Réflexions avec le Pape François

Vous êtes invitée à prier à l'aide de citations et de questions de réflexion; partager avec d'autres vos intuitions ainsi
que le matériel qui suit.

Extraits de Laudato si': Prendre soin de notre maison commune
L'eau potable et pure représente une question de première importance, parce qu'elle est indispensable pour
la vie humaine comme pour soutenir les écosystèmes terrestres et aquatiques... En beaucoup d'endroits, la
demande dépasse l'offre durable, avec de graves conséquences... (28)
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... Les
eaux souterraines en beaucoup d'endroits sont menacées par la pollution que provoquent certaines activités
extractives, agricoles et industrielles... Les détergents et les produits chimiques continuent de se déverser
dans des rivières, dans des lacs et dans des mers. (29)
Tandis que la qualité de l'eau disponible se détériore constamment, il y a une tendance croissante, à certains
endroits, à privatiser cette ressource limitée, transformée en marchandise sujette aux lois du marché. En
réalité, 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'exercice des autres droits
humains. Ce monde a une grave dette sociale envers les pauvres qui n'ont pas accès à l'eau potable... (30)
On observe le gaspillage d'eau, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays les moins
développés qui possèdent de grandes réserves... la conscience de la gravité de ces conduites, dans un
contexte de grande injustice, manque. (30)

Pour votre Réflexion et vos Échanges :
Comment la diminution de l'eau et la pollution affectent‐elles les humains et les autres espèces
dans la région que vous habitez? Quelles sont les perspectives futures pour un accès universel à
l'eau potable et propre dans votre réalité?
Comment la privatisation de l'eau et sa commodité affectent‐elles l'accès à une eau potable et
sûre, surtout pour les pauvres? Quelles sont les conséquences morales de convertir une
ressource qui est un «droit fondamental et humain» en une commodité qui a un prix?
De quelles manières contribuons‐nous inconsciemment au gaspillage ou à la pollution de l'eau,
ou contribuons‐nous à la transformation de ces produits de base par nos choix quotidiens?
Comment approfondir notre appréciation pour le don de l'eau? Comment l'approfondissement
de cette appréciation peut‐il s'exprimer dans notre vie individuelle ou communautaire?
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