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7. L’eau de la Vie 
 
L’Esprit comme un Feu, un Souffle, une Lumière. Et maintenant l’Esprit comme 
une Eau, une Eau vive qui lave des souillures et étanche la soif. Que personne 
ne soit gêné par ces images qui semblent se contredire comme l’eau et le feu 
semblent s’opposer. L’Esprit ne se laisse pas enfermer : il est Dieu et la 
multiplication des symboles essaie de traduire la diversité de ses effets.  
 
« Que l’homme assoiffé s’approche, que l’homme de désir reçoive l’eau de la vie 
gratuitement. » (Ap 22, 17) La Bible s’achève presque par ces mots. Il y a donc 
deux choses : l’eau de la vie et l’homme assoiffé. 
 
Cette eau de la vie, c’est l’Esprit de Dieu selon ce que proclame Jésus lui-
même : « « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en 
moi. Comme l'a dit l'Écriture : « De son sein couleront des fleuves d'eau vive ». Il 
désignait ainsi l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ». (Jean 7, 
37-38) Ce qui fait dire à l’apôtre Paul : « Nous avons tous été abreuvés d’un seul 
Esprit (1 Cor., XII, 13) »  
 
Le lien entre l’eau et la vie n’est plus à démontrer : on va sur Mars pour y 
chercher des traces d’eau qui laisseraient imaginer une présence de vie. Sans 
eau pas de vie. Saint Cyrille de Jérusalem l’écrit dans une catéchèse sur le Saint-
Esprit :  
 
« L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie 
éternelle. C'est une eau toute nouvelle, vivante, et jaillissante, jaillissant pour 
ceux qui en sont dignes. Pour quelle raison le don de l'Esprit est-il appelé une 
"eau" ? C'est parce que l'eau est à la base de tout ; parce que l'eau produit la 
végétation et la vie ; parce que l'eau descend du ciel sous forme de pluie ; parce 
qu'en tombant sous une seule forme, elle opère de façon multiforme. [...] Elle 
est différente dans le palmier, différente dans la vigne, elle se fait toute à tous. 
Elle n'a qu'une seule manière d'être, et elle n'est pas différente d'elle-même. La 
pluie ne se transforme pas quand elle descend ici ou là mais, en s'adaptant à la 
constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient. 
L'Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue ses 



 

Diocèse de Strasbourg 
Pentecôte 2020 

dons à chacun, selon sa volonté. (…) Bien que l'Esprit soit simple, c'est lui, sur 
l'ordre de Dieu et au nom du Christ, qui anime de nombreuses vertus. » 
(Extraits de la Catéchèse 16 sur le Symbole de la Foi, 23-25) 
 
Dans le Credo, nous confessons notre foi en l’Esprit-Saint : « Je crois en l’Esprit 
Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ».  
 
Il est l’eau de la vie mais de quelle vie s’agit-il ? Il s’agit de la vie éternelle. Pape 
François nous dit : 
 
« Mais je voudrais m’arrêter surtout sur le fait que l’Esprit Saint est la source 
inépuisable de la vie de Dieu en nous. L’homme de tous les temps et de tous les 
lieux désire une vie pleine et belle, juste et bonne, une vie qui ne soit pas 
menacée par la mort, mais qui puisse mûrir et grandir jusqu’à atteindre sa 
plénitude. L’homme est comme un marcheur qui, à travers les déserts de la vie, 
a soif d’une eau vive, jaillissante et fraîche, capable de désaltérer en profondeur 
son désir intime de lumière, d’amour, de beauté et de paix. Nous ressentons 
tous ce désir ! Et Jésus nous donne cette eau vive : c’est l’Esprit-Saint, qui 
procède du Père et que Jésus répand dans nos cœurs. « Je suis venu pour qu’on 
ait la vie, et qu’on l’ait surabondante », nous dit Jésus (Jn 10, 10). 
 
Jésus promet à la Samaritaine de donner une « eau vive », en surabondance et 
pour toujours, à tous ceux qui le reconnaissent comme le Fils envoyé par le Père 
pour nous sauver (cf. Jn 4, 5-26 ; 3-17). Jésus est venu nous donner cette « eau 
vive » qu’est l’Esprit-Saint pour que notre vie soit guidée par Dieu, animée par 
Dieu, nourrie par Dieu. C’est ce que nous voulons dire, lorsque nous disons que 
le chrétien est un homme spirituel : le chrétien est une personne qui pense et 
agit selon Dieu, selon l’Esprit Saint. Mais je me pose une question : et nous, est-
ce que nous pensons selon Dieu ? Est-ce que nous agissons selon Dieu ? Ou nous 
laissons-nous guider par beaucoup d’autres choses qui ne sont pas vraiment 
Dieu ? Chacun de nous doit répondre à cette question au fond de son cœur.»  
(Pape François, 8 mai 2013) 
 
L’homme plein de l’Esprit ne s’assèche pas, il est comme un arbre planté près 
d’un ruisseau dont les racines vont chercher l’eau souterraine alors que la 
sécheresse durcit la terre. 
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Mais pour recevoir cette eau de la vie éternelle, comme la Samaritaine, il nous 
faut être un homme de désir, quelqu’un qui ne soit pas un satisfait c’est-à-dire 
quelqu’un qui dit : c’est assez, je suis plein, ça me suffit. 
 
Saint Augustin enseignait ainsi son peuple d’Hippone : « Donne-moi quelqu'un 
qui aime, et il sentira la vérité de ce que je dis. Donne-moi un homme 
tourmenté par le désir, donne-moi un homme passionné, donne-moi un homme 
en marche dans ce désert et qui a soif, qui soupire après la source de l'éternelle 
patrie, donne-moi un tel homme, il saura ce que je veux dire. Mais si je parle à 
un indifférent, qu'est-ce que je dis ? Tels étaient ceux qui murmuraient entre 
eux. » (Homélies sur St Jean, Tract. XXVI, 4) 
 
Viens Esprit-Saint car nous avons soif de la Vie éternelle ! 
 


