 Sur les deux bords du fleuve, il y 

avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois 

et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. 

 

 

Cette eau vive qui jaillira du sein de ceux qui auront l'auront reconnu comme fils de 

Dieu n'aura pas pour seul but leur unique édification et leur rafraîchissement mais, 

donnée en vue de la guérison et la régénération de l'humanité et de l'univers 

 

 

 

Psaume 42:2 : Comme languit une biche après les eaux vives, 

ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. 

Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ; 

Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu ? 


