
1. L’eau : ma sœur   
 

Grâce à demander : apprivoiser l’eau comme « ma sœur »   
 

A. L’EAU, symbole du désir 
 
Psaume 63. 2-3    
Dieu, c'est toi mon Dieu! Dès l'aube je te désire; 
mon âme a soif de toi; 
ma chair languit après toi, 
dans une terre desséchée, épuisée, sans eau. 

 
Psaume 42, 2-3  
Comme une biche se penche sur des cours d'eau, 
aussi mon âme se penche vers toi, mon Dieu. 
J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant: 
Quand pourrais-je entrer et paraître face à Dieu. 
 

 

 
B. L’eau, source de vie 

 
Ma sœur qui féconde les sols 
Ma sœur qui abreuve les fauves 
Ma sœur qui émet des zones de silence 
Qui enfante les vivants 
Eau, ma sœur, pour ta vie offerte, merci!  (Reine Magnan, Psaume contemporain) 

 
L.S. 28  L’eau potable et pure représente une question de première importance, parce 
qu’elle est indispensable pour la vie humaine comme pour les écosystèmes terrestres 
et aquatiques. 

 
Réflexion 

 
Dans votre expérience, quelles masses d'eau ont nourri et soutenu votre corps et votre 
esprit ?  Comment ? 
 
Prenez le temps d’expérimenter votre connexion aux eaux vives qui circulent en vous. 
 
Percevez-vous l'eau comme sacrée ou méritant d'être reconnue en tant que personne ?  
Si oui, de quelles manières ? 
 
 

C. LS 27 – 31 La question de l’eau : droit humain et bien commun 
 
LS 29 Un problème particulièrement sérieux est celui de la qualité de l’eau disponible 

pour les pauvres, ce qui provoque beaucoup de morts tous les jours.  Les maladies 

liées à l’eau sont fréquentes chez les pauvres, y compris les maladies causées par les 

micro-organismes et par des substances chimiques…  Les eaux souterraines en 

beaucoup d’endroits sont menacées par la pollution que provoquent certaines activités 

extractives… 



L.S. 30 L’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et 
universel, parce qu’il détermine la survie des personnes, et par conséquent il est une 
condition pour l’exercices des autres droits humains. 

 

RÉFLEXION :  

- Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus concernant l’eau dans votre propre 

communauté ? Et au-delà ? 

 
- Prenez le temps d’éprouver de la peine pour la pollution et la contamination de 

l’eau dont dépendent toutes les créatures vivantes.  Composez un psaume de 

lamentation qui exprime votre chagrin et votre amour pour l’eau. 

 

- Comment votre réflexion vous inspire-t-elle à entreprendre une action spécifique 
pour protéger et renouveler l’eau ? 

 
D. MÉDITATION :  

LS 235. Les Sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la nature est 

assumée par Dieu et devient médiation de la vie surnaturelle. À travers le culte, 

nous sommes invités à embrasser le monde à un niveau différent. L’eau, l’huile, le 

feu et les couleurs sont assumés avec toute leur force symbolique et s’incorporent à la 

louange. La main qui bénit est instrument de l’amour de Dieu et reflet de la proximité de 

Jésus-Christ qui est venu nous accompagner sur le chemin de la vie. L’eau qui se 

répand sur le corps de l’enfant baptisé est signe de vie nouvelle. Nous ne nous 

évadons pas du monde, et nous ne nions pas la nature quand nous voulons 

rencontrer Dieu. Cela peut se percevoir particulièrement dans la spiritualité chrétienne 

orientale : « La beauté, qui est l’un des termes privilégiés en Orient pour exprimer la 

divine harmonie et le modèle de l’humanité transfigurée, se révèle partout : dans les 

formes du sanctuaire, dans les sons, dans les couleurs, dans les lumières, dans les 

parfums».[164] Selon l’expérience chrétienne, toutes les créatures de l’univers matériel 

trouvent leur vrai sens dans le Verbe incarné, parce que le Fils de Dieu a intégré dans 

sa personne une partie de l’univers matériel, où il a introduit un germe de 

transformation définitive : « Le christianisme ne refuse pas la matière, la corporéité, qui 

est au contraire pleinement valorisée dans l’acte liturgique, dans lequel le corps humain 

montre sa nature intime de temple de l’Esprit et parvient à s’unir au Seigneur Jésus, lui 

aussi fait corps pour le salut du monde. » 

 

Quelles sont vos convictions profondes en égard de la symbolique de l’eau ? 
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