
Qu 'est -ce  qui  me
nourr it?

E n s e m b l e  p o u r  u n e  a g r i c u l t u r e

q u i  p r é s e r v e  n o t r e  a v e n i r

v o i r - e t - a g i r . c h



Qu 'est -ce  qui  me  nourr it?
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Public cible:
Adulte 

Le nouveau calendrier de la Campagne œcuménique prend la forme
cette année d’un grand marché où il est possible de se nourrir
intérieurement en s’arrêtant à des stands insolites comme « Force
intérieure », « Diversité » ou « Transition ».
Nous souhaitons vous proposer, en complément de ce do cument, une
animation pour chacune de ces haltes en lien avec les quatre étapes de
la spirale du « Travail qui relie ». Celle-ci est un outil de transformation
qui touche aux dimen sions personnelles et collectives et qui œuvre pour
la transi tion. 
 
En partant d’un des thèmes des stands présents dans le calendrier ainsi
que de la méditation qui lui est associée et d’un verset biblique, vous
pourrez cheminer sur les étapes de la spirale, seul·e ou à plusieurs, en
nourrissant votre ré flexion d’éléments de politique de développement,
d’ap ports spirituels, ou encore réaliser un exercice d’écopsy chologie et
prendre connaissance du travail de terrain ac compli par nos partenaires
au Sud sur cette thématique.
Le jeu que vous allez expérimenter ici n’est pas représentatif d’une
méthode de « Travail qui relie » normale. Il s’inspire de sa spirale et de
ses
étapes, ainsi que du calendrier de la Campagne œcuménique. Les
participant·e·s découvriront une démarche réflexive et participative tout
en parcourant les dimensions politiques, spirituelles et les projets
proposés par Action de Carême, Pain pour le prochain et Être partenaires
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Public cible:
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S’enraciner dans la gratitude 
Honorer sa peine pour le monde 
Changer de vision 
Aller de l’avant

 
Que sont le « Travail qui relie » et sa spirale ? 

 
 
 
Le « Travail qui relie » est une méthode de travail en groupe qui permet d’aller à
la rencontre de notre découragement et de notre impuissance face à l’ampleur
de la crise écologique et sociale et de les transformer en engagement. Crée par
l’écophilosophe Joanna Macy, elle part du principe que l’évolution de la société
moderne a façonné une humanité séparée de la nature, une humanité qui
souhaite contrôler et soumettre la nature. Pourtant, outre le fait que nous
sommes la nature, nous somme résolument interreliée à elle. 

 
Cette méthode a pour objectif de réveiller en nous l’énergie et la détermination
pour répondre aux défis du monde actuel. Elle comprend des exercices qui
nous invitent à explorer notre lien avec le vivant, à exprimer nos émotions face
à un système destructeur de vie et à faire émerger notre «éco-conscience»,
cette conscience qui englobe l’ensemble des êtres vivants.
 
Ces objectifs se vivent à travers un parcours de 4 étapes :
 
1.
2.
3.
4.

 
Ce parcours se fait dans un ordre déterminé, mais c’est un processus qui peut
se répéter, d’où la symbolique de la spirale.
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Déroulement du jeu
 

Former une spirale au centre du groupe. Placer les cartes avec le texte face
cachée sur la spirale, en vous inspirant de notre exemple. Sur chaque étape il y a
une carte tête, une carte cœur, une carte main et une carte pied correspondant.
Par exemple, sur l’étape 1 («  s’enraciner dans la gratitude  »), il y aura 4 cartes
« s’enraciner dans la gratitude » - une cœur, une tête, une main, un pied.
 

La spirale
les 4 étapes
les 4 cartes pour chaque étape

Mise en place du jeu:
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Une spirale (faite par vous-même par une corde, dessinée sur une
feuille etc. )

16 cartes 8 (4x de chaque couleur)

Scotch ou punaises

4 feuilles (1 par étape de la spirale qui relie)

Petits papiers ou post-its (il en faut 8 par personnes)

Feuilles blanches (selon le nombre de joueur)

Éléments de nature (pierre, branche sapin, salade, poireau, bois.. ) 

Stylos et marqueur noir

Caillous (1 par personne, les joueurs/euses vont écrire ou dessiner
dessus)

Accès à internet pour certaines vidéos

 
 
Durée
30 minutes à 1h30 selon le nombre de tours que vous faites
 
Public cible
Dès 14 ans
 
Nombre de participants
2 à 12
 
Matériel
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La tête est la dimension politique. Vous découvrirez les enjeux politiques
qui se jouent autour des semences, au Nord comme au Sud.

Le cœur est la dimension spirituelle. Vous découvrirez une citation du
calendrier, ainsi qu’un bref approfondissement de cette dernière

Les mains représentent la dimension écopsychologique. Il s’agira d’essayer
des exercices de la méthode du Travail qui relie.

Les pieds = dimension concrètes. Vous découvrirez les projets soutenus par
Action de Carême, Pain pour le prochain et Être partenaires à travers des
témoignage d’acteurs ou d’actrices locales.

Déroulement du jeu
 

 
Le ou la joueuse qui a les yeux les plus foncés commence, puis on tournera dans
le sens des aiguilles d’une montre. La première personne tourne une première
carte, qu’elle aura choisie au hasard parmi les quatre cartes de la 1ère étape. Elle
la lit et suit les indications. Parfois, il faudra se référer aux textes ce livret-ci, ce
sera indiqué dans le texte. 
 
Lorsque c’est terminé, la deuxième personne prend une carte sur la deuxième
étape mais ne peut pas prendre le même symbole que la première (si la
première carte jouée avait le logo tête, il faudra prendre une carte avec un des
trois autres). La personne lit la carte et suit les indications. Lorsque la carte est
terminée, la troisième personne tire une carte parmi les cartes de la 3ème étape,
mais ne pourra pas choisir une carte ayant le symbole des deux dernières cartes
jouées. Enfin, la personne qui tire la carte de la dernière étape prendra la carte
avec le symbole qui n’a pas encore été joué.
 
Ces symboles font références à 4 dimensions du jeu. 

 

 

 

 



S 'enraciner  dans
la  grat itude
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Les semences paysannes sont la base de notre
alimentation depuis des millénaires. Sacrées aux yeux de
certain·e·s théologien·e·s, ces dernières constitueraient le
fondement de notre propre culture, mais aussi de
beaucoup d'autres. L'agriculture vivrière, le choix des
semis, leur culture, tout comme la sélection des
meilleures variétés font partie d'un ensemble de
connaissances établies qui revêtent souvent une
dimension spirituelle. Les paysans et, dans de
nombreuses régions, surtout les paysannes ont transmis
ce savoir de génération en génération tout en continuant
de le perfectionner. Adaptées au contexte local, les
variétés traditionnelles assurent notre alimentation car,
contrairement aux semences modifiées, elles résistent
mieux aux nuisibles et autres phénomènes défavorables,
tels que les sécheresses et les sols salins.

S'enraciner dans la gratitude

Dimension  politique
Texte 1
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Les Corinthiens ne s’entendent pas entre eux, ils sont
envieux et craignent de perdre leurs privilèges. Ils sont
dans l’erreur parce qu’ils se focalisent exclusivement sur
eux-mêmes. Il faut inverser la perspective pour aller de
l’avant  : tout le monde a des capacités, chacun·e est
exceptionnel·le dans son domaine, mais chaque don pris
individuellement est vain. Il n’y a qu’un seul Donateur et il
a distribué les capacités aux êtres humains afin qu’ils
œuvrent ensemble pour le bien commun. Accepter la
diversité des caractères, des compétences, des intuitions,
tel est le défi qui rend la vie humaine belle et bonne.

S'enraciner dans la gratitude

Dimension  spirituelle
Texte 2
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Au cœur de cette acceptation se trouve la gratitude. Elle
consiste à s’émerveiller du miracle permanent de la vie et
de ce qui nous est offert à chaque instant : l’air que nous
respirons ; les plantes qui nous nourrissent et nous
soignent ; les proches qui nous ont donné la vie et nous
aiment… Il s’agit aussi de reconnaître les sources de ces
dons : l’Esprit saint, mais aussi la Terre avec son
extraordinaire biodiversité créé par Dieu pour que nous
en
prenions soin et la faisons fructifier : « Dieu dit : «Voici, je
vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute
la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa
semence ; ce sera votre nourriture. » (Gn 1,29) Dire merci
pour tout cela, c’est s’inscrire dans le cycle cosmique et
historique de l’accueil et de l’offrande, où l’on donne au
présent et pour le futur ce que l’on a reçu du passé.

S'enraciner dans la gratitude

Dimension  spirituelle
Texte 3
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"Ici, dans les Andes, le sol est pauvre et nos
récoltes étaient maigres. Nous faisons du
compost et de l’engrais biologiques. Nous
savons quels légumes sont les plus adaptés et
nous avons compris l’importance d’une
alimentation équilibrée. Notre production est
maintenant plus variée et notre alimentation
plus saine.  Nous avons redécouvert le quinoa,
cette plante vieille de plus de 5 000 ans qui est
robuste et résistance, comme nous."

S'enraciner dans la gratitude

Sur le terrain

Voici le témoignage de Doña Maya, qui a suivi un cours d'agro-
écologie pour les familles paysannes au Pérou.

Projet: Pérou 
Cours d’agro-écologie pour les familles paysannes

Texte 4



Honorer  sa  peine
pour  le  monde
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90% des variétés de fruits et légumes ont d'ores et déjà
disparu de nos champs. Dans le monde, 15 espèces
végétales et 8 espèces animales couvrent désormais nos
besoins alimentaires fondamentaux.
L'avènement des brevets, une règlementation toujours plus
rigoureuse encadrant les obtentions végétales et la
multiplication des dispositions législatives régissant les
semences (normes qualitatives, obligations
d'enregistrement, etc.) mettent à mal la logique de sélection
traditionnelle des semences. Ils compromettent le droit à
l'alimentation. Trois entreprises contrôlent 60% du marché
mondial des semences, cinq 95% du marché européen des
semences de légumes ; seules 0,3% sont biologiques. Dans
le cadre d’accords de libre-échange, les pays industrialisés,
dont la Suisse, imposent des lois très strictes de protection
des obtentions végétales limitant, voire interdisant, la
production traditionnelle de semences paysannes et leur
commerce tant dans l'hémisphère sud que dans celui du
nord. En revanche, les grands semenciers font main-basse
sur des connaissances sur la base desquelles ils peuvent
obtenir de nouvelles variétés qu'ils font ensuite breveter.
Ainsi les semences deviennent une marchandise
commercialisable qui échappe à tout contrôle.

Honorer sa peine pour le monde

Dimension  politique
Texte 5
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Nous portons en nous, souvent de manière inconsciente, des poids qui
nous empêchent de prendre notre envol, nous enchaînent au passé,
nous font craindre le futur et ne nous permettent pas de profiter du
présent. Relations interrompues, sentiment de culpabilité, espoirs
déçus, besoin de s’affirmer : la libération intérieure est
un don du Seigneur qui va de pair avec notre responsabilité. Le Seigneur
nous a libéré·e·s de nos chaînes; encore faut-il le reconnaître. Parfois
cela fait peur, mais quand on y parvient, on se sent véritablement
comme échappé·e·s du filet des chasseurs.
Une telle libération porte aussi sur les refoulements et mécanismes de
défense qui nous empêchent de prendre au sérieux la gravité des
souffrances de la Terre et de l’humanité, en lien notamment avec la
disparition des espèces et le réchauffement climatique. Il en résulte un
décalage entre l’information abondante dont nous disposons et
l’insuffisance de nos changements de comportement. 
 
Une clé pour avancer vers plus de cohérence est d’honorer notre
peine pour le monde. Cela consiste en trois mouvements intérieurs.  
D’abord, oser regarder en face la réalité et notre responsabilité. 
Ensuite, accueillir sans jugement et nommer les émotions qui en
découlent : tristesse, colère, impuissance, angoisse, désespoir... 
Enfin, partager cette souffrance avec d’autres et, par là-même, découvrir
que nous ne sommes pas seuls à la ressentir, ouvrir un espace où la
compassion et la solidarité peuvent se manifester. 

Honorer sa peine pour le monde

Dimension  spirituelle

Texte  6 
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Le principe est simple : deux par deux et face à face,
chacun·e complète le début de phrase proposé sur la
carte, durant 2 minutes. L’un écoute en silence, pendant
que l’autre s’exprime, puis les rôles s’inversent. 
La personne qui a tourné la carte aura pour rôle de lire à
voix haute la phrase à compléter, puis les échangent
débuteront. Elle sera également gardienne du temps,
elle informera le groupe lorsque les 2 minutes seront
passées.
La personne qui a les yeux les plus foncés commence. Il
est très important que la personne qui écoute garde le
silence, car il s’agit d’écoute active : ne pas interrompre,
et ne pas non plus penser à ce que l’on va dire après.
Même si la personne qui parle ne remplit pas deux
minutes, il est
impératif de garder le silence pour celui ou celle qui
écoute. A la fin des 2 minutes, on échangera les rôles et
personne qui a écouté aura deux minutes pour
compléter la même phrase, que la personne qui anime
lira à nouveau à voix haute. A la fin des deux échanges,
les personnes qui étaient face à face se remercient pour
le témoignage et  l’écoute.

Honorer sa peine pour le monde

Exercice d'éco-psycologie
Texte 7
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« Je ne dois plus trimer comme avant dans la rizière. Je
cultive maintenant des épices que je vends à bon prix au
marché biologique qui se se tient deux fois par semaine
dans la région. Cela me permet de nourrir ma famille et
même d’épargner pour l’éducation de mes enfants. Nous
sommes revenu·e·s à une production biologique et nos
ventes ont augmenté. »

Honorer sa peine pour le monde

Sur le terrain
Texte 8

Voici le témoignage de Chansouk Innoukhan, paysanne
de la province de Luangnamtha, Laos



Changer  de
vis ion
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Lors de la négociation d’accords de libre-échange avec les
pays du Sud, la Suisse impose systémati quement l’adoption
de normes radicales de protec tion des obtentions végétales.
Ce fut notamment le cas en 2018, lors de la conclusion d’un
accord avec l’Indonésie ou dans le cadre des négociations
avec la Malaisie. Ces pays doivent s’appuyer sur la Conven- 
tion internationale pour la protection des obtentions
végétales, qui interdit aux paysans et paysannes de vendre et
d’échanger des variétés proté gées et restreint leur droit à
réutiliser des semences de certaines variétés issues de leurs
propres récoltes, cela au profit de l'agro-industrie. Pain pour
le pro chain, Action de Carême et Être partenaires jugent
inacceptable qu’un traité porte atteinte au droit à l’ali- 
mentation et contrevienne à la Déclaration sur les droits des
paysans adoptée par les Nations Unies et soutenue par la
Suisse.
  
« L’essor des semences industrielles commercialisées par les
multinationales menace de ré duire à néant nos 12 000 ans
d’expé rience en sélection végétale et met en péril notre
biodiversité. Il est affligeant et offensant de constater que le
rôle joué par nos variétés dans la promotion de la sécurité
alimentaire et la préservation de la biodiversité n’est pas
reconnu. » 
(Agriculteur philippin) Changer de vision

Dimension  politique
Texte 9
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Si la petite graine éclot, ce n’est pas grâce à ses efforts
mais à sa force intrinsèque, ce don du Créateur qui se
révèle lorsqu’il trouve un terrain et des nutriments
adéquats. Par cette parabole, Jésus nous dit que toute
chose créée, y compris la vie aussi misérable soit-elle,
peut non seulement s’élever mais devenir plus grande et
atteindre le sommet de son épanouissement. 
Il importe ici de prendre conscience de qui nous
sommes en profondeur. Accomplir notre être en
plénitude, c’est dépasser les frontières de la famille
humaine en l’étendant
spatialement à tous les êtres de la biosphère dont nous
sommes interdépendants, et temporellement en
intégrant l’histoire de la planète dont nous sommes issus
et à laquelle nous participons ainsi que les générations
futures. Il résulte de cette unité ontologique avec toute
la Création une profonde interdépendance et solidarité –
physique, énergétique, psychique et spirituelle.
Ultimement, tout ce que nous faisons à la nature, nous
le faisons à nous-mêmes et inversement.

Changer de vision

Dimension  spirituelle
Texte 10
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Changer de vision

Sur le terrain
Texte 11

Dans la région d’Agua Fría, en Colombie, autrefois riche
en eau, cela fait dix mois maintenant qu’il ne pleut plus.
Pourtant, tandis que les jardins voisins sont desséchés,
les légumes continuent de pousser dans celui de
Claudina Loaiza. Elle récolte le peu de pluie qui tombe
dans des réservoirs et l’utilise de manière très économe.
L’arrosage goutte à goutte qu’elle a installé dans son
jardin stocke l’eau et la redistribue petit à petit aux
plantes qui l’entourent. Outre ce système d’irrigation
efficient, Claudina doit le succès de son jardin au choix
des semences locales et très résistantes. Claudina, qui
n’a jamais pu aller à l’école, a appris une bonne partie de
ce qu’elle sait en écoutant les ancien·ne·s, en
autodidacte ou lors de formations. Au jourd’hui, elle est
heureuse de partager ses précieuses semences et ses
connaissances, en particulier avec les femmes indigènes: 
« Chaque fois que des femmes m’annoncent que leurs
récoltes ont augmenté, je sais que les graines que j’ai
semées ont germé. »



A l ler  de  l 'avant
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Aller de l'avant

Dimension politique

La biodiversité, notamment la diversité génétique, est
indispensable pour relever les défis incommensurables que
la crise climatique nous pose. Aux yeux des paysan-ne-s et
des populations autochtones, en Amérique centrale par
exemple, le grain fait partie du patrimoine que l'on hérite
de ses ancêtres ; il est le patrimoine de l'humanité et
souvent considéré comme un bien commun (mais non
gratuit). 
C'est ainsi que de nombreux pays en Afrique, en Asie et en
Amérique latine ont mis sur pied des systèmes
traditionnels de gestion des semences (banques de
semences) qui ne recourent à aucune certification, ni
catalogue. Les paysan-ne-s échangent et vendent leurs
semences, transmettant sans hésiter les pratiques et le
savoir de leurs aïeuls.
Dans le cadre de leurs projets, nos organisations mettent
en lumière des exemples de succès qui montrent qu'en
plantant des semences régionales adaptées aux conditions
locales et en se les échangeant, les paysan-ne-s contribuent
à la sécurité alimentaire sur le long terme. Il est essentiel de
préserver les savoirs traditionnels et les semences
régionales si l'on veut parvenir à nourrir l'ensemble de
l'humanité.

Texte 12
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Aller de l'avance

Dimension spirituelle

Texte 13 

Le prophète porte sur la réalité un regard lumineux, rivé sur son but
et confiant quant au futur. Esaïe associe le départ à la joie alors qu’il
est pour nous synonyme d’adieux,de larmes et de crainte. La parole
de Dieu reporte notre attention sur les sentiments que l’on éprouve
lorsqu’un changement, un choix, une nouvelle aventure sont une
bénédiction. Tout concourt au bien de celles et ceux qui aiment Dieu
: lorsqu’on est à l’écoute de soi et de l’Esprit qui est en nous, les
changements, les séparations ou les nouveaux départs sont
porteurs d’espoir, de joie et de foi.
 
Pour participer à la guérison conjointe de la Terre et de l’humanité, il
s’agit de cultiver les dimensions de la vie qui sont les plus
importantes pour nous, de développer des actions créatives et
constructives, individuelles et collectives, qui vont incarner la
nouvelle conscience naissante. Dans quel monde ai-je envie de vivre
? Dans quelle histoire ai-je envie de m’engager ?  
 
La clé ici est de nous connecter à notre désir personnel profond.  Car
seule une aspiration forte pour une destination qui nous enflamme
est à même de nous donner l’énergie et la détermination pour
traverser les obstacles qui ne manqueront pas de surgir sur notre
chemin. Notre travail pour le monde ne doit plus être vécu comme
un exercice exigeant et intimidant de sacrifice de soi, mais comme le
fruit d’un flux toujours nouveau qui s’écoule à travers nous.
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Le projet au Guatemala collabore avec les Aiq’ijab,
figures d’autorité mayas guidant la vie  sociale dans ses
aspects culturels et spirituels, dans les sociétés mayas
traditionnelles. Le projet vise à renforcer l’autonomie
des communautés, notamment en formant les
dirigeant·e·s autochtones à connaître leurs droits et à les
faire valoir.
 
 
« La graine, c'est la vie. Les graines que nous avons reçu
de nos ancêtres, on les cultive toujours, elles nous
accompagnent encore ; elles sont nutritives dans un
sens complet et profond. Elle vient de la Terre
nourricière et est semée dans la terre avec notre
connaissance et notre respect. Ses fruits nourrissent non
seulement les hommes et les animaux, mais aussi la
terre et tous les éléments de la nature. »

Aller de l'avant

Sur le terrain
Texte 14


