
Lectio	divina	
Le	Cœur	transpercé	

Jean	19,	30-37	
	
	 Selon	l’évangéliste	saint	Jean,	l’Esprit	Saint	fut	donné	à	la	croix	lorsque	le	centurion	perça	de	sa	lance	le	cote	de	
Jésus	et	qu'il	en	sortit	du	sang	et	de	l'eau.	»	
	 Dans	 cette	 lectio	divina,	 fixons	particulièrement	 les	 yeux	 sur	 cette	eau	vive	qui	 jaillit	 du	Crucifié.	Que	 signifie	
l’eau	dans	l'Ecriture	?	:	C’est	en	le	comprenant	et	le	contemplant	que	nous	pourrons	saisir	quelque	chose	de	ce	jaillissement	
qui	est	donné	pour	nous,	pour	que	cette	eau	vive	nous	irrigue,	nous	vivifie,	nous	purifie,	
nous	rende	féconds.	
	 Mais	n’oublions	pas	que	cette	eau	vive	jaillit	du	côté	du	Crucifié.	C’est	donc	au	pied	de	la	croix	qu'il	nous	faut	
demeurer	pour	la	recevoir,	remplis	de	foi	et	de	confiance.	Marie	et	Jean,	au	pied	de	la	croix,	ont	contemplé	et	reçu	cette	eau	
vive	pour	nous.	
Approchons-nous	a	notre	tour	pour	la	recevoir.	Elle	deviendra	en	nous	source	d’eau	jaillissante	pour	la	vie	éternelle.	
	
RECEVEZ	L’ESPRIT	SAINT	
Rappel	:	Avant	de	lire	les	commentaires	qui	suivent,	nous	vous	invitons	à	lire	le	texte	tout	entier	dans	votre	Bible	dans	
l’évangile	de	Jésus-Christ	selon	Saint	Jean	chapitre	19,	versets	30	à	37	
	
	 Il	faut	prendre	le	temps	de	contempler	la	croix.	Peut-être	avez-vous	chez	vous	un	beau	crucifix	ou	une	image	
du	Christ	en	croix,	par	exemple	de	Fra	Angelico.	La	croix	est	le	grand	livre	dans	lequel	nous	contemplons	jusqu’où	est	allé	
l’amour	de	Dieu	pour	nous.	Comme	 le	 fait	 remarquer	saint	Alphonse-Marie	de	Liguori,	«	c'est	en	étudiant	 le	crucifix	que	
tous	les	saints	ont	acquis	la	science	de	amour	de	Dieu	!	».	Oui,	vraiment,	«	Dieu	[le	Père]	à	tant	armé	le	monde	qu'il	a	donné	
son	Fils	unique,	afin	que	quiconque	croit	ait	en	lui	la	vie	éternelle.	Car	Dieu	n'a	pas	envoyé	son	Fils	dans	le	monde	pour	juger	
le	monde,	mais	pour	que	par	lui,	le	monde	soit	sauvé»	(Jean	3,	16-17).	
	 Jésus	nous	a	aimés	jusque-là...	Chacun	de	nous	peut	s’émerveiller	et	dire	avec	saint	Paul:	«	le	Fils	de	Dieu	m'a	
aimé	et	s’est	livré	pour	moi	»	(Galates	2,	20).	
	 En	mourant,	Jésus	rend	l’esprit.	Mais	ce	souffle	qu'il	expire	est	aussi	le	souffle	de	l’Esprit	Saint	qu'il	répand	sur	
le	 monde.	 Il	 remet	 I’Esprit,	 il	 le	 livre.	 Ce	 don	 de	 l’Esprit	 est	 son	 testament,	 l’aboutissement	 de	 sa	 mission.	 «	 Tout	 est	
achevé»,	dit-il	au	moment	de	mourir.	Il	a	versé	son	sang	pour	racheter	les	péchés	du	monde,	ceux	de	chacun	d’entre	nous,	
et	il	remet	Esprit	pour	nous	communiquer	la	vie	nouvelle.	
	 Le	Fils	s’offre	à	son	Père	sur	 la	croix,	dans	 l’Esprit	d'Amour.	Le	Père	répand	sur	 lui	 tout	son	Amour,	 tout	son	
Esprit.	Alors	que	le	Fils	a	tout	donné,	le	Père	lui	donne	d’accorder	encore	le	Don	des	dons	:	l’Esprit	Saint.	
	 Pour	nous	manifester	la	surabondance	du	don	de	l’Esprit,	et	sa	richesse,	un	autre	signe	nous	est	donné	:	l’eau	
qui	jaillit	du	côté	de	Jésus	transpercé	par	la	lance	du	soldat.	Dans	l’Ecriture,		 l’eau	a	une	signification	très	riche,	tellement	
riche	qu'il	vaut	la	peine	de	scruter	ce	que	signifie	cette	eau	qui	jaillit	du	cœur	du	Christ.	Cette	eau,	C’est	Peau	vive	de	Esprit	
Saint.	Cela	est	confirmé,	comme	nous	l’avons	déjà	vu,	par	un	autre	passage	de	l’Evangile	selon	saint	Jean	:	«	Le	dernier	jour	
de	la	fête,	le	grand	jour,	Jésus,	debout,	s’écria	:	«	Si	quelqu’un	a	soif,	qu’il	vienne	à	moi,	et	il	boira,	celui	qui	croit	en	moi	!	»	
selon	le	mot	de	l’Ecriture	:	De	son	sein	couleront	des	fleuves	d'eau	vive.	Il	parlait	de	l'Esprit	que	devaient	recevoir	ceux	qui	
avaient	cru	en	lui;	car	il	n’y	avait	pas	encore	d'Esprit,	parce	que	Jésus	n'avait	pas	encore	été	glorifié.	»	(Jean	7,	37-39)	
	 Ce	jour	où	Jésus	est	«	glorifié»,	c’est	le	jour	de	la	croix,	où	il	s’offre	pour	le	péché	du	monde	et	où	il	fait	jaillir	
l’eau	vive	de	l’Esprit	Saint	pour	le	salut	et	la	vie	des	hommes.	
	 Dans	 les	 livres	 des	 prophètes	 de	 l’Ancien	 Testament,	 nous	 trouvons	 a	 deux	 reprises	 une	 association	 explicite	
entre	l’eau	et	l’Esprit	Saint.	Voici	le	premier	passage	:	«	Sois	sans	crainte,	Jacob,	mon	serviteur,	Yeshurun	que	j'ai	choisi.	Car	
je	vais	répandre	de	l’eau	sur	le	sol	assoiffé	et	des	ruisseaux	sur	la	terre	desséchée	;	je	répandrai	mon	esprit	sur	ta	race	et	ma	
bénédiction	sur	tes	descendants.	Ils	germeront	comme	parmi	les	herbages,	comme	les	saules	au	bord	de	l’eau.	Celui-ci	dira	:	
Je	suis	Le	Seigneur,	et	cet	autre	se	réclamera	du	nom	de	Jacob.	Celui-là	écrira	sur	sa	main	:	‘’Au	Seigneur,	et	on	lui	donnera	le	
nom	d’Israël.’’	»	(Isaïe	44,	2-5)	
	 Ce	 texte	 est	 écrit	 dans	 le	 contexte	 du	 retour	 d’exil,	 ce	 «	 nouvel	 Exode»	 promis	 à	 Israël	 après	 sa	 captivité	 à	
Babylone.	
	 Le	prophète	Isaïe	compare	le	don	de	l’Esprit	à	l’eau	qui	se	répand	sur	un	sol	crevassé	et	assoiffé.	Cette	eau	de	
l’Esprit	 suscite	 comme	 une	 nouvelle	 germination.	 La	 vie	 renait.	 Il	 s’agit	 aussi	 d’une	 renaissance	 pour	 le	 peuple.	 Elle	 se	
traduit	par	un	retour	à	l’Alliance	pour	les	fils	d’Israël,	une	nouvelle	appartenance	au	Seigneur.	Elle	concerne	tout	le	peuple,	
mais	elle	ne	se	réalise	pas	globalement	:	elle	touche	chaque	personne	qui	accepte	de	s’ouvrir	au	don	de	Dieu.	Chacun	peut	



dire,	tour	à	tour	:	«	Je	suis	au	Seigneur»,	c’est-à-dire	:	«	J’entre	dans	l’alliance,	j’accepte	le	don	de	Dieu.	»	
	 Le	prophète	Ezéchiel	utilise,	lui	aussi,	image	de	l’eau	pour	symboliser	l’action	de	Esprit	:	«	Je	répandrai	sur	vous	
une	eau	pure	et	vous	serez	purifiés	;	de	toutes	vos	souillures	et	de	toutes	vos	ordures	je	vous	purifierai.	Et	je	vous	donnerai	un	
cœur	nouveau,	je	mettrai	en	vous	un	esprit	nouveau,	j’ôterai	de	votre	chair	le	cœur	de	pierre	et	je	vous	donnerai	un	cœur	de	
chair.	 Je	mettrai	mon	 esprit	 en	 vous	 et	 je	 ferai	 que	 vous	marchiez	 selon	mes	 lois	 et	 que	 vous	 observiez	mes	 coutumes	 »	
(Ezéchiel	36,	25)	
	 Dans	 ce	 texte,	 le	 don	 de	 l’Esprit	 est	 associé	 à	 la	 purification	 par	 l’eau	 et	 au	 don	 d’un	 coeur	 nouveau,	 d’un	
«cœur	de	chair	»	enfin	capable	de	mettre	la	Loi	de	Dieu	en	pratique	car	c’est	à	présent	un	principe	intérieur,	comme	nous	
l’avons	déjà	vu.	Outre	un	 symbole	de	purification	 intérieure,	 l’Eglise	a	vu	dans	 cette	eau	 le	 signe	du	baptême	par	 lequel	
nous	sommes	lavés	de	nos	péchés	et	remplis	de	l’Esprit	qui	crée	en	nous	un	cœur	nouveau.	
	 En	contemplant	le	Christ	en	croix,	en	contemplant	l’eau	et	le	sang	qui	jaillissent	de	son	côté	transpercé,	nous	
pouvons	aussi	 évoquer	d’autres	 textes	de	 l’Ancien	Testament	qui	 tous	nous	éclairent	encore	davantage	 sur	 la	portée	de	
cette	scène.	Ainsi,	le	texte	du	rocher	que	frappe	Moïse	au	désert	et	d’où	jaillit	l’eau.	
	 «	Toute	la	communauté	des	fils	d’Israël	partit	du	désert	de	Sine,	en	observant	les	étapes	prescrites	par	le	Seigneur.	Ils	
campèrent	à	Rephidim.	Comme	il	n’y	avait	pas	d’eau	à	boire,	le	peuple	chercha	querelle	à	Moïse	:	«	Donne-nous	de	l’eau	à	
boire	!	»	Moïse	leur	répondit	:	«	Pourquoi	me	cherchez	vous	querelle	?	Pourquoi	mettez-vous	le	Seigneur	à	l’épreuve	?	»	
Là,	le	peuple	souffrit	de	la	soif.	Il	récrimina	contre	Moïse	et	dit	:	«	Pourquoi	nous	as-tu	fait	monter	d’Égypte	?	Était-ce	pour	
nous	 faire	mourir	de	soif	avec	nos	 fils	et	nos	 troupeaux	?	»	Moïse	cria	vers	 le	Seigneur	:	«	Que	vais-je	 faire	de	ce	peuple	?	
Encore	un	peu,	et	 ils	me	 lapideront	!	»	 Le	Seigneur	dit	à	Moïse	:	«	Passe	devant	 le	peuple,	emmène	avec	 toi	plusieurs	des	
anciens	d’Israël,	prends	en	main	le	bâton	avec	lequel	tu	as	frappé	le	Nil,	et	va	!	Moi,	je	serai	là,	devant	toi,	sur	le	rocher	du	
mont	Horeb.	Tu	frapperas	le	rocher,	 il	en	sortira	de	l’eau,	et	 le	peuple	boira	!	»	Et	Moïse	fit	ainsi	sous	les	yeux	des	anciens	
d’Israël.	 Il	 donna	 à	 ce	 lieu	 le	 nom	 de	Massa	 (c’est-à-dire	:	 Épreuve)	 et	Mériba	 (c’est-à-dire	:	 Querelle),	 parce	 que	 les	 fils	
d’Israël	 avaient	 cherché	 querelle	 au	 Seigneur,	 et	 parce	 qu’ils	 l’avaient	mis	 à	 l’épreuve,	 en	 disant	:	 ‘’	 Le	 Seigneur	 est-il	 au	
milieu	de	nous,	oui	ou	non	?	’’	»	(Exode	17,	1-7)	
	 Cette	scène	est	le	signe	de	la	miséricorde	de	Dieu	qui	se	laisse	toucher	par	la	soif	de	son	peuple	et	y	répond.	Lui	
seul	y	répond	(il	n’y	a	pas	d’autre	source	dans	ce	désert).	La	véritable	source	qui	étanche	la	soif	de	l’âme,	c’est	Dieu	qui	la	fait	
jaillir.	
	 On	y	voit	aussi	l’incrédulité	du	peuple	qui,	au	lieu	d’avoir	foi	en	Dieu,	le	met	a	l’épreuve.	Or,	c’est	par	la	foi	que	
l’on	boit	à	cette	source,	faute	de	quoi	la	soif	n’est	pas	étanchée,	selon	les	mots	de	Jésus	:	«	Si	quelqu’un	a	soif,	qu’il	vienne	à	
moi,	et	qu’il	boive,	celui	qui	croit	en	moi	»	(Jean	7,	37-38).	Reconnaitre	que	l’on	à	soif,	c'est	aussi	reconnaitre	que	l’on	est	
pauvre	;	on	peut	alors	recevoir	l’eau	vive	de	l’Esprit	Saint	qui	étanche	toute	soif.	Cette	eau	vive	vient	du	nouveau	rocher,	le	
rocher	 spirituel	qu’est	 le	Christ	 lui-même,	comme	Paul	 le	dit	explicitement	dans	 la	première	épitre	aux	Corinthiens	 :	«	 ils	
buvaient	en	effet	à	un	rocher	spirituel,	et	ce	rocher,	c	était	le	Christ	»	(1	Co	10,	4).	Approchons-nous	donc	humblement,	le	
cœur	rempli	d’une	grande	foi,	et	buvons	a	cette	source.	
	
Dans	I’Evangile	selon	saint	Jean,	l’Esprit	est	également	donné	pour	manifester	le	péché	d’incrédulité	du	monde	et	des	
hommes	qui	ne	croient	pas	au	Fils	de	’homme	(cf.	Jean	16,	7-11).	Face	au	Crucifié,	Peau	vive	de	l’Esprit	invite	à	reconnaitre	
ce	péché	d’incrédulité,	ce	refus	de	croire.	Comme	le	dit	saint	Paul,	«s’ils	avaient	cru,	ils	n’auraient	pas	crucifié	le	Seigneur	de	
gloire»	(1	Corinthiens	2,	8).	Cette	incrédulité	évoque	le	manque	de	confiance	d’Adam	et	Eve	en	Dieu	et	en	sa	parole	dans	le	
jardin	des	origines.	Mais	pas	seulement	:	ce	refus	de	croire	est	le	problème	de	toute	histoire	du	monde,	elle	est	aussi	celui	
de	 notre	 histoire	 personnelle.	 Cependant,	 dans	 sa	miséricorde,	 le	 Christ	 fait	 jaillir	 Peau	 vive	 de	 l’Esprit	 pour	 nous	 faire	
prendre	conscience	de	ce	péché,	afin	que	nous	puissions	nous	en	repentir	et	qu'il	nous	en	lave.	
	
«En	ce	jour-la,	il	y	aura	une	fontaine	ouverte	pour	la	maison	de	David	et	pour	les	habitants	de	Jérusalem,	pour	laver	péché	et	
souillure.	Il	arrivera	en	ce	jour-là	—	oracle	du	Seigneur	—	que	je	retrancherai	du	pays	les	noms	des	idoles:	on	n’en	fera	plus	
mémoire.	»	(Zacharie	13,	1-2)	
	
On	retrouve	dans	ce	texte	l’action	purifiante	de	|’Esprit.	Cette	eau	lave,	transforme	le	cœur.	Il	n’y	a	plus	d’idole,	on	n’en	fait	
plus	mémoire.	Le	cœur	est	enfin	libre	pour	se	tourner	vers	le	vrai	Dieu	et	l’adorer.	
	 Un	autre	grand	 texte	de	Ecriture	éclaire	pour	nous	 le	 sens	de	cette	eau	qui	 jaillit	du	côté	ouvert	du	Christ.	 Il	
s’agit	de	la	source	du	Temple,	évoquée	par	Ezéchiel.	
	 «	Il	me	ramena	a	Ventrée	du	Temple,	et	voici	que	de	Veau	sortait	de	dessous	le	seuil	du	Temple,	vers	l’orient,	car	
le	Temple	était	tourné	vers	orient.	L’eau	descendait	de	dessous	le	côté	droit	du	Temple,	au	sud	de	l’autel.	Il	me	fit	sortir	par	le	
porche	septentrional	et	me	fit	faire	le	tour	extérieur,	jusqu’au	porche	extérieur	qui	regarde	vers	l’orient,	et	voici	que	de	l’eau	



coulait	du	côté	droit.	L’homme	s’éloigna	vers	l’orient,	avec	le	cordeau	qu’il	avait	en	main,	et	mesura	mille	coudées;	alors	il	me	
fit	traverser	le	cours	d	eau	;	j’avais	de	Veau	jusqu‘aux	chevilles.	Il	en	mesura	encore	mille	et	me	fit	traverser	le	cours	d’eau	:	
j’avais	de	l’eau	jusqu'aux	genoux.	Il	en	mesura	encore	mille	et	me	fit	traverser	le	cours	d'eau:	j	avais	de	l'eau	jusqu’aux	reins.	
Il	en	mesura	encore	mille,	et	c’était	un	torrent	que	je	ne	pus	traverser,	car	l'eau	avait	grossi	pour	devenir	une	eau	profonde,	
un	fleuve	infranchissable.	Alors	il	me	dit:	«	As-tu	vu,	fils	d’homme	?	»	Il	me	conduisit	puis	me	ramena	au	bord	du	torrent.	Et	
lorsque	je	revins,	voici	qu'au	bord	du	torrent	il	y	avait	une	quantité	d’arbres	de	chaque	côté.	Il	me	dit:	«	Cette	eau	sen	va	vers	
le	district	oriental,	elle	descend	dans	 la	Araba	et	se	dirige	vers	 la	mer	 ;	elle	 se	déverse	dans	 la	mer	en	sorte	que	ses	eaux	
deviennent	saines.	Partout	ou	passera	le	torrent,	tout	être	vivant	qui	y	fourmille	vivra.	Le	poisson	sera	très	abondant,	car	là-
où	cette	eau	pénètre,	elle	assainit,	et	la	vie	se	développe	partout	on	va	le	torrent.	Sur	le	rivage,	il	y	aura	des	pécheurs.	Depuis	
En-Gaddi	 jusqu’à	En-Englayim	des	filets	seront	tendus.	Les	poissons	seront	de	même	espèce	que	 les	poissons	de	 la	Grande	
Mer,	 et	 très	 nombreux.	Mais	 ses	marais	 et	 ses	 lagunes	 ne	 seront	 pas	 assainis,	 ils	 seront	 abandonnés	 au	 sel.	 Au	 bord	 du	
torrent,	sur	chacune	de	ses	rives,	croîtront	toutes	sortes	d	arbres	fruitiers	dont	le	feuillage	ne	se	flétrira	pas	et	dont	les	fruits	
ne	 cesseront	pas:	 ils	produiront	 chaque	mois	des	 fruits	 nouveaux,	 car	 cette	 eau	 vient	du	 sanctuaire.	 Les	 fruits	 seront	une	
nourriture	et	les	feuilles	un	remède.	»	(Ezéchiel	47,	1-12)	
	 Cette	source	qu’Ezéchiel	contemple	jaillit	du	côté	du	Temple.	Dans	l’Evangile	selon	saint	Jean,	le	corps	du	Christ	
crucifié	est	associé	explicitement	au	Temple.	En	effet,	quand	Jésus	dit	à	ses	détracteurs	:	«	Détruisez	ce	sanctuaire	et	en	trois	
jours	je	le	relèverai	»,	l’évangéliste	ajoute	:	«	il	parlait	du	sanctuaire	de	son	corps	»	(cf.	Jean	2,	19	et	21).	Jésus	est	le	nouveau	
Temple	d’où	jaillit	l’eau	vive	de	l'Esprit.	
	 La	source	que	décrit	Ezéchiel	est	puissante	et	intarissable.	Elle	jaillit	sans	cesse	et	donne	une	eau	toujours	plus	
abondante.	Plus	le	prophète	avance,	sur	la	requête	de	l’Ange,	plus	cette	eau	 l’enveloppe	:	d’abord	 jusqu’aux	chevilles,	puis	
jusqu’aux	genoux,	puis	jusqu’aux	reins.	Il	en	va	ainsi	de	la	vie	dans	l’Esprit	:	elle	croit	et	se	développe	au	fur	et	à	mesure	que	
l’homme	y	avance.	
	
C’est	aussi	une	eau	guérissante,	assainissante	 :	elle	purifie	tout,	partout	où	elle	passe	—	à	condition	qu'elle	puisse	couler,	
bien	sûr.	Elle	ne	peut	assainir	 les	marais	 (cf.	Ezéchiel	47,	11),	car	elle	deviendrait	alors	une	eau	stagnante,	stérile	 ;	elle	ne	
produit	son	action	vivifiante	que	dans	la	mesure	où	elle	continue	à	couler,	à	jaillir.	
	 La	vie	surgit	dans	et	autour	de	ce	torrent.	Le	poisson	y	pullule	et	les	arbres	poussent	sur	ses	rives	en	donnant	
des	fruits	toujours	nouveaux.	La	symbolique	de	l’arbre	qui	porte	ses	fruits	est	très	
puissante	:	elle	évoque	l’arbre	de	vie	du	paradis.	Recevoir	cette	eau,	C’est	porter	du	fruit	pour	la	vie	éternelle	;	C’est	aussi	
porter	des	fruits	nouveaux	pour	soi	et	pour	les	autres.	Les	feuilles	sont	en	effet	un	remède	pour	guérir	les	païens.	Saint	Paul	
reprendra	cette	thématique	des	fruits	à	propos	de	l’effet	produit	par	 l’Esprit	Saint	quand	il	transforme	le	cœur	 :	«	Mais	 le	
fruit	de	l’Esprit	est	charité,	joie,	paix,	longanimité,	serviabilité,	douceur,	confiance	dans	les	autres,	maitrise	de	soi	»	(Galates	
5,	22).	
	 Cette	eau	vive	de	l’Esprit,	c’est	du	corps	du	Crucifié	qu’elle	jaillit.	C’est	a	la	croix	qu’elle	est	donnée.	Approchons-
nous	donc	sans	cesse	de	cette	source,	dans	la	foi,	pour	en	être	lavés,	purifiés,	assainis,	vivifiés,	et	porter	du	fruit	pour	nous-
mêmes	et	les	autres.	Buvons,	enivrons-nous	jusqu’a	éprouver	cette	«	sobre	ivresse	de	l’Esprit	Saint!	».	C’est	vraiment	la	vie	
nouvelle	qui	a	jailli	du	Crucifié	!	Vie	nouvelle	pour	notre	joie	et	pour	la	joie	du	monde...	
	


