Communiqué destiné aux médias des Eglises, le 6 mars 2013
« Lacs et flaques, frais ruisseaux – les eaux, milieux de vie »
L’action Un Temps pour la Création de l’année 2013 qui débutera en septembre a pour slogan «Lacs et
flaques, frais ruisseaux» et se focalisera ainsi sur les eaux en tant que milieux de vie. En Suisse, les
cours d’eau sont utilisés de manière intensive et les besoins de renaturation s’avèrent importants. Les
paroisses peuvent contribuer à rappeler au public la valeur des eaux vives. Le dépliant d’Un Temps
pour la Création arrive prochainement dans les paroisses. Le matériel conçu spécialement par oeku
Eglise et environnement pour l’action 2013 sera disponible début juin.
« Que les eaux grouillent de bestioles vivantes » s’exclame Dieu dans le premier récit de la création (Gn 1,20)
et il crée des êtres aquatiques en abondance. Ce qu’il veut, c’est faire de l’eau un lieu de vie pour un grand
nombre d’espèces animales et végétales. Les milieux aquatiques les plus divers offrent aujourd’hui un lieu de
vie au « grouillement » voulu par Dieu – de la source à l’océan (Ps 104).
La diversité de la vie continue d’être importante dans les cours d’eau et les lacs en Suisse. La qualité des eaux
de surface s’est améliorée. La canalisation et l’utilisation intensive des rivières, des ruisseaux, des lacs et des
zones riveraines ainsi que la pollution des eaux souterraines ont toutefois réduit cette diversité. Selon l’Office
fédéral de l'environnement OFEV, il faudrait, en Suisse, restaurer l’état naturel de 10‘800 kilomètres de cours
d’eau.
Dans chaque village, dans chaque ville, il y a des flaques d’eau, des mares, des étangs, des ruisseaux, des
rivières et des lacs qui attendent d’être découverts. En nouant des contacts avec les organisations
environnementales, les associations responsables de la gestion de la pêche ainsi qu’avec les distributeurs
d’eau potable, les paroisses peuvent apporter une contribution à la vitalité de l’eau telle que la décrit la Bible.
Série thématique consacrée aux « milieux de vie »
En se focalisant sur « Les eaux, milieux de vie », oeku poursuit la série thématique consacrée aux milieux de
vie qui a débuté en 2011 par la forêt et s’est poursuivie en 2012 par les terres cultivées. Les prochains thèmes
seront l’espace urbain (2014) et les montagnes (2015).
Matériel publié à l’occasion d’Un Temps pour la Création
Le matériel relatif à l’action « Lacs et flaques, frais ruisseaux – les eaux, milieux de vie » comprend un
dossier de travail (Fr. 12.–, disponible en juin) avec des propositions de prédications, des textes liturgiques, un
choix de chansons et d’activités ainsi qu’un magazine (Fr. 5.–) réunissant des articles de fond.

Célébrer Un Temps pour la Création
Les Eglises suisses recommandent, en accord avec le Troisième Rassemblement Œcuménique Européen de
Sibiu (2007), de célébrer Un Temps pour la Création : « Nous recommandons de consacrer à la prière en
faveur de la protection de la Création et à la promotion d’un mode de vie durable la période qui s’étend du
er
1 septembre au 4 octobre. »
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