
ÉGLISES25/02/23

11LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

L’agriculture est à la fois cores-

ponsable et victime de la crise 

climatique. L’agroécologie est 

une approche globale et une 

étape importante vers la justice 

climatique. Elle permet de faire 

des systèmes agricoles et ali-

mentaires actuels – qui sont res-

ponsables d’un tiers des émis-

sions nocives de gaz à effet de 

serre – une composante impor-

tante de la solution à la crise cli-

matique. Le concept d’agroéco-

logie a des origines multiples et 

s’est développé au fil du temps. 

Il met l’accent sur une produc-

tion d’aliments sains, qui pré-

serve la fertilité des sols, favo-

rise la diversité biologique des 

semences et nécessite peu 

d’eau. Il vise à optimiser les in-

teractions entre les végétaux, 

les animaux, les humains et 

l’environnement en respectant 

les circuits locaux. L’agroécolo-

gie prend également en compte 

la nécessité d’avoir des systè-

mes alimentaires socialement 

justes, dans lesquels les person-

nes – et non les entreprises ou 

les accords commerciaux – peu-

vent choisir ce qu’elles man-

gent, et comment et où leurs ali-

ments sont produits. 

Interaction entre  
quatre dimensions 
L’agroécologie comporte ainsi 

quatre axes principaux. La di-

mension écologique concerne 

principalement le développe-

ment des sols fertiles et la pro-

motion de la biodiversité. Les 

pesticides hautement toxiques 

et les engrais de synthèse sont 

remplacés par des méthodes 

respectueuses de l’environne-

ment. Sur le plan social, l’agro-

écologie renforce les organisa-

tions paysannes au niveau local 

et met en pratique les connais-

sances traditionnelles pour une 

agriculture juste et autonome. 

La culture et la diversité des se-

mences, ainsi que la transfor-

mation et la commercialisation 

locales des produits sont égale-

ment essentielles. Sur le plan 

économique, les méthodes 

agroécologiques encouragent 

les circuits locaux et régionaux. 

Cela concerne non seulement 

les denrées alimentaires, mais 

aussi le développement des 

marchés locaux pour les semen-

ces, les engrais et les produits 

phytosanitaires écologiques. 

Pour finir, sur le plan politique, 

la codécision et la participation 

des paysan·ne·s, des em-

ployé·e·s de la transformation 

alimentaire et des consomma-

trices et des consommateurs 

sont inscrites dans la Déclara-

tion des Nations Unies sur les 

droits des paysans et des autres 

personnes travaillant dans les 

zones rurales (UNDROP), adop-

tée en 2018. 

 

Plus d’informations sur la campagne 

œcuménique: www.justiceclimatique.ch  

Participez à nos événements sur l’agro-

écologie: www.voir-et-agir.ch/events 

Agroécologie: des réponses 
locales à des crises globales
ACTION  
DE CARÊME   
La crise climatique 
aggrave la famine 
dans le monde. La 
campagne œcumé-
nique d’Action de  
carême, de l’EPER  
et d’Etre Partenaires, 
qui a débuté  
mercredi 22 février,  
réclame davantage 
de justice climatique 
et d’actes politiques 
et individuels en la 
matière. Les trois  
organisations voient 
dans l’agroécologie 
une solution pour 
lutter contre la faim 
dans le monde.

À PROPOS

«En carême!»
Oui, comme un cri d’encourage-
ment à se mettre en route: En 
avant! En carême! Immanqua-
blement, cela nous met devant 
un chemin à choisir avant de le 
prendre. Et sur quoi se posera 
notre choix? Sur la préparation à 
l’événement fondamental de 
notre foi chrétienne, la Résur-
rection du Christ, le jour de 
Pâques. Oui, le carême est le 
chemin qui nous mène à 
Pâques, le chemin qui passe du 
désert à la montagne, près 
d’une source, dans la lumière et 
vers la Vie. Un itinéraire tout 
tracé que les habitants de notre 

canton connaissent bien! Au 
pied de toute arête sommitale il 
y a un pierrier, un lieu à l’allure 
de désert, qui demande 
d’oublier les prairies en contre-
bas, pour se convertir en vue 
d’un nouvel effort, celui de 
l’escalade. Arrivé au sommet, 
c’est la clarté qui nous entoure, 
comme déjà un peu de ciel sur 
terre, l’aspiration vers le haut à 
laquelle notre chemin nous 
pousse. Ensuite, au retour, il y a 
les sources qui serpentent au 
creux des alpages, eau vive et 
vivifiante qui parfume et bap-
tise notre vie. Puis vient la 

lumière du matin, promesse qui 
révèle, comme d’un trait de 
crayon, les merveilles de la 
nature que la nuit avait étein-
tes; nos yeux s’ouvrent alors sur 
un nouveau jour annonçant le 
dernier Jour! Et, en fin de course, 
se retrouvent le village, l’église 
et les amis, la vie simple qui était 
celle de Jésus, et qui nous prépare 
à nous engager à vivre l’Evangile, 
à dépasser la souffrance et  
en ressortir vainqueur quand  
la mort aura rejoint éternité.  
 
+ JEAN SCARCELLA 
ABBÉ DE SAINT-MAURICE
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Au Guatemala, Don Alonso est soutenu par l’Action de carême pour son projet agroécologique. DR

SION

Mercredi 1er mars à 19 heures à Energypolis (route de 

l’Industrie 23 à Sion, salle 23R107), l’évêque du diocèse de 

Lausanne, Genève et Fribourg Mgr Charles Morerod vient 

donner une conférence en dialogue avec le directeur gé-

néral des CFF Vincent Ducrot. Organisée par l’aumônerie 

des Hautes écoles en Valais, cette conférence à deux voix 

a pour titre «Du besoin de se déplacer au désir d’ailleurs» 

et traitera des différents aspects de la mobilité. Comment 

faire se rencontrer un directeur de transports publics et 

un évêque, un conducteur de personnes et un passeur 

d’âmes? Destinée en premier lieu aux étudiants HES,  

la conférence est ouverte à toute personne intéressée,  

et l’entrée est libre. 

 

SAINT-MAURICE

Sous le titre «Chemins 

d’intériorité», l’abbaye 

de Saint-Maurice pro-

pose un cycle de con-

férences de carême 

chaque jeudi du 2 au 

23 mars à 20 heures à 

l’abbaye. Les rencon-

tres seront consacrées 

à trois maîtres de la 

vie spirituelle: saint 

Augustin, Edith Stein 

(sainte Thérèse 

Bénédicte de la Croix) 

et sainte Thérèse de 

l’Enfant-Jésus. Les 

deux conférenciers seront Véronique Gay-Crosier, auteur 

du livre «Sainte Thérèse… sainte», paru aux Editions 

Artège à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance 

de sainte Thérèse (16 et 23 mars), et Roland Jaquenoud, 

prieur de l’abbaye de Saint-Maurice (2 et 9 mars).  

Le jeudi 30 mars à 20 heures, une célébration  

pénitentielle viendra ponctuer ce cycle de conférences, 

dont l’entrée est libre. 

 

SION

Les lundis 6, 13 et 20 mars à 20 heures à la salle parois-

siale de la cathédrale (rue de la Cathédrale 13 à Sion),  

le curé Philippe Aymon anime trois soirées sur le thème: 

«Qu’est-ce que Adam et Eve ont encore à nous dire en 

2023?» Organisées dans le cadre des parcours de forma-

tion Altius sous la responsabilité des paroisses du décanat 

de Sion, ces soirées sont ouvertes à tous. 

Renseignements et inscriptions: 
formation.altius@gmail.com 
www.formation-altius.ch

GENS D’ÉGLISE

«L’agroécologie  
est une approche 
globale et une 
étape importante 
vers la justice 
climatique.» 

MÉDITATION

Dans une église des Météores en Grèce, je contemple 
une fresque quand une sœur s’approche de moi: «Savez-
vous quelles sont les deux façons d’entrer dans le 
Royaume des Cieux?» Elle attire mon attention sur deux 
peintures: la première représente un personnage père 
avec un petit sur les genoux. Elle commente: «Voici un 
premier chemin: il y a des personnes qui vivent toute leur 
vie dans l’immense confiance que Dieu existe et qu’il 
prend soin d’elles.» La seconde peinture représente le 
bon larron avec sa croix: «Car il n’est jamais trop tard!» 
Dans l’évangile des tentations, une phrase revient à 
répétition: «Si tu es Fils de Dieu…» Matthieu 4,3.6 (trad. 
© AELF) Le tentateur cherche à détourner l’homme de 
cette confiance fondamentale et à le faire douter de la 
proximité de Dieu. C’est un défi que nous affrontons 
tous tôt ou tard. Jésus y répond par la prière et en s’accro-
chant à la Parole de Dieu.   
MONIQUE DORSAZ

Aux Météores
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