
Fiche n°4 

Vivre le temps pascal à la maison 

4ème dimanche de Pâques 
L’eau 

Éléments pour creuser ce dimanche et au fil de la semaine le signe de l’EAU 

L’eau dans la Bible, par Anne Guétin 
«Au commencement(…)  la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la 
surface de l’abime et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Gn 1,2 
⇨ Dieu est le maitre des eaux : la pluie qui tombe du ciel féconde Ps 148 

⇨ Ce maitre des eaux est le maitre de la vie. Mt 8, 23-27 

⇨ L’Eau est un don de Dieu  : Dt 8,7 (Le Seigneur ton Dieu va te faire entrer 
dans un bon pays : il sera arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses 
sources qui jaillissent des profondeurs dans la plaine ou dans la montagne ».  

• Eaux de recréation : Eaux du déluge avec Noé dans la genèse (Gn 6_9,17) 

• Eaux qui semblent terrifiantes : passage de la mer Ex 14, 21-30 : Eau, signe 
du Salut 

• Eaux purifiantes : Lavement des pieds Jn 13 / Paralytique de la piscine de 
Bethesda Jn 5 

⇨ Par le baptême ces eaux guérissent l’homme, le purifie et le rend disponible 
pour Dieu 

⇨ Eaux du puits : lieu de rencontre (Samaritaine Jn 4, 10-15) : Eau vive 

• Eaux baptismales : L’Eau est alors source du salut (Jn 19,34) 

Le commentaire spirituel, par Père Grégoire de Maintenant 
Que dire de cette grande prière bénédiction ?  

• bénédiction de l’eau met en avant l’histoire du salut. Dieu se sert de 
l’eau, sa créature, pour nous conduire au baptême et au salut  

• Moments de l’histoire sainte cités: la création, le déluge, le passage de 
la Mer rouge, le baptême du Christ, sa mort, sa résurrection et l’envoi 
des disciples en mission  

• Plongée symbolique dans l’eau : plongée 
bien réelle dans la mort du Christ; la 
traversée symbolique de l’eau qui 
signifie le pardon des péchés ; la sortie 
symbolique de l’eau qui signifie la vie 
nouvelle et bien réelle d’enfant de 
Dieu.  



L’attitude spirituelle à faire grandir 
• Lire les passages bibliques cités 
• Choisir d’abandonner quelque chose qui me conduit à la noyade du 

péché́ ; traverser une épreuve qui demande de me convertir ; pour 
vivre plus  en enfant de Dieu.  

Créer son espace prière au temps pascal 
Pour ce 3ème signe, ajouter un peu d’eau pour se rappeler les fleuves d’eau vive 
versés en nous par le baptême


