" L'eau : la vie avant le profit ! "
Une lettre pastorale pour le lancement de la campagne oecuménique sur l’eau
Le 6 octobre 2005
«Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n’y remontent pas sans avoir arrosé la terre, l’avoir
fécondée et fait germer, pour qu’elle donne la semence au semeur et le pain comestible, de même la
parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat, sans avoir fait ce que je voulais et réussi
sa mission.» (Isaïe, 55, 10-11)
Chères soeurs, chers frères
Selon les précieux enseignements d’Isaïe, Dieu nous fournit constamment et pour toujours l’eau source
de vie. Depuis le baptême de Jésus dans le Jourdain jusqu’à ce jour, les chrétiennes et les chrétiens ont
reconnu dans l’eau le symbole de l’amour de Dieu pour nous – pour chacun de nous et pour l’ensemble
de la création.
Sans eau, il n’y a pas de vie.
Nous, chefs des Églises membres de KAIROS, vous invitons à célébrer et remercier Dieu pour ce don
sacré de l’eau en participant à une campagne oecuménique incitant les leaders politiques canadiens à
préserver cette ressource essentielle à la vie.
Pendant des générations, les Canadiennes et les Canadiens ont bénéficié d’eau potable en abondance.
Nous avons cependant commencé à connaître des désastres qui peuvent survenir quand cette ressource
n’est pas gérée adéquatement. Les communautés de Walkerton (Ontario) et de North Battleford
(Saskatchewan) ont été amèrement touchées par de l’eau polluée. En Colombie-Britannique et en
Nouvelle-Écosse, des sécheresses hors saison ont inquiété les gens quant à l’approvisionnement en eau.
En Alberta et au Manitoba, les inondations ont fait naître des préoccupations quant à la gestion de l’eau.
Québec et Terre-Neuve connaissent des conflits liés à la gestion des rivières, des barrages
hydroélectriques et des droits autochtones.
Dans les pays du Sud, l’eau est une question de vie et de mort. Plus d’un milliard de personnes n’ont pas
accès à de l’eau potable et à des installations sanitaires. Toutes les 14 secondes, une personne meurt de
maladies causées par une eau contaminée.
En 2002 et en 2003, face aux inquiétudes croissantes entourant cet élément essentiel à la vie, le Comité
des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a appelé à la reconnaissance de
l’accessibilité à l’eau potable à des fins personnelles ou domestiques comme un droit humain
fondamental. De fait, l’eau est un droit universel puisque, sans eau, toute vie animale et végétale
s’atrophie et meurt.
C’est avec amertume que nous avons vu le Canada s’opposer à l’adoption d’une telle résolution. Nous
nous inquiétons vivement des pressions croissantes exercées sur nos gouvernements pour confier la
gestion de nos systèmes d’eau à des entreprises privées et à permettre l’exportation d’eau potable à des
fins lucratives.
Fondamentalement, l’accessibilité à l’eau potable, en quantité suffisante, n’est pas une question d’ordre
commercial mais plutôt d’ordre moral et spirituel. Tout déni de l’accès à l’eau potable constitue un
manque de respect pour la création de Dieu et un manque de considération pour les besoins humains
fondamentaux. Il est essentiel que les décisions de la gouvernance touchant la question de l’eau
respectent les critères d’équité, de durabilité et de participation significative des communautés. Seul le
contrôle public de l’eau en fonction du bien commun le permet.
Nous vous demandons de passer à l’action. Individuellement, nous vous incitons à respecter et préserver
l’eau pour que cette ressource demeure exempte de pollution et accessible à tous nos frères et sœurs.
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Nous vous invitons également à participer activement à la campagne d’éducation « L’eau: la vie avant le
profit!» appuyée par nos Églises par l’entremise de KAIROS et DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Ce faisant, vous en
apprendrez davantage sur l’urgence de la situation.
Nous vous invitions à participer à cette campagne qui témoigne de l’amour de Dieu pour toute la création.
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