
 

Eau, source de vie 
 

Une activité de sensiblisation près de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars. 

Éducation 
Activité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 Introduction   
         (30 minutes) 
 
On sait tous que l’eau est importante. Elle est 
importante aussi dans les récits bibliques. 
 
À votre avis, pourquoi l’eau est-elle importante ? 
(eau potable, santé, laver vaisselle, laver linge, 
arroser jardin…) 
 
L’eau est aussi très importante dans nos vies 
quotidiennes. 
 
En utilise-t-on beaucoup? Quel usage en fait-on? 
Est-ce que l’eau est utilisée de la même façon 
dans tous les pays?  
Est-ce que l’eau est disponible en quantité égale 
dans tous les pays? 
 
On va faire une petite expérience et ensuite 
quand vous allez retourner dans vos équipes avec 
vos animatrices, vous pourrez en parler ! 
 

 

Objectif 
Cette activité vise l’axe de l’éducation.  Dans un 
climat favorisant la discussion, les membres de la 
communauté chrétienne découvrent les enjeux 
reliés à l’eau potable. 
 

Durée 
1 heure 30 minutes  
 

Matériel 
• 10	bouteilles	de	1L	ou	de	2	L		
• ou	des	verres	de	plastique	de	la	maison	
• Affiches	pour	les	continents	
• Calculatrice	
• Pichets	d’eau	
• une	tasse	à	mesurer	
• 1	grand	verre	transparent	
• verres	de	plastique	
• différentes	affiches	
• table	
• projecteur	
• ordinateur	portable	
• Clef	USB	
• diaporama	(Powerpoint)	sur	clef	USB	
• piste	musicale	sur	CD	
• Partitions	de	musique		
• Cendres 

 

Lieux suggérés 
Toute l’assemblée dans une grande salle, puis les 
sous-groupes dans des petites salles. 
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 Activité des verres d’eau 

     
1. 1. Séparer les jeunes en 6 groupes (exemple 

pour 40 jeunes) et les faire asseoir en équipe 
(au prorata de la population mondiale) 
 
Par exemple, pour 40 jeunes : 
Équipe Amérique du Nord : 2 jeunes 
Équipe Am. Centrale et du Sud : 4 jeunes 
Équipe Europe : 4 jeunes 
Équipe Asie : 24 jeunes 
Équipe Afrique : 6 jeunes 
Équipe Océanie : 1 jeune 
 

2. 2. Donner un verre en plastique à chacun 
 

3. 3. Présenter la répartition d’eau mondiale 
totale 
 
97% = eau non potable 
3 % = eau potable 
 
Prendre 10 bouteilles de 1L d’eau 
D’une bouteille, en verser 1½ t (375 mL) 
dans un grand verre transparent. 
 
Cela représente toute l’eau potable 
disponible pour tous les humains (7 
milliards). 
 
Et elle n’est pas répartie équitablement sur 
toute la surface de la terre. 
 
 

  
4. 4. Répartir la tasse et demie d’eau parmi les 40 

jeunes, selon le modèle suivant : 
 
Équipe Amérique du Nord : faire avancer les 2 
jeunes 
Équipe Amérique Centrale et du Sud : faire 
avancer 3 jeunes 
Équipe Europe : faire avancer les 4 jeunes 
Équipe Asie : faire avancer 17 jeunes 
Équipe Afrique : faire avancer 1 jeune 
Équipe Océanie : faire avancer le jeune 
 

5. 5. Faire avancer les 17 jeunes de l’Asie  
6.  
7. Mettre de la cendre dans le verre de 11 

personnes. 
 
Cela représente les gens en Asie qui n’ont pas 
accès à de l’eau de qualité (soit traité ou dans 
un puits protégé) 
 
Nous pouvons disposer des affiches colorées sur 
l’accès à l’eau potable et la répartition de la 
population mondiale. 

 
Tableau : la répartition de l’eau potable dans le monde 
 
 % mondial d’habitants Habitants ayant accès à 

l’eau potable 
Amérique du Nord 4,9 9,5/10 
Amérique Centrale 
et du Sud 

8,6 7/10 

Europe 10,3 9,5/10 
Asie 59,9 7/10 
Afrique 15,7 3/10 
Océanie 0,5 9,5/10 
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 Discussion   
         (30 minutes) 
 
Retour en petits groupes 
 
Discussion en petits groupes 
 
Comment vous êtes-vous sentis ? 
Est-ce que le partage de l’eau est équitable 
ou non? 
Pourquoi ? 
Est-ce qu’on peut faire quelque chose ? 
 
Vous faites partis d’un continent où la 
grande majorité des gens ont accès à l’eau 
potable et de qualité.  
 
Qu’est-ce que vous en pensez ? 
Comme jeune, est-ce que vous pouvez aider 
? 
Comment ? 
 
On peut par exemple, faire attention à notre 
manière d’utiliser l’eau. 
 Quels sont les moyens possibles pour réduire 
notre consommation d’eau? 
 

 Célébration   
         (30 minutes) 
 

 Chant : Que ton règne vienne 
     
L’eau est importante avec Jésus. Il a déjà 
déclaré « Quiconque donnera à boire, ne 
serait-ce qu’un verre d’eau fraîche, à l’un de 
ces petits en sa qualité de disciple, en vérité, 
je vous le déclare, il ne perdra pas sa 
récompense. » (Matthieu 10, 42)  
 
Quand Jésus avait soif, en Samarie (Jean 4, 1-
30), il a demandé à une villageoise de lui 
donner à boire. Malgré leur racisme et 
préjugés au départ, la nécessité de partager 
de l’eau leur a permis d’entamer des 
questions existentielles.  

  

 
 
 

 Lectures bibliques 
     Quelques suggestions 
 
Sur la croix (Jean 19, 28), il a dit « J’ai soif! », 
et pourtant on lui a apporté du vinaigre! 
 
Jean le Baptiste (Marc 1, 4-5) 
Jean le Baptiste parut dans le désert, 
proclamant un baptême de conversion en vue du 
pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous 
les habitants de Jérusalem se rendaient auprès 
de lui ; ils se faisaient baptiser par lui dans le 
Jourdain en confessant leurs péchés.  
 
Dieu donne de l’eau à Hagar et son enfant 
(Genèse 21, 14-20) 
[Hagar] s’en alla errer dans le désert de Béer-
Shéva. Quand l’eau de l’outre fut épuisée, elle 
jeta l’enfant sous l’un des arbustes. Puis elle alla 
s’asseoir à l’écart, à la distance d’une portée 
d’arc. Elle disait en effet : « Que je n’assiste pas 
à la mort de l’enfant ! » Assise à l’écart, elle 
éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du 
garçon et, du ciel, l’ange de Dieu appela Hagar. 
Il lui dit : « Qu’as-tu, Hagar ? Ne crains pas, car 
Dieu a entendu la voix du garçon, là où il est. 
Lève-toi ! Relève l’enfant et tiens-le par la main, 
car de lui je ferai une grande nation. » Dieu lui 
ouvrit les yeux et elle aperçut un puits avec de 
l’eau. Elle alla remplir l’outre et elle fit boire le 
garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit et 
habita au désert. 
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L’eau du rocher (Exode 17, 3-7) 
Là-bas, le peuple eut soif ; le peuple 
murmura contre Moïse : « Pourquoi donc, dit-
il, nous as-tu fait monter d’Egypte ? Pour me 
laisser mourir de soif, moi, mes fils et mes 
troupeaux ? » Moïse cria au SEIGNEUR : « Que 
dois-je faire pour ce peuple ? Encore un peu, 
ils vont me lapider. » Le SEIGNEUR dit à Moïse 
: « Passe devant le peuple, prends avec toi 
quelques anciens d’Israël ; le bâton dont tu 
as frappé le Fleuve, prends-le en main et va. 
Je vais me tenir devant toi, là, sur le rocher 
– en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en 
sortira de l’eau, et le peuple boira. » Moïse 
fit ainsi, aux yeux des anciens d’Israël. 
 

 
 

 Prières universelles 
     
D’abord, verser l’eau « sale » dans une cruche 
transparente. Chaque fois qu’une prière est 
dite, verser de l’eau propre, ce qui fera 
déborder  
 
Ne pas ajouter de répons, afin que les gens se 
concentrent sur le geste, un à un. 

  
1. En cette belle journée, nous te prions tous 

Seigneur. Ouvre nos cœurs à ta Parole. 
 

2. Nous te demandons que nous soyons comme 
cette eau : un signe de renouveau. 
 

3. L’eau est source de vie. Elle nettoie les 
impuretés. Avec la Nouvelle eau, celle de 
notre baptême, qu’elle nous lave de ce qui 
est moins bon. 
 

4. L’eau abreuve ceux et celles qui ont soif. 
Toutefois, ce n’est pas tout le monde qui a 
accès à cette eau de qualité. Ouvre mon 
cœur pour que je partage l’eau avec tous les 
humains et ouvre mes yeux pour que je 
puisse reconnaître ce qui est de la 
surconsommation de l’eau.  
 

5. Nous avons tous une eau  en commun: l’eau 
de notre baptême. Prenons un temps penser 
à tous ceux et celles qui seront baptisés. 
 
 

• Amener de l’eau propre et prononcer la 
bénédiction 

• Inviter les jeunes et les parents à faire un 
signe de croix avec cette eau 

• L’eau sale pourrait être vidée sur le sol, 
mais pas un cours d’eau. 
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  Prière sur l’eau 

 
Seigneur Jésus, 
Toi qui est venu pour faire de nous des 
témoins de ton Amour, 
Toi, qui par Éli et Élisée, tu nous fait 
marcher tous ensemble, 
Toi par qui l’eau est source de vie et 
d’Alliance, 
Toi, par qui saint François, saint patron des 
écologistes nous interpelle, 
Bénit cette eau si fragile, précieuse et 
indispensable. 
 
Donne à boire aux pauvres de la terre.  
Soulage les femmes et les enfants  
qui se rendent chaque jour au point d'eau. 
Toi, la Source d'Eau vive 
donne-moi le respect de l'eau. 
Donne-moi la soif de ta Parole. 
Fais que je sois moi-même  
source d'eau pour les autres.  
Amen! 
 
Source : http://www.sjsh.org/43-priere-jesus-
source-d-eau-vive.html  
 
  

  

 Pour aller plus loin   
 
Votre municipalité offre peut-être des visites au 
centre de filtration de l’eau. Il est intéressant de 
découvrir la douzaine d’étapes qui permettent à 
l’eau de devenir potable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


