
Temps d’homélie du 4e dimanche de Carême 
 

En ce quatrième dimanche de Carême, nous sommes invités à prendre conscience d’un droit humain 

fondamental et universel : l’accès à l’eau potable. 

Que faisons-nous de ce trésor de la création qu’est l’eau ?  Que Dieu nous fasse miséricorde. 

 

 

« Le monde a une grave dette sociale envers les pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable, 

parce que c’est leur nier le droit à la vie, enraciné dans leur dignité inaliénable ».  Laudato Si §30 

 

Commençons notre méditation en chantant le psaume de la Création : 

4 - Par tous les animaux de la terre et de l'eau 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 

Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, 

Et par tous ses enfants, je veux crier : 

R/ Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour ; 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, 

Dieu présent, en toute création. 

 

Savons-nous que 2 milliards d’êtres humains sont toujours privés d’eau ? 

Peut-on accepter que des entreprises minières ou agro-alimentaires accaparent toute l’eau 

disponible ? 

Ecoutons la parole du pape François  : 

 

« 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.... 

Certaines études ont alerté sur la possibilité de souffrir d’une pénurie aiguë d’eau dans quelques 

décennies, si on n’agit pas en urgence. Les impacts sur l’environnement pourraient affecter des 

milliers de millions de personnes, et il est prévisible que le contrôle de l’eau par de grandes entreprises 

mondiales deviendra l’une des principales sources de conflits de ce siècle ».   Laudato Si §30 & 31 

 

Chantons  ‘Ecoute la voix du Seigneur’ 

Ecoute la voix du Seigneur 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
tu entendras l’Esprit d’audace. 

Écoute la voix du Seigneur, 
prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
tu entendras gémir ce monde. 

 

R// Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix  
 

 



Evitons de nous culpabiliser. Au quotidien, chacun de nous, dans la mesure de sa prise de 

conscience, essaie d’être acteur d’une consommation modérée d’eau, d’alimentation, d’énergie, ou 

de transport... 

Ne méprisons pas ces petites choses, dit le pape, mais l’éducation pour l’alliance entre l’humanité et 

l’environnement reste à faire. Ecoutons-le : 

 
« Un effort de sensibilisation de la population incombe à la politique et aux diverses associations.  

À l’Église également. Toutes les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer dans cette 

éducation ».   Laudato Si §214 
 

Dans le monde, le contrôle de l’eau deviendra l’une des principales sources de conflit de ce siècle. 

Saluons l’association ‘Nomad08’ créée en 2012 par des jeunes du bassin minier tunisien dans le sud-

ouest du pays : 

Depuis sa création, de nombreux projets ont été mis en place, le principal étant la création de 

l’Observatoire tunisien de l’eau en 2016, aujourd’hui l’entité la plus connue en Tunisie pour la 

défense du droit d’accès à cette ressource... L’objectif est d’améliorer l’accès des communautés 

rurales et urbaines aux services d’eau et d’assainissement. 
 

Nous serons témoins de l’espérance  
Dans ce monde qui frémit 
Dans le monde d’aujourd’hui 
Nous serons lumière, sel et semence 

 

 

 

Prière pour notre terre 

Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes 

créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton 

amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de 

dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre 

qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des 

prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre 

et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à 

reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre 

chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans 

notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

Pape François, in Laudato Si 


