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Homélie du 20 janvier 2019 : le circuit de l’EAU dans l’Evangile de Jean : 
Jésus : source d’eau vive 

 
Je l’ai souvent dit : Le premier geste public de Jésus dans un Evangile contient en 
germe tout le reste de l’Evangile. Par exemple, le premier geste public de Jésus 
dans l’Evangile de Marc est une déclaration de guerre contre les démons dans la 
synagogue de Capharnaüm :  
« Jésus de Nazareth, hurle le possédé d’un esprit impur, tu es venu pour nous 
perdre ». Jésus le menace : « Tais-toi et sors de cet homme ».  Mc 1,23 Le combat 
est engagé aussitôt entre Jésus et toutes les forces du mal qui emprisonnent les 
hommes, les femmes, les enfants ! et combat va durer tout l’Evangile ! Il en est de 
même de l’Evangile de Jean. 
 
Le premier geste public de Jésus dans cet Evangile c’est une déclaration 
d’amour ! « Le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de 
Jésus était là. Et Jésus fut appelé à la noce » Jn 2,1 
 
D’emblée sont cités les personnages importants de cette noce : La mère de Jésus 
et Jésus : une FEMME et un HOMME. Et cette noce est « le commencement 
(arché) des signes de Jésus ». Ce récit est donc l’archétype, le prototype, la 
préfiguration de tout l’Evangile de Jean. Le signe est une réalité visible qui renvoie à 
une réalité invisible. La mère de Jésus devient « UNE FEMME », l’EPOUSE-
ISRAEL, absente du récit, et Jésus lui-même devient l’EPOUX, inconsistant dans le 
texte. L’eau des 6 jarres remplies à ras bord devient « le bon vin » donné en 
surabondance pour le mariage des noces messianniques. 
« Au troisième jour » dans la Bible se passent toujours des événements 
extraordinaires : ici l’évènement extraordinaire c’est l’avènement en Jésus des 
noces de Dieu avec son peuple. « Dieu  n’est qu’AMOUR », dira l’auteur de la 
1ère lettre de Jean en 4,8 !  
 
Comme baptisés vivons-nous toujours à la hauteur de ce projet de Dieu pour 
l’humanité : nouer des relations d’amour, de communion, de dialogue entre 
nous, entre communautés chrétiennes ? 
 
Mais comme dit Jean, ce récit n’est que le commencement des signes de Jésus. Et 
l’un de ces signes omniprésents dans l’Evangile de Jean c’est l’EAU ! il y a de l’eau 
partout du début de l’Evangile à la fin : de l’eau mais aussi des cruches, des jarres, 
des piscines, des puits, des sources, des bassins pour se laver ! (*) 
 
Parcourons ce circuit de l’eau qui nous emmène de Cana  au Golgotha, et qui va 
déployer et dévoiler la profondeur de ce premier signe !  
 
Alors nous voilà en Samarie à Sichem où il y a le puits de Jacob et beaucoup d’eau 
(**). Et encore ici : une FEMME et un HOMME Jésus en contexte de mariage autour 
d’un puits. L’alliance d’amour va se nouer non seulement entre Dieu et Israël 
comme à Cana mais entre Dieu et les Samaritains dissidents et les nations 
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païennes. L’eau emprisonnée dans un puits, puis à puiser dans une jarre, va 
devenir en Jésus une « eau vivante », « une source jaillissant en vie éternelle » Jn 
4,14. L’eau, la vivante, symbolise la Torah, la Sagesse, la Parole de Dieu, la vie de 
Dieu (***). Cette eau vivante est désormais  donnée par Jésus ! La femme de 
Samarie peut désormais laisser sa « cruche », son temple sur le mont Garizim et le 
temple de Jérusalem 4,28. Elle a trouvé en Jésus l’eau vive ! 
 
Comme baptisés, catholiques et protestants, sommes-nous ces sources qui 
jaillissent en vie éternelle, buvant les paroles de sagesse du Christ hors même 
de nos esprits de clochers ? 
 
Après la Galilée, la Samarie, nous arrivons à Jérusalem à la piscine de Bethesda. Il 
y a là deux gigantesques réservoirs d’eau pour le temple et des petits bassins pour 
les guérissons où les malades se plongeaient. L’un en face de l’autre, il y a deux 
HOMMES : Jésus et un homme couché paralysé depuis 38 ans. Il y a l’eau pour le 
service du temple et l’eau pour le service du dieu Sérapis. Jésus ne va utiliser 
aucune de ces deux eaux stagnantes et leur opposer la puissance de sa parole 
recréatrice : «  Relève-toi, ressuscite et marche » Jn 5,8 ! Comme le Père travaille 
à donner la vie, Jésus travaille à donner la vie !  
 
Comme baptisés, travaillons-nous, comme le Père et le Fils, à donner la vie, à 
relever les fatigués, à ressusciter les faibles ? 
 
Et nous restons à Jérusalem pour le 4ème récit sur l’eau. Il a lieu au dernier jour le 
plus solennel de la fête des Tentes. Pendant 7 jours, les pèlerins se dirigeaient vers 
la piscine de Siloé. Là le grand prêtre puisait de l’eau dans une cruche d’or. Puis 
arrivé à l’autel du temple, le grand prêtre y faisait une libation d’eau. Et à ce moment 
là, que Jésus crie dans le temple : «  Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi. Et de 
son sein couleront des fleuves d’eau vive. Il désignait ainsi l’Esprit que devait 
recevoir ceux qui croiraient en lui » Jn 7,37-39 
Jésus devient le Temple d’où l’eau vivante surgit sur le monde entier. L’eau devient 
l’Esprit qui repose sur les croyants, cet esprit qui est la mémoire vive et interprétante 
des paroles de Jésus.  
 
Comme baptisés, catholiques, protestants et orthodoxes, laissons-nous 
suffisamment de place à l’Esprit Saint pour qu’il s’exprime en toute liberté 
dans nos différentes communautés ? 
 
Et nous restons à la piscine de Siloé pour le 5ème récit sur l’eau. « En passant, 
Jésus vit un homme aveugle de naissance. Il fit de la boue avec sa salive et 
l’appliqua sur les yeux de l’aveugle et lui dit : «  Va te laver à la piscine de Siloé. 
L’aveugle y alla, il se lava et il voyait » Jn 9,5-7. (****) 
Avec de la terre, de la salive et de l’eau, comme pour la création de l’être humain en 
Gn 2, Jésus recrée un être de lumière qui deviendra un témoin et un confesseur 
persuasif de Jésus comme Seigneur ! 
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Comme baptisés, savons-nous recréer en êtres de lumière tous ceux et celles 
qui vivent et s’enfoncent dans la nuit du désespoir, la nuit des peurs, la nuit 
de la foi ? 
 
Du lavement des yeux nous passons au lavement des pieds (même verbe 
*****) pour le 6ème récit sur l’eau. « Au cours du repas, Jésus se lève, verse de l’eau 
dans un bassin et lave les pieds de ses disciples…Toi, me laver les pieds, dit 
Pierre, Jamais ! Si je ne te lave pas, tu n’a pas de part avec moi » Jn 13,5-8  
Avant d’être un geste d’hospitalité et de service, ce lavement des pieds par Jésus 
est un signe d’amour, de communion, comme une épouse lave les pieds de son 
époux (******), un signe d’appartenance à une communauté.  
 
Comme baptisés, savons-nous poser des signes d’amour et de communion 
qui vont au-delà de toutes nos réticences à faire communauté ensemble ?  
 
Enfin nous arrivons au point culminant de ce circuit de l’eau avec le dernier signe de 
l’eau au Golgotha qui renvoie au premier signe de Cana et à tous les autres - : «  
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et près d’elle le disciple que Jésus 
aimait… Jésus dit : « J’ai soif ». il y avait là une cruche remplie de vin aigre…un 
des soldats lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l’eau » Jn 19,25-34 
Les signes sont accomplis. De même qu’à l’origine, la FEMME est née du 
côté ouvert du premier ADAM endormi, ainsi l’EGLISE naît du côté ouvert du nouvel 
ADAM endormi dans la mort. L’alliance d’amour entre Dieu et l’humanité est 
désormais scellée dans la mort d’amour de Jésus ! 
 
Comme baptisés, saurons-nous aller jusqu’à cette mort d’amour pour l’unité 
de nos communautés et l’unité de l’humanité ?   
  
  (*) eau : 21 x dans Jean (5x dans Mc) ; jarre : 3 x Jn 0 dans le reste du N.T. ;  
piscine : 4x dans Jn 0 dans le reste du N.T. ; puits : 2x Jn 0 dans Mc ; source : 3x 
Jn 0 Lc ; se laver : 14x Jn 0 dans Lc ; boire : 11x Jn 5x Mc 
 
(**) 8 fois le mot « eau » dans les versets 7-15 
 
(***) Pro 15,3 parle de « l’eau de la Sagesse » ; Bar 3,12 de la « source de la 
sagesse » ; Jér 2,13 parle de Dieu comme « la source d’eau vive » ! 
 
(****) 5 fois le verbe « se laver » en Jn 9,6-15  
(*****) : 7 fois le verbe « laver » en Jn 13,4-12 
 
(******) : Dans le texte de Joseph et d’Aseneth 20,1-6, Aseneth, à la veille de son 
mariage, lave les pieds de son futur époux Joseph qui d’abord refuse  comme Pierre 
ici : « Aseneth dit à Joseph : «  Viens, Seigneur, entre dans ma maison » Puis elle 
apporta de l’eau pour lui laver les pieds. Joseph lui dit : « tu ne me laveras pas les 
pieds » ! mais elle répondit : « Tes mains sont mes mains et tes pieds sont mes 
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pieds ». Et elle lui lava les pieds de force. Joseph lui prit la main droite et la baisa. 
Puis, elle s’assit avec Joseph vêtue d’une robe de mariage »  


