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I.- DROIT, ÉTHIQUE ET RELIGION

Aucune ressource dite naturelle n'est inépuisable, et ainsi livrée à une utilisation sans limites et sans régies. Lorsqu'au début des années 50 Bertrand de Jouvenel avertissait que, par exemple, le volume global d'oxygène dont la planète humaine dispose risquait de se réduire(1), un avertissement de cette nature semblait farfelu ou alarmiste et se voyait imputé à une lubie de chercheur décroché de son temps à force de vouloir le devancer. En cette fin de siècle, nous savons à quoi nous en tenir. L'effet de serre, pour ne mentionner que ce seul phénomène, conduit à une conception plus responsable de la fragilité et de la précarité des écosystèmes. Il en va de même pour l'eau lorsqu'elle est frappée de rareté quantitative et qualitative dans maints pays qui doivent en rationner l'utilisation. En 1998 1,4 milliards d'individus sont privés d'eau salubre. La morbidité liée aux épidémies et aux contagions du fait de la pollution des eaux ( choléra, dengue, paludisme, parasitoses ) s'élève selon l'OMS à près de trente millions de personnes par an(2). 
Dans ces conditions comment l'eau ne serait-elle pas cause de conflits multiples et multiformes(3) ? Un univers ne peut être intégré à demi. Les questions mal posées et non résolues s'y propagent contagieusement(4). Les problèmes de quantité d'eau disponibles posent alors immédiatement aussi des problèmes d'éthique et de droit: est-il équitable que des populations entières soient condamnées au goutte à goutte hydrique, parfois empoisonné, pendant que d'autres ont accès à cette ressource vitale sans nulle restrictions et parfois presque gratuitement ? Si une pareille inégalité est spontanément récusée, quels principes plus essentiels justifient ce refus ? Et une fois celui-ci exprimé et compris, quelles dispositions juridiques permettront réellement un accès plus équitable à cette ressource vitale ? Les juristes en débattent(5). La nécessité d'une convention internationale réclamée à cet effet se fonde sur le caractère à la fois irremplaçable et universel de l'eau (6). Elle est ce sans quoi aucune forme de vie ne peut se concevoir ni perdurer au delà de quelques heures. En même temps, les fleuves, les rivières, les mers et les océans, relient des États dont ils relativisent la souveraineté puisqu'ils les obligent, quand ils ne les y contraignent pas, à prendre en compte l'existence des autres États: ceux de l'amont, qui se trouvent vis à vis d'eux en position objective de blocage des flux hydriques, et ceux de l'aval, qui risquent, symétriquement, d'être exposés à la même menace et au même chantage(7). Dans ces conditions quel peut être l'apport des religions à l'élaboration d'un droit véritablement international de l'eau et au développement d'une éthique du partage de cette ressource(8) ? Répondre à cette interrogation nécessite quelques précautions et mises au point préalables, de sorte que cette réponse - ou esquisse de réponse - ne se borne pas à l'énoncé de sentences vagues, sans relation effective avec les travaux des juristes et des autres chercheurs dans ce domaine. En premier lieu, il serait indispensable de se défaire d'une idée convenue sur l'incidence des religions - pour user encore de ce terme générique - au débat en cours. Les religions ne sont pas fatalement causes de conflits politiques ou des facteurs aggravants de ceux-ci(9). Une littérature parfois raccrocheuse désigne Dieu comme assoiffé de revanche après des décennies ou des siècles d'éclipse. Il s'ensuivrait que les religions ne savent alimenter que le fanatisme et l'intolérance. Outre le caractère discutable d'un pareil préjugé, et quoiqu'il corresponde à d'incontestables réalités, il n'en soulèverait pas moins d'autres problèmes. Par exemple : une fois qu'on l'a constaté, comment résoudre les difficultés éventuelles posées par l'intrusion et le retour du "refoulé religieux" dans les domaines juridiques et politiques ? Que faire non seulement des croyances religieuses mais aussi des croyants et des croyantes considérées intuitu personnae ? Paraphrasant la formule prêtée à Clémenceau s'agissant des anciens combattants, l'on ne peut tout de même pas envisager de "les tuer tous" pour ne plus entendre leurs objections et récriminations !
La tentation serait d'autant plus malvenue qu'il n'est pas impossible - pour peu qu'on veuille les étudier - que les dites religions ne soient pas complètement insensibles à la question de la paix internationale(10) ni muettes au sujet, plus précisément, d'une meilleure intelligence de l'origine et du partage de la ressource hydrique puisqu'elles comportent, à ce titre, une hydrologie véritable laquelle, sans se substituer à l'hydrologie développée et mise en œuvre par d'autres disciplines, est de nature à en renforcer les objectifs et à en éclairer les dépositions pratiques. On tentera de le montrer à propos des religions qui se fondent sur la Bible. 
 Dès ses commencements, le livre de la Genèse d'une part décrit la situation de l'Humain (Haadam) dans un lieu : le Jardin d'Eden (Gan Êden ) qui présente cette première particularité essentielle : d'être un lieu irrigué - dont nous aurons à découvrir d'autres caractéristiques - et d'autre part rend compte des contestations et conflits engendrés par des creusements de puits en temps de sécheresse, contestations et conflits dont nous découvrirons également comment ils se règlent et se concluent.

D'autres précisions sont encore requises. Il importe d'entendre ce que les religions pourraient avoir à dire sur le sujet parce qu'elles comportent non seulement des vues eschatologiques mais aussi des systèmes de normes, elles aussi juridiques, et contraignantes à leur manière qui interfèrent avec les normes des droits nationaux - lorsqu'elles ne les déterminent pas - et du droit international, là aussi directement ou de manière plus médiate. Pourquoi s'interdire de rechercher la conciliabilité de ces normes là ? Dans maintes religions, y compris celles qui ne se réclament pas de la Bible et du Coran, I'eau intervient non pas de manière ésotérique mais dans les liturgies et les pratiques cultuelles quotidiennes: baptême chrétien, ablutions islamiques, bain rituel juif qui toutes se rapportent à une symbolique de la purification, celle du corps et celle de l'âme (dans le culte juif l'eau intervient dans la purification et l'huile dans la sanctification) souvent en préliminaire de la prière. Comment s'adonner à ces rituels de purification en cas de sécheresse ou lorsque l'eau est elle-même polluée et donc religieusement "impure" ? Si ces systèmes de normes ne sont pas pris en charge par les États concernés, il n'en demeure pas moins que le citoyen n'est pas "divisible". Lorsque le citoyen - croyant ne peut accomplir sereinement les actes inhérents à sa foi et à sa confession, ce trouble ne peut manquer d'affecter l'État tout entier(11). Toutefois, de telles normes ne sauraient s'imposer telles quelles à la légalité internationale. Pour ce faire, il conviendrait d'abord qu'elles s'harmonisent entre elles, que shariâ, droit canonique et halakha déterminent leurs "correspondances normatives" - ou à tout le moins leurs relations sur ce plan, sans envisager encore ce qui serait une méta-normativité des droits confessionnels qui n'est pourtant pas inconcevable(12). Il serait indispensable également qu'elles démontrent leur congruence avec le droit international, qu'elles attestent que les droits confessionnels sont compatibles notamment avec les droits de l'homme tels qu'ils ont été énoncés et défendus au moins depuis le début du siècle(13). Naturellement, cela ne se fera pas sans efforts ni tensions. Dans ces conditions, la question de l'eau pourrait être un "laboratoire", fécond puisque les États eux-mêmes qui s'y confrontent doivent admettre la limitation effective du primat de leur souveraineté afin que l'eau soit bel et bien conçue et traitée comme ressource naturelle et commune de l'humanité, ressource unique puisque, à l'instar du génome, elle est sans alternative; qu'elle en appelle donc, au delà d'une normativité et d'une éthique implicites, à la mise en œuvre d'une répartition explicitement et indissociablement juridique et éthique. 
Afin de résoudre les difficultés qu'elles peuvent susciter, les parties concernées ne se doivent-elles pas se montrer équitables et raisonnables ? Et, en cas de besoin, s'engager dans la voie de la négociation, de l'arbitrage ou du jugement(14) ? Comme on va le voir ces caractéristiques non seulement ne sont pas étrangères à ce qu'on nommera d'un terme là encore générique la culture biblique, mais elles y apparaissent comme données originaires, ontologiquement fondatrices, socialement constituantes et juridiquement régulées. Leur mise en dialogue avec les autres systèmes de droit et d'éthique ne sera nullement hasardeux.


II.- L'EAU : PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITÉ

Dès lors que la Bible est considérée comme la relation d'événements révélateurs de normes, l'on observera que le récit biblique ne commence pas par l'histoire d'un peuple déterminé mais bien par le récit de la création du cosmos et de ses éléments constituants, avant de se poursuivre par le récit de la création de l'Homme, entendons de l'Humain, là aussi au sens générique. Cette création s'inaugure d'abord par celle de son propre principe, puis par celle de la lumière autour de quoi s'articule la première séquence créationnelle : soir - matin (Gn; 1 à 5). Cette création initiale constitue la toute première mise en forme d'un état primordial, voire ante-primordial, chaotique dont l'eau semble avoir été la matière, ou "substance" identifiable : " Le souffle de Dieu planait sur la surface de l'eau" (Gen; 1, 2). Ce verset est à entendre de deux manières : soit que l'élément liquide eût alors constitué un obstacle physique, un empêchement matériel à l'intention créatrice divine; soit que le projet divin se fût dès son origine heurté à une, sinon à "la" question de l'eau . C'est seulement après la création de la lumière - au sens optique mais aussi au sens intellectuel - que l'eau est véritablement incluse dans le programme créationnel : "Dieu dit: Qu'un espace s'étende au milieu des eaux, et forme une barrière entre les unes et les autres". Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au dessous et les eaux qui sont au dessus; et cela demeura ainsi. Dieu nomma cet espace "ciel (chamaym) . 
Le soir se fit le matin se fit, second jour. Dieu dit: "Que les eaux répandues sous le ciel se réunissent sur un même point et que le sol apparaisse". Cela s'accomplit. Dieu nomma le sol la terre, et l'agglomération des eaux il la nomma les mers. Et Dieu considéra que c'était bien. Dieu dit "Que la terre produise des végétaux ... (Gn; 1, 6 à 11).
Sans s'engager dans une exégèse purement théologique de ces versets, en quoi éclairent-ils le débat actuel ? Par ce premier constat : l'eau n'est pas un élément isolé mais s'intègre dans ce qu'on nommera, pour le dire cursivement dans un langage contemporain, un écosystème(15) . D'abord l'eau apparaît substantiellement comme un élément pluriel (maym), pluriel par nature mais surtout pluriel par destination. Pourtant cet élément tend à reconstituer sa massification et son indistinction originelles. Le premier partage des eaux est donc de Dieu lui même qui y établit une sorte de chenal médian, de canal médullaire, à partir de quoi le ciel apparaît, lui même bipolarisé, ses deux pôles étant maintenus en relation intrinsèque de sorte que la terre soit discernable et que dans ce système, à la fois distinctif et relationnel, elle s'avère féconde. Ainsi, dès les premiers versets de la Genèse, la création prend forme par l'élaboration d'un système quadripartie :

Dieu : origine de l'énergie créationelle et du programme cosmique,
Eau primordiale et indistincte,
Lumière - eaux - cieux - terre

Ces éléments sont intimement corrélés. Qu'un seul d'entre eux s'altère et l'ensemble du système en subira les répercussions.

Après la création du cosmos (chapitre 1er) intervient la création proprement anthropologique de l'Humain (chapitre 2), l'Humain que le Créateur dispose dans un lieu bien particulier, un site congruent. Relevons la relation étroite, conditionnelle, que le récit établit aussitôt entre cette création dans son principe et sa possibilité, et le phénomène de la pluie, c'est à dire de la mise en mouvement du système précédent (le chapitre 1 décrivant la formation du plan divin de la Création et le chapitre 2 sa mise en œuvre) : "Or aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore car l'Eternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et d'homme (adam ) il n'y en avait point pour cultiver la terre mais une exhalaison (ed) s'élevait de la terre et humectait toute la surface du sol" (Gen; 2, 5 et 6). Avant que l'homme fût créé, la création se trouvait dans une sorte d'état humide, seul propice à cette création en attente de la pluie, laquelle résultera du travail proprement humain de la terre, encore embryonnaire. C'est ensuite que l'Humain est créé - formé, qu'il reçoit de Dieu le souffle de vie et, simultanément, la faculté de parler avant d'être disposé dans son site adéquat: le Jardin d'Eden, au lieu d'être jeté au hasard, en un lieu anonyme de la Terre. Quelles sont les caractéristiques de ce lieu, de cet endroit propice à la création - formation de l'Humain, de l'Humain au sens générique et non pas de tel homme particulier qui pourrait se prévaloir d'un récit privatif de la Création pour tenter d'en justifier l'usage exclusif ?
Le jardin d'Eden originaire est bel et bien un lieu planté d'arbres, de tous les arbres que la terre a pu produire, écrin au cœur duquel se trouvent l'arbre de la connaissance et celui de la vie, ces deux derniers, notons le encore, n'étant aucunement isolés des autres. Ce site génésiaque, arborescent, est non pas clos et sec mais ouvert en amont et en aval - l'amont étant le corrélat spatial de l'antériorité et l'aval celui de l'ultériorité. C'est un site irrigué et irriguant : "Un fleuve (nahar) sortait (sort) d'Eden pour arroser (abreuver-désaltérer : lebachkot) le Jardin et de là il se répandait (bifurquait: hipared) et formait (et était : vehaya) quatre bras (têtes, rachei) (Gen; 2, 10). Pourquoi avoir mis les termes précédents en évidence ? Non seulement pour s'approcher encore plus près du récit originel mais surtout parce que leur exacte traduction commande l'intelligence du récit au regard du débat en cours sur le statut de l'eau, à la fois dans ses incidences cosmiques et anthropologiques, constituant sa dimension véritablement écologique(16). Relevons d'abord que le "fleuve" irriguant le jardin n'y trouve pas sa source, que celle-ci - il faut être attentif à cette indication du texte - d'une part est pérenne (le verbe sortir est au présent), d'autre part se trouve en Eden même, c'est à dire dans la qualification de ce lieu par Dieu comme lieu-d'attestation pour I'Humain. Autrement dit, si la source du cours d'eau se trouve en Eden, la source de l'Eden, elle, se trouve dans la volonté créationnelle divine laquelle implique bien un avant et un après, le flux d'une antériorité dirigée vers une postérité, le lien d'une mémoire et d'une destination, et non pas un mouvement inverse, un tropisme régressif.
Par ailleurs pourquoi souligner que ce fleuve est nommé exactement nahar ? La langue hébraïque dispose de plusieurs termes non substituables les uns aux autres pour désigner, topologiquement, diverses sortes de cours d'eau mais aussi pour préciser leur nature. Si un fleuve est appelé nahar, ce n'est pas seulement parce qu'il serait plus long, plus large et qu'il aurait un débit plus important qu'une simple rivière (nahal). 
Nahar est bâti sur la racine HR qui désigne la fécondité physiologique, la conception préalable à l'enfantement (Gen; 4, 1) mais aussi la fécondité de l'esprit, la conceptualisation, et plus particulièrement le concept de loi. C'est pourquoi le Décalogue est donné sur le Har Sinai, non pas seulement sur le Mont Sinai, au sens topographique, mais dans le concept de Sinai, ce qui libère la loi ainsi entendue de toute facticité, de toute volatilité. Le fleuve qui irrigue le Jardin d'Eden n'est pas seulement un cours d'eau mais un flux conceptuel, une communication et un lien de pensée lié à une Loi de vie(17).
Le verbe leakchot a été mis en évidence parce qu'il ne signifie pas à proprement parler abreuver. Dans l'imagerie commune, abreuver renvoie à l'image animale de l'abreuvoir et ne spécifie pas suffisamment l'intentionnalité humaine qui s'attache certes au fait physique de boire mais également à l'esprit et à la finalité de ce fait qui deviendra symbolique de l'activité pastorale dont l'on sait qu'elle est une "métaphore vive", selon l'expression de Paul Ricoeur, de l'activité juridique et politique. Le verbe leakchot est construit sur la racine Ch KT qui désigne le silence ; celui qu'engendre la dés-altération physiologique. Ce silence apaisé ne saurait se confondre avec le mutisme qu'engendre la disatisfaction et qu'il comprime avant qu'elle n'explose en colères qui pulvérisent le langage ou en émeutes qui brisent le lien social, comme le récit biblique en donne maints exemples notamment lors de la Traversée du désert(18). L'eau se dénature lorsque la soif, ou la peur de la soif, rend irascible; lorsqu'elle aliène les êtres au lieu de les relier; lorsqu'elle engendre la violence et non la paix intime qui est celle, indissociable, des viscères et des pensées.

Poursuivons à cet effet notre réajustement sémantique et normatif. Pourquoi traduire ensuite hipared par répandre - au sens diffusif - et non par diviser ? Précisément à cause des incidences et connotation, négatives et diminutives, du verbe diviser et de ses incidences sur le débat actuel concernant le concept de "bassin hydrique", transcendant pour ainsi dire les frontières nationales qui risquent de le démanteler(19). Hipared signifie au contraire l'expansion et l'élargissement. La création extra- édénique ne doit pas supporter une parcimonieuse distribution des eaux d'origine édénique, un goutte à goutte autarcique, avaricieux et précaire. Elle est irriguée en abondance par des flux qui ne souffrent d'aucune rétention en amont, des eaux généreusement dispensées. Ces eaux d'abondance en reçoivent une autre configuration : elles vont en effet se répartir (littéralement: être) non pas en quatre bras mais plutôt en quatre têtes. Au delà de la simple rectification d'une image corporelle - ou plus exactement organismique - cette retraduction signifie que les quatre flux édéniques d'une part formaient bien un ensemble hydrologique, qu'ils étaient d'autre part tous quatre de même valeur que le flux sourcier et matriciel originel ; qu'à cet égard ils ne peuvent faire l'objet de comparaisons et de compétitions conflictuelles; qu'ils irriguent toute la terre, en ses quatre points cardinaux, à qualité égales, une qualité à quoi l'on ne saurait porter atteinte. On relèvera aussi qu'un tel mode de répartition n'est pas seulement topographique, qu'il correspond à "l'être de l'eau" si l'on peut dire, ainsi relié à l'Etre générique de la Création qui n'est ni théorique ni statique mais avènement, constitution et processus. Par ailleurs, ce mode d'irrigation assure l'équilibre cosmique et écosytémique de la Terre et ne dénature pas sa qualité de terre étendue. Or, l'extension spatiale et humaine engendrent abandon et désertification lorsque l'irrigation correspondante s'avère quantitativement inégale et qualitativement inégalitaire. Soulignons enfin que Dieu dispose l'Humain en cet endroit là avec les deux obligations qui en forment le fondement et les assises(20) : travailler le site édénique, autrement dit le féconder (apparition de la notion de culture, dans tous les sens du mot) mais aussi en assurer la préservation, et pour cela en assumer la garde (apparition de la notion de responsabilité, liée à celle de coexistence laquelle est énoncée telle une donnée ontologique immédiate, mais d'ores et déjà fragile (Gen; 2, 15)(21). Ces considérations fondamentales se vérifient dans les systèmes institutionnels et les comportements dont le Livre de la Genèse fait encore le récit. 

On en mentionnera brièvement deux, en raison de leur caractère antinomique. Lorsque les principes de transformation féconde et de garde responsables ne sont pas respectés s'ensuivent de profonds dérèglements, d'abord dans les structures puis dans l'être même de la nature -  au sens exposé à l'instant - mais qu'on ne saurait imputer exclusivement à celle-ci. Ces dérèglements sont de caractère écosystémiques(22). Ils impliquent au préalable une dislocation sociale et un effacement des normes qui étayent et orientent la coexistence humaine. L'eau devient alors à la fois la victime et, si l'on peut dire, l'instrument du châtiment de pareils errements puisque les sociétés mises en cause sont frappées soit par l'excès dévastateur de celle-ci (irruption du déluge) (Gen; 7, 7) soit par sa mortelle privation (cas de toutes les sécheresses et famines subséquentes rapportées dans le récit biblique).
Au contraire, le respect des normes édéniques est le signe lumineux et vital que les êtres concernés se situent bien dans le courant créateur du nahar originel, notamment par le respect de l'hospitalité et la pratique du partage, ce dernier n'ayant véritablement de sens que s'il porte sur des ressources rares. On en prendra un exemple dans le récit biblique.
Abraham - figure fédératrice des trois religions dites du Livre(23), et que nous retrouverons - tente de relever l'humanité du triple échec constitué par l'homicide canonique, par la catastrophe diluvienne et par la confusion babélienne. Fondateur de l'hospitalité, il surveillait routes et chemins afin de sauver les voyageurs égarés ou perdus, menacés par les dangers mortels de la soif, de la faim et des hors la loi. Le voyageur en perdition était accueilli par lui "dans le Jardin" (Gen; 21, 33), autrement dit dans l'équivalent du site édénique, reconstitué par l'homme après en avoir été éloigné à la suite de la transgression primordiale. A présent Abraham se préoccupe de la poursuite de sa mission, du sort de l'hospitalité qu'il a instaurée ou restaurée dans le monde des hommes, lui qui sait ce que famine et sécheresse veulent dire et entraînent. 
Car son fils n'a pas encore trouvé la femme qui l'accompagnera dans la poursuite du projet abrahamique : la terre dans laquelle ils séjournent n'est pas riche en épouses vertueuses ! Il confie alors à son homme de confiance, Eliezer, le soin de s'en aller "au pays de ses pères" pour y trouver la future épouse adéquate. Et Eliezer se met en route, dans la direction suivante qui se passera de longs commentaires : "Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son maître et partit chargé de ce que son maître avait de meilleur (avec toute la bonté, col touv) de son maître. Il s'achemina vers Aram Naharaïm (littéralement Aram - le double Nahar) vers la ville de Nah'or (Gen; 24, 10). Le serviteur d'Abraham - serviteur non pas au sens de la domination mais du service des valeurs qui les dépassent tous deux - ne se dirige pas vers n'importe quelle contrée mais vers une contrée physiquement irriguée, et cela non par un seul et maigre cours d'eau mais en abondance, par un nahar lui même multiple, surabondant - au sens déjà explicité. C'est ce site qui constituera le lieu électif de son choix, où s'effectuera la première phase de la transmission du projet abrahamique d'hospitalité civilisationnelle : "il fit reposer (agenouiller) les chameaux hors de la ville, près de la fontaine : c'était vers le soir, au temps (êth) de la sortie vers le désaltèrement (Gen; 24, 11)". En cet endroit propice et en ce temps opportun, Eliezer adresse une prière à Dieu.

Les femme vont sortir pour puiser de l'eau vive : "Et il sera, l'infante à qui je dirai : "Veuille pencher ta cruche que je boive et qui dira: "Bois, et aussi tes chameaux je les désaltérerai (echké), puisse tu l'avoir destinée à ton serviteur Isaac et puissè-je reconnaître par elle que tu as fait bienveillance (h'essed) avec mon maître". C'est ce qui se réalisa ensuite, pour son plus grand bonheur. La jeune fille vers laquelle il s'était dirigé et à laquelle il s'était adressé selon les termes de sa prière à Dieu répondit :"Bois Seigneur". Et elle s'empressa de faire glisser sa cruche jusqu'à sa main et elle lui donna à boire. Après quoi elle dit: "Pour tes chameaux aussi je veux puiser de l'eau jusqu'à ce qu'ils aient tous bu". Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et elle courut de nouveau au puits pour désaltérer et elle désaltéra tous les chameaux" (Gn; 24, 12 à 20). Cette jeune femme avait pour nom Rebecca et elle deviendra bien l'épouse du fils d'Abraham.

Ce récit appelle les brèves observations suivantes. Si la région de Aram Naharaïm est abondamment irriguée, l'eau qui s'y trouve n'est pas captée par les utilisateurs locaux des puits. Ceux-ci la dispensent généreusement aux voyageurs. Par ailleurs, ce partage n'est pas réticent et onéreux mais empressé et gratuit. L'homme en bénéficie mais aussi ses animaux quels qu'en soient le nombre. L'on imagine ce que représente pour une jeune fille de donner à boire à dix chameaux, sans exception, ayant tous épuisé leurs "réserves naturelles" au bout d'un très long trajet. Deux verbes sont utilisés dans le récit pour exprimer le fait de boire et celui de faire boire : lichtot, qui signifie boire au sens physiologique - mais aussi psychologique - et leschkot, dont nous connaissons la signification. Si le récit biblique use du second de ces verbes pour caractériser le comportement de la jeune fille et le qualifier éthiquement, c'est pour indiquer aussi que la jeune puisatière se plaçait bien dans la continuité de la création édénique, dans la fluence d'une création qui ne saurait faire l'objet de nulle appropriation exclusive, de nulle rétention qui transformerait les alentours des lieux irrigués en déserts métalliques où nulle vie ne pourrait se prolonger.
Mais il arrive parfois aussi que l'eau soit moins apparente et plus rare, qu'il ne suffise pas d'aller la puiser dans des puits existants; qu'il soit indispensable d'en creuser d'autres, dans les profondeurs d'une terre dont la seule végétation semble désormais les pierres qui la recouvrent. Qu'advient-il lorsque ces puits, loin de susciter hospitalité et partage, provoquent contestation et menaces de confrontations meurtrières ?

III.- PARTAGE DE L'EAU ET ÉTHIQUE DE LA NÉGOCIATION

Avant de retrouver le récit biblique, et pour lui conférer sa profonde résonance, il importe de rappeler quelques données essentielles du droit public et de la science politique concernant la question de la rareté, des conflits qu'elle fait naître mais aussi de ceux dont elle résulte. Ceux-ci ne trouvent leur solution qu'à la quadruple condition d'accepter que toute ressource soit susceptible de partage ; qu'un partage ne se dicte pas mais qu'il se négocie ; que la négociation s'avérera d'autant plus fructueuse qu'elle ne se réduira pas à une répartition de la pénurie; et qu'enfin l'obligation et de partager et de négocier n'aient pas leur cause principale dans le calcul intéressé ou résigné mais dans le sentiment d'appartenir à une commune humanité. Explicitions cet ensemble de conditions.

Que toute ressource soit susceptible de partage se déduit de la position de ses utilisateurs dans la chaîne du vivant dont les bassins hydrologiques sont une de ses configurations. Sans reprendre tel quel l'axiome proudhonien selon lequel toute appropriation, quels qu'en soient les titres apparents et formels, n'est qu'un vol "légalisé", un utilisateur de ressources dites naturelles, et en premier lieu de l'eau, doit se pénétrer de l'idée qu'il n'en est pas le créateur, ab initio. Autrement il devrait prouver sa capacité de la reconstituer également , ab initio si elle venait à disparaître complètement. 
On notera sur ce point les approches convergentes du droit talmudique et du droit musulman. Pour le droit talmudique, l'État riverain d'un fleuve n'en est pas le propriétaire. Il n'en a que l'usage et, à cet effet, uniquement pour la partie du cours d'eau qui le traverse(24). Pour Mawerdi, il n'en va pas autrement: afin de déterminer son statut juridique et les conditions de son usage, I'utilisateur d'un cours d'eau doit se demander au préalable si celui ci "est de Dieu" - et par suite ne doit faire l'objet de nulle captation qui en interdirait ou même en restreindrait l'usage collectif; ou s'il résulte d'un simple aménagement humain . Dans tous les cas l'utilisation, serait-elle privative - ne doit pas être absolument interdite à autrui. A plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau dont la source, les dimensions ou le débit le rapportent à nulle autre qu'au Créateur(25).

De ce premier constat, deux autres conditions énoncées plus haut se déduisent. Lorsqu'un différend surgit à propos de l'utilisation d'une ressource "venant de Dieu", nul ne saurait déterminer de son seul point de vue et en considération de ses intérêts exclusifs les conditions d'utilisation de cette ressource là. Une négociation est donc inévitable, ou, pour l'exprimer en termes plus positifs, elle est souhaitable. Elle ne devrait pas être acceptée la mort dans l'âme, ce qui devient fatal si d'une part elle était imposée, par force physique ou par contrainte psychologique - I'une et l'autre participant d'une diplomatie violente; si d'autre part elle n'aboutissait , comme on l'a dit, qu'à la répartition de la pénurie, si le renoncement qu'elle impose n'engendrait qu'appauvrissement et frustration, sans nulle contrepartie. Il faut alors réexaminer la notion même de rareté dont l'invocation sert à rationaliser, sinon à justifier, de pareilles négociations négatrices et négatives.

L'on sait l'importance de la rareté par exemple chez Malthus et chez Sartre mais aussi chez Raymond Aron. Pour Malthus, la notion de surpopulation n'a pas de sens en soi. Elle ne le trouve que rapportée au volume de ressources dont une population donnée dispose à un moment de son processus de production, ou plutôt de son improduction. Lorsque la production stagne ou régresse, une population devient mécaniquement surpopulation quand bien même son chiffre n'aurait pas réellement augmenté. Dés lors un problème de répartition se posera qui ne peut avoir que deux issues : soit la réduction des portions allouées à chacun, soit leur maintien, et peut-être leur augmentation mais par une réduction, voire une élimination des demandeurs ou des utilisateurs jugés surnuméraires. Autrement, il faut être capable d'augmenter le volume global des biens à répartir(26). A cette fin une interrogation préjudicielle apparaît indispensable . Elle ne conduit pas à la pénurie et la rareté seulement comme des données naturelles et fatales, génératrices de la guerre de tous contre tous mais à se demander a) si toutes les conditions favorisant une production plus abondante ont été réunies; b) si rareté et pénurie ne résultent pas des conflits interhumains eux mêmes, lorsqu'ils obstruent les sources des ressources naturelles, qu'ils en assèchent le cours ou en épuisent la substance.

Car pour Sartre la rareté est aussi une des modalités de l'Être dégradé qui détermine alors l'aliénation de l'existence et la conflictualité de la relation humaine. Du fait de cette rareté, la seule présence de l'Autre est ressentie comme privation de mon être. Il suffit que l'Autre me regarde pour que je me sente dénudé et dépouillé(27). Sans donner ici dans un sociologisme dessiccatoire, l'on peut se demander si l'ontologie sartrienne ne traduit pas l'expérience des privations, du dépouillement, des répartitions inéquitables, effectuées sous contrainte, et de l'emprisonnement lors de l'avant guerre et durant la guerre elle-même(28). 
Par ailleurs, l'on ne saurait réduire toute la pensée de Sartre a tel chapitre "spectaculaire" de L'Être et le Néant, en considérant d'ailleurs que ce tire est redondant au regard du contenu de l'ouvrage. Sartre a aussi élaboré une éthique de la communication, du partage généreux et de la juste rétribution(29). 

Le paradoxe de Raymond Aron concernant à présent le pouvoir politique - qui est lui aussi, à sa manière, une "ressource primordiale" - confortera cette mise au point. Selon une de ses formulations certainement paradoxales, pour Raymond Aron le propre du pouvoir est qu'il ne se partage pas, tout comme la souveraineté serait indivisible(30). Mais pourquoi le pouvoir ne se partage t-il pas ? Précisément à cause de sa rareté. Pourtant, considérer le pouvoir comme une "ressource" ne saurait l'assimiler à un simple élément naturel ou matériel. Et la formule ainsi posée - et plus amplement commentée par ailleurs - se retourne sur elle-même: le pouvoir ne se partage t-il pas parce qu'il est rare ou bien est-il rare parce qu'il ne se partage pas ? Le mouvement circulaire de cette interrogation se rompt dès l'instant que l'on s'interroge aussi sur les déterminants cette fois rien moins que psychiques et éthiques de l'impossibilité de partager, sur les causalités psychanalytiques des passions et des intérêts(31) mais aussi de l'envie invétérée, de la convoitise goulue(32), de la volonté illimitée de pouvoir d'où résulte, entre autres, l'incapacité à coexister, laquelle conduit à inverser complètement l'axiome biblique : "il n'est pas bon que l'Humain soit seul" en "il est mauvais que l'Homme ne le soit pas".

Toute obligation de négocier se renforce par les conceptions et les convictions principielles concernant la raison humaine et la primordialité de la coexistence qui en constituent la mémoire et éclairent avec son horizon ses modalités pratiques(33). 
A propos de la raison commune d'où procède le contrat social qui en retour la conforte, il importe de rappeler ce qu'en pensait Jean Jacques Rousseau : "La volonté politique est dans chaque individu un acte pur de l'entendement qui raisonne dans le silence des passions sur ce que l'homme peut exiger de son semblable et sur ce que son semblable peut exiger de lui"(34). Ces assertions ne sont pas exclusivement à usage domestique. Elles valent aussi pour la vie juridique et politique, interne et internationale - ces deux niveaux interagissant sans cesse - dès lors que celle-ci n'est pas le lieu de l'anarchie engendré par des États hypostasiant leur souveraineté solipsiste, mais celui d'une société des nations dont la formation soit favorisée par des États acceptant d'élaborer éthiquement ce que le principe de souveraineté peut receler de sauvage, au sens psychanalytique, d'archaïque au sens mythologique et de fatal au sens de la déraison politique(35).
Si l'État-nation, selon une approche "identitaire" de sa réalité, est rapporté à un "moi" juridique et politique, faut-il rappeler que le moi n'est que le premier moment d'une conjugaison qui se prolonge de manière interlocutoire par le tu, le nous et le vous, par cette grammaire originelle de l'intersubjectivité, celle du partage ouvert et fécond, comme l'explique Husserl: "Le premier pas c'est d'être explicitement unis - dans la vie - avec l'autre dans une compréhension intuitive de son expérience, de sa situation vitale, de son action. De là on passe au partage exprès et à la parole et c'est déjà une liaison égologique. Toute communication quelle qu'elle soit présuppose naturellement déjà le caractère commun du monde "(36). Pour relier cette affirmation phénoménologique à l'ontologie biblique, rappelons que le récit de la Genèse ne commence guère par le récit d'une histoire particulière, individuelle ou nationale, mais par celui de la Création, et d'une Création arborescente laquelle s'inaugure par la création du principe de création lui même, se poursuit par celle du système cosmique puis par la création de l'Humain au sens générique, dont les humains individualisés (ich) naîtront, se singularisant en personnes, peuples et nations à la fois semblables au sens de Rousseau et autres au sens de Husserl - et non pas du Sartre de l'Etre et Néant -, c'est à dire de l'Autre – pour - la vie(37).

Comment relier ces principes relatifs aux assises de l'Etre et aux sources de l'existence avec les modalités pratiques et techniques de la négocation assumée au nom d'une exigence qui se veuille religieuse, pour indiquer d'une part qu'elle correspond à une vocation - au sens étymologique, c'est à dire à un appel vers un futur pour un accomplissement non pas ultime mais qui ouvrira un "futur de futur", comme l'exercice de la pensée s'oriente vers une "pensée de pensée" ; et d'autre part que cet appel est d'origine divine, certes, mais à destination inter-humaine(38) ? Une fois encore l'exemple sera pris dans l'"histoire abrahamique" Si l'eau doit être considérée comme une ressource commune de l'humanité, néanmoins sa répartition peut donner lieu à conflits et contestations qu'il importe de régler d'abord par une information préalable, transmise en temps utile, puis par une négociation dialogale, et, en cas de besoin, par un recours juridictionnel, lequel ne saurait se départir non plus de son mouvement dialogal aussi, et de son intentionnalité, inlassablement pacificatrice. Il n'est pas inutile de le rappeler lorsque le droit risque de régresser à "la continuation de la guerre par d'autres moyens".
Le récit biblique ne contredit alors ni ces principes ni leurs finalités. Au temps d'Abraham l'eau déjà était rare. Il fallait s'en aller la chercher, loin, sous terre, en creusant des puits dont la possession était vitale et dont le libre accès conditionnait toute survie lorsque sévissaient la famine et la sécheresse. Le Livre de la Genèse nous donne connaissance d'une contestation portant précisément sur la possession d'un puits d'eau vive (beer h'amym) entre Abraham et les serviteurs du Roi Pikhol accusés par Abraham d'avoir volé "les eaux" (Gen; 21, 25). 

Ce vol provoquera t-il de violentes représailles en vue de recouvrer un titre de propriété bafoué, revendiqué par qui a initialement creusé le puits, qui en a découvert l'eau inaperçue par d'autres, ou qu'ils ne s'étaient pas donné la peine de chercher ? Suivons le décours de ce récit pour discerner au contraire la mise en évidence du primat de la parole, celle de la négociation et celle de l'appel procédural. Cette attitude se fonde en premier lieu sur ce que l'on pourrait appeler les acquits politiques, spirituels et juridiques de la coexistence entre les protagonistes actuellement impliqués dans la contestation car l'Humanité n'est pas née d'hier : "Or, en ce temps là, Abimelekh, avec Pikhol, le chef de son armée, dit à Abraham : "Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Jure moi par Dieu, ici et maintenant, de ne trahir ni moi ni ma postérité ; tu agiras envers moi et le pays où tu séjournes avec la même amitié dont j'ai usé envers toi". Et Abraham répondit "Je le jure" (Gen; 21, 22 et 23)( 37). Le pacte passé entre Abimelekh et Pikhol ne se fonde pas sur une conjonction précaire d'intérêts circonstanciels mais sur une relation durable, assignée à un serment dont la cause se trouve dans une amitié antécédente, une bénévolence (h'essed) réciproquement démontrée. C'est sur ce fond éthique et juridique préalable que s'inscriront désormais toutes querelles et contestations qui pourraient surgir. Sans céder à nul anachronisme, l'on dira qu'entre Abimelekh et Abraham s'est en effet instauré non seulement un état de droit mais primordialement un état éthique dont le respect du droit sera l'expression immédiate et qu'en retour il renforcera. 

 Loin de vider par lui même sa querelle, Abraham en appelle bien au détenteur de l'autorité sur le territoire où il réside lui même à bon droit : "Or Abraham porta plainte (hokhiah') devant Abimelekh au sujet (odot) du puits d'eau que les serviteurs d'Abimelekh avaient accaparés" (Gen; 21, 25). Le verbe okhiah' se rapporte plus exactement à un avertissement clair, que n'obscurcit aucune malintention ni aucune arrière pensée, à l'explicitation d'un différent accomplie de telle sorte qu'elle n'engendre ni rancune ni esprit de revanche, et qui de ce fait n'est rien de moins que la condition de l'amour du prochain, comme l'énoncera cette fois le Lévitique : "Ne hais point ton frère en ton cœur, avertis clairement (okhiah' tokhiah') ton concitoyen (âmitekha) et ne n'endossera pas de faute à son sujet; ne venge pas et ne garde pas rancune envers les enfants de ton peuple et tu animeras ton prochain comme tien (kamokha)" (Lev; 19, 18).

Le même verbe, lié aux mêmes dénotations juridiques et connotations éthiques, se trouve employé par Abraham vis à vis d'Abimelkh et par le Lévtique vis à vis de tout concitoyen, considéré comme prochain. Ce qui signifie que même le recours engagé par Abraham l'avait été dans l'intérêt des deux parties (ce que la traduction par "plainte" ne restitue pas exactement). S'il importait qu'Abraham ne fût point lésé, il importait également que Abimelekh ne fût pas non plus desservi par des serviteurs corrompus, des larrons munis de son emblème. Comment réagit Abimelekh ? Précisément en relevant le fait qu'il n'a pas eu connaissance en temps utile et sous les formes appropriées des troubles (odot) causés au plaignant : Et Abimelkh s'écria : "Je ne sais pas qui a fait cette chose; tu ne m'en avais pas même informé et moi même je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui" (Gen; 21 26). En somme, tout en prenant acte de l'avertissement en forme d'admonestation qu'Abraham lui adresse, Abimelekh souligne une carence réciproque: l'absence d'une démarche préalable de la part du requerrant, qui eût du être accomplie sans doute de manière moins officielle mais en temps opportun. Sans établir de parallélisme anachronique et indu entre les valeurs, les normes et les procédures décrites ici et celles du droit international contemporain, déjà établi ou en voie de formation, l'on notera cependant leurs affinités. 

De l'échange entre les deux protagonistes se dégagent en effet les cadres d'un traitement éthico-juridique, parce que pacifique et coexistenciel de litiges ayant l'eau pour objet :
a) Principe du primat éthique confortant le "fond" de la coexistence, d'où l'interdit de chercher à se faire "justice"' soi même.
b) Respect en toute circonstances de l'état de droit qui en découle et qui lui confère son affectivité.
c) En cas de difficultés, information des parties concernées, préalable à toute plainte ou démarche contentieuse.
d) Si cette information n'est pas entendue ou n'est pas suivie d'effet, alors et alors seulement, délivrance d'un avertissement mais auprès de l'autorité concernée, dont l'existence ou les compétences sont reconnues(40).

Ces règles ne sont pas dissociables d'une conception à la fois cosmique et prophétique non pas de l'eau en général mais des cours d'eau, dans leur fonction de lien topographique et d'humanisation. On notera, en ce sens, et pour conclure, que la symbolique de Jérusalem, autrement préoccupante, est elle même liée à celle de l'eau fluente et liante, vive et vivifiante : "Car ainsi a parlé l'Eternel voici que je fais affluer vers elle comme un fleuve de paix (nahar chalom) et comme une rivière associant (chotef) la dignité des peuples ... 

Sur la rive vous serez portés et dans les courbes vous serez bercés. (Is; 66, 12). L'image de la paix et celle du fleuve rassérénant où coule la pensée communicante sont reliées. Le cours d'eau ainsi qualifié ne divise pas les personnes et ne fait pas s'affronter les souverainetés : il relie des peuples dont il rattache les dignités, sans qu'aucune ne l'emporte sur l'autre, au risque de désertifier le monde autour de soi. Ou aura garde de déduire les règles effectives du droit international de paroles et de visions prophétiques mais il n'est pas interdit de rappeler l'espoir qu'elles dispensent surtout lorsque il arrive que tout juriste ou gouvernant que l'on soit, l'on prie ce Dieu qui en est la source première.
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