
1 L’EAU

L’EAU : UN THEME 
LARGEMENT REPRIS TOUT
AU LONG DE LA BIBLE

L’eau est un thème repris tout au
long de la Parole de Dieu. Il apparaît,
pour la première fois, dans le livre de
la Genèse, dès le premier chapitre et
au verset 2, quand il est écrit que “l’Es-
prit de Dieu planait au-dessus des
eaux”. Au Psaume 1, on compare
l’homme qui trouve son plaisir dans la
loi de l’Eternel et qui médite sa loi jour
et nuit à “un arbre planté près d’un
courant d’eau, qui donne son fruit en
son temps et dont le feuillage ne se flé-
trit pas”. Dans le livre du prophète
Ezéchiel au chapitre 47, le prophète
voit un torrent sortant du temple.
Lorsque l’eau se sera jetée dans la mer,
les eaux de la mer deviendront saines.
Tout être vivant qui se meut vivra par-
tout où le torrent arrivera. Un peu plus
loin, on peut lire : “Sur le torrent, sur
ses bords, de chaque côté, pousseront
toutes sortes d’arbres fruitiers. Leur
feuillage ne se flétrira pas, et leurs
fruits ne s’épuiseront pas ” (verset 12).
Les derniers versets de la Bible parlent
du fleuve d’eau de la vie : “L’ange me
montra le fleuve d’eau de la vie, limpi-

de comme du cristal, qui sortait du
trône de Dieu et de l’Agneau” (Apoca-
lypse 22.1).

L’EAU DE LA VIE

Dans l’Ancien Testament, le peuple
dans le désert dépendait de Dieu pour
répondre à ses besoins autant en eau
qu’à tout ce qui lui était nécessaire. De
même, dans le Nouveau Testament, le
Seigneur Jésus offre l’eau de la vie à
tous ceux qui ont soif spirituellement
(Jean 4.10-14) et il pourvoit également
à l’eau qui désaltère physiquement
ceux qui sont assoiffés (Matthieu 25.31-
46). Nous lisons également dans l’Apo-
calypse : “A celui qui a soif, je donne-
rai de la source de l’eau de la vie,
gratuitement”. Un passage de la Bible
pourrait être considéré comme le pre-
mier projet de développement com-
munautaire. C’est le récit d’Elisée et des
hommes de Jéricho. Les hommes de
la ville se plaignent auprès d’Elisée de
l’eau qui est mauvaise et du pays qui
est stérile. Elisée invoque le Seigneur,
demande aux hommes de lui apporter
un plat neuf et du sel et l’eau est assai-
nie. Toute la ville a ainsi pu avoir accès
à de l’eau potable. (2 Rois 2.19-21).

Que nous enseigne Esaïe 58.11 ?

“ L’Eternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les
lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras
comme un jardin arrosé, comme un point d’eau dont les eaux
ne déçoivent pas.”

Esaïe 58.11



2 L’EAU

UNE PROMESSE 

Le verset sur lequel nous allons
nous arrêter un moment est une pro-
messe du Seigneur  et elle nous est
donnée dans le passage de la pro-
phétie d’Esaïe concernant le vrai jeûne,
le jeûne agréable au Seigneur (Esaïe
58). La promesse du Seigneur est pour
tous ceux qui lui obéissent, pour tous
ceux qui sont en prise avec l’oppres-
sion d’un joug, qui partagent leur pain
avec ceux qui ont faim et prennent soin
des opprimés (versets 9 et 10). Ce
passage d’Esaïe 58 est un appel aux
chrétiens à briser les chaînes de l’in-
justice (verset 6), à agir pour le bien des
défavorisés, les affamés et les oppri-
més (versets 6 et 7). Cet appel est tou-
jours d’actualité dans notre monde où
des millions d’êtres humains vivent
dans un grand dénuement.

UNE BENEDICTION 
SPIRITUELLE

Au verset 11, le Seigneur nous pro-
met de répondre à nos attentes spiri-
tuelles :
• Il pourvoira à nos besoins lorsque

nous aurons à passer par le désert.
Nous devons nous rappeler sans
cesse que nous vivons dans un
monde hostile, sec et oppressant,
MAIS il est une certitude pour les
enfants de Dieu, aussi longtemps
que nous demeurerons près du Sei-
gneur, il saura nous donner de l’eau
rafraîchissante pour nos âmes assoif-
fées afin que nous ayons la vie.

• Il augmentera notre force. Il nous
rendra forts en Christ si nous mar-
chons dans ses pas.

• Il fera de nous un jardin bien arrosé.
Dieu nous bénira et nous accordera
la joie de porter du fruit à son servi-
ce.

• Il nous fera ressembler à une sour-
ce dont l’eau ne tarira jamais. L’eau
qu’il nous donne est l’eau de la vie
éternelle jaillissant au travers de
nous.

ET PLUS ENCORE…

La promesse contenue dans Esaïe
58 n’est pas seulement à prendre au
sens spirituel, le peuple de Dieu l’a
expérimentée au quotidien parce qu’il
a vécu sur des terres arides et a pu voir
combien il dépendait de Dieu pour

pourvoir à ses besoins en eau. Aujour-
d’hui, cette promesse demeure pour
des millions d’êtres humains.
• Le Seigneur satisfera vos besoins

même dans un lieu aride. Dans un
pays desséché comme le Mali, au
dessus du désert du Sahara, où l’on
trouve peu d’eau et de grands
besoins, ou au sud-ouest de l’Ou-
ganda où il est difficile d’acheminer
l’eau, Dieu est celui qui pourvoit à
tous les besoins grâce aux actions
des chrétiens, pourvoyant à la nour-
riture, à l’eau et aux nourritures spi-
rituelles.

• Il vous raffermira. L’apport alimentaire
et en eau potable signifie aussi une
meilleure santé et une meilleure qua-
lité de vie pour la population, qui en
retour sera plus pro-
ductive.

• Il fera de vous un jardin
bien arrosé. L’irrigation
des champs est indis-
pensable pour subvenir
aux besoins alimentaires
de la population et un
revenu aux paysans. Elle
transforme considéra-
blement la vie des habi-
tants pauvres en milieu
rural.

• Il vous fera ressembler à
une source dont l’eau
ne tarira jamais. Le Sei-
gneur pourvoit aux
sources et à la pluie
mais l’eau qu’il nous
donne doit être utilisée
avec soin et parcimo-
nie. Pour venir en aide à
la population locale, les
chrétiens doivent exploiter au mieux
les sources d’eau existantes et
recueillir l’eau de pluie pouvant ser-
vir d’approvisionnement en période
sèche.

L’EVANGILE EN ACTION

Ce verset est à la fois à prendre au
sens spirituel et au sens physique.
C’est pourquoi, le S.E.L. associe tou-
jours l’annonce de l’Evangile à l’action
humanitaire sur le terrain. Les parte-
naires locaux du S.E.L. sont tous des
chrétiens et chrétiennes engagés qui
croient fermement que le Seigneur
répond aux besoins de l’homme tout
entier. L’Eglise locale joue un grand
rôle.
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