ODD 6 : EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT
L’eau est indispensable à la vie, mais trop souvent et pour
trop de personnes, il est difficile de s’en procurer ou elle est
impropre à la consommation.
Dans 80 pour cent des ménages souffrant d’un manque
d’eau, ce sont les femmes et les filles qui sont chargées de
la collecter. Cela signifie qu’il leur faut souvent parcourir de
longues distances lourdement chargées et, dans certains
cas, faire face à des risques élevés de violence. Le temps
qu’elles passent à aller chercher de l’eau est susceptible
d’empêcher les filles d’aller à l’école et de réduire la possibilité pour les femmes de gagner un
revenu.
Le manque d’eau et d’installations sanitaires a de graves conséquences sur la santé. Et lorsque
les membres de leurs familles tombent malades à cause de ces manques, les femmes doivent
affronter un fardeau de tâches alourdi ; en outre, elles sont exposées à d’autres menaces sur
leur santé, dont le trachome, qui est associé à une mauvaise hygiène et peut entraîner la
cécité. Lors des accouchements, la survie des mères et des bébés peut ne tenir qu’à la
disponibilité d’une eau propre et d’installations sanitaires.
Ces dernières décennies, plusieurs milliards de personnes dans le monde ont pu accéder à de
l’eau salubre et à des installations sanitaires. Le changement climatique et la pollution ont
toutefois intensifié la consommation d’eau. En 2015, 2,1 milliards de personnes n’avaient pas
accès à des services de distribution d’eau potable gérés de façon sûre. Beaucoup dépendent
encore de sources telles que des puits et des cours d’eau non protégés. Environ 2,4 milliards
de personnes utilisent des installations sanitaires non améliorées qui peuvent polluer l’eau et
propager des maladies.
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PRIÈRE GUIDÉE
« Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles
abreuvent tous les animaux des champs; Les ânes sauvages y étanchent leur soif. »
Psaumes 104:10-11
Seigneur, il est réconfortant de savoir que tu es source de vie. Nous t’adorons et te
louons pour le don de l’eau, indispensable à la vie, et qui nous rappelle
constamment que tu es la source d’eau vive. Apprends-nous à l’utiliser avec
gratitude, à la consommer sciemment et à en protéger la pureté.

Père, pardonne-nous pour les fois que nous avons tenu cette eau pour acquise. Nous
avouons notre cupidité, notre condescendance et notre insensibilité à l’égard
de ta merveilleuse création, et de l’eau en particulier. Pardonne-nous pour les
fois que nous l’avons utilisée égoïstement, imprudemment et sans égard aux
conséquences pour les autres. Pardonne-nous nos actions qui ont mis en péril
les diverses sources d’eau autour de nous.
Aide-nous à prendre conscience des conséquences de nos actions, non seulement sur notre
entourage immédiat, mais également sur les habitants de régions éprouvées par
les sécheresses. Aide-nous à être conscients de la quantité d’eau que nous
utilisons au quotidien et à être davantage disposés à tenir compte de sa nature
symbolique et des leçons qu’elle nous enseigne sur toi et sur ta puissance
nourrissante. Conseille-nous sur la façon de protéger les plans d’eau que tu as
créés pour ta gloire. Amen.
Fwangmun Oscar Dandali, pasteur des œuvres de jeunesse à la ECWA Good News Church, Jos, et activiste social au Jos Green
Center pour projets d’éco-entrepreneuriat. Tiré du livre Saying Yes to Life de Ruth Valerio.

ÉTUDE BIBLIQUE
Le symbole de l’eau dans les Écritures
Lisez Genèse 2 et comptez le nombre d’occurrences qu’il recèle sur la notion de l’eau sous toutes
ses formes. Répondez ensuite aux questions suivantes qui portent sur d’autres passages des
Écritures.
Qu’est-ce que les Écritures ci-dessous indiquent au sujet de la notion de l’eau pour les Israélites?
« Tu visites la terre et tu lui donnes l’abondance, tu la combles de richesses; Le ruisseau de
Dieu est plein d’eau; tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi. » Psaumes 65:9
« L’Éternel dit à Moïse : Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l’eau. Alors Israël
chanta ce cantique : Monte, puits! Chantez en son honneur! » Nombres 21:16-17
À de nombreuses reprises, dans la Bible, Dieu utilise l’eau de façon symbolique. Quelles
comparaisons pouvez-vous faire entre l’eau et Dieu?
« Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée;
Je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. » Ésaïe 44:3
« Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria : Si quelqu’un a soif,
qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son
sein, comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui;
car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. » Jean 7:37-39

Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise l’eau pour rétablir les gens auprès de Dieu et de la
collectivité. Pouvez-vous nommer des versets qui décrivent des miracles ayant trait à l’eau que
Jésus a accomplis? En voici quelques-uns :
Matthieu 8:27

Matthieu 14:22-34

Jean 9:1-8

Jésus s’est même servi de l’eau pour expliquer ce que signifie être un disciple :
« Et quiconque donnera seulement un verre d’eau froide à l’un de ces petits parce qu’il
est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Matthieu 10:42

« TRAITEZ L’EAU AVEC DIGNITÉ. »
Archevêque Thabo Makgoba

Dieu a créé l’eau pour assurer la survie de notre planète. Du début de la Création jusqu’à
l’accomplissement de la promesse de Jésus de donner l’eau vive à l’humanité, la Bible raconte
l’histoire de l’eau comme un cadeau sacré. Cette notion recadre notre façon de concevoir et
d’utiliser l’eau. L’archevêque Thabo Makgoba a dit : « L’eau est sacrée et malheureusement, nous
la traitons comme un simple produit. » « Bien que la surface du globe soit recouverte d’eau dans
une proportion de près de 70 %, seulement 2,5 % constituent de l’eau potable… Essentiellement,
seulement 0,007 % des eaux de la planète sont disponibles pour alimenter 6,8 milliards de
personnes. » (National Geographic)
Consommation d’eau :
Il faut plus de 7000 litres d’eau pour fabriquer un jeans;
Il faut 83 litres d’eau pour produire 454 grammes de plastique (le double pour une bouteille
d’eau en plastique);
Il faut 10 litres d’eau pour produire une feuille de papier 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po).
À l’échelle mondiale, plus de 785 millions d’habitants, soit un sur neuf, n’ont pas accès à
l’eau potable. Chaque feuille de papier représente 42 tasses d’eau.
Le manque d’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires a encore une incidence directe
sur la qualité de vie des femmes et des filles. Soixante-dix pour cent des personnes qui vivent dans
l’extrême pauvreté sont des femmes. Cette situation engendre des conséquences néfastes sur leur
santé, leur éducation, leur potentiel économique, et restreint leur capacité à bâtir un avenir meilleur
pour elles et leurs familles, ainsi que pour leurs collectivités.

Femmes et filles

CONSÉQUENCES

Des millions de femmes et de filles consacrent une grande partie de leur temps à aller chercher de
l’eau pour boire, cuisiner et nettoyer. En outre, elles doivent souvent parcourir de longues
distances pour avoir accès à des installations sanitaires. Les femmes et les filles encourent de
nombreux risques – blessures, agressions sexuelles, maladies voire la mort – afin de subvenir à
leurs besoins fondamentaux.

Éducation, emploi, situation économique
Étant donné qu’elles ont traditionnellement la responsabilité d’assurer l’approvisionnement en eau,
les filles ne peuvent pas aller à l’école et les femmes occuper un emploi. De plus, un grand nombre
d’entre elles sont forcées de rester à la maison pendant leurs règles sans avoir accès à des
toilettes convenables et à des produits d’hygiène. Cela empêche aussi les femmes de recevoir une
éducation et de contribuer à la société, ce qui leur permettrait de briser le cycle de la pauvreté et de
trouver des solutions aux enjeux locaux et mondiaux. L’exclusion des femmes de la population
active en raison d’un manque d’accès à l’eau et à des installations sanitaires contribue à des pertes
annuelles totalisant 260 milliards de dollars.
Santé et mortalité
Chaque année, 2,2 millions de décès dus à la diarrhée sont attribuables à l’eau insalubre. Quatrevingt-dix pour cent des cas surviennent chez des enfants, pour la plupart de pays en
développement. De plus, des rizières inondées dans le sud de l’Inde en raison de l’absence de
systèmes d’irrigation constituent un terrain favorable aux maladies qui tuent 20 % des personnes
atteintes. Ailleurs, le trachome provoqué par la bactérie Chlamydia trachomatis, la cause principale
de cécité, dont le nombre de victimes est estimé à 6 millions, peut être évitable si les enfants ont
accès à l’eau potable pour se laver le visage.
Planète
La pollution de l’eau est causée par les détritus provenant des égouts domestiques et industriels et
l’élimination des déchets. Elle nuit à la qualité des sources d’eau potable, à la vie des espèces
marines et s’infiltre même dans le sol, contaminant de ce fait les cultures destinées à la
consommation animale et humaine. Selon les Nations Unies, « d’ici 2050, on s’attend à ce que la
population mondiale atteigne 9,3 milliards d’individus, et à ce que la demande alimentaire qui utilise
70 % de l’ensemble des prélèvements d’eau douce augmente de 60 % par rapport à 2011.
Cependant, selon un scénario de statu quo, le monde pourrait faire face à un déficit de 40 % en eau
à l’échelle mondiale autour de 2030. »
Traiter l’eau avec dignité est l’une des façons d’observer le plus grand des commandements : aime
ton prochain comme toi-même. Le respect de l’eau va de pair avec le respect des gens.

PRIÈRE CRÉATIVE
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION DU LAVAGE DES MAINS
Selon la tradition juive, une prière spéciale accompagne le
lavage des mains. Pourquoi ne pas écrire votre propre prière de
bénédiction, qui vous incite à être reconnaissante pour le don
de l’eau et à l’utiliser sagement. Prenez l’habitude de dire la
prière chaque fois que vous vous lavez les mains.

LIMITE QUOTIDIENNE DE CONSOMMATION

JOURNÉE MONDIALE
DES TOILETTES

Limitez votre consommation d’eau quotidienne.
Encouragez les membres de votre famille à ne pas rester
plus de cinq minutes sous la douche et à utiliser un seul
robinet pendant la journée. Profitez-en pour remercier
Dieu de ce que vous avez et priez pour tous ceux qui
vivent dans des pays où l’eau est rationnée.

Les Nations Unies ont décrété que le 19 novembre serait la
Journée mondiale des toilettes, étant donné que l’accès à des
installations sanitaires est un droit humain et une question de
dignité fondamentale. Quelque 4,2 milliards d’habitants n’ont pas
accès à un réseau d’assainissement et 673 millions de personnes
pratiquent la défécation en plein air. Priez pour que ces
personnes puissent avoir accès à des installations sanitaires et
inscrivez cette date sur votre calendrier pour vous rappeler ce
qu’elle représente.

IMAGERIE DU

PRIEZ SUR LES
PAROLESDES HYMNES

De nombreuses références à l’eau sont utilisées de façon créative
dans les Écritures et le recueil de chants de l’Armée du Salut. Des
termes comme eau vive, océan de miséricorde, averses,
inondations et ablutions sont utilisés pour représenter les
nombreuses bontés de Dieu, le rétablissement d’une relation avec
Jésus, ainsi que le pouvoir purificateur du salut. Priez en vous servant
des titres des hymnes indiqués ci-dessous. Il se peut que les mélodies
vous viennent tendrement à l’esprit. Méditez sur les titres de vos
hymnes préférés et n’hésitez pas à lire les paroles en entier dans
votre recueil ou en ligne, à l’aide du lien inséré au bas de la page.

Recueil de chants
Thy clouds which are fountains of goodness and love (37)

Wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. (39)

My ransomed soul He leadeth, where streams of living water flow. (61)

I know a fount where sins are washed away (197)

LORD, I hear of showers of blessing, Thou art scattering full and free,
Showers, the thirsty land refreshing; Let some showers fall on me,
Even me, even me, Let some showers fall on me. (302)

Do not go home without Jesus, For Jesus only can give
The water of life everlasting to you,
Ask now, and then you will live. (415)

I heard the voice of Jesus say: “Behold, I freely give the living water; thirsty one,
stoop down and drink and live.” I came to Jesus and I drank of that life giving
stream; My thirst was quenched, my soul revived, and now I live in Him. (424)

The well is deep and I require
A draught of the water of life,
But none can quench my soul's desire
For a draught of the water of life;
Till one draws near who the cry will heed,
Helper of men in their time of need,
And I, believing, find indeed
That Christ is the water of life (430)

This spring with living water flows, and heavenly joy imparts;
Come, thirsty souls, your wants disclose, and drink with thankful heart (433)

Love divine, from Jesus flowing, living waters rich and free.
Wondrous love without a limit, flowing from eternity;
Boundless ocean, boundless ocean, I would cast myself on Thee.
(468)
The living water, Jesus, send, O let me drink and live. (484)

O ocean of mercy, oft longing I've stood on the brink of Thy wonderful, life giving flood!
Once more I have reached this soul cleansing sea, I will not go back till it rolls over me. (509)

What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. (526)

As the deer panteth for the water, so my soul longeth after you. (559)

From a hill I know,
Healing waters flow;
O rise, Immanuel's tide,
And my soul overflow! (742)

Come, Thou fount of every blessing, tune my heart to sing Thy grace;
Streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. (830)

Once I was far in sin, but Jesus took me in, down where the living waters flow (888)

I was hungry and thirsty, Were you there, were you there? (1013)

FAITS MARQUANTS
An Kenya, l’Armée du Salut aide des collectivités
à s’alimenteren eau potable en leur fournissant
des réservoirs servant à recueillir les eaux de
pluie, en édifiant des digues de sable et en
creusant des puits. En se serrant les coudes, les
membres des collectivités produisent une vague
de transformations qui améliorent tous les
aspects de leur vie.
Grâce à l’augmentation du volume d’eau pour
l’irrigation et à l’amélioration de la qualité de celle-ci,
les agriculteurs sont désormais en mesure de produire
davantage d’aliments pour nourrir leurs familles et vendre les surplus sur les marchés locaux. Une
partie de ces surplus est remise à des banques alimentaires et à des programmes de repas dans
les écoles. De plus, les collectivités sont habilitées à collaborer avec le gouvernement à la
prestation de soins de santé afin d’assurer leur bien-être à long terme. Les membres engagés de
ces collectivités contribuent à améliorer leur situation et à façonner leur avenir.
Les enfants n’ont plus à parcourir de longues distances pour aller chercher l’eau, et le nombre
d’enfants malades en raison de l’eau contaminée a été réduit considérablement. Grâce aux
projets que nous avons mis en œuvre, des écoles se sont dotées d’installations sanitaires afin de
prévenir les maladies hydriques. Les enfants ont maintenant la possibilité d’étudier à temps plein
et d’investir dans leur avenir.
Geofrey est l’un de ceux qui ont été témoins de la transformation engendrée grâce à l’accès à l’eau
potable. Âgé de 40 ans, il habite Kilome, au Kenya, avec sa femme et leurs quatre enfants. Étant
donné qu’il n’y avait pas de source d’eau potable dans les environs, Geofrey devait souvent
consacrer jusqu’à quatre heures pour aller puiser de l’eau à la rivière.
« Cette eau était nécessaire à la maison, et les enfants en apportaient à l’école. Cette situation
était très stressante pour ma femme et moi, et la corvée était tellement éreintante qu’elle ruinait
ma santé », explique Geofrey.
Pour lire le récit de Geofrey, cliquez ici

Suzanne est chef du village de Mianzi, et affirme
également que l’accès à l’eau potable a changé sa vie et
celle des villageois. Il n’y avait pas de source d’eau
salubre à proximité, de sorte que Suzanne et les
membres de sa collectivité devaient marcher jusqu’à une
rivière pour puiser leur eau. « Nous buvions l’eau d’un
ruisseau souillée par des feuilles mortes et des
excréments d’animaux. Les enfants et les adultes du
village étaient souvent atteints de maladies hydriques »,
dit Suzanne. Les villageois ont activement pris part au
projet en ramassant du sable, des pierres et d’autres matériaux visant à construire un système de
protection de la source d’eau, et en fournissant de la nourriture aux techniciens chargés du projet.
Suzanne et des habitants de son village ont reçu une formation sur l’hygiène et l’assainissement,
ainsi que sur la protection de la source, afin qu’ils puissent être autonomes pendant les années à
venir. Ils peuvent également partager leurs connaissances au sein, voire au-delà de leur
collectivité, afin de faire prendre conscience à ses membres des bienfaits qui découlent d’un
accès à l’eau potable pour la santé et l’éducation des enfants, et de la possibilité de consacrer
plus de temps à des activités génératrices de revenus. En parlant de la façon dont l’accès à l’eau
propre a transformé la vie du village, Suzanne a déclaré : « : Ce projet nous permettra d’améliorer
notre qualité de vie. Nous avons reçu une formation sur la façon de protéger et d’entretenir notre
source. Nous savons maintenant que l’eau est source de vie! »

Au Malawi, quelque quatre millions de personnes n’ont pas
accès à l’eau potable, et 78 % des enfants âgés de moins de
deux ans ont présenté au moins un épisode de diarrhée.
L’accès à des installations sanitaires est encore extrêmement
restreint, de sorte que la plupart des habitants des villages
n’ont pas d’autres choix que de déféquer en plein air.
Afin d’aborder ce besoin criant en santé publique, l’Armée du
Salut au Malawi a mis en œuvre un projet triennal à Karonga,
un district de la province de Mzuzu, dans le nord du pays.
Ciblant Kyungu et Kilupa, des autorités traditionnelles, le
projet comporte deux objectifs principaux : améliorer l’accès
à l’eau potable et promouvoir l’hygiène et l’utilisation
d’installations sanitaires dans les écoles et les villages.
L’incidence du projet se fait déjà sentir. Cinquante-sept puits ont été creusés ou restaurés,
permettant ainsi à plus de 12 000 personnes de s’approvisionner en eau propre. Grâce au projet
fondé sur une approche communautaire de l’assainissement total, 2000 foyers sont maintenant
dotés de toilettes permanentes et pratiquent le lavage des mains.
Dans le cadre de l’engagement de la collectivité dans le projet, une centaine de travailleurs de la
santé ont reçu une formation visant à conseiller les gens sur les pratiques d’hygiène. Des
campagnes de sensibilisation dans les écoles par le truchement de saynètes, de chants et de
clubs de santé ont porté des fruits en réitérant l’importance de l’hygiène communautaire.
Pour en apprendre davantage sur l’incidence du projet sur la vie des habitants locaux comme Felix
Mukubwa, les capitaines Amos et Alice Zikatiwindu, et Yohane Mwanongwa, lisez le numéro
d’août 2019 du magazine DEVELOP.

AU‑DELÀ DE LA PRIÈRE
Soutenez les membres de votre collectivité en les sensibilisant à la question de
l’eau et de la santé. Parlez-leur de l’importance de faire bouillir l’eau avant de
l’utiliser ou de la consommer et de se laver les mains avec du savon. Trouvez
des moyens créatifs de le faire, par exemple, par la lecture, la musique, l’art. Si
vous êtes enseignant ou prédicateur, pourquoi ne pas en discuter en classe
avec les élèves ou à l’église avec la congrégation?
La plupart des cultures ont un grand respect pour l’eau. Passez du temps avec
des aînés et questionnez-les sur l’importance de l’eau au sein même de votre
collectivité, ainsi que sur les pratiques d’autrefois afin de façonner votre
opinion sur l’importance de l’eau dans la société d’aujourd’hui.
Pensez-y à deux fois avant de prendre une feuille de papier. Chacune d’elles
représente 42 tasses d’eau. Trouvez des moyens d’utiliser moins de papier et
encourager vos collègues de travail ou les membres de votre famille à suivre
votre exemple.
RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER. La réduction est la clé! La plupart des
objets que nous achetons ont déjà été fabriqués. En les recyclant, vous
contribuez à réduire l’utilisation de l’eau dans les procédés de fabrication, et en
réutilisant, vous empêchez la pollution des cours d’eau.
Donnez l’argent que vous utiliseriez pour acheter des produits dont la
fabrication exige de grandes quantités d’eau à des organismes de bienfaisance
qui fournissent des services de distribution d’eau et d’assainissement. À l’aide
du lien ci-dessous, faites un don au profit des projets d’amélioration de la
qualité de l’eau, mis en œuvre par l’Armée du Salut.

Discutez avec les membres de votre église d’un projet de conservation de
l’eau. Militez au nom de l’Armée du Salut dans votre pays pour élaborer
des lignes directrices sur l’utilisation de l’eau et le respect de celles-ci.
Calculez votre propre empreinte écologique à l’aide de ce lien.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES EN ANGLAIS :
Donate to The Salvation Army's International Clean Water Projects
Water Pollution
Article: Why Clean Water is so Crucial for Women and Girls Everywhere
The World Counts: Consumption

