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07 baisser ma consommation d’eau 
 

 

Prière 

Seigneur, tu as mis l’eau à la disposition de toute la Création. Je prends 

conscience que c’est un bien précieux et je te rends grâce. Je voudrais 

considérer l’eau comme une bénédiction. Je prie pour tous ceux pour qui elle 

est essentielle. 

 

Le pas : 

Je réfléchis à ma consommation d’eau : combien d’eau potable je laisse se perdre ? Je mets une 

bouteille d’eau pleine de 1,5 litre à l’intérieur du réservoir de ma chasse d’eau qui se remplira 

désormais de 1,5 litre de moins chaque fois. 1,5 litre d’eau par chasse, c’est plus d’une tonne d’eau 

économisée par personne et par an. 

  

Information :  

La pénurie d’eau touche tous les continents et est l’un des principaux problèmes auxquels de 
nombreuses sociétés doivent faire face. La consommation en eau a augmentée à un rythme plus de 
deux fois supérieure, à celui de l’augmentation de la population, au cours du siècle dernier, et un 
nombre croissant de régions souffrent d’une insuffisance chronique en eau. 
Les hydrologues évaluent généralement la rareté en examinant l’équation population-eau. Une zone 
connaît un stress hydrique lorsque les réserves annuelles d’eau tombent en deçà de 1 700m³ par 

 20 pas pour la Création 
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personne. Lorsque les réserves annuelles d’eau tombent en dessous de 1 000m³ par personne, la 
population est confrontée à une pénurie d’eau et à moins de 500 mètres cubes, il s’agit alors de 
«rareté absolue». 
Environ 1,6 milliards de personnes sont confrontées à une pénurie d’eau, lié à une insuffisance 

économique, en raison du manque d’infrastructures nécessaires pour puiser l’eau des cours d’eau et 

des aquifères. Bien qu’il y ait assez d’eau douce sur la planète pour 7 milliards de personnes, celle-ci 

est distribuée de façon inégale et son gaspillage et taux de pollution sont mal gérés. 

 

Temps spirituel 

Je lis le texte lentement et je contemple cette eau de vie dont parle le prophète. Je regarde ces 

images d’abondance et de bénédiction et je me réjouis de l’amour de Dieu qui nous est donné tel 

cette source fraîche, puissante et intarissable. 

Ez 47, 1-12 
L’homme me fit revenir à l’entrée de la Maison, et voici : sous le seuil de la Maison, de l’eau jaillissait 
vers l’orient, puisque la façade de la Maison était du côté de l’orient. L’eau descendait de dessous le 
côté droit de la Maison, au sud de l’autel. L’homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le 
tour par l’extérieur, jusqu’à la porte qui fait face à l’orient, et là encore l’eau coulait du côté droit. 
L’homme s’éloigna vers l’orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de mille coudées ; 
alors il me fit traverser l’eau : j’en avais jusqu’aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et me fit 
traverser l’eau : j’en avais jusqu’aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser : j’en 
avais jusqu’aux reins. Il en mesura encore mille : c’était un torrent que je ne pouvais traverser ; l’eau 
avait grossi, il aurait fallu nager : c’était un torrent infranchissable. Alors il me dit : « As-tu vu, fils 
d’homme ? » Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m’eut ramené, voici qu’il y avait au bord 
du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit : « Cette eau coule vers la région 
de l’orient, elle descend dans la vallée du Jourdain, et se déverse dans la mer Morte, dont elle 
assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. 
Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la vie apparaît en tout 
lieu où arrive le torrent. Alors des pêcheurs se tiendront sur la rive depuis Enn-Guèdi jusqu’à Enn-
Églaïm ; on y fera sécher les filets. Les espèces de poissons seront aussi nombreuses que celles de la 
Méditerranée. Mais ses marais et ses bassins ne seront pas assainis : ils seront réservés au sel. Au 
bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers pousseront ; leur feuillage ne se 
flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux, car 
cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. » 
 

Extraits de Laudato si à méditer 

" 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. LS 30 
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Pour aller plus loin 

De nombreux gestes sont possibles pour faire baisser ma consommation d’eau ici par exemple. 

Des informations plus techniques et précises sont disponibles sur le site de la Journée mondiale de 

l’eau 2017 ici 

Un bain : 160 à 180 litres, une douche de 5mn : 60 litres, une chasse d’eau : 6 à 10 litres, un lave-

linge : 60 à 100 litres, un lave-vaisselle : 20 à 60 litres, un lavage de voiture au jet : 150 à 200 litres, un 

arrosage de jardin pendant ½ heure : 500 litres et un robinet qui goutte : 70 à 100 litres/jour. 

 

 

https://www.consoglobe.com/eau-10-gestes-economiser-cg
https://fr.hudsonreed.com/info/blog/journee-mondiale-de-leau-2017/

