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L'eau, le sang, le souffle 

sont souvent nommés dans le quatrième évangile. 

À quelles occasions, avec quelle signification ? 

Valeur symbolique. 

Lectures d'hier et d'aujourd'hui. 

Comment bien interpréter ? 
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Présentation de la session  

et de la transcription 

Jean-Marie Martin, chercheur en théologie et philosophie, a exercé jusqu'en 1993 à 
l'Institut Catholique de Paris comme enseignant et directeur de département. Parmi ses 
activités de retraite, il a poursuivi ses travaux sur les textes du Nouveau Testament et les 
commentaires des premiers siècles. Il en a présenté une lecture au cours de sessions en 
divers lieux ainsi que lors de rencontres ponctuelles à Paris. 

Ceci est la transcription de la session qui s'est tenue du 30 septembre au 5 octobre 1999, à 
l'Arc en Ciel, lieu de rencontre situé en Haute-Savoie, sur la commune de Saint-Jean-de-
Sixt.  

Les sessions de Saint-Jean-de-Sixt avaient une organisation précise. Le matin était 
consacré à l'écoute de Jean-Marie. L'après-midi, après un moment de détente dans la 
montagne proche, tout le monde se retrouvait en petits groupes pour échanger sur la séance 
du matin. Ce travail aboutissait à la rédaction de questions qui étaient soumises à Jean-
Marie au cours de la seconde rencontre de la journée, vers 17 h.  

 Au cours de cette session de 1999, après une courte introduction, la première journée a 
commencé par une lecture du texte de référence dans une traduction très littérale (1 Jean 5, 
5-12) où se trouvent abondamment l'eau, le sang et le pneuma (le souffle). Les participants 
ont ensuite été invités à exprimer leurs réactions spontanées et Jean-Marie a répondu 
brièvement à leurs réactions, puis a posé quelques "fondamentaux", comme il disait. Le 
soir, d'autres questions des participants ont donné lieu à la mise en place d'éléments 
permettant d'entrer dans une meilleure écoute : « Cela fait de l'espace pour les textes que 
nous allons lire et nous prépare à les entendre ». Le premier jour a donc été essentiellement 
composé de fondamentaux, le texte de référence ne servant que de toile de fond (il est repris 
le dernier jour à la lumière des autres textes). Les jours suivants, Jean-Marie a lu des 
passages de l'évangile de Jean où l'un des mots eau, sang, pneuma s'éclaire, en particulier Jn 
3, 5 (naître d'eau et de pneuma), Jn 7, 37-39 (l'eau qui est pneuma), et Jn 19-20 (l'eau, le 
sang et le pneuma à la Croix). Puis le dernier jour il a lu un passage de la première lettre de 
Jean sur le chrisma qui a à voir avec l'onction de pneuma, avant de reprendre le passage du 
début (1 Jn 5).      

L'intérêt du parcours proposé ici va au-delà d'une simple compréhension immédiate de 
quelques textes.  

La transcription de cette session a été faite une première fois en 2008 sous forme de cahier 
pour diffusion auprès des participants et des personnes qui connaissaient J-M Martin. Elle 
vient d'être modifiée pour la diffusion sur le blog "La Christité", en particulier une partie 
des notes a été changée et d'autres notes ajoutées. 
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Concernant la transcription nous avons fait au mieux. Et comme J-M Martin ne relit pas 
vraiment notre travail même s'il jette un coup d'œil sur le cahier contenant la transcription, 

il est inévitable qu'il y ait des erreurs dont il n'est pas responsable.  

Nous signalons simplement un problème que nous n'avons pu résoudre, celui du choix de 
mettre ou non des majuscules à des mots comme pneuma, résurrection. Du fait que, 
lorsqu'ils sont dans la Bible en grec, il n'y a pas de majuscule pour les distinguer, en général 
nous n'avons pas mis de majuscule sauf dans quelques endroits à cause du  contexte.  

Deux autres difficultés concernent le mot pneuma qui est central dans l'étude : il est 
souvent traduit par esprit, parfois par souffle ou vent. Jean-Marie préfère souvent ne pas le 
traduire et dans la session il explique pourquoi. D'une part le pneuma peut désigner ce que 
nous appelons la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint, mais il peut désigner aussi 
le Père et le Fils qui sont aussi dits pneuma ; cependant même dans ce cas souvent nous 
n'avons pas mis de majuscule. Par ailleurs dans l'énumération "sang-eau-pneuma" de la 
première lettre de Jean il désigne le pneuma de résurrection mais, comme il est dit le 
premier jour, cette énumération eau-sang-pneuma peut aussi s'entendre dans la région 
négative (voir la distinction des deux espaces régis), et dans ce cas, le pneuma peut désigner 
un esprit mauvais, donc il faudrait faire une distinction. En fait, à part dans l'évocation de 
l'esprit mauvais, le mot pneuma dans cette étude désigne toujours le pneuma de 
résurrection. 

Il nous reste à vous souhaiter de découvrir avec plaisir et profit le riche contenu de ces 
pages. 

                                                               Christiane Marmèche, Colette Netzer. 

  


