


heureux comme un poisson dans l’eau /            

se noyer dans un verre d’eau / amener de l'eau 

au moulin / ça coule de source / c'est un coup 

d'épée dans l’eau / chat échaudé craint l'eau 

froide / claire comme de l'eau de roche / une 

goutte d'eau dans l’océan / dans ces eaux-là / il 

passera encore beaucoup d'eau sous les ponts / 

il y a de l'eau dans le gaz / mettre de l'eau dans 

son vin / nager entre deux eaux / naviguer en 

eaux troubles / se jeter à l’eau / se retrouver le 

bec dans l’eau / ça tombe à l’eau / se 

ressembler comme deux gouttes d’eau / c'est 

une tempête dans un verre d’eau / marin d'eau 

douce /         en avoir l'eau à la bouche...



culte des récoltes 2016

puiser 
aux sources 

du salut
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l'eau 
sous forme 

liquide 
pliage 

bateau



l'eau 
sous forme 

solide 
découpage 

flocon de neige



l'eau 
sous forme 
gazeuse 

dessin 

de nuage
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Genèse 2.9-10

L’Eternel Dieu fit pousser du sol 

des arbres de toute sorte,  

agréables à voir 

et porteurs de fruits bons à manger. 

   Il fit pousser 

   l’arbre de la vie au milieu du jardin,  

ainsi que l’arbre 

de la connaissance 

du bien et du mal.  

Un fleuve sortait d’Eden 

pour arroser le jardin,  

et de là il se divisait 

en quatre bras.



Genèse 2.5

Lorsque l’Eternel Dieu 

fit la terre et le ciel,  

il n’y avait encore  

aucun arbuste des champs  

sur la terre  

et aucune herbe des champs ne poussait 

encore,  

car l’Eternel Dieu 

n’avait pas fait pleuvoir sur la terre  

et il n’y avait pas d’homme pour cultiver le sol.





au 
commencement

au 
bout de l'histoire



Apocalypse 22.1-2

Puis il me montra 

le fleuve d’eau de la vie,  

limpide comme du cristal,  

qui sortait du trône de Dieu et de l’Agneau.  

Au milieu de la place de la ville  

et entre les deux bras du fleuve  

se trouvait l’arbre de vie qui produit douze 

récoltes;  

il donne son fruit chaque mois  

et ses feuilles servent à la guérison des nations.
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d'eau vive



Jérémie 2.13

ils M’ont abandonné,  

Moi qui suis une source d’eau 

vive, 

pour se creuser des citernes,  

des citernes fissurées 

qui ne retiennent pas l’eau
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Esaïe 12.3-4

Vous puiserez avec joie de l’eau  
aux sources du salut  
et vous direz, ce jour-là:  

Célébrez l’Eternel, faites appel à Lui, 

faites connaître Ses actes parmi les 

peuples, 

rappelez combien Son nom est grand!



Esaïe 12.2-4

Vous puiserez avec joie de l’eau  
aux sources du salut  
et vous direz, ce jour-là:  

Célébrez l’Eternel, faites appel à Lui, 

faites connaître Ses actes parmi les 

peuples, 

rappelez combien Son nom est grand!

Dieu est mon Sauveur.  

Je serai plein de confiance  

et je n’aurai plus peur,  

car l’Eternel, oui, l’Eternel est ma force  

et le sujet de mes louanges.  

C’est Lui qui m’a sauvé.
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Je vous aspergerai d’eau pure 

     et vous serez purifiés.  

Je vous purifierai de toutes vos impuretés  

     et de toutes vos idoles.  

Je vous donnerai un coeur nouveau et  

Je mettrai en vous un esprit nouveau.  

Je retirerai de votre corps le coeur de pierre 

et  

Je vous donnerai un coeur de chair.

Ezéchiel 36.25-26
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Jean 4.14

celui qui boira de l’eau que Je lui donnerai  

n’aura plus jamais soif  

et l’eau que Je lui donnerai deviendra en 

lui  

une source d’eau qui jaillira 

jusque dans la vie éternelle
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Apocalypse 21.6

A celui qui a soif,  

Je donnerai à boire 

gratuitement  

de la source  

de l’eau de la vie.












