CONGO INITIATIVE
L’eau
Ex 17:1-6
Am 5:25
Es 35:1-7
Bref Aperçu
Le livre d’Exode nous parle du peuple d’Israël qui manque de l’eau en plein désert et fait une
réclamation à Dieu par l’intermédiaire de Moïse. Et Dieu intervient en lui accordant ce qu’il a
demandé. Le peuple trouve la solution à son problème grâce à sa réclamation. Amos parle du droit qui
doit couler comme de l’eau, et de la justice comme de l’eau en abondance. Esaïe parle du désert qui
sera transformé en une terre fertile où les faibles (aveugles, sourds, boiteux, pauvres) seront secourus.
a) Matériaux : photo de deux personnes dans une pirogue entrain de naviguer.
• Tableau noir
b) Quelques questions de Discussion :
• Pourquoi le peuple d’Israël a-t-il manqué d’eau ?
• Pourquoi le peuple réclame-t-il de l’eau à Dieu par Moïse au lieu de chercher la solution
lui-même ?
• A quoi et à qui pouvons-nous identifier l’eau ?

Commentaire
L’eau est une des grandes richesses de la RD-Congo. Le fleuve Congo est après le Nil le plus long
fleuve africain (4 320 km) avec un débit de 40 000 m³/seconde, il est le second fleuve du monde après
l'Amazone. Le fleuve s’étale alors sur les larges plains et atteint parfois 14 km de large.
Avec un réseau navigable d’environ 1700 km depuis Kisangani vers Kinshasa et un bassin versant de 3,7
millions de km2, le fleuve Congo et ses affluents représentent le plus important système hydrologique
d'Afrique centrale. Avec son eau douce, la RDC possède toutes les chances de devenir la première
puissance du monde dans la fabrication du nouveau carburant à base d’hydrogène liquide.
13,8% d’eau douce encore inexploitée. L’Occident et les autres pays industrialisés ont pompé et
continuent à pomper les eaux douces de leurs nappes phréatiques et dont les réserves en projections
ne sauraient dépasser l’an 2033 avant de s’épuiser selon les estimations. Il faut dire qu’il y a des pays
qui aimeraient avoir des cours d’eau comme en RD-Congo.
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A cause de l’injustice au niveau national et international, la RD-Congo risque de connaître une autre
guerre et perdre ses filles et fils. Malgré cette abondance, la situation exceptionnelle de la RD-Congo
fait que le peuple congolais soit parmi les peuples du monde qui manquent de l’eau potable. Ceci
entraîne des maladies hydriques, voire la mort. Sans la justice internationale et nationale, les eaux de la
RD-Congo ne serviront que pour les poissons et les bêtes sauvages et non pour les êtres humains.
L’eau c’est la vie, dit-on. Car elle intervient dans tous les domaines de la vie humaine, animale, végétale
et minérale. Elle est utilisée dans la Bible comme symbole du Saint-Esprit, du droit et de la justice.
Ainsi, une famille, une Eglise, un pays où le droit et la justice n’ont pas de place, où le Saint-Esprit n’est
pas écouté, ne sont que des déserts, des endroits où il n’y a pas de vie. Toute chrétienne, tout
chrétien doit aimer la justice car elle est l’une des armes spirituelles (Eph.6, 14b). C’est pourquoi, en
RD-Congo où plus de ¾ de la population est chrétienne, le droit et la justice doivent couler comme
des torrents d’eau vive. Cependant, c’est le contraire qui est vécu au Congo. Il y a une question
importante à se poser, comment dans ce pays où il y a plusieurs cours d’eaux, la grande majorité de la
population peine à trouver de l’eau potable ? C’est certainement à cause du manque de la justice
distributive.
L’eau constitue avec l’électricité, des nécessités aussi bien pour la vie humaine que pour la vie
économique. En effet, l’accès à l’eau potable et à l’électricité participe à l’amélioration des conditions
de vie des populations ; il figure parmi les critères servant à mesurer le niveau de développement
humain d’une communauté.
Les spécialistes en discussion au salon de la banque mondiale indiquent qu’avec le seul site d’Inga, la
République Démocratique du Congo dispose du plus important gisement de puissance hydroélectrique
qui pourrait alimenter toute l’Afrique et une partie de l’Europe.
Il est important et nécessaire que les grandes puissances soutiennent le Congo pour le bonheur d’un
grand nombre des peuples en Afrique et même au-delà. Vouloir détruire le Congo c’est vouloir
détruire une grande partie de l’humanité.
L’illustration qui va suivre servira à mieux comprendre cette réalité. Il y avait deux villages qui étaient
séparés par une très belle vallée. Dans cette contrée, il y avait une bonne source d’eau partagée par
ces deux villages. Depuis leurs ancêtres, ces villages s’entendaient très bien et vivaient en harmonie et
en paix. La vie coulait en rose et les gens étaient heureux. Comme les bonnes choses ne durent pas, il
y a eu tiraillement entre les deux villages à propos de la source. Pour éviter le désastre, les sages de
deux villages se sont réunis pour étudier les modalités d’une vie paisible. Ils ont pris des décisions qui
devraient en principe ramener la paix entre les deux villages voisins qui partageaient la même source
d’eau. Ils ont établi un horaire de telle manière que si les uns puisent les avants midis ; les autres, les
après-midi. Quand les sages ont annoncé leur décision, tout le monde a applaudi. Tout le monde était
convaincu que cette fois ci non seulement la paix sera retrouvée comme à la veille époque, mais aussi
les disputes seront évitées. Cette disposition a tenue pendant une période très brève, puis des
querelles sont revenues de plus belles.
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En fait, quand les deux villages se disputaient et se battaient, un animal, MBULI(Serf) était content de
voir cela. Quand il y a eu la paix, MBULI n’était pas content. Il se dit en lui-même : « qu’est-ce qu’il faut
faire pour que je revive la belle époque où les gens de ces deux villages se battaient ? » C’est alors qu’il
eut une idée géniale, selon lui. Quand les gens du premier village viennent puiser l’eau, ils laissent la
source en bonne état. Dès qu’ils se retirent, avant que les gens de l’autre village n’arrivent à la source,
MBULI entre dans l’eau, la salit, et met la source dans un état tel que ceux qui viendront après ne
pourrons pas puiser l’eau. Arrivés à la source et la trouvant troublée, les habitants du deuxième village
se fâchent à ceux du premier village et il eut de nouveau des quelles et des bagarres. Pendant ce
temps, MBULI, caché dans la forêt, se délecte de la vue de ce spectacle beau à voir et haut en couleur
selon lui. Le conflit a ressurgi et les sages de deux villages devaient encore se réunir. Après avoir
écouté les deux parties, les sages vont prendre la décision d’envoyer discrètement six espions en
raison de trois par village pour passer la nuit tout près de la source et de voir ce qui s’y passe
réellement. Les six espions sont partis et se sont caché dans la forêt tout près de la source d’eau. Le
matin, il voit les habitants du premier village venir puiser de l’eau. Ils ont bien puisé de l’eau et ont
laissé la source en bon état. Quand ils sont partis, c’est alors que les espions voient le fameux MBULI
commencé à troublé l’eau de la source. Ils l’ont attrapé et l’ont amené aux sages. Tout le monde a su
qui causait la querelle entre les deux villages. Depuis son arrestation, la paix a régné d’une façon
durable. Cette situation correspond à celle du Congo en particulier et à celle de l’Afrique en général.
Toutes les guerres que nous avons d’une manière interne et externe sont téléguidées par MBULI qui
n’est autre que les grandes puissances et les autres qui cherchent le pouvoir ou des richesses au
détriment du peuple Congolais et Congolaise. Il appartient donc à MBULI de pouvoir se repentir pour
que le Congo vive en paix.

Questions de réflexion après étude
•

Que faut-il faire lorsque les conditions de vie ne sont pas bonnes ?

•

Que faire pour que l’eau soit disponible pour tous ?

•

Que doit être l’attitude des dirigeants lorsque le peuple réclame avoir des bonnes conditions de
vie ?

Prière
Seigneur Dieu, nous te remercions pour avoir fait du Congo un pays où il y a de l’eau en abondance.
Nous te demandons par ailleurs de nous aider pour qu’en chacun de nous jaillisse un torrent
intarissable d’amour, de justice, de respect du droit envers les autres. Fais de nous des rochers
semblables à celui qui a permis aux enfants d’Israël de calmer leur soif au désert. Au Nom de JésusChrist. Nous te prions aussi pour les pays à qui tu as accordé beaucoup plus de puissance que le
Congo d’agir selon ta volonté pour le bonheur de l’humanité. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur
et Sauveur.
Amen !
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