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PREFACE
Marc 16.15 « Allez dans le monde entier… »
Je viens d’avoir le privilège de rencontrer un jeune homme
dynamique, que, je le crois, le Seigneur va utiliser très
puissamment sur le continent africain, en partant de l’Afrique
du Sud puis en remontant en Afrique centrale et du Nord.
Grant m’a rendu visite pour me partager sa vision, son
immense vision. A Shalom, nous disons que si ta vision ne
te fait pas peur, c’est qu’elle n’est pas assez grande. Eh bien, je pense que c’est avec crainte
et effarement que Grant entre dans la vision que Dieu lui donne à accomplir.
Etant moi-même agriculteur, je peux vraiment me rattacher au cœur que Dieu a donné à
Grant et Brian Oldreive, que j’ai eu la chance de rencontrer à Shalom il y a quelques années.
Il est merveilleux de voir Dieu lever des hommes partout sur notre continent pour atteindre
les pauvres et les nécessiteux. Au lieu de leur donner du poisson, ils leur apprennent à
pêcher par eux-mêmes. Le respect de soi est une part très importante de la vie d’un homme.
Si un homme peut mettre du pain sur la table familiale, il en tire de l’honneur et Dieu y trouve
plaisir. C’est exactement ce que ces jeunes gens font avec courage : ils enseignent aux gens
non seulement à subvenir à leurs besoins mais aussi à travailler la terre selon les principes
de Dieu.
Je prie de tout cœur la bénédiction de Dieu la plus riche sur Grant, son ministère, son
épouse Nikki, leurs enfants Benjamin et Caleb ; que Dieu les protège alors qu’ils « tentent de
grandes choses pour Dieu et attendent de grandes choses de Dieu » (William Carey,
fondateur des l’Union baptiste).
C’est avec grand plaisir que je recommande ce travail et que j’y donne mon soutien complet.
Notre prière est de ne pas seulement œuvrer pour le côté spirituel des l’homme, mais aussi
pour son intelligence et son corps. Rendre sa dignité à un homme est une belle chose,
surtout au nom de Jésus-Christ, le plus grand agriculteur qui ait jamais existé. Je prie que
cette œuvre continue à grandir et à être soutenue financièrement et surtout dans la prière
par le peuple de Dieu, alors que ces courageux soldats vont dans les zones les plus
dénuées de notre continent pour annoncer l’Evangile de manière pratique. Saint François
d’Assise disait « Annoncez l’Evangile à tout prix, et au besoin, utilisez des mots. » Voilà ce
que fait Grant. Il annonce la Parole de Dieu concrètement. Que Dieu bénisse richement leur
obéissance à la vision et à l’appel qu’il a mis sur leurs vies.
Angus BUCHAN
Ministères SHALOM
Janvier 2010
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1. Descriptif du cours
Introduction
L’Afrique est le continent du monde qui dispose du plus grand nombre de ressources
naturelles. Elle a des réserves minérales, en métaux précieux et en pétrole immenses, ses
habitants sont merveilleux, il y a beaucoup d’eau et de systèmes hydriques et une
biodiversité sauvage qui a le potentiel de permettre un boom du secteur du tourisme.
Paradoxalement à ses ressources, l’Afrique est aussi le continent le plus frappé par la
misère, avec des seuils de vie extrêmement bas, des famines, un haut taux de malnutrition,
des taux de mortalité infantile choquants, des maladies, des guerres, des dépendances, une
instruction insuffisante, la déforestation, la corruption et une forte inflation comme signes
distinctifs.
Le Seigneur Jésus a prié que le Royaume de son Père vienne sur terre comme au ciel. Il
désire que ses enfants, qui portent son nom, n’aient pas seulement le cadeau gratuit de la
vie éternelle, mais marchent aussi dans la promesse de la vie en abondance en lui.
La question se pose : si tant d’Africains sont sauvés, pourquoi voyons-nous toujours autant
de malédiction plutôt que la promesse de sa bénédiction ?
Expliquer les mythes de la pauvreté et démasquer l’aveuglement que Satan a mis en place
pour nous tromper fait partie intégrante de ce cours.
Environ 85% de la population africaine, malnutrie et menant une vie sordide, s’adonne à
l’agriculture vivrière. Les rendements actuels de ces agriculteurs sont bien loin de combler
les besoins de leurs familles, ce qui nécessite l’importation de millions de tonnes de grains
chaque année. Ainsi, le cycle qui perpétue la dépendance continue une année après l’autre,
et le pauvre s’appauvrit toujours plus.
Face à ces constats négatifs, il faut garder courage parce que l’on sait qu’aucun n’est
insurmontable. La Parole est pleine de promesses de restauration, et quand nous, le peuple
de Dieu, mettons en pratique les termes de sa Parole et exerçons la fidélité et la bonne
gestion, nous héritons les promesses en esprit et dans le concret.
L’Agriculture selon les principes de Dieu est un modèle d’agriculture comme je n’en ai jamais
vu durant mes études en sciences en agriculture et de mes nombreux voyages. Elle rejoint
les agriculteurs là où ils sont tout en s’occupant incroyablement bien des paramètres négatifs
des paysans africains.
Il s’agit d’une série de clés bibliques, de compétences en gestion et de techniques agricoles
qui ont fait leurs preuves depuis 1984, quand Brian Oldreive, du Zimbabwe, en a posé le
modèle au domaine Hinton (3'500 ha). La ferme tournait comme une entreprise avant de
devenir un modèle pour agriculteurs.
L’Agriculture selon les principes de Dieu est implantée tout d’abord par les réseaux d’églises,
d’organisations missionnaires et non gouvernementales sur le continent. Nous croyons
fermement que le peuple de Dieu est à la fois responsable et fidèle pour présenter ce
modèle qui donne de l’espoir. Beaucoup de témoignages rapportent les succès de fermiers
de toutes l’Afrique qui ont adhéré aux standards et ont vu leur vie s’améliorer de manière
spectaculaire, avec des rendements de récoltes, des provisions et des profits qui montaient
en flèche, et la restauration de la dignité des agriculteurs.
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Résultats attendus à la fin du cours
Les résultats de ce chemin de découverte de l’APD seront d’une part une base de
connaissance et d’autre part une capacité à amener du changement dans votre vie et à
devenir, tout en priant, un agent de transformation dans la communauté pour le Roi et son
Royaume.
A la fin de ce cours, les étudiants seront capables de :
• Montrer leur souci compatissant pour les pauvres.
• Montrer qu’ils perçoivent la valeur de « l’agriculture du Royaume » comme message
de transformation pertinent.
• Appliquer les principes bibliques pour la « rédemption de la terre ».
• Mettre en pratique des compétences techniques d’agriculture telles que Dieu les a
révélées par sa création.
• Partager les principes appris comme message d’espérance pour les pauvres.
Mise en pratique
Nous encourageons vivement comme partie intégrante de ce cours la mise en place un
« Jardin bien arrosé ». Un Jardin bien arrosé est un petit potager de démonstration de 6 m
sur 6 m, qui montre à petite échelle ce qui pourrait se faire en plein champ à grande échelle.
Pour y parvenir, il est essentiel d’installer le Jardin bien arrosé en même temps que les
études bibliques. Assurez-vous que vous êtes bien préparé pour la saison en parcourant le
calendrier proposé dans les notes de cours sur les Jardins bien arrosés, au chapitre 9.
Citations bibliques
Tous les versets cités sont tirés de la Bible du Semeur, à moins d’une mention différente.
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2. Réalité de la crise
Au vu des ressources naturelles abondantes en Afrique, il reste mystérieux pour la plupart
des gens que le continent soit empêtré dans la pauvreté. Avec ses 30,3 millions de
kilomètres carrés, l’Afrique est plus grande que la Chine (9,6 millions km²), les Etats-Unis
(9,4 millions km²), l’Europe occidentale (4,9 millions km²), l’Inde (3,2 millions km²), l’Argentine
(2,8 millions km²), trois pays scandinaves et les îles britanniques tous ensemble.

[1]

Cependant, le produit intérieur brut (estimation 2008 du PIB à PPA) de l’Afrique est de 3
trillions USD, en comparaison avec le PIB mondial de 65 trillions USD, ce qui signifie que
l’Afrique ne produit que 5% du PIB mondial. Cela prouve clairement que le potentiel de
l’Afrique est largement sous-exploité.
Au niveau mondial, on désespère quand on voir l’insécurité alimentaire due à divers facteurs
tels que l’explosion démographique, le sous-approvisionnement agricole, les négligences
gouvernementales, les guerres, l’augmentation des prix du pétrole qui ont conduit à
l’expansion de l’industrie des biocarburants qui prospère au détriment de la production de
nourriture et à des coûts élevés d’engrais agricoles.
Tous ces facteurs, avec d’autres, ont grandement diminué l’approvisionnement en denrées
agricoles.
Ces pénuries ont surtout touché les importations de céréales, qui se montent à 25 millions
de tonnes par année, au travers des organisations d’aide comme le Programme alimentaire
mondial (PAM) et autres organisations non gouvernementales qui en reçoivent de pays
donateurs, ainsi : les Etats-Unis en fournissent 4'000'000 de tonnes, l’Union européenne
1'500'000, la Chine 577'000, le Canada 275'000 tonnes (chiffres 2005). En 2007, le PAM a
dépensé 1,83 milliard USD en Afrique seulement, ce qui représente 67% de ses versements.
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Entre 1975 et 2003, le
rendement moyen des
céréales a évolué :
De 5,5 à 9 tonnes par hectare
aux Etats-Unis
De 2 à 4 tonnes par hectare
en Asie.
La plupart des pays africains
ont par contre vu un déclin
constant de leur production,
avec des moyennes parmi les
agriculteurs vivriers pauvres
avec lesquels nous travaillons
qui avoisinent un maigre 350
kilos par hectare. [3],
[4]

Avec le taux de croissance démographique actuel et le déclin régulier de la production
agricole per capita, les importations de céréales devront augmenter à 50 millions de tonnes
en 2010 pour éviter des désastres.
A l’échelle macro, ces chiffres semblent tenir d’un jeu de Monopoly, irréalistes et intangibles,
et cependant quand on voir ces chiffres et les montants de l’aide d’urgence qui entre en
Afrique, on ne peut s’empêcher de se demander : « est-ce que cela fait une différence ? »
Le pauvre s’appauvrit, il ne semble pas y avoir de lumière au bout du sombre tunnel du
désespoir. Les statistiques montrent qu’un Africain sur trois souffre de malnutrition et que
l’Afrique est le seul continent où le nombre d’affamés augmente chaque année.
Le problème du manque de nourriture tient au fait que les prix des aliments de base
augmentent avec la demande, mettant souvent les plus pauvres dans des situations où ils ne
peuvent pas acheter les aliments de base dont ils ont besoin pour survivre. Cependant, le
revers des prix élevés, c’est que ceux qui produisent à leur niveau de subsistance trouvent là
une opportunité de produire plus que leurs besoins vitaux, de vendre, de profiter des bons
prix et de faire un bénéfice.

[5]
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Cette carte de la malnutrition montre que le continent africain compte, et de loin, le plus
grand nombre de pays où le taux de malnutrition sévère dépasse les 20%.
Les pays nantis que sont l’Algérie et l’Egypte au Nord, et l’Afrique du Sud au Sud polarisent
la situation, la plus grande concentration de malnutrition étant dans l’Afrique subsaharienne.
Les niveaux de pauvreté dans certaines zones d’Afrique sont, « aux yeux du monde »,
inexplicables au vu de la richesse des ressources inutilisées. Au milieu de la macro
économie et des puissances de monde, les individus que Dieu aime et chérit luttent pour
survivre.
Une famille moyenne de six personnes a besoin d’environ 1'250 kg de maïs pour survivre ;
mais avec des niveaux de production aussi bas que 350 kg par hectare, la pénurie provoque
de vraies crises, qui doivent être résolues soit par une aide d’urgence en nourriture soit par
d’autres formes de revenus et d’apports alimentaires.
Au Malawi et au Mozambique, les gens survivent en mangeant des bulbes sauvages qui ne
sont pas comestibles pour l’homme et qui n’ont aucun intérêt nutritif autre que remplir
l’estomac de fibres. Ils récoltent ces « nyika » dans le lit majeur (zone inondable) des rivières
et bien que cela n’exige qu’une dépense d’énergie pour les récolter dans la boue immergée
qui les retient, c’est néanmoins coûteux : crocodiles et hippopotames peuplent ces régions et
prennent de nombreuses vies, en particulier celles d’enfants. Beaucoup de gens en
reviennent mutilés, ayant perdu un membre, des muscles ou leurs seins en essayant
d’échapper à leurs agresseurs. Le pauvre, au Zimbabwe en 2008, ne mangeait qu’un repas
tous les trois jours pour survivre, tout en complétant ce régime par des feuilles d’arbres
indigènes moulues. Sur tout le continent, les enfants malnutris souffrent d’un manque de
protéines appelé kwashiorkor. Beaucoup d’Africains mangent des rats et des souris pour
avoir un apport en protéines et des centaines de milliers d’hectares de forêts indigènes sont
brûlées chaque année pour en extraire ces rongeurs.
En résultat de cette crise de l’agriculture, une autre crise se profile, celle de l’urbanisation.
Année après année, les pauvres des zones rurales se déplacent vers les centres urbains
dans l’espoir d’y trouver un emploi. L’agriculture ne s’est pas montrée un moyen satisfaisant
pour pourvoir aux besoins d’une famille, et il en résulte un exode rural massif. L’urbanisation
elle-même provoque des problèmes : vices sociaux comme la criminalité, la prostitution, les
dépendances, les problèmes de santé, le sida, les bas niveaux de vie, etc. L’urbanisation
n’est pas une solution et a prouvé, au contraire, qu’elle pose plus de problèmes que la
difficile question de la vie rurale.
L’environnement souffre de la pression très forte de l’homme, à notre époque, avec l’érosion
des sols, l’embourbement, l’eutrophisation et la déforestation comme certains des signes
distinctifs d’une mauvaise gestion.
Romains 8:22 « (…) jusqu'à présent la création tout entière est unie dans un
profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. »

En Afrique, l’érosion du sol provoquée par de mauvaises pratiques agricoles dans l’utilisation
des sols, entraîne chaque année une perte de terre estimée entre 55 et 250 tonnes par
hectare [6,7,8,9,10,11].
Ces énormes pertes en couche arable à cause de l’érosion en nappes, là où l’on trouve la
terre la plus riche en nutriments, amoindrit la fertilité du sol et lui donne une mauvaise
structure, ce qui, à son tour, conduit à des marques d’érosion sous forme de ravines, mettant
à nu le socle de matière stérile, laquelle est encore plus sensible à l’érosion. Un scientifique
de pointe au Zimbabwe, Dr. Elwell, constate que « l’érosion annuelle du sol zimbabwéen
remplirait un train de marchandises dont la longueur ferait deux fois le tour de la terre. » [12]
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La répercussion de cette érosion est l’embourbement des cours d’eau, des rivières, des
barrages et des estuaires. En plus de l’évidente destruction des habitats naturels, cela coûte
beaucoup aux états pour régler le problème. Le mauvais état du sol conduit les paysans à
devoir fertiliser plus pour compenser certaines pertes. Ces engrais supplémentaires ne
peuvent pas être retenus efficacement dans le sol, ce qui provoque l’exfiltration des
nutriments qui se retrouvent à leur tour dans les cours d’eau, où ils causent la prolifération
des bactéries, des niveaux d’oxygène bas et ont des effets environnementaux lourds sur la
faune et la flore. De larges bandes de terre sont déboisées chaque année par l’agriculture
sur abattis-brûlis pour faire place à de nouvelles zones arables. La terre produit bien les
deux premières saisons, puis c’est fini. Les paysans défrichent de nouvelles zones, laissant
dans leur sillage une traînée de terres déboisées et décimées.
Au moment où j’écris, en 2009, alors que nous vivons une ère technologiquement très
avancée et civilisée, aucune stratégie employée par les systèmes du monde, ni aucune
réponse sociale ne portent du fruit. Au contraire, la pauvreté gagne du terrain. C’est n’est
pas une surprise que le monde regarde l’Afrique avec dédain et que l’on médise
fréquemment de cet « obscur » continent « qui attend l’aumône ».
La beauté de l’Afrique est aussi glorieuse que sa pauvreté est inquiétante.
C’est clairement vers Dieu que nous devons nous tourner pour trouver des solutions à cette
crise.
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3. Agriculture selon les principes de Dieu
L’Agriculture selon les principes de Dieu est une solution de Dieu géniale pour assurer la
sécurité alimentaire et résoudre la crise de la pauvreté en zones rurales. Elle a été créée
avant que l’homme ne soit placé sur terre, quand Dieu mettait en place ses lois pour
gouverner sa Création et les relations entre elles. Dieu est l’agriculteur en chef et il cultive la
terre ainsi depuis le commencement. Dans sa grâce, il a révélé ses vérités sur comment de
prendre soin de la création à une merveilleuse équipe d’hommes de Dieu afin qu’ils amènent
le tout à sa réalisation – tout en continuant à apprendre de lui.
L’Agriculture selon les principes de Dieu a fait ses preuves depuis 1984, quand Brian
Oldreive a été le pionnier de ces techniques au domaine d’Hinton, au Zimbabwe, une grande
ferme commerciale, qui travaillait finalement 3'500 hectares. Depuis ce petit
commencement, l’APD s’est répandue dans de nombreux pays, est utilisée par des églises,
des missionnaires et des ONG pour créer la masse critique d’efficacité nécessaire à
s’étendre sur tout le continent.
L’Agriculture selon les principes de Dieu n’est pas simplement une technique, c’est une
solution biblique, entrepreneuriale et technologique pour le domaine de l’agriculture, pour
équiper le pauvre afin qu’il sorte de la misère, avec ce que Dieu a mis entre ses mains et
pour révéler la plénitude de la vie en abondance qu’il nous promet.
On lit dans la Bible que « Mon peuple périt faute de connaissance. » (Osée 4.6). Nous
devons reconnaître l’importance d’enseigner aux pauvres la fidélité dans l’agriculture avant
que le reste du potentiel du continent ne puisse être révélé.
Un groupe ethnique appelé les Boni vit dans la forêt pluviale de la côte Nord du Kenya. Ils
vivent encore dans la simplicité absolue en tant que chasseurs cueilleurs, le gibier sauvage
est leur principale source de nourriture. Les autorités kényanes responsable de la faune font
actuellement pression sur eux pour les amener à pratiquer l’agriculture afin de réduire le
braconnage dans ces zones sauvages. Cette transition a été difficile pour eux et la pratique
de l’abattis-brûlis a eu des effets dévastateurs sur les forêts côtières.
Un homme boni me demandait pourquoi le sol est si fertile, produisant des récoltes
exceptionnelles la première année, déclinant à une récolte moyenne la seconde et
aboutissant à de mauvaises récoltes la troisième.
Cette question est pertinente et valable pour la plupart des terres agricoles, qui sont à l’état
vierge de bonnes productrices mais ne produisent que très peu après trois ans. Cela conduit
à défricher et brûler de nouvelles zones, qui, en un cycle de trois ans, ne seront plus
productives. Ce cycle d’abus de la terre conduit à la dégradation et à l’érosion de vastes
zones ; dans certains écosystèmes, il faudra jusqu’à cent ans pour que la végétation soit
restaurée plus ou moins à l’équivalent de ce qu’elle était à l’origine.
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1ère année

2ème année

3ème année

Longtemps, le jardin de Dieu était une forêt pluviale hautement productive qui n’avait besoin
de rien. La forêt était un succès même les années de sécheresse et ne ralentissait ni ne
perdait sa productivité. Les arbres ne perdaient jamais leurs feuilles ni ne flétrissaient. Ils
continuent à faire des fleurs, des fruits et des graines et sont capables de porter de
nombreuses et diverses espèces d’animaux.
Le Père et Créateur a mis en place des mécanismes qui permettent à la faune, à la flore et
au sol de coexister, avec des niveaux de productivité élevés, sans dégradation de
l’environnement, peu d’érosion et une grande capacité à se protéger et à résister à tous les
paramètres négatifs du climat difficile du continent africain.
En Genèse, nous voyons Dieu donner à l’homme le droit de gouverner et de régner sur toute
la terre et sur tout ce qu’elle contient. Il lui donne ensuite sa première responsabilité.
Gen. 2:15 « L'Eternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Eden pour le cultiver5647 et
le garder8104. »

5647 ‛abad
Servir, être soumis, être asservi, être assujetti, servitude, imposer, travailler, cultiver,
laboureur
8104 shamar
Garder, être gardien, regarder, observer, garder le souvenir, avoir la garde, surveiller, se
protéger, prendre garde, avoir soin, être chargé, obéir
Nous devons travailler et prendre bien soin du jardin de Dieu qu’il nous a confié.
Le système d’abattis-brûlis des Boni ne rentre pas dans le mandat de Dieu de « cultiver et
garder le jardin ». Pas plus que les abus sur la terre de l’industrie agricole, où les fermiers
labourent profondément et qui cachent leur échec à suivre les instructions à grand renfort
d’engrais. « Prendre soin du jardin » fait partie de la toute suffisance de Dieu. Quand on
prend soin d’un jardin et qu’on le cultive à la manière de Dieu, il ne décline jamais et il n’y a
pas de mauvaises récoltes.
Qu’est-ce qui n’a pas changé dans cette forêt avant et après ?
• La température
• La pluviométrie
• L’ensoleillement
• Le sol
Qu’est-ce qui a changé dans cette forêt avant et après ?
• L’homme a transmis la seigneurie à Satan et à ses démons par des pratiques
spirituelles
• La canopée des arbres a été détruite
8

•
•
•

La couche de matière organique en décomposition a été brûlée ou enlevée
La structure du sol a été brisée
Le sol a été inversé

Les lois physiques que Dieu a mises en place dans la création pour les écosystèmes les plus
productifs au monde incluent peu ou pas de dérangement du sol, pas de destruction ni
d’incorporation du paillis en décomposition et une grande biodiversité.
Telles sont les lois qui permettent le travail et la bonne garde de ses œuvres dans la
création. C’est lui qui sait le mieux et nous devrions faire ce que notre Père nous a montré,
en imitant au mieux ce que nous le voyons faire dans la création, et en suivant ses lois dans
l’environnement agricole, où les exigences et les pressions sont grandes.
Donc, de manière très concrète, dans les forêts, est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu
labourer le sol qu’il a créé ?
Ou quelqu'un a-t-il déjà vu Dieu détruire le paillis qui couvre le sol en le brûlant, en l’ôtant ou
en l’incorporant de manière mécanique ?
La réponse est assez évidemment non. Dieu ne laboure pas les sols ni ne détruit la belle
couverture que forme le paillis, ce que nous appelons la couverture divine 1. Alors pourquoi
« nous appuyons-nous sur notre intelligence » et ne faisons-nous pas confiance à Dieu dans
ce qu’il nous a montré pour l’agriculture ? Pensons-nous savoir cultiver mieux que Dieu ? Ou
tirons-nous de la fierté à faire selon nos voies ? Ou faisons-nous toujours confiance aux
façons de faire de notre père terrestre ?
En plus des échecs technologiques, il y a des principes de gestion qui ont besoin d’être
réajustés : être à temps, faire les choses selon des normes élevées et limitant les pertes au
minimum.
Les raisons spirituelles de ce système en échec sont moins évidentes et cependant il est
crucial que nous les comprenions. Lisez Osée 2.
Osée 2:10 « Or, elle n'avait pas compris que c'était moi… »

Le peuple de Dieu, comme la femme d’Osée, s’est prostitué aux idoles et aux dieux des
Cananéens qui étaient là avant eux. Ils « courraient après leurs amants » et agissaient
honteusement, reconnaissant en eux leurs pourvoyeurs en pain, eau, laine, lin, huile, vin,
argent et or. Alors le Seigneur a barré leur chemin avec des épines et a construit un mur de
sorte qu’il ne puisse plus trouver sa route. A cause de cette idolâtrie et des cultes à d’autres
dieux, l’Eternel déclare « je viendrai reprendre mon blé au temps de la moisson, mon vin
nouveau, la laine, le lin, je détruirai ses vignes et ses figuiers. » Tout ce jugement vise à ce
que le peuple s’humilie, revienne à lui et le reconnaisse, pour que tout se passe bien pour
eux et qu’il soit béni. Les jugements de Dieu s’enracinent tous dans son amour merveilleux,
profond et fidèle pour son peuple.
Lisez Amos 4 pour une autre perspective dans le jugement de Dieu qui veut ramener son
peuple à lui.

1

Si l’expression anglaise “God’s blanket” peut se traduire littéralement par “couverture divine”, elle nous a semblé
en français moins adéquate que ses équivalents courants, mulch et paillis, que nous utiliserons dans ce texte.
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4. Histoire de l’Agriculture selon les principes de Dieu
Naissance de l’Agriculture selon les principes de Dieu en temps de crise
Les principes de l’Agriculture selon les principes de Dieu ont été révélés à Brian Oldreive du
Zimbabwe en 1984. Brian est devenu, en octobre 1982, le gestionnaire de l’exploitation
Hinton, près de Bindura dans le nord-est du Zimbabwe. Au cours des deux années qui ont
suivi, il a observé que des coûts de préparation de la terre élevés, un déclin de la fertilité et
des récoltes, une terrible érosion du sol et des pertes hydriques importantes ; les dépenses
en engrais augmentaient chaque année. La ferme d’Hinton était en situation financière
précaire et n’avait fait aucun bénéfice depuis des années.
Dans son désespoir et son inquiétude de voir la ferme bientôt en faillite, il a cherché le
conseil de Dieu. Souvent, les fermiers de grandes exploitations ne remarquent pas que
l’APD a été développée en pleine crise d’une grande exploitation puis adaptée pour les
besoins des petits exploitants, pour qu’ils puissent bénéficier des résultats extraordinaires
obtenus.
Brian a demandé à Dieu de lui enseigner comment surmonter les difficultés qu’il rencontrait ;
c’est ainsi que l’APD a commencé. Dieu s’est mis à lui parler de comment il gère la création,
là où il ne laboure jamais, ni ne retourne le sol et où il ne détruit ni ne brûle les matières
organiques en décomposition à la surface du sol. Dieu lui a aussi parlé clairement de la
gestion et de l’excellence dont les fermiers sont appelés à faire preuve, en cultivant et gérant
le sol de manière à ce que les terres arables puissent être transmises en héritage d’une
génération à l’autre et ainsi rendre gloire à Dieu.
Commencer petit et être fidèle dans les petites choses
Il a décidé de mettre l’APD en pratique avec des standards de qualité élevés, sur une petite
parcelle, pour acquérir de l’expérience et avoir un essai de taille gérable. Ainsi, la mise en
œuvre initiale n’occupait que 2 ha de terre. Le département d’agriculture prédisait à Brian
que son plan ne fonctionnerait jamais ; dix ans plus tôt, quelques agronomes venus des
Etats-Unis avaient parlé aux autorités agricoles zimbabwéennes de l’agriculture de
conservation. Mais leurs essais des concepts technologiques, mené sans trop y croire,
avaient échoué. Il importait donc beaucoup de commencer petit avec de très hauts
standards pour ne donner aucune possibilité à l’ennemi de faire échouer le concept.
1 Corinthiens 10:31 « … quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire
de Dieu. »

A Hinton, Brian a augmenté la surface cultivée selon les principes de l’APD chaque année,
jusqu’à la conversion totale en cinq ans.
1ère année – surface de 2 ha
2ème année – surface de 10 ha
3ème année – surface de 50 ha
4ème année – surface de 250 ha
5ème année – toute la surface moissonnable, soit 1'000 ha
L’entier de la surface moissonnable de 1'000 ha comptait 675 ha en été (maïs, maïs pour
semences et soja), et 325 ha en hiver (blé d’hiver).
L’objectif de commencer avec 2 ha sur un total de 1'000 ha semble trop insignifiant pour
porter à conséquences. Cependant, c’est sur la base du standard posé par ces 2 ha que des
milliers de fermiers sont formés aujourd'hui. Un essai apparemment insignifiant est devenu le
fondement de la transformation du domaine agricole à l’échelle du continent.
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Zacharie 4:10 « Qui donc méprisait le temps des petits commencements? Ils
auraient plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de
Zorobabel. »

Bien que ce texte ne parle que d’une fondation posée par Zorobabel, c’est la joie et
l’enthousiasme du Seigneur qui est intéressante. C’est la façon de faire de Dieu. Il
commence avec ce que nous avons en main et établit en nous des valeurs de caractère, de
fidélité et de bonne gestion. Sur la base de notre capacité à gérer cela, il peut nous confier
de plus grandes choses.
Commencer petit est un début difficile et semble insignifiant, mais c’est ce qui porte le plus
du fruit durable. Nous sommes encouragés à ne pas mépriser ces petits commencements
mais à y exercer notre fidélité.
Utiliser ce que Dieu a placé entre vos mains
Brian est un homme d’une trempe exceptionnelle, tout en étant d’une grande humilité et
vivant dans la crainte de Dieu. Quand le Seigneur lui a révélé ses vérités à propos des
technologies, il n’avait aucune machine pour faire quoi que ce soit qu’il voyait Dieu faire dans
la création. Au lieu de renoncer, il a travaillé avec ce que Dieu a placé entre ses mains, des
houes. A l’apogée de leur culture manuelle, quand ils cultivaient 650 ha de surface
moissonable, 1'100 laboureurs étaient au travail. Cet engagement hors norme demandait
beaucoup de foi, mais ils ont persévéré et réussi. Plus tard, alors que la ferme faisait des
bénéfices incroyables, ils ont pu acheter des machines à grande échelle importées, comme
des semoirs pour semis direct sans labour. Cependant, Brian témoigne toujours que les
meilleures récoltes enregistrées sont celles qui ont été plantées à la main plutôt qu’à la
machine, grâce à la précision avec laquelle on place et couvre la graine.
Croire en les Africains
A cette époque dans l’histoire africaine, il y avait très peu de place pour une gestion noire
des fermes, en raison des influences coloniales de la suprématie blanche. Les Africains noirs
n’avaient jamais la chance de se former et de se développer. A son arrivée, Brian Oldreive
avait deux gestionnaires blancs sous ses ordres, qui lui ont donné tant de fil à retordre qu’il a
décidé de ne plus engager de gestionnaire blanc. Quand il a annoncé au comité de l’état
qu’il s’apprêtait à engager des gestionnaires noirs, ils ont été choqués, mais il a réussi à les
convaincre de le laisser essayer. Une fois qu’ils ont reçu des responsabilités, une formation
et un mentorat, ces gestionnaires ont excellé dans leur nouvelle autorité et ne sont jamais
revenus en arrière. Il est très intéressant de remarquer que, malgré l’effondrement de
l’économie agricole du Zimbabwe, ces mêmes gestionnaires font toujours des bénéfices
pour les nouveaux propriétaires de la ferme. Quel témoignage rendu au vrai discipulat qu’ils
ont reçu : leurs fruits dure en l’absence de leurs mentors.
C’est une perspective très importante dans l’APD. Nous croyons que les autochtones
africains noirs peuvent cultiver comme n’importe qui d’autre, si on leur en donne l’occasion,
la formation et le mentorat. Si nous n’avons pas foi en cela, nous ne verrons jamais notre
continent se retourner pour réaliser le potentiel que Dieu lui a donné. L’amour que nous
avons les uns pour les autres est un amour que Dieu nous donne pour notre nouvelle famille
en lui, un amour qui ne montre aucune discrimination quant à la couleur, l’appartenance
ethnique ou le statut hiérarchique.
Galates 5:6 « Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est
pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des
actes inspirés par l'amour. »

L’orgueil des hommes
Fait intéressant, les agriculteurs des fermes avoisinantes, toute dans les mêmes pertes de
profit que Hinton, ont refusé d’écouter les encouragements de Brian à changer pour faire les
choses selon Dieu. Ils ont continué à « s’appuyer sur leur propre compréhension » et à
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marcher dans les chemins de leurs ancêtres, leur orgueil se tenant entre eux et le succès
d’une transition. Et c’est bien cette fierté qui est le plus limitant des facteurs de changement,
tant pour les exploitations familiales que commerciales. Beaucoup de ces agriculteurs ont fini
en faillite et leurs fermes ont été rachetées par les administrateurs de Hinton qui voyaient la
vision et la productivité depuis les changements de gestion de Brian.
La fidélité récompensée
Pendant ce temps, l’exploitation de Hinton voyait ses récoltes et ses bénéfices augmenter
drastiquement, ce qui leur a permis de racheter certaines des fermes avoisinantes qui
tombaient en faillite. La surface arable de l’exploitation est ainsi passée de 1'000 à 3'500 ha,
la majorité de la terre étant moissonnée deux fois, avec des rotations, durant les dix-huit ans
de travail de Brian. Diverses variétés ont été cultivées avec succès, dont le maïs, le blé, le
soja, les arachides, le coton, le sorgho, les tournesols, la canne à sucre, le café, les
légumes, les noix de pécan et de macadamia. En conséquence de l’APD, l’exploitation de
Hinton a reçu plusieurs récompenses pour ses bons résultats : producteur de maïs de
l’année et producteur de blé de l’année. De plus, elle est devenue membre du « club d’élite
dix tonnes » pour des récoltes de maïs excédant 10 tonnes/ha (avec pour meilleur résultat
13.9 t/ha). Brian a aussi été invité internationalement à s’exprimer lors de conférence sur le
labour de conservation.
La condition du pauvre
Les succès remarquables de Hinton se tenait en contraste saisissant avec la pauvreté des
fermes coopératives adjacentes qui pratiquaient des labours conventionnels. Ils souffraient
de pauvres récoltes et de pertes à la saison sèche, avec une érosion de surface et des
ravines graves pour norme. Dieu a commencé à mettre dans le cœur de Brian le désir de
transmettre les pratiques de l’APD à ces coopératives agricoles. La première année, ils ont
proposé une formation à la communauté avoisinante en utilisant le champ d’un fermier
comme modèle. Ils ont préparé et fertilisé la terre, planté un hectare, mais à la récolte,
l’échec était total. Choqués, ils ont décidé de réessayer. La même chose s’est reproduite la
deuxième année. Une enquête a montré qu’aucun désherbage n’avait eu lieu et que la
culture de maïs avait été entièrement étouffée par les jungles des mauvaises herbes.
D’autres investigations ont aussi montré que la communauté, jalouse de l’attention et de
l’assistance apportées à ce fermier, avait payé un sorcier pour mettre du juju (une potion
magique) dans son champ. La famille terrifiée n’avait pas osé remettre les pieds dans son
propre champ. Cette révélation cinglante de la malédiction que sont la jalousie et la
sorcellerie qui règnent parmi les pauvres a été l’élément déclencheur pour incorporer à
l’enseignement des facteurs spirituels.
Plus tard, 58 essais sur 1 hectare ont été lancés dans tout le Zimbabwe, couvrant tous les
climats et toutes les régions. Des milliers de gens ont été formés à cette technique grâce à
cette initiative, et néanmoins, malgré le succès de ces lopins de 1 hectare, la méthode de
formation rencontrait étrangement peu de mise en pratique parmi les pauvres.
Après avoir remis la gestion de l’exploitation de Hinton au fils du propriétaire devenu veuf,
Brian a lancé une grande ferme d’affaires, Agriway Community Church and Farm, dans le
but de former les pauvres. On y confiait des parcelles de 1, 2 ou 5 ha à des agriculteurs à
petite échelle, en fonction de leur expertise et de leur fidélité. Beaucoup de fermiers pauvres
ont forgé les armes de leur succès dans cette ferme, et malgré les difficultés actuelles au
Zimbabwe, beaucoup sont aujourd'hui encore des exploitants qui réussissent.
L’histoire d’un succès en Zambie
En 1996, les autorités de la Zambie étaient tellement convaincues par le modèle qu’elles se
sont arrangées avec la Banque mondiale pour le mettre en place à grande échelle. La
Banque mondiale était très intéressée en raison de l’engagement des autorités agricoles et
de la claire réduction des risques financiers possible. Le département zambien de
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l’accroissement agricole a été reçu une formation de Brian, puis à son tour l’a diffusé dans le
pays avec des résultats probants. Les Zambiens ont cependant changé des fondements
importants de la technologie, à tel point qu’on ne puisse plus dire qu’il dérive de l’original.
L’enseignement holistique de l’APD n’en faisait plus partie, et seule la technique était
présentée, ce qui est une tragédie au vu du potentiel que l’Agriculture selon les principes de
Dieu présente pour étendre le royaume de Dieu.
L’Opération Joseph
L’opération Joseph a été lancée en 2000 ; en 2007, elle avait atteint 2'700 familles dans les
huit provinces du Zimbabwe. Il s’agissait d’une mission permanente qui distribuait avec
succès des engrais et des formations à chaque famille pour 1 ha de cultures, afin qu’elles
puissent se nourrir et soient des modèles pour d’autres. Malheureusement, la stratégie mise
en place de réduire peu à peu les aides ne s’est jamais vraiment matérialisée et est devenue
le moment décisif de l’histoire de l’APD : il faut vraiment faire confiance à Dieu pour toute
provision et ne pas perpétuer le cycle de dépendance par des schémas d’incitation. [12]
L’équipe de l’Opération Joseph, dirigée par Alan Norton, a été en mesure de toucher des
milliers de vie, avec des témoignages magnifiques de provision en particulier durant les
années de famine entre 2002 et 2008.
Le géant endormi (l’Eglise) se réveille
Depuis ces débuts, l’APD s’est implantée dans de nombreuses communautés et nations, et
le Seigneur a activement placé les pièces de son puzzle pour permettre au peuple de Dieu, à
ceux qui portent son nom, de libérer le potentiel du sol africain. Dès 2003, l’Eglise a
réellement commencé à s’éveiller au potentiel de la mise en place de l’APD. Après tout, elle
a été donnée au corps de Christ large, et non pas aux systèmes du monde, pour étendre son
Royaume grâce à ses enfants qui suivent ses voies. La globalité de la technologie, de la
gestion et des clés spirituelles est devenue un modèle en forme de puits, utile pour le corps
de Christ au sens large pour exprimer son plan de délivrance pour ceux qui vivent sous un
joug. Beaucoup d’églises sont représentées au comité, comme AFM (Mission de foi
apostolique), les anglicans, les ADD, les catholiques, l’église des Nations, les réformés des
Pays-Bas, les méthodistes, New Covenant Ministries, New Frontiers International, Vineyard
et d’autres. L’Agriculture selon les principes de Dieu se construit dans le corps de Christ
élargi grâce à des OGN, des écoles bibliques, des organisations missionnaires qui y
adhèrent pleinement et s’engagent à la diffuser.
Influence actuelle
En 2016, l’APD s’est implantée en Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burundi,
Ethiopie, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigeria,
RDC, Rwanda, Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Sierra Leone, Soudan,
Zambie, Zimbabwe et dans d’autres lieux dont nous n’avons pas connaissance. Des mises
en œuvres internationales ont lieu au Cambodge, Canada, Guyane britannique, Haïti,
Mexique, Myanmar, Népal, USA, et ailleurs.
Le site web de l’APD, www.farming-gods-way.org, reçoit des messages du monde entier et
son influence globale est incommensurable. Des formateurs bien équipés se lèvent dans
différents courants et dénominations, et il est de plus en plus évident que la graine répartie
dans l’ensemble du Corps sera la solution pour briser le joug de la pauvreté.
L’APD est un don gratuit offert au corps de Christ élargi et n’appartient à aucun mouvement
d’églises. Ce n’est pas non plus une organisation : c’est un outil à utiliser au service des
pauvres. L’intégrité, le débit et la stratégie de l’APD sont gérés par un comité d’anciens, tous
bénévoles et formateurs expérimentés. Le principe de bonne gestion plutôt que de
possession a été conservé pour assurer l’expansion libre et généreuse de cet incroyable
outil pour transformer la vie des pauvres.
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5. Motivation
Ce n’est pas par hasard que Dieu vous a appelé ; c’est cependant une lourde responsabilité
de marcher dans cet appel. Un apprentissage approfondi est un privilège incroyable que
Dieu donne à ceux qu’il voit en état d’appliquer et de communiquer son message. Vous avez
la responsabilité supplémentaire d’être un gestionnaire et un communicateur fidèle de ce
message, pour que d’autres puissent profiter de voter compréhension.
Luc 12:48b « Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui; et plus on
vous aura confié, plus on demandera de vous. »

Dieu vous a donné le privilège de devenir un bon dirigeant, enseignant et berger. Jésus nous
a montré et expliqué comment vivre un leadership serviteur. Il a passé sa vie à répondre au
désir du Père pour lui, ne s’élevant jamais mais en s’abaissant et en se décentrant de luimême.
Malheureusement, en raison des positions d’autorité, ce n’est souvent pas le cas. La plupart
des gens qui ont gagné de la compréhension l’utilisent pour leurs propres intérêts ou même
pour atteindre des positions de pouvoir. Jacques nous avertit :
Jacques 3:1 « Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner; vous le savez:
nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. »

Ce verset ne sert pas à décourager les enseignants, mais à les avertir du fait que de ceux
qui reçoivent beaucoup, on attend beaucoup et qu’ils seront jugés plus sévèrement que les
autres en raison de la confiance et de la faveur que Dieu leur a témoignées. La
connaissance acquise ne sert pas à nos gains propres, ni pour atteindre des places
d’honneur parmi les hommes, mais plutôt pour devenir un canal qui peut ouvrir les portes du
Royaume par ses actes de service.
Le jugement des bergers égoïstes et avides de pouvoir (ceux qui ont reçu des positions de
leadership dans la vie des gens) est établi clairement dans les passages suivants :
Jérémie 23:1-4 « Malheur à ces bergers qui perdent et dispersent les brebis de mon
pâturage, l'Eternel le déclare. C'est pourquoi voici ce que dit l'Eternel, le Dieu d'Israël, au
sujet des bergers qui dirigent son peuple : Vous avez dispersé mon troupeau de brebis.
Vous les avez chassées, vous n'avez pas veillé sur elles ! Eh bien, moi, je vous punirai à
cause de vos agissements mauvais, l'Eternel le déclare. Moi, je rassemblerai ce qui reste de
mes brebis dispersées dans tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur
propre prairie où elles se reproduiront et se multiplieront. J'établirai sur elles des bergers de
mon choix qui les dirigeront. Et elles ne connaîtront plus ni crainte ni terreur, et plus aucune
d'elles ne manquera jamais, l'Eternel le déclare. »
Ezékiel 34:1-19 « L'Eternel m'adressa la parole en ces termes : Fils d'homme, prophétise au
sujet des bergers d'Israël, prophétise et dis à ces bergers : « Voici ce que déclare le
Seigneur, l'Eternel : Malheur aux bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. N'estce pas le troupeau que les bergers doivent faire paître ? Vous vous êtes nourris de sa
graisse et habillés de sa laine, vous avez abattu les bêtes grasses, mais vous ne faites pas
paître le troupeau. Vous n'avez pas aidé les brebis chétives à retrouver des forces. Vous
n'avez pas soigné celle qui était malade, vous n'avez pas bandé celle qui avait une patte
cassée, vous n'avez pas ramené celle qui s'était écartée, vous n'avez pas cherché celle qui
était perdue ; non, vous leur avez imposé votre autorité par la violence et la tyrannie. Mes
brebis se sont dispersées, faute de berger, et elles sont devenues la proie de toutes les
bêtes sauvages. Mes brebis se sont égarées sur toutes les montagnes et sur toutes les
collines élevées. Elles ont été dispersées sur toute l'étendue du pays, sans que personne en
prenne soin ou aille à leur recherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole de l'Eternel :
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Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Eternel, le déclare, parce que mes brebis ont été
abandonnées au pillage, qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages, faute
de berger, et que ceux-ci n'ont pas pris soin d'elles, mais qu'ils se sont occupés d'euxmêmes au lieu de faire paître le troupeau, à cause de cela, bergers, écoutez la parole de
l'Eternel : Voici ce que le Seigneur, l'Eternel, déclare : Je vais m'en prendre à ces bergers, je
leur redemanderai mes brebis, et je leur enlèverai la responsabilité du troupeau. Ainsi, ils
cesseront de se repaître eux-mêmes. Je délivrerai mon troupeau de leur bouche, et elles ne
leur serviront plus de nourriture. « Voici ce que déclare le Seigneur, l'Eternel : Je vais moimême venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. Comme un berger va à la
recherche de son troupeau le jour où il le trouve dispersé, ainsi j'irai à la recherche de mes
brebis et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été dispersées en un jour de
brouillard et de ténèbres. Je les ferai sortir de chez les peuples et je les rassemblerai des
divers pays, je les ramènerai dans leur propre pays pour les faire paître sur les montagnes
d'Israël, près des cours d'eau et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans
de bons pâturages, et elles trouveront leur herbage sur les hautes montagnes d'Israël ; elles
reposeront dans une belle prairie et elles se nourriront dans de gras pâturages sur les
montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer,
le Seigneur, l'Eternel, le déclare. Je chercherai la brebis qui sera perdue, je ramènerai celle
qui se sera éloignée, je panserai celle qui a une patte cassée, et je fortifierai celle qui est
malade. Mais je détruirai celle qui est grasse et forte : je les ferai paître avec équité. Et vous,
mon troupeau, voici ce que le Seigneur, l'Eternel, déclare : Je prononcerai mon jugement
entre brebis et brebis, et entre béliers et boucs. Ne vous suffisait-il pas de paître dans un
bon pâturage ? Fallait-il encore que vous fouliez sous vos pattes ce qui restait à brouter ?
Ne pouviez-vous pas vous contenter de boire une eau limpide ? Fallait-il troubler de vos
pattes ce qui en restait ? Mon troupeau en est réduit à brouter l'herbe que vous avez
piétinée et à boire l'eau que vous avez troublée. »
Matthieu 23:2-6 « Les spécialistes de la Loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la Loi
transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent, et réglez votre conduite sur leur
enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une
manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules
des hommes ; mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout
ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à versets qu'ils
portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres, et les franges de leurs
manteaux plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les
sièges d'honneur dans les synagogues. »
Matthieu 23:11-12 « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car celui qui s'élève sera
abaissé ; et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. »

Jésus a rempli le rôle du bon berger. Il a démontré cela afin que vous le suiviez en tant que
vrai disciple, marchant dans l’humilité, le désintéressement et la crainte de Dieu.
Jean 13:14-15 « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds,
vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous
donner un exemple, pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers
vous. »

Très souvent, je rencontre des leaders qui n’ont aucun égard pour leurs ouailles. Tous les
dimanches, ils cherchent à se nourrir eux-mêmes par la force et la sévérité, sans jamais
prendre le temps de réaliser qu’il est de la responsabilité du berger de nourrir les brebis. Ils
courent partout comme des gens très occupés qui cherchent à être reconnus par les
hommes, mais ne font que rarement l’effort d’un cœur sincère pour prendre soin des
malades, pour panser les cœurs brisés, rassembler ceux qui se dispersent ou retrouver ceux
qui sont perdus. Et pendant ce temps, les brebis deviennent les proies faciles de toutes
sortes de prédateurs, et elles errent sans but dans le désespoir.
Les pasteurs ne sont que trop contents de rencontrer un missionnaire international ; mais
quand le message de l’Agriculture selon les principes de Dieu est donné, c’est comme si des
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portes d’acier descendaient, mettant fin aux conversations comme si un sujet ignominieux
avait été abordé. La grande majorité de leurs fidèles sont des agriculteurs, mais les leaders
ne montrent cependant aucune considération pour le fait que leurs ouailles ont besoin de
connaissance et de compétences dans le domaine.
En tant que berger, vous avez la possibilité de changer la vie des brebis qui vous ont été
confiées, en leur communiquant un message pertinent du Royaume, l’Agriculture selon les
principes de Dieu. D’entrée de jeu, regardez-vous humblement et suivez l’exemple de Jésus
dans son leadership de serviteur, et considérez les autres comme plus importants que vousmême.
Jacques 4:10 « Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous relèvera. »

Jésus nous a montré sur terre son cœur de compassion et d’amour pour les pauvres, que
nous devrions à notre tour exercer dans nos vies.
Luc 4:18 « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la
libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux
opprimés. »

La parole de Dieu nous avertit de ne pas mépriser le pauvre ; elle est pleine de promesses
pour ceux qui prennent soin du pauvre.
Proverbe 21:13 « Celui qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide,
appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. »
Proverbe 28:27 « Celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin, mais celui qui se
bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. »
Psaume 41:1 « Heureux celui qui se soucie du pauvre. S'il est dans le malheur, l'Eternel le
délivre »
Proverbe 19:17 « Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Eternel qui le lui revaudra. »

Nous sommes ceux à qui Dieu a confié beaucoup et il attend de beaucoup de nous, non pas
pour servir nos fins égoïstes mais pour que nous soyons une expression de l’humilité que
Jésus nous a présentée en modèle, pour servir les plus pauvres parmi les pauvres. Il n’y a
pas de plus grand travail que celui-là.
Notre mise en œuvre de l’Agriculture selon les principes de Dieu devrait s’enraciner dans la
compassion, être motivée par l’obéissance et transmise avec beaucoup d’amour.
Assurons-nous que notre motivation provient bien du respect profond qu’éprouve notre cœur
pour les pauvres.
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6. Le vrai jeûne
Le passage qui fonde l’Agriculture selon les principes de Dieu est Esaïe 58.
Esaïe 58:1-12 « Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le
son du cor ! A mon peuple dénonce sa révolte, et aux descendants de Jacob leurs fautes. Ils
me recherchent chaque jour, ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait
un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit.
Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Que nous sert de jeûner,
si tu ne le vois pas ? Pourquoi nous humilier, si tu n'y prends pas garde ?
« Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers, vous
passez votre jeûne en procès et querelles et en frappant du poing avec méchanceté. Ce
n'est pas par des jeûnes, comme ceux d'aujourd'hui, que vous ferez entendre vos prières làhaut ! Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir ? Est-ce cela un jour où l'homme
s'humilie ? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la
cendre ? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Eternel agrée ? Le jeûne qui me
plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de
toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de
joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim, et offrir l'hospitalité aux pauvres sans
abri, c'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors,
comme l'aurore, jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice
marchera devant toi, et la gloire de l'Eternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras,
l'Eternel répondra ; quand tu crieras à l'aide, il dira : Je suis là !
« Si, du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les
propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvois aux besoins de
l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour
toi en clarté de midi, et l'Eternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans
les déserts arides, il te fortifiera et tu ressembleras à un Jardin bien arrosé, à une source
vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les
fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé: Réparateur des brèches, et
Celui qui restaure les demeures en ruine. »

Esaïe 58 s’ouvre sur un blâme sévère à l’encontre du peuple de Dieu, les descendants de
Jacob. Ce blâme ne s’adresse pas aux incroyants, mais à l’Eglise, à ceux qui sont appelés
de son nom.
Dieu met en lumière leur hypocrisie quand ils le cherchent jour après jour, en faisant ce qui
semble juste mais oubliant ses ordonnances, en demandant de justes décisions, en se
réjouissant de sa présence, s’humiliant et jeûnant, mais en faisant tout cela avec des
intentions égoïstes et sans considération pour les autres.
1 Samuel 15:22 « Samuel lui dit alors : Les holocaustes et les sacrifices font-ils
autant plaisir à l'Eternel que l'obéissance à ses ordres ? Non ! Car l'obéissance est
préférable aux sacrifices, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. »

Dieu veut que nous obéissions à ce qui est le plus important dans la loi – la justice, la bonté
et la fidélité (Matthieu 23:23) – et il désire nous voir incarner ces valeurs dans notre vie
quotidienne et nos attitudes.
Il est capable de voir au-delà de nos actions, de nos motivations et de nos pensées ; quand il
trouve de l’égoïsme et de la fierté, il nous résiste, ferme ses oreilles et retire sa gloire.
Beaucoup de chrétiens ont le sentiment que, sous la nouvelle alliance, ils sont débarrassés
de passages qui parlent du châtiment de l’auto-justification et de l’égoïsme, comme Esaïe
58. Cependant, Jésus nous a montré comment marcher dans l’altruisme et dans l’humilité
quand il est venu sur terre sous forme humaine, élevé par un père terrestre et travaillant
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comme charpentier. Au moment de commencer son ministère, il a continué dans l’humilité,
œuvrant parmi les pauvres, les brisés, les malades, les opprimés et les possédés.
Par la suite, il a dit aux disciples « Suivez-moi ! », et leur a enseigné par l’exemple ce qu’ils
devaient faire leur tour. On se souvient tous de ses discussions avec des gens riches ou en
vue qui s’approchaient de lui, alors que lui se concentrait sur le don de soi aux pauvres. Tout
à la fois entièrement Dieu et entièrement homme, il n’a jamais utilisé sa puissance à des fins
égoïstes, mais a au contraire mis en pratique le vrai jeûne, en déliant les courroies de toute
servitude, en mettant en liberté tous ceux que l'on opprime et en brisant toute espèce de
joug.
Jésus dit dans Luc 4:18 « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a
désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a
envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de
la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés. »

De la même manière, Dieu désire que nous servions les pauvres de tout notre cœur et de
manière désintéressée, comme il l’a fait.
Lisez Matthieu 25:34-40 « Quand j’avais faim, vous m’avez donné à manger… »
Esaïe 58 est un appel lancé au Corps de Christ à passer à l’action, à cesser de se réfugier
derrière l’excuse des œuvres pour marcher dans le confort de l’auto-justification. Jésus a dit
« Prenez votre croix et suivez-moi. »
Lisez Jacques 2:14-26 : Les œuvres ne nous justifient pas, nous sommes déclarés justes
par notre foi, mais si la foi est sans œuvres, alors nous n’avons pas la vraie foi dans le fonds.
La vraie foi, la conviction entière, se révèle par la mise en œuvre de ce qui nous est
ordonné. Sans actes de bonté et d’amour, vous êtes comme « une cloche qui résonne » (1
Corinthiens 13) et comme « les coupes propres à l’extérieur mais sales à l’intérieur »
(Matthieu 23:26). La foi sans les œuvres est morte, et ce n’est pas même la foi.
Dieu nous révèle ce qu’est le vrai jeûne au verset 6 : délier les courroies, défaire et briser
toute espèce de joug.
Qu’est-ce qu’est exactement un joug ?
Un joug est une lourde pièce de bois qui sert à atteler des animaux ensemble, normalement
des bœufs. Ensuite, d’autres pièces comme des charrues, des traîneaux ou des remorques
sont attachés au joug et sont déplacés par la force de traction des animaux. Sur la photo cidessous, on peut voir un joug :

[19]
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Le mandat d’Esaïe 58 est de délier les courroies, défaire et briser le joug ; ce processus en
trois étapes ne peut pas s’effectuer en un seul mouvement.
1) D’abord, il faut desserrer les courroies ou les cordes qui attachent le joug au bœuf et
l’outil tiré au joug. Ces courroies maintiennent le joug sur le bœuf et l’outil attaché au
joug (on ne les voit pas sur la photo). Cela permet au bœuf de respirer et de bouger
plus librement, sans que la charge à tirer ne lui soit attachée. Ce desserrement n’est
pas une libération, mais elle apporte un peu de liberté.
2) Ensuite, on défait et on retire le joug du cou du bœuf en enlevant la pièce en forme
de U contre laquelle le bœuf pousse.
3) Finalement, on brise le joug pour s’assurer qu’il ne pourra pas être remis.
Les références aux liens de la méchanceté et aux courroies du joug sont inter-changées
pour montrer qu’ils sont synonymes dans ce contexte.
En pratique, comment nous qui sommes le peuple de Dieu pouvons-nous desserrer, défaire
et briser tout joug pour libérer les opprimés ?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Partager ton pain avec ceux qui ont faim
Offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri
Donner des habits à celui qu'on voit nu
Ne pas te détourner de ton prochain
Supprimer les gestes menaçants
Supprimer les propos méchants
Donner ton pain à celui qui a faim
Pourvoir aux besoins de l'opprimé

Le vrai jeûne que Dieu a prévu pour nous qui sommes son peuple appelé de son nom, la
maison de Jacob, c’est de voir les opprimés libérés. Dans la section « Réalité de la crise »,
la crise humanitaire due à la pauvreté sur le continent africain est expliquée en détails. Un
joug, ou une lourde charge à traîner, est un fardeau à tirer et sous lequel vivre. C’est lourd et
inconfortable de tirer d’autres outils, et pire encore, la liberté n’arrive jamais. La même chose
est vraie avec la pauvreté : il est difficile de vivre avec elle, difficile de produire quoi que ce
soit et apparemment impossible d’en sortir.
Le joug est d’abord et surtout un joug spirituel et nous devons en être entièrement
convaincus que si nous voulons apporter la délivrance aux captifs. Quand Jésus dit qu’il est
venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance (Jean 10:10), il a exactement ce même
désir dans le cœur : pratique le jeûne qui plaît à son Père.
Galates 5:1 « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie
liberté. »

Quand nous venons lui, nous recevons aussi un joug, mais, à l’inverse du joug du Mauvais, il
est facile et léger à porter. Le joug que nous prenons est son joug, pas le nôtre. Il a déjà
marché sous son poids et pris sur lui le fardeau de la malédiction à notre place, pour que
nous puissions marcher dans la liberté qui vient de sa victoire.
Matthieu 11:28-30 « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd
fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon
école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes.
Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. »

Pour prendre le joug de Jésus, nous devons d’abord avoir enlevé le joug du péché et de la
mort de notre cou. On le fait spirituellement, en conduisant les gens à la confession et à la
repentance, puis par la foi, à rencontrer Jésus comme Sauveur et Seigneur. Avec le précieux
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don du salut, nous avons le droit d’être appelés enfants de Dieu et notre nom est inscrit dans
le livre de la vie éternelle. Quel privilège !
Jésus est appelé la pierre angulaire et le salut est placé comme pierre angulaire dans le
temple de nos vies. Sur cette pierre angulaire bien placée, nous pouvons construire notre vie
comme un temple digne de son nom, avec chaque facette de notre vie construite autour de
Jésus. Nous commençons au début, par le début, Jésus notre délivrance et notre espoir. Si
nous ne construisons pas sur lui, notre travail est vain. Nous ne pouvons pas le renier. Au
contraire, nous devons le reconnaître dans toutes nos voies, nos paroles et nos actes. C’est
pour ça que nous appelons cette méthode Agriculture selon les principes de Dieu. C’est sans
honte que nous disons que c’est un évangile du royaume de Dieu dans le domaine de
l’agriculture.
En Afrique, une personne sur trois est sous-alimentée. Même si nous mettions toutes nos
ressources en commun, nous n’aurions pas assez pour ôter le joug des pauvres comme il
nous est ordonné de le faire. Si nous n’avons pas assez de ressources pour rebâtir les
ruines d'autrefois et relever les fondements posés dans les siècles passés, comment
pouvons-nous donc pratiquer le vrai jeûne ?
Quand nous enseignons et consolidons l’APD, nous équipons les pauvres pour qu’ils
prennent les responsabilités que Dieu leur donne sur leur vie et leurs terres. Nous ne
pouvons pas répondre aux besoins physiques de toute personne, mais nous pouvons fournir
aux pauvres la connaissance nécessaire à ce qu’ils puissent y satisfaire eux-mêmes. Cette
formation leur donne une liberté qu’aucun don ni aucun cadeau ne pourrait jamais leur
donner : elle les rend capable de pérennité.
La seule introduction d’une technologie ou d’un management ne permet pas de construire
par la suite ; elle peut temporairement enlever le joug, mais ce n’est qu’au travers de la
Parole de Dieu et de son onction que les jougs sont brisés et les captifs libérés. Je vous
encourage à étudier les clés bibliques en profondeur pour qu’elles s’inscrivent dans votre
cœur, pour que vous les viviez et les enseigniez avec une entière conviction.
Promesses
Bien que le Seigneur veuille que nous servions le pauvre de tout notre cœur et de manière
désintéressée, il a associé à ce commandement des promesses merveilleuses pour ceux qui
le mettraient en pratique. Il semble paradoxal de donner des incitations à faire ce qu’on
devrait faire sans égoïsme, mais Dieu a choisi de bénir à plus du double les conditions
quand on agit sans penser à soi. Quand on sert le pauvre, il n’y a rien à attendre en retour,
puisqu’il n’a aucune ressource pour nous rembourser. La seule manière qui permette qu’on
soit béni par ces actes de service, c’est que Dieu regarde dans notre cœur et y trouve de la
sincérité.
Quelles promesses sont associées à la mise en pratique du « vrai jeûne » que Dieu a
choisi ?
1) Ta lumière jaillira comme l'aurore
2) Ton rétablissement s'opérera bien vite
3) La justice marchera devant toi
4) La gloire de l'Eternel sera l'arrière-garde
5) Quand tu appelleras, l'Eternel répondra
6) La lumière luira pour toi au milieu des ténèbres
7) Ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi
8) L'Eternel sera ton guide constamment
9) Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides
10) Il te fortifiera
11) Tu ressembleras à un Jardin bien arrosé
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12)
13)
14)
15)
16)

Tu ressembleras à une source vive aux eaux intarissables
Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois
Tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés
Tu seras appelé: Réparateur des brèches
Tu seras appelé : Celui qui restaure les demeures en ruine.

Ces promesses s’adressent à ceux du peuple de Dieu qui remplissent les conditions.
Regardez dans l’Eglise aujourd'hui, et vous trouverez ceux qui sont malades, fragiles,
déprimés, en lutte avec la justice, qui peinent à entendre Dieu, qui s’égarent, sont insatisfaits
et vides. Quelle solution y a-t-il pour cette crise du peuple de Dieu ? Elle est simple :
remplissez le mandat qui nous est clairement donné dans Esaïe 58. Les promesses de Dieu
sont pour ceux qui croient.
Quand nous considérons le pauvre comme il nous l’est demandé, nous décollons notre âme
de nous-mêmes et nous nous concentrons sur l’amour inconditionnel de Dieu, la grâce et la
compassion que nous pouvons donner. Nous commençons à marcher dans l’altruisme.
Quand nous faisons quelque chose qui ne donne aucune place au gain personnel, Dieu peut
voir notre vraie dévotion à exécuter son commandement de nous aimer les uns les autres
comme il nous a aimés le premier. Il voit quelque chose de sa nature pure et immaculée
alors que nous marchons comme il a marché et puis il offre une bénédiction.
Passer par les trois étapes du processus de desserrer, enlever et briser le joug sur la vie des
pauvres exige de l’engagement et de la détermination. Ce processus est exposé dans la
section « Transmission ».
De la transformation du cœur par Jésus vient le renouvellement de l’intelligence pour une
bonne gestion puis la mise en pratique dans la rédemption des terres agraires.
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7. Agriculture du Royaume
Ce qui est génial, avec l’Agriculture selon les principes de Dieu, c’est que c’est une méthode
pratique et holistique pour appliquer le vrai jeûne selon Dieu dans une communauté agricole.
Elle permet de prêcher tout le message de l’Evangile, pas seulement avec des mots mais
dans le concret de la vie.
On dit souvent que l’Eglise en Afrique est large d’un kilomètre mais profonde de seulement 1
centimètre. La largeur se rapporte au nombre important de conversions et la profondeur
décrit les applications courantes limitées. Cette comparaison décrit clairement que l’évangile
du salut a été prêché, mais pas celui du Royaume.
Matthieu 24:14 (SG21) « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans
le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la
fin. »

La mission qui nous est confiée, c’est de prêcher et de recevoir le royaume de Dieu et de
faire des « vrais » disciples en leur enseignant à observer tous les commandements.
L’évangile du salut n’est qu’un départ – c’est recevoir la semence incorruptible. Si cette
graine ne germe pas et ne grandit pas, elle reste une graine. C’est pourquoi l’évangile du
salut n’a pas permis l’accomplissement de la promesse de la vie en abondance. Elle n’est
qu’une graine. Imaginez comme l’Afrique serait un continent béni si l’évangile du Royaume y
était enseigné et mis en œuvre !
Matthieu 11:29 « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école »

Prendre le joug sur soi ne contribue en rien à préparer votre terre pour qu’elle produise.
Nous devons encore apprendre ses façons de faire et être transformés par le
renouvellement de notre intelligence. De la même manière, accepter Jésus comme notre
sauveur nous donne le privilège de la vie éternelle, mais la promesse de son abondance ne
reste qu’une promesse. Une fois qu’on a rempli les conditions, en marchant selon ses voies,
il peut nous faire entrer dans la promesse de sa bénédiction.
Le royaume de Dieu est comme le levain dans la farine, qui fait lever toute la pâte (Matthieu
13.33). Jésus veut que le royaume de Dieu soir révélé dans toute la pâte de nos vies. Le
royaume de Dieu n’est pas la portion du dimanche. C’est la vie quotidienne à l’église, à la
maison, au travail, avec notre conjoint, notre famille et nos amis, et de la manière la plus
pertinente qui soit, dans notre agriculture.
Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde, qui, malgré sa petite taille, grandit
pour devenir le plus grand arbre du jardin. Jésus veut pourvoir influencer tous les coins du
jardin de votre vie.
Le royaume de Dieu est comme un homme qui, quand il a trouvé un trésor dans un champ,
est allé vendre tout ce qu’il avait pour acheter le champ. Jésus veut voir nos engagements
de cœur à renoncer à tout ce que nous pensons avoir de la valeur pour acheter un champ
qui contient son trésor inestimable à lui. Ce trésor auquel le monde ne peut pas se comparer
et qui nous satisfera même sur une terre brulée par le soleil.
Le royaume de Dieu doit faire partie de tous les domaines de la société, y compris de
l’agriculture, de l’éducation, de la santé, des affaires, du gouvernement, des arts, des
sciences, des médias et du travail ecclésial. Environ 80% des gens en Afrique, soit 800
millions, sont actifs dans l’agriculture[27]. L’évangile du Royaume doit être porté par cette
nouvelle vague de Dieu qui établit son Royaume sur la terre comme il l’est au ciel. Jésus doit
être le centre de tout ce que nous faisons, puisqu’il est le Seigneur de nos vies. Depuis trop
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longtemps, l’Eglise s’est cantonnée dans une approche non participative des autres
domaines du royaume de Dieu et s’est entièrement dévouée aux « fonctions de type
lévitique », reléguant tous les autres domaines au second rang dans l’ordre des choses de
Dieu. On parle de ce phénomène comme de l’opposition entre séculier et sacré, ou entre
clergé et laïcs.
Quand Jésus est mort, cette distinction a disparu, symbolisée par le déchirement du voile
dans le temple du haut en bas. Aux yeux de Dieu, nous avons un grand prêtre, Jésus, qui a
fourni une fois pour toutes un sacrifice éternel pour les péchés du monde entier. Son
sacrifice permet à chacun de pénétrer derrière le voile sacré en tant que prêtre de lignée
royale, en tant que nation sainte. Il n’y a plus de séparation aux yeux de Dieu, alors qu’il
nous appelle ses enfants. Aucun homme ne peut plus porter le péché d’un autre.
Ceux qui sont actifs dans le ministère ne sont pas dans une position plus haute que ceux
qu’ils servent. Leur fonction n’est ni plus grande ni plus importante que celle de ceux qui
travaillent dans d’autres domaines. C’est la responsabilité du Corps de Christ d’avancer
activement et de prendre pied pour la cause du Roi et de son Royaume.
Très peu de membres du Corps de Christ ont compris l’énorme potentiel que Dieu nous a
donné pour servir les pauvres dans l’agriculture. Nous devons nous tourner plus vers le
royaume de Dieu et devenir pertinents pour les pauvres que Dieu aime tant, pour desserrer
les courroies, enlever et briser leur joug. Nous devons clairement leur enseigner à produire
leur nourriture et à choisir un style de vie qui les libère et les transforme, en faisant les
choses selon les principes de Dieu.
Quand on pense à l’énorme structure et à la grande influence dont dispose l’église dans le
monde qui permettent de mettre en place les plans de Dieu, on ne peut que s’enthousiasmer
à l’idée que Dieu a placé son Corps pour une période telle que la nôtre, pour faire avancer
son Royaume. L’Eglise pour montrer des techniques agricoles pertinentes dans le Royaume,
tant pour nourrir ses ouailles que pour se fournir elle-même et étendre le royaume de Dieu.
L’Agriculture selon les principes de Dieu n’est pas simplement une technologie, mais aussi
un outil incroyablement puissant pour transmettre des solutions de vie et d’agriculture
accessibles. Cette vision holistique permet au royaume de Dieu d’avancer dans le domaine
de l’agriculture.
L’Agriculture selon les principes de Dieu consiste en trois sphères : le spirituel, la technologie
et la gestion.
La sphère spirituelle s’adresse au cœur du problème et révèle les vérités bibliques en ce qui
concerne la malédiction de la terre et le joug de la pauvreté qui pèse sur les pauvres.
La partie technologique expose les principes pratiques de Dieu pour mettre en œuvre la
rédemption de la terre.
L’élément de gestion parle de quelques unes des traditions et des forteresses de
l’intelligence, donnant des étapes pratiques aux pauvres pour faire des bénéfices.

23

Bible

Technologie

Management

Ce diagramme montre les interconnections et les recoupements
en1tre les aspects biblique, technologique et de gestion de l’APD.

Si l’Agriculture selon les principes de Dieu était une simple ressource technologique, elle ne
représenterait pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un kit complet, comme le
levain dans la pâte qui s’applique à tous les aspects de notre vie, corps, âme et esprit.
L’APD représente un outil agricole du Royaume pour apporter la délivrance aux pauvres
dans tous les aspects de leur vie.
Dieu désire voir des communautés d’agriculteurs qui l’aiment de tout leur cœur, de toute leur
intelligence et de toute leur force. Vivre dans la pleine soumission et reconnaître entièrement
qu’il est Dieu permettra à son Royaume de s’établir dans la communauté comme il l’est au
ciel. Prêcher cet évangile du Royaume au pauvre et le mettre en œuvre dans sa réalité
permet de le libérer complètement du joug qui l’oppresse maintenant, lui donne l’opportunité
de prospérer, de progresser et de développer pleinement tout le potentiel que Dieu lui a
donné.
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8. Six clés bibliques
Introduction
Ce chapitre propose une étude approfondie des clés bibliques qui dévoilent les mystères
spirituels du joug de pauvreté qui tient l’Afrique et des solutions de Dieu pour briser ce joug.
De la même manière que l’Agriculture selon les principes de Dieu a été révélée à Brian
Oldreive il y a des années, il est temps d’exposer les vérités de la Parole de Dieu pour que
soit desserré, ôté et brisé le joug des pauvres. La Parole de Dieu est l’autorité ultime en ce
qui concerne les vérités qui nous font vivre ; se tourner vers la Parole nous apporte la
révélation et la compréhension que ce joug est tout d’abord et surtout un joug spirituel. Si on
ne s’occupe que des clés de la technologie et de la gestion, nous ne serons pas en mesure
de délivrer les pauvres.
Malheureusement, ces clés ne sont pas toujours ce que les gens veulent entendre.
Jean 10:10, Jésus dit : « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour
détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. »

Il y a deux royaumes dans ce monde : le royaume de Dieu et le royaume de Satan.
La grande majorité des Africains subsahariens se diraient chrétiens, tout en dénombrant le
plus grand nombre de personnes sous-alimentées au monde.
Comment se fait-il que les nations chrétiennes avec le plus grand potentiel en ressources
aient le plus haut taux de pauvreté ? Cela reflète mal la promesse de Jésus que nous aurons
la vie, et la vie en abondance.
Les voies de Satan contrastent fortement avec les voies de Dieu. Si nous ne sommes pas
pour Dieu, alors nous sommes contre lui et nous récoltons les fruits du royaume de Satan.
La Parole de Dieu ne change pas, ses promesses non plus. Si nous acceptons Jésus dans
notre cœur et demeurons en lui, il nous donne la vie, et la vie abondante ; si nous ne
l’acceptons pas, nous vivons sous la malédiction du règne de Satan et de ses démons.
Dieu connaît l’intérieur du cœur de l’homme, ses motivations, ses voies, ses dieux et ses
idoles.
Osée 4:1-3 « La vérité a disparu dans le pays, il n'y a plus d'amour on n'y connaît pas Dieu.
On n'y voit que parjure, et tromperies. Le crime, le vol et l'adultère se multiplient. La violence
s'étend, les meurtres s'ajoutent aux meurtres. C'est pourquoi le pays passera par le deuil »
Psaume 107:33,34 « L'Eternel peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert aride,
ou changer les sources d'eau en lieux secs ; d'un sol fertile, il fait une saline quand ses
habitants pratiquent le mal. »
Jérémie 23:10 « A cause des malédictions, les pâturages de la steppe sont
desséchés. »

Voici les six clés bibliques :
Clé 1 : Reconnaître Dieu et Dieu seul
Clé 2 : Examinez vos voies
Clé 3 : Comprendre que Dieu est suffisant en tout
Clé 4 : Vous récolterez ce que vous aurez semé
Clé 5 : Apporter nos dîmes et offrandes à Dieu
Clé 6 : Marquez votre territoire
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Chacune de ces clés bibliques sera explorée en décrivant pourquoi le problème est arrivé,
puis en révélant la solution biblique. Vous pouvez s’il vous plaît les explorer encore plus
profondément dans votre méditation de la Parole.
8.1

Reconnaître Dieu et Dieu seul

Au début de ce cours, nous avons exposé la crise africaine et ses conséquences
inquiétantes. Le fait que l’Afrique sub-saharienne présente le plus grand nombre de
personnes malnutries au monde se lie mal avec le fait que la plupart des nations subsahariennes se disent chrétiennes.
Les religions du monde

Distribution des principales religions
du monde actuel
(20)

Cette carte montre les religions du monde, et si nous y superposons la carte de la
malnutrition, la seule zone qui ne présente pas ce que Dieu a promis est l’Afrique subsaharienne.
Les voies de Satan contrastent fortement avec les voies de Dieu. Si nous ne sommes pas
pour Dieu, alors nous sommes contre lui, et nous récolterons les fruits du royaume de Satan.
La Parole de Dieu ne change pas, ni ses promesses. Si nous le recevons et que nous
demeurons en lui, il nous donne la vie, et en abondance. On voit facilement le contraste
entre cela et ce que montre la carte de la malnutrition. Il est intéressant de noter que
beaucoup d’autres cartes des religions du monde montre « une obédience religieuse mixte »
en Afrique sub-saharienne, incluant christianisme, islam et croyances traditionnelles dans
ces pays. Cette disparité tient probablement aux équipes qui mènent l’enquête : les chrétiens
trouvent plus de chrétiens, les musulmans trouvent un plus haut pourcentage de musulmans.
A leur tour, les enquêtes animistes trouvent un haut pourcentage de croyances
traditionnelles. Cela montre que ces croyances n’en sont pas du tout, mais que les gens
interrogés cherchent à faire plaisir à l’enquêteur par leur réponse.
Malheureusement, Dieu n’est pas comme une équipe d’enquête. Il connaît l’intérieur du
cœur humain, ses motivations, ses voies et ses idoles. On ne se moque pas de Dieu.
Luc 4:8 « Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est
à lui seul que tu rendras un culte. »
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Les peuples d’Afrique ont d’immenses forteresses de sorcellerie et de culte des ancêtres.
Les sorciers et les magiciens se trouvent en grand nombre dans chaque village et sont
consultés pour la plupart des affaires, aux étapes critiques de la vie, comme la naissance, la
maladie, l’adolescence, la circoncision, les mariages et les funérailles. Les sorciers sont
aussi appelés pour prier pour que la terre donne de bonnes récoltes. Ils exécutent alors des
rituels, sacrifient des poulets, font des aspersions se sang animal, jettent des os, mettent des
potions et des crânes d’animaux aux coins du champ. Dans la plupart des zones, le sorcier
travaille d’un haut lieu, qui est de mauvaise réputation parce que sacré. C’est là que les gens
apportent les offrandes de nourriture ou d’autres sacrifices dans de la vaisselle pour apaiser
leurs ancêtres quant au jour présent.
La pratique du culte des ancêtres consiste à honorer les ancêtres décédés par des
sacrifices, des pratiques rituelles et des cérémonies de serments. Ce culte n’est pas pratiqué
par amour mais par peur et terreur. La communauté assiste aux funérailles et aux autres
rassemblements par peur d’être hantée par les esprits des ancêtres.
Souvent les églises permettent et pardonnent ces pratiques, ou y jettent un œil qui refuse de
voir, en justifiant qu’elles sont culturelles. Cette ligne de conduite molle explique en bonne
partie pourquoi l’église africaine vit sous la malédiction, sans la vie en abondance promise
par Jésus. La Bible explique clairement que consulter les sorciers et le culte des ancêtres
sont des pratiques de sorcellerie et d’adoration des démons. Même les Israélites en ont été
coupables plusieurs fois et Dieu les a jugés sévèrement.
Esaïe 8:19-22 « Lorsqu'on viendra vous dire : « Allez donc consulter ceux qui évoquent les
esprits, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui chuchotent et marmottent ! Les peuples ne
doivent-ils pas consulter leurs dieux et les morts en faveur des vivants ? », alors vous
répondrez : « A la Loi et à l'acte de l'alliance, si l'on ne parle pas ainsi, pas d'aurore pour
eux ! » On traversera le pays, pressé et affamé, et il arrivera, sous l'effet de la faim,
qu'exaspéré on maudira son roi, on maudira son Dieu. Levant les yeux en haut, puis
regardant la terre : on n'y trouvera que détresse, obscurité, ténèbres de l'angoisse, et l'on
sera poussé dans la nuit la plus noire. »

La malédiction pour ceux qui pratiquent cela est sévère : malnutrition, faim, vie dans la
détresse et l’obscurité, dépression et angoisse. Si nous voyons cela mis en évidence dans
une communauté, nous devons comprendre que c’est avant tout parce que Dieu a retiré sa
main de bénédiction, et que la malédiction qui vient du règne de Satan a été instaurée.
Lévitique 19:31 « Ne vous adressez ni à des médiums (esprits familiers, fantômes,
ancêtres), ni à des devins (sorciers, magiciens) ; ne les consultez pas, vous vous
rendriez impurs. Je suis l'Eternel, votre Dieu. » (contenu des parenthèses ajouté)
Deutéronome 18:10-11 « Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille
par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les
augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les
devins ou interroge les morts. »

En 2003, Linda Plonk, une jeune Hollandaise blanche, a disparu sur le Mont Mulanje au
Malawi, et malgré les moyens déployés pendant des semaines, hélicoptères et chiens de
piste inclus, son corps n’a jamais été retrouvé. Les indigènes étaient tellement pris dans leur
système de croyance qu’ils ont affirmé que son corps n’est jamais réapparu parce que les
ancêtres n’étaient jamais apaisés par les offrandes sacrificielles.
Au Mozambique, il y a une haute montagne dont les gens ont tellement peur qu’ils ne la
regardent même pas à cause des choses terribles qui s’y produisent. En plus des sacrifices
de nourriture de routine, les sacrifices humains ne sont pas rares, et ce sont les enfants qui
sont les plus vulnérables à ces abominations. Les adultes disent souvent que les ancêtres
leur apparaissent comme en frappant à la porte, et que les enfants, qui sont sans péché,
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doivent être utilisés pour répondre à la porte en se rendant aux hauts lieux avec le sacrifice
aux ancêtres. Ces ancêtres ne sont rien d’autre que des démons déguisés en parents
décédés ; les sorciers soutiennent ces pratiques pour subvenir à leurs propres besoins.
Deutéronome 5:7-10 « Tu n'auras pas d'autre dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole
représentant quoi que ce soit de ce qui se trouve en haut dans le ciel, en bas sur la terre ou
dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu
ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun
rival : je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la troisième et même la quatrième
génération de ceux qui me haïssent, mais j'agis avec amour, jusqu'à la millième génération,
envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. »
Matthieu 6:24, Jésus dit : « Nul ne peut être en même temps au service de deux
maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au
premier et méprisera le second. »

Qu’est-ce que la lumière a à faire avec l’obscurité ?
Psaume 24:3-4 « Qui pourra accéder au mont de l'Eternel? Qui pourra se tenir dans sa
demeure sainte? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers
le mensonge, et qui ne jure pas pour tromper son prochain. »

La solution :
Il n’y qu’un seul vrai Dieu et nous venons à lui par son fils Jésus-Christ qui est mort à la croix
pour que nous ayons la vie éternelle. Nous n’appartenons plus au système et aux traditions
du monde, mais nous avons été adoptés dans sa famille et nous avons le privilège de
connaître Dieu comme notre Père.
Jean 14:6 « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la
vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. »
Josué 24:14 « Maintenant donc, dit Josué, respectez l'Eternel et servez-le de façon
irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un
culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Egypte, et rendez un culte à l'Eternel
seulement. »
Matthieu 22:37-38 « Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus
important. »

Nous en sommes revenus à adorer Dieu et Dieu seul dans tous les domaines de notre vie,
pas juste le dimanche à l’église. On ne se moque pas de Dieu.
Si on regarde les statistiques des principaux évangélistes autour du monde, on voit que
l’Afrique compte littéralement des centaines de millions de convertis chrétiens.
Pourquoi n’y a-t-il pas de fruits ?
Le salut seul n’est pas la plénitude du plan divin par Jésus-Christ pour nous. Jésus est la
semence incorruptible et rien ne peut contaminer ou changer sa pureté et sa sainteté. Cette
semence a tout le potentiel pour que nous marchions dans la vie abondante qu’il nous
promet. Cependant, si Jésus reste une semence, il n’est qu’un espoir potentiel. Cette graine
doit pousser dans tous les domaines de notre vie pour que le plein potentiel du Royaume
soit libéré.
Jésus est la pierre angulaire, mais s’il ne reste qu’une pierre angulaire dans notre vie, quel
genre de bâtiment avons-nous ?
Proverbes 3:5-6 « Mets ta confiance en l'Eternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta
propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te
conduira sur le droit chemin. »
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Ce passage nous donne les clés de la percée.
1) Mets ta confiance en l'Eternel de tout ton cœur.
Nous avons fait confiance aux sorciers et aux ancêtres, pas au Seigneur. Si nous lui faisions
confiance, c’est lui que nous consulterions, pas les morts.
Nous consultons celui en qui nous avons confiance.
Cette confiance est essentielle pour changer.
Nous devons être pleinement convaincus et avoir la foi que Dieu est pour nous, pas contre
nous.
Nous devons mettre notre confiance en lui qui est un père aimant et fidèle dont la parole ne
nous déçoit jamais.
Quand nous lui faisons confiance de tout notre cœur, nous marchons naturellement dans
ses voies, selon ses lois et ses commandements et nous héritons de ses promesses en tant
que membres de sa famille.
2) Ne te repose pas sur ta propre intelligence.
Nos traditions, notre culture et l’imitation de ce que nous pères nous ont montré forment ce
qui forge notre compréhension. S’appuyer sur notre propre intelligence nous a conduit sous
ce joug de pauvreté ; le point de départ pour sortir de ce joug est de reconnaître que
s’appuyer sur notre intelligence ne fonctionne pas. Il faut une grande humilité pour que les
traditions soient brisées et pour que l’on change nos voies. Quand on s’humilier et reconnaît
que nos voies et celles de nos ancêtres ont échoué, alors Dieu nous relève. Même dans
l’agriculture, nous devons reconnaître que la compréhension de Dieu et sa sagesse sont
plus grandes que celles de nos pères.
L’orgueil nous fait dire : « mon père et mon grand-père travaillaient la terre de cette façon, et
je ne vais pas changer. »
Si vous êtes croyant, qui est donc votre Père ?
Les pratiques traditionnelles forment une forteresse difficile à briser, mais c’est cela la
beauté de faire selon les voies de Dieu. Faire « selon ce que mon père terrestre m’a
montré » ne mène qu’à la pauvreté. Nous devons nous préparer à changer !!! Nos ancêtres
ne nous ont pas montré comment créer de la richesse ; le Seigneur oui et il nous a montré
comment nous y prendre.
Jésus se consacrait à ne faire que ce que le Père lui demander et à ne dire que ce que le
Père lui disait ; cela nous donne une incroyable perspective sur son humilité et son
altruisme.
Jean 8:28 « je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le
Père m'a enseigné. »
Jean 8:38 « Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. »
Jean 5:19 « Vraiment, je vous l'assure: le Fils ne peut rien faire de sa propre
initiative; il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le
Père, le Fils le fait également. »

Jésus a accompli tout ce qu’il pouvait, mais pas dans l’indépendance ; il l’a fait dans la
dépendance à son Père. Son Père lui montrait que faire, il le faisait et y trouvait du succès.
Notre orgueil et notre égoïsme veulent prouver que nous pouvons faire mieux, et nous
finissons par lutter contre les lois de Dieu. Puis nous nous demandons pourquoi nous
sommes en échec, spirituellement et physiquement. Quelle vie glorieuse nous mènerions si
nous accomplissions ce qu’Il désire pour nous!
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Comme Jésus, nous ne devrions faire que ce que nous voyons notre Père céleste faire et ne
dire que ce que nous l’avons entendu dire.
Dieu sait mieux que nous, il est le créateur de toute chose. Il travaille la terre depuis plus
longtemps que nous – il connaît les récoltes, les sols et les saisons pour les avoir établies. Il
est l’agriculteur en chef, et nous devrions suivre ses conceptions avec soin, et mettre en
pratique tout ce qu’il nous a montré.
3) Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends.
Nous devons clairement comprendre la place de notre Père céleste dans notre vie, de même
que sa souveraineté et sa seigneurie. Cela encourage notre foi en lui pour que nous soyons
entièrement convaincus de changer.
Nous devons nous détourner du culte des ancêtres et de la sorcellerie. La malédiction est
brisée par le sang de Jésus et par l’accomplissement de son œuvre à la croix et nous
sommes libérés des liens et de la crainte des esprits des ancêtres. Son sang nous a racheté
à grand prix et nous sommes ses enfants. Nous avons notre place dans la lignée de Jésus
quand nous nous tournons vers lui et, avec Dieu comme Père, nous sommes maintenant
son peuple.
Si nous sommes devenus son peuple, pouvons-nous toucher au culte des ancêtres et aux
pratiques traditionnelles ?
Non. Nous sommes soit pour lui, soit contre lui ; soit de sa famille, soit pas.
« Pour tout ce que tu entreprends » inclut chaque domaine, travail, action, pensée. Cela
signifie que nous le reconnaissons dans la naissance, les transitions de l’âge adulte, les
mariages, les funérailles, la guérison, le travail qui précède les semailles, la pluie, la récolte –
tout.
Jésus a dit que le royaume de Dieu est comme le levain dans la pâte, qui se répand partout,
y compris dans l’agriculture. Nous devrions faire ce que notre Père céleste nous a montré. Il
sait mieux que quiconque comment travailler et surveiller attentivement le jardin. Nous
devons suivre ce que nous le voyons faire dans sa création d’aussi près que nous le
pouvons, pour reproduire ses lois dans un environnement agricole où les exigences et les
pressions sont élevées.
Est-ce que quiconque a vu Dieu labourer le sol qu’il a créé ?
Ou est-ce que quiconque a vu Dieu détruire l’épaisse couche de mulch qui couvre la surface
du sol, que nous appelons aussi paillis (cette couverture divine), en la brûlant, l’enlevant ou
en l’incorporant mécaniquement ?
La réponse est assez évidemment non. Dieu ne laboure ni ne détruit sa belle couverture de
surface. Alors pourquoi voudrions-nous « nous appuyer sur notre propre intelligence » et ne
pas faire confiance dans le modèle d’agriculture qu’il nous a montré ?
Présumons-nous que nous ferons mieux que Dieu en agriculture ou est-ce notre orgueil qui
nous pousse à faire selon nos voies ?
Nous faisons encore confiance aux méthodes de notre père plus qu’à celles de Dieu.
Nous nous appuyons encore sur notre propre compréhension.
Voici quelques éléments de mon témoignage personnel. En 1987, le Seigneur m’a
clairement demandé d’étudier l’agriculture pour former les pauvres afin qu’ils sortent de la
misère. En 1993, j’ai obtenu un diplôme avec mention en agriculture. Ce qui est bizarre, c’est
que lorsque j’ai rencontré Brian Oldreive, j’ai dû oublier tellement de ce que j’avais appris,
puisque la grande majorité de ce qu’on m’avait enseigné était opposé aux principes de Dieu.
A l’université, les experts de l’agriculture promeuvent la pratique du labour profond et ôtent
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les « déchets » soit en les brûlant soit en les enterrant. C’étaient les « vérités
fondamentales » que j’avais apprises et acceptées. Les aspects techniques de ce que Brian
enseignait nous avaient été présentés à l’université comme des « efforts de verts qui veulent
bien faire », pas comme des solutions agricoles. Ce n’est qu’après une étude approfondie et
intense et une méditation sur le fait que Dieu est le maître en agriculture du monde et qu’il
sait vraiment mieux que tous, que j’ai pu être entièrement convaincu ; j’ai alors réalisé que je
devais prendre ces changements de technologie au sérieux. L’autorité ultime de Dieu et sa
seigneurie sur sa création sont les deux éléments qui m’ont convaincu et m’ont amené à
changer d’avis et à abandonner les enseignements des systèmes du monde.
4) Il te conduira sur le droit chemin.
Quand nous accomplissons ce verset dans l’obéissance à sa Parole, nous marchons selon
la promesse : il nous conduit sur le droit chemin. En Afrique, nous avons désespérément
besoin que le Seigneur rende droit nos chemins tordus et sans espoir, ces chemins qui
conduisent les gens nulle part depuis trop longtemps. Dieu va les rectifier, et nous pourrons
marcher dans la plénitude de la vie en abondance qu’il nous promet.
La précaution dans notre chemin de vie est de continuellement reconnaître Dieu dans toutes
nos voies.
Deutéronome 8:18 nous met en garde : « Souviens-toi au contraire que c'est l'Eternel ton
Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir
envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres.
Mais si vous en venez à oublier l'Eternel votre Dieu, et à rendre un culte à d'autres dieux, à
les servir et à vous prosterner devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez
totalement. »

Le verbe « se souvenir » est synonyme de reconnaître, penser à, prendre garde à, ou garder
à l’esprit.
Le jugement si on l’oublie de le reconnaître dans toutes nos voies est sévère mais les
bénéfices des bénédictions pour ceux qui marchent dans cette pensée les surpassent de
loin, à l’autre bout de l’échelle.
Deutéronome 7:13-15 « Il vous aimera, vous bénira, vous rendra nombreux, et il bénira vos
enfants, il vous bénira par tout ce que produiront vos terres : votre blé, votre vin nouveau,
votre huile fraîche, et en accroissant les portées de votre gros et de votre petit bétail sur la
terre qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Vous jouirez de plus de
bénédictions que tous les autres peuples, et il n'y aura chez vous ni homme ni femme
stérile, ni bête stérile dans vos troupeaux. L'Eternel vous préservera de toute maladie; il ne
vous infligera aucune de ces terribles épidémies qui ont frappé l'Egypte comme vous le
savez. Il les enverra à tous ceux qui vous haïssent. »

Nous sommes sauvés par la grâce au travers de Jésus-Christ et nous sommes maintenant
sous la nouvelle alliance, plus sous la loi. Jésus n’est pas venu abolir la loi, mais l’accomplir.
Il n’a jamais dénoncé la loi de son Père. Il l’a accomplie en tant que sacrifice parfait. Il nous a
montré la voie que nous devons suivre, il a suivi ses lois immuables qui nous permettent de
briser la malédiction sur nos vies et sur la terre, de sorte que sa faveur et sa bénédiction, qui
ne se méritent pas, puissent être déversées sur nous.
Si nous croyons que c’est maintenant le temps de l’Afrique, nous avons alors à détruire les
forteresses du culte des ancêtres et à mettre de côté les traditions de sorcellerie qui nous ont
tenus captifs.
Nous pouvons alors monter sur la montagne du Seigneur avec des mains propres et un
cœur pur pour n’adorer que lui, en esprit et en vérité.
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8.2

Vous êtes le temple du Dieu vivant

David était un homme selon le cœur de Dieu et dans les dernières années de son règne, il a
eu à cœur de construire un temple pour le Seigneur, qu’il a appelé son piédestal, et la
maison de l’arche de l’alliance. Bien que le Seigneur lui aie donné les plans détaillés du
temple, il lui a aussi dit qu’il ne devrait pas le construire lui-même, parce qu’il avait été un
homme de guerre et avait fait couler le sang. David a donc donné pour mission à son fils
Salomon de construire le temple et lui a fourni avant sa mort la plupart des matériaux
nécessaires.
Salomon a achevé les travaux en sept ans, en n’employant que les meilleurs artisans et
matériaux. Le temple mesurait 30 m de long, 10 m de large et 15 m de haut ; il comprenait
une cour extérieure, plusieurs pièces de rangement, un lieu saint et le saint des saints.
Deux colonnes de 20 m de haut avec de grands chapiteaux marquaient l’entrée du lieu saint.
La plupart des portes, des poutres, des montants et même des murs étaient recouverts de
23 tonnes d’or finement sculpté. A l’intérieur du saint des saints, deux immenses chérubins
recouverts d’or déployaient leurs ailes de 5 m se au-dessus de l’arche de l’alliance. En plus
des nombreux ustensiles en or, en argent et en bronze, on comptait dix chandeliers en or,
dix tables en or et cent bols à aspersion en or. Un autel en bronze de 10 m sur 10, pour une
hauteur de 5 m servait aux nombreux sacrifices. Une grande cuve en bronze, posée sur le
dos de douze taureaux en bronze, contenait 100'000 litres d’eau pour la purification des
prêtres ; dix autres bassins en bronze permettaient le lavage des animaux à sacrifier.
Ce temple où Dieu devait être révéré et adoré était vraiment très impressionnant. Le jour de
la dédicace du temple par Salomon, quand les prêtres ont porté l’arche de l’alliance dans le
saint des saints, le temple a été rempli d’une présence de la gloire de Dieu si forte que les
prêtres n’étaient pas capables de servir le Seigneur. Ce temple était un symbole de la
demeure de Dieu parmi son peuple.
2 Chroniques 7:12-22 « Alors l'Eternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'ai
exaucé ta prière et je choisis cet endroit comme lieu de sacrifices pour moi. Lorsque je
fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager
le pays ou que j'enverrai la peste contre mon peuple, si alors mon peuple qui est appelé de
mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite,
moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Désormais,
j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. A présent,
je choisis cet édifice et j'en fais un lieu saint pour y être à jamais présent. Je veillerai toujours
sur lui et j'y aurai mon cœur. Quant à toi, si tu te conduis devant moi comme ton père David,
si tu fais tout ce que je t'ai ordonné et si tu obéis aux ordonnances et aux lois que je t'ai
données, je rendrai stable pour toujours ton trône royal selon l'alliance que j'ai conclue avec
ton père David lorsque je lui ai dit : « Il y aura toujours l'un de tes descendants qui
gouvernera Israël. » Mais si vous vous détournez, si vous négligez mes ordonnances et mes
lois que j'ai établies pour vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous
prosterner devant eux, alors je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je
rejetterai loin de ma vue ce Temple que j'ai consacré pour y être présent, et je ferai en sorte
que tous les peuples s'en moquent et ricanent à son sujet. Et ce Temple qui aura été si
glorieux, tous ceux qui passeront à proximité seront consternés et s'exclameront :
« Pourquoi l'Eternel a-t-il traité ainsi ce pays et ce Temple ? » Et l'on répondra : « C'est
parce qu'ils ont abandonné l'Eternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir
d'Egypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, qu'ils se sont prosternés devant eux
et les ont adorés. Voilà pourquoi il leur a infligé tout ce malheur. »

Pendant les vingt générations des Rois, les Israélites ont lutté pour garder leur chemin de
pureté devant le Seigneur. Ils se sont régulièrement égarés dans les pratiques abominables
de l’idolâtrie et de la perversité des nations qui les entouraient. Malgré les efforts acharnés
des prophètes pour les rappeler à Dieu, ils ont continué dans leurs voies perverses.
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Finalement, le Seigneur en a eu assez et s’est servi de Nabuchodonosor comme instrument
de jugement à l’encontre de son peuple. Les Babyloniens ont assiégé Jérusalem pendant
deux ans avant qu’elle ne tombe en leurs mains. En 586 av. J.-C., ils ont détruit la muraille
de la ville et emmené les Israélites en exil à Babylone. Ils ont détruit les colonnes de bronze,
les chariots, les autels et le grand bassin en bronze. Ils ont emporté les récipients, les pelles,
mouchettes et coupes, les cassolettes et les bols à aspersion, tous les objets d’or et
d’argent. Le temple, après s’être dressé pendant trois cent soixante treize ans, a été
incendié et complètement détruit, sans qu’aucune pierre ne reste à sa place. Toute la
fantaisie, l’art et la finesse de l’ouvre de Salomon a été réduite à néant parce le peuple s’était
détourné des voies de Dieu.
Quarante-sept ans plus tard, Cyrus, le Médo-Perse, a conquis Babylone et, peu après,
renvoyé les exilés en Israël avec l’ordre de et les ressources nécessaires pour reconstruire
le temple du Seigneur Dieu. Les Israélites sont rentrés… et n’ont rien fait de plus que
reconstruire l’autel des sacrifices, sans rien faire pour le temple, qui est resté en ruines pour
dix-huit ans de plus.
Dieu a alors envoyé le prophète Aggée reprendre le gouverneur Zorobabel, Josué le prêtre
et le peuple de Jérusalem :
Aggée 1:2-11 « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Les gens de ce
peuple prétendent : « Le temps n'est pas venu encore, le temps où le Temple de l'Eternel
doit être rebâti. » Alors la parole de l'Eternel leur fut adressée par le prophète Aggée : Est-il
temps pour vous-mêmes d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce
Temple est en ruine ? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes : Réfléchissez
donc bien à ce qui vous arrive : vous semez largement mais vous récoltez peu, vous
mangez, vous buvez, sans être rassasiés et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez
d'habits sans être réchauffés, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée.
Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes : Réfléchissez donc bien à ce qui
vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le Temple. J'y trouverai
plaisir, j'y serai glorifié, déclare l'Eternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez
obtenu peu; vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi
donc l'ai-je fait ? demande l'Eternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon
Temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Voilà pourquoi le ciel a
retenu la pluie, voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits : c'est à cause de vous. J'ai appelé
la sécheresse sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit
du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail, sur tout le fruit de vos travaux. »

Le peuple n’avait clairement montré aucun intérêt à obéir aux demandes de Dieu de réparer
son temple. Sa maison était en ruines pendant que les hommes s’occupaient de leurs
ambitions et de leurs voies égoïstes, construisant pour eux-mêmes des demeures
magnifiques et des signes extérieurs pour faire montre de leur statut, de leur indépendance,
de leur génie et de leurs talents. Tout cela montrait que leurs cœurs ne cherchaient pas
Dieu. En conséquence, son juste jugement a été prononcé contre tout ce qui permettait aux
hommes de prospérer et d’asseoir leurs aises, pour qu’ils reviennent à lui.
Peut-être vous dites-vous : « Nous n’avons pas de temple en ruines… »
Vraiment ?
Jean 2:19-21 « Démolissez ce Temple, leur répondit Jésus, et en trois jours, je le relèverai.
Comment ? répondirent-ils. Il a fallu quarante-six ans pour reconstruire le Temple, et toi, tu
serais capable de le relever en trois jours ! Mais en parlant du « temple », Jésus faisait
allusion à son propre corps. »
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Jésus a anéanti le rôle fonctionnel du temple, en déchirant le voile lors de sa crucifixion, et
en trois jours il a été capable de reconstruire le nouveau temple : là où le temple de Dieu
serait établi dans nos cœurs au travers de lui.
Jean 4:21-23 « Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette
montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez
pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais
l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en
vérité; car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. »
1 Corinthiens 3:16-17 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit
de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. Car son temple
est saint, et vous êtes ce temple. »
2 Corinthiens 6:16 « Quel accord peut-il exister entre le Temple de Dieu et les
idoles ? Car nous sommes, nous, le Temple du Dieu vivant. »

Si nous les enfants de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, comme Dieu l’a dit, alors l’état
de notre temple a de l’importance.
Est-ce que le temple de Dieu en vous est en ruine, lui qui était avant glorieux et maintenant
dégradé faute de ne pas avoir marché selon les voies de Dieu ?
A-t-il besoin de réparations, voire d’une reconstruction totale ?
Nous sommes dans la même situation qu’au temps de la prédication d’Aggée. Le fruit que
porte l’Afrique montre clairement le jugement de Dieu dans une sévère mesure sur l’état
lamentable de son temple en nous.
Chaque jour, le pauvre crie, comme les Israélites : pourquoi ?
Pourquoi, ô Seigneur, l’Afrique est-elle si pauvre ?
Pourquoi n’avons-nous pas assez de grains ?
Pourquoi n’avons-nous jamais assez pour être rassasiés ?
Pourquoi n’avons-nous pas suffisamment de pluie ?
Pourquoi nos enfants souffrent-ils ?
Pourquoi nous vêtements sont-ils en lambeaux ?
Pourquoi peinons-nous en vain ?
Ça a l’air tellement injuste que nous ayons à vivre dans cette pauvreté abjecte !
Deux fois dans le passage d’Aggée, Dieu dit « Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive »,
pour bien mettre en évidence que ce sont nos voies qui se trompent, pas les siennes.
Ezékiel 18:25 « Vous prétendez : « La manière d'agir du Seigneur n'est pas
équitable. » Ecoutez donc, gens d'Israël, est-ce ma manière d'agir qui n'est pas
équitable ? N'est-ce pas plutôt la vôtre ? »

Souvent, le conseil de Dieu est très dur, alors que nous nous attendons à sa sympathie ; il
pointe du doigt d’autres problèmes plus profonds que nous devons régler. Quand on crie
« cette manière d’agir n’est pas équitable », il nous répond que c’est notre manière d’agir
qui n’est pas équitable.
Nous devons réfléchir à ce qui nous arrive !!!
Réfléchir à nos voies, ce n’est pas qu’une question spirituelle ; elle est aussi concrète. Dieu a
dit aux Israélites de reconstruire le temple. C’était la solution pratique à un problème
spirituel. Nos voies, ce qui nous arrive, ce sont les choses qui nous conduisent sous la
malédiction.
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Voyons juste quelques exemples des malédictions sous lesquelles nous vivons parce que
nos voies ne sont pas alignées sur celles de Dieu :
1) La malédiction par la violence et les bains de sang
Genèse 4 nous relate l’horreur du meurtre Caïn sur son propre frère Abel. Caïn et Abel
avaient apporté des offrandes différentes à Dieu comme actes d’adoration. Caïn avait
apporté une offrande de ses récoltes et Abel de ses troupeaux de bétail. Beaucoup de
commentateurs en déduisent que Dieu préfère les sacrifices d’animaux, mais l’on sait
d’Esaïe 1 que ce n’est pas ce à quoi Dieu prend plaisir. Il veut que nous soyons
irréprochables, que nous arrêtions de suivre nos mauvaises voies, que nous apprenions à
faire le bien, que nous cherchions la justice, que nous supprimions l’oppression, prenions
soin des veuves et des orphelins ; alors nous mangerons les bonnes choses de la terre.
Caïn remplissait un devoir religieux en apportant son offrande au Seigneur, alors qu’Abel
apportait la sienne par obéissance et pour lui plaire. Souvent, les hommes s’arrêtent aux
apparences mais Dieu cherche les cœurs.
Comme le cœur de Caïn n’y était pas, Dieu a rejeté son offrande ; Caïn est alors devenu
amer et jaloux de son frère. La jalousie parmi nous est très profondément ancrée dans notre
culture et a besoin d’être traitée. Elle prend racine dans un sentiment d’échec et amène à ce
que les gens empêchent, même volontairement, quiconque de réussir.
Dieu dit à Caïn « pourquoi es-tu tellement en colère ? Pourquoi ton visage est-il sombre ? »
Dieu l’encourage : « Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est
tapi à ta porte : son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le ! »
Le péché débute là où l’on entretient la tentation.
L’avertissement de Dieu est tombé dans l’oreille d’un sourd, et sa tentation a bientôt conduit
au premier meurtre sur terre.
Les livres d’histoire des nations d’Afrique sont pleins d’histoire de batailles sanglantes, de
massacres, d’antagonismes tribaux et de mépris généralisé de la sainteté de la vie humaine.
Au cours des élections kényanes de décembre 2007, un petit vent a arraché le costume de
démocratie et de dignité humaine de l’un des pays les plus avancés d’Afrique. Plus de mille
personnes ont été tuées et trois cent mille déplacées dans les violences postélectorales. [14]
Au Zimbabwe, entre les élections disputées de mars et juin 2008, plus de cent trois membres
du parti d’opposition ont été assassinés ; les rapports médicaux font état d’innombrables
amputations et cinq mille enlèvements ont été signalés. [15]
En Afrique du Sud, des attaques xénophobes en 2008 ont pris la vie de soixante-deux
immigrants, laissant six cent soixante-dix blessés et des dizaines de milliers de sans-abris.
[16]

Le génocide rwandais de 1994 s’est soldé par le massacre de huit cent mille Tutsis, commis
par leurs compatriotes Hutus. [17]
Récemment, au Bénin, j’ai été horrifié d’entendre comment un chef a massacré la tribu
voisine, récupérant le sang de ses ennemis pour le mélanger, en lieu et place d’eau, à la
terre qui a servi à faire les briques de son palais. [18]
Pouvez-vous imaginer à quel point Dieu est blasphémé ?
Pourquoi ton visage s’est-il assombri, ô Afrique ? nous demande le Seigneur.
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Esaïe 59:3 « Car vos mains sont tachées de sang et vos doigts de péchés »

De la terre où il a été versé, le sang des innocents crie au Seigneur, où qu’il marche sur le
continent. Le sang d’Abel, du sang juste et innocent est versé à terre chaque jour dans tant
de pays, c’est horrifiant.
Le jugement de Dieu sur Caïn est sévère. Il est maudit du sol qui a gardé le secret de son
terrible péché.
• La première malédiction touche à l’agriculture : le sol ne produira plus de fruits pour
lui et ne lui donnera plus sa force.
• Deuxièmement, il sera fugitif et vagabond sur la terre.
La malédiction était et est encore une loi de Dieu pour ceux qui versent du sang innocent.
Cette malédiction, c’est un travail pénible mais sans fruits ; c’est une vie de fugitif et
d’errance sans endroit où s’installer.
L’Afrique est un continent qui vit sous cette malédiction précisément, où la terre crie sans
cesse à Dieu pour les atrocités commises entre frères et contre les innocents. Les gens
luttent pour survivre grâce à cette terre et habituellement y échouent ; ils se trouvent dans un
état continuel de migrants, passant d’un pays ou d’un village au suivant pour trouver du
travail et pour survivre.
Cette problématique est très délicate : beaucoup diront qu’ils n’ont tué personne et n’ont pris
aucune part à cette violence contre leurs frères. Dans 2 Samuel 21, le roi David se plaignait
de la même chose : la nation d’Israël était maudite à cause des péchés commis par le roi
Saül contre les Gabaonites. Ce péché remontait à des années et Saül n’était même pas le
père de David. Mais la terre criait quand même à Dieu pour le sang innocent versé. Il a
résulté de ces cris qu’Israël a connu une famine de trois ans ; la malédiction du Seigneur
était claire : la terre retenait ses productions. Après avoir discuté avec David, les Gabaonites
ont demandé une compensation : sept des descendants de Saül ont été pendus à Guibea.
Une fois cette vengeance de sang exécutée, le verset 14 dit « qu’après cela, Dieu se laissa
fléchir et intervint en faveur du pays. »
Dieu soit loué, nous vivons maintenant sous la nouvelle alliance et le sang n’a plus besoin
d’être versé pour la rédemption de la malédiction.
Esaïe 59:16 « Alors son propre bras lui est venu en aide, et sa justice a été son
soutien. »

Jésus est devenu l’ultime et parfait sacrifice pour nos péchés du passé, du présent et du
futur. Il est devenu la malédiction en étant crucifié, pour que nous soyons libérés de la
malédiction. Il a payé le prix que nous aurions dû payer avec la pendaison de nos sept fils.
Cependant, Jésus demande toujours que nous ne repentions et que nous demandions que
son sang innocent purifie, guérisse et brise la malédiction sur nos terres.
Une fois ce problème résolu, le Seigneur signe un traité avec la terre : elle ne retient plus ses
productions et nous pouvons être libérés des marques de la fuite et du vagabondage, pour
demeurer dans sa bénédiction paisiblement et avec satisfaction.
Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimé. Quel
contraste avec le mépris de la vie que nous voyons autour de nous.
Considérez vos voies !
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2) La malédiction d’une vie courte
En Zambie, au Zimbabwe, au Malawi et au Mozambique, l’espérance de vie moyenne est de
trente-sept ans. On trouve très peu de personnes âgées dans les communautés africaines,
où les anciens dans les villages sont souvent des trentenaires. C’est une malédiction et pas
un état de pauvreté ! Comparez cela à l’espérance de vie moyenne dans le monde
« développé » : elle dépasse les soixante-dix ans aux Etats-Unis et atteint soixante-dix-sept
ans au Royaume-Uni. [21]
Selon un rapport des Nations Unies sur le sida, il y a en Afrique du Sud 5,5 millions de
personnes atteintes du sida, ce qui est le plus haut taux au monde. Environ 1,8 million de
personnes sont mortes Dieu sida depuis le début de l’épidémie. En 2006, on estimait que le
sida tuait à peine moins de mille personnes par jour en Afrique du Sud, avec 350'000 décès
en lien avec la maladie chaque année. En 2008, 30% des femmes testées au cours de leur
grossesse étaient porteuses du virus ; la mortalité infantile due au sida augmente chaque
année.
Par contre, l’Afrique du Sud a le plus bas taux de malnutrition d’Afrique, ce qui est
l’indicateur de pauvreté le plus précis, et présente aussi un des meilleurs PIB per capita du
continent. La Chine a un PIB semblable, mais un taux d’infection au sida de seulement
0.05%. Cela démonte assurément le mythe que le sida est en lien avec la pauvreté. Ça n’est
pas le cas. Nous devons considérer nos voies. La promiscuité sexuelle de la population
africaine est la cause de l’expansion rapide de l’épidémie, dont découle la réduction de
l’espérance de vie. [28]
Quand les hommes cherchent le conseil des sages, ils reviennent avec des myriades de
solutions à l’épidémie du sida, après avoir dépensé beaucoup de ressources en discussions,
conférences et campagnes d’information. Les solutions actuelles comprennent des
médicaments antirétroviraux, des préservatifs et l’éducation sexuelle.
1 Corinthiens 3:20 « Le Seigneur connaît les pensées des sages: elles ne sont que
du vent. »

Les voies du Seigneur sont bien au-dessus de nos voies et il a mis en place des lois pour
gouverner le comportement des hommes afin qu’ils aient des vies longues et pleines.
Psaume 34:13-15 « Qui désire une longue vie ? Qui voudrait être heureux ? (…) Détournetoi du mal, et fais ce qui est bien »

La manière de faire de Dieu est simple et pure. Un homme doit avoir une seule femme, et ils
doivent se rester fidèle, de même que Dieu est fidèle dans son amour pour nous. Pas besoin
de conférences ou d’éducation sexuelle ; il suffit de considérer que nos voies sont fautives,
de demander pardon, de se repentir et de marcher dans les voies de Dieu. Mettre en place
ses voies dans ce domaine, nous vivrions dans sa bénédiction.
1 Thessaloniciens 4:3 « Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte:
que vous vous absteniez de toute immoralité. »

L’immoralité sexuelle inclut l’adultère, l’inceste, la fornication, l’homosexualité et la bestialité
(zoophilie).
Romains 6:23 « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit
que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre
Seigneur. »
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Quand les gens vivent que la moitié d’une espérance de vie possible, comment s’attendre à
ce qu’ils soient en mesure de grandir en connaissance et en compréhension, ou capables
d’avoir une force de travail agricole saine et productive ? A trente-sept ans, on commence
juste à perdre sa vigueur et à gagner quelque sagesse. Cela a beaucoup d’importance dans
le développement d’une culture d’apprentissage. Si les mentors et les enseignants qui se
sont développés pour transformer la vie des pauvres finissent morts à trente-sept ans, la
population ne peut en aucune façon développer les bases de connaissance au-delà de ce
qu’elle a reçu. Il en résulte que le transfert de connaissance stagne et se détériore. C’est une
réalité crue parmi les communautés agricoles pauvres où l’on se rappelle la vie des jeunes et
des vieux chaque week-end dans les cimetières. Et c’est triste, mais leurs voies ne changent
pas !
Si notre rêve est de transformer le « bol du mendiant » en « panier à pain », nous devons
bien réfléchir à ce qui nous arrive et nous repentir pour que Dieu puisse nous conduire à
devenir une population en bonne santé, productive, bien instruite et qui vit longtemps.
Considérez vos voies !
3) La malédiction sur les productions de la terre (maigres récoltes)
Il est intéressant de lire, dans Aggée, que c’est Dieu qui est celui qui retient la pluie et les
productions du sol.
Le plant de maïs montre un phénomène intéressant que Dieu a créé. Chaque ovule a une
soie individuelle, ce long fil brun doré qui sort en haut de l’épi. Durant la phase de
pollinisation, chaque grain de pollen va atterrir sur une soie et descendre le long de la soie
jusqu’à atteindre l’ovule qu’il féconde pour former une graine.

Pollen

Soie

On voit ici le grain de pollen sur la soie et le début de sa descente vers l’épi et l’ovule. [22]

Les soies attachées aux rangs d’ovules les plus bas sortent en première, et sont donc
pollinisés en premier ; l’épi de maïs se remplit ainsi vers le haut jusqu’à ce que les graines
les plus hautes soient pleines.
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Cette image montre que les rangs de graines du bas ont été remplis ; les rangs placés plus
hauts ont encore leur fil de soie attaché. [23]

Cependant, si le Seigneur de la récolte appelle une sécheresse sur la terre et sur les
productions du sol, ce processus est dramatiquement affecté. Les soies ont besoin d’être
humides pour que les ovules soient pollinisés, sans quoi le pollen ne peut glisser dans le
tube des soies. L’assèchement et le manque d’humidité à cette étape de reproduction
résultent en une perte à la récolte. Même des grands épis peuvent souffrir de pertes, les
graines n’étant remplies que jusqu’à ¼, ½ ou ¾ de la hauteur de l’épi. La récolte moyenne à
l’échelle du continent africain pour les paysans vivriers qui cultivent le maïs est de 350 kg/ha,
alors que le record international dépasse 25'000 kg/ha. Ces faibles récoltes sont une claire
malédiction, à cause desquelles il faut importer chaque année 25 millions de tonnes de maïs
en Afrique chaque année.
Les fermiers sont sous la malédiction que Dieu a ordonnée comme jugement sur la terre et
ses productions, et cependant, nous les enfants de Dieu, nous pouvons vaincre cette
malédiction simplement en réfléchissant à ce qui nous arrive et en changeant nos pratiques,
en travaillant avec les contraintes que Dieu a mises sur la terre. Par exemple, ne pas
labourer et couvrir le sol de paillis permet de conserver l’humidité toute la saison ; les
agriculteurs qui pratiquent l’APD sont ainsi en bonne position pour rentrer de belles récoltes
et de faire face aux sécheresses quand elles arrivent.
Un magnifique témoignage de la capacité des enfants de Dieu à être productifs même quand
Dieu juge la terre nous a été donné en 2004, pendant la pire sécheresse récente qui a
frappé la zone basse du fleuve Shire au Malawi. Dixon Shuwali a récolté cinq sacs de 50 kg
de maïs, alors que son frère et les voisins n’ont rien récolté du tout. En 2009, la région du
bas Shire a connu une nouvelle sécheresse ; aucune pluie n’est tombée durant la période de
croissance entre fin décembre et la récolte. Dixon a néanmoins réussi à engranger trente
sacs, alors que son voisin n’a récolté, sur la même surface, qu’un sac et demi.
La solution : restaurer le temple
Dans nos efforts pour trouver en Dieu des solutions à des questions aussi difficiles que celle
de la pauvreté abjecte qui nous entoure, nous devons commencer par considérer nos voies,
parce que nous sommes le temple du Dieu vivant.
Le témoignage de l’histoire d’Aggée est magnifique : Israël a finalement entendu la demande
de son Dieu et a achevé les restaurations du temple en 515 av. J.-C. Nous aussi nous
pouvons le faire.
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1 Pierre 2:5 « Puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous
pour former un temple[a] spirituel et pour constituer un groupe de prêtres
consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter
favorablement par Jésus-Christ. »

Peut-être ne pouvons-nous pas changer notre nation, mais nous pouvons chacun notre
propre vie et influencer la vie des familles et des communautés qui nous entourent, qui, dans
leur ensemble, peuvent faire une différence importante.
Quand nous construisons le temple, que nous donnons à Dieu la juste place qui lui revient
dans notre vie, quand nous réfléchissons bien à ce qui nous arrive, nous grandissons et
nous nous rapprochons du plan magistral de Dieu : que notre vie lui rende gloire en tout.
Alors que nous considérons nos voies, que nous montons sur la montagne du Seigneur avec
des mains propres et un cœur pur, sa vie en nous et au travers de nous commence à porter
du fruit.
Aggée 2:18-19 Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par
la suite, c'est-à-dire à partir du vingt-quatrième jour du neuvième mois, jour où l'on s'est mis
à rebâtir le Temple de l'Eternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer ! Reste-t-il
encore de la semence dans vos greniers ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier
n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je répandrai ma bénédiction sur vous.

Même si le temple était un chantier en cours, Dieu les a béni d’un soulagement et d’une
productivité immédiats. Dieu n’est pas tant intéressé à ce que nous soyons parfaits qu’à
notre détermination à « marcher dans ses voies ». Dieu cherche un peuple qu’il puisse
appeler le sien, des gens selon son cœur, qui l’aiment et marchent avec lui.
1 Thessaloniciens 2:12 « Nous n'avons cessé (…) de vous inciter à vivre d'une
manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. »

Avec le temple de nos vies, nous choisissons chaque jour de donner à Dieu sa juste place
de seigneurie et d’honneur. L’ancien temple avait l’habitude de ne voir les gens que les jours
de fête et aux sacrifices. C’est un privilège incroyable et quelque chose que nous ne
pouvons pas prendre pour acquis, mais que nous devons apprécier d’autant plus
sincèrement.
2 Corinthiens 6:16-7:1 « Dieu lui-même l'a dit : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je
serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi : Sortez du milieu d'eux, séparezvous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous
accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le
Seigneur, le Tout-Puissant. Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en
ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit, pour mener ainsi une
vie pleinement sainte en révérant Dieu. »

Les temples de nos vies sont en ruine parce que nous avons servi nos ambitions égoïstes et
suivi nos voies futiles, et non pas celles du Seigneur. En tant que fils et filles, engageonsnous à reconstruire le temple de Dieu dans nos vies, en considérant nos voies et en les
alignant sur celles de Dieu, pas seulement en esprit, mais aussi dans notre intelligence et
dans notre corps. La révélation de la plénitude de son Eglise glorieuse vient de ce chaque
individu rebâtit les ruines du temple et marche dans les voies que Jésus nous a montrées.
Nous devons avoir la foi que la gloire de sa maison actuelle en nous est plus grande que
celle de la précédente ; il peut en être satisfait et libérer sa bénédiction.
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8.3

Comprendre que Dieu est suffisant en tout

Dépendance
Le syndrome de dépendance s’est créé au fil des années de charité et de promesses et
néanmoins, la demande semble augmenter chaque année. L’Afrique ne réalisera
d’absolument aucune façon son potentiel, si ce ne sont pas les Africains qui le font.
Les échecs sur le continent sont innombrables, là où les nations nanties ont, avec les
meilleures intentions du monde, donné aux pauvres ; sur le long terme, ça ne sert à rien.
L’élan initial du cœur est de donner pour améliorer les conditions de vie de ceux qui sont
dans des situations désespérées. L’intention est noble, mais les mises en œuvre sont
complexes et dans certains cas, cela engendre plus de problèmes que de bénéfices. Les
gens mieux lotis doivent apprendre à donner avec discrétion et sagesse pour s’assurer que
leur don ne devienne pas une malédiction.
Esaïe 58 nous rappelle que nous devrions accomplir le vrai jeûne : desserrer, ôter et briser le
joug. L’une des boucles du joug de la pauvreté est le syndrome de dépendance.
Comment donc desserrer le lien de la dépendance ?
La Parole de Dieu nous dit qu’on est plus béni à donner qu’à recevoir, mais comment donner
quand on n’a rien ?
Nous devons tout d’abord connaître notre source.
De qui dépendons-nous ?
Des hommes ou de Dieu.
Les pauvres ont été conditionnés à regarder aux hommes pour trouver leur
approvisionnement. Ils voient les gouvernements, les blancs, les ONG et eux-mêmes
comme sources.
Les gouvernements se servent du syndrome de dépendance partout dans le monde en
distribuant nourriture, semences et engrais pour gagner des voix, souvent juste avant les
élections.
En tant que blanc en Afrique, je suis continuellement confronté à ce syndrome de
dépendance. Les gens considèrent la peau blanche comme source d’argent, d’engrais, de
semences, de pompes pour irriguer, de tracteurs, etc.
Les ONG ont leur part dans la continuation du syndrome de dépendance en distribuant de
l’aide et des ressources aux fermiers. Les pauvres deviennent toujours plus dépendants de
l’aide des ONG en s’habituant aux distributions.
On a connaissance de cas où les agriculteurs ont mangé les semences au lieu de les mettre
en terre ; quel gâchis !
On m’a aussi souvent dit que des fermiers vendent les engrais qu’ils ont reçu au lieu de les
épandre dans leurs champs.
D’autres ne plantent pas ce qu’ils ont reçu parce qu’ils savent que les OGN viennent vérifier
le potentiel des récoltes pour attribuer leur aide. Meilleures sont les récoltes, moins ils
recevront d’aide.
Ce sont des cas classiques de dépendance bien mûre.
De grandes dépenses n’apportent pas de changement durable. Les gens ne se développent
pas simplement parce qu’on leur jette de l’argent.
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Autosuffisance
Depuis le début de la création, l’homme a toujours essayé d’être auto-suffisant, faisant les
choses à sa manière, s’appuyant sur sa propre sagesse plutôt qu’en suivant la sagesse de
Dieu. Cela a provoqué sa chute de tant de manières.
L’autosuffisance s’enracine dans l’humanisme et n’a pas sa place dans le royaume de Dieu.
Elle se fonde sur l’égoïsme, prétendant que nous pouvons tout faire sur la base de nos
propres capacités et perspectives. L’homme n’a pas de capacités en soi. Il est une ressource
limitée, il a un début et une fin. Auto-suffisants, les self made men sont fiers et arrogants.
Jacques 4:6 « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux
humbles. »

Même si les méchants, les orgueilleux et les égoïstes ont du succès pour un temps, la
saison suivante, ils dépérissent et disparaissent, mais les humbles héritent la terre. Le fruit
de l’autosuffisance, c’est l’orgueil.
La solution : connaître la toute suffisance de Dieu
Nous le peuple de Dieu, nous sommes appelés à améliorer, pas à entretenir ; à développer,
pas à soutenir. Les voies de Dieu ne sont pas de maintenir le statu quo, cela ne fait pas
partie de sa nature. Il est tourné vers le progrès, la créativité, et son Royaume avance tout le
temps.
Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image, oui, il les créa pour qu'ils soient l'image
de Dieu. Il les créa homme et femme. Dieu les bénit en disant :- Soyez féconds,
multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres, et dominez les poissons des
mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit :- Voici, je vous
donne, pour vous en nourrir, toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les
arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux
oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre, et à tout être vivant, toute plante
verte pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, et
trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin : ce fut le sixième jour.

Dieu a donné à l’homme tout ce dont il a besoin pour vivre une vie pleine et prospère. Il lui a
aussi donné l’autorité sur toute sa création, pour qu’il la domine.
Dominer les créatures vivantes signifie qu’elles ne doivent pas seulement être protégées de
la destruction mais qu’elles doivent prospérer sous notre intendance fidèle. L’environnement,
comme nos fermes, ne doit pas être maintenu en l’état, il doit prospérer.
Dans l’Agriculture selon les principes de Dieu, nous ne défendons pas l’autosuffisance ou la
durabilité, mais nous épousons la toute suffisance de Dieu qui nous conduit à être rentables.
Il est notre source pour toute chose, et c’est en lui que nous trouvons la croissance.
Dieu veut que ses enfants soient la lumière, qu’ils prospèrent et soient appelés « bénis »
dans le monde où nous vivons.
La toute suffisance de Dieu conduit à l’accroissement, pas à la diminution
Dieu s’attend à ce que nous comptions sur lui. Il désire que nous lui demandions ce dont
nous avons besoin ; il désire nous répondre et marcher avec nous comme un père aimant et
fidèle avec son enfant.
Le fruit de la toute suffisance de Dieu, c’est d’avoir plus qu’assez, de croître, de faire des
profits et de progresser. La toute suffisance de Dieu nous conduit à prospérer.
La toute suffisance de Dieu ne finit jamais, il n’y a pas de limites à ses réserves, et lui-même
est illimité.
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2 Corinthiens 9:8 « Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de
bienfaits: ainsi vous aurez, en tout temps et en toutes choses, tout ce dont vous
avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres
bonnes »

On voit des percées lorsque l’on se repent d’avoir dépendu des hommes, y compris de nousmêmes, quand on laisse de côté notre orgueil, que l’on s’humilie et reconnaît que Dieu est
vraiment la source de tout ce dont on a besoin.
Reconnaître que Dieu suffit met fin au syndrome de dépendance.
Reconnaître « sa toute suffisance » écarte tout syndrome de dépendance que nous avons
pu développer vis à vis des hommes, des gouvernements, des organisations d’aide ou des
institutions financières. Ces derniers ne sont que limités dans le temps, ils disparaîtront,
alors que Dieu est éternel. Ceux qui comptent sur les ressources humaines seront déçus,
mais ceux qui s’appuient sur la provision de Dieu ne le seront jamais. Dépendre des
ressources des hommes, c’est vivre sous leur joug. La toute suffisance de Dieu nous permet
d’être libre de tout joug.
2 Chroniques 14:10 « Asa invoqua l'Eternel, son Dieu. Il pria : - Eternel, personne
d'autre que toi ne peut venir en aide à un faible contre un fort. Viens donc à notre
secours, Eternel notre Dieu ! Car c'est sur toi que nous nous appuyons, et c'est en
ton nom que nous marchons contre cette multitude. Eternel, tu es notre Dieu, ne
permets pas qu'un homme l'emporte sur toi ! »

Le roi Asa a prié ainsi alors qu’une armée d’un million d’hommes et de trois cents chars
d’Ethiopie s’avançait contre lui. Ne devrions-nous pas montrer cette même conviction et faire
confiance dans la suffisance du nom et de la puissance surnaturelle de Dieu dans notre lutte
contre la pauvreté ?
L’Agriculture selon les principes de Dieu ne dépend de rien en dehors de Dieu. Notre
provision ne vient que de lui et de sa Parole. Il est la précieuse pierre angulaire de nos vies,
et tout est aligné sur lui, tout est mis à niveau et quadrillé à partir de la pierre d’angle qu’est
Jésus notre Seigneur.
Qu’avons-nous en main ?
La suffisance en tout de Dieu ne se limite pas à des interventions surnaturelles. Il nous a
donné tout ce qui est nécessaire pour prospérer et a une solution pour chaque crise. Tout ce
dont nous avons besoin, c’est d’ouvrir nos yeux et de voir ce qui est à notre disposition.
1) Dieu suffit en tout en VOUS
Deutéronome 8:18 « Souviens-toi au contraire que c'est l'Eternel ton Dieu qui te
donne la force de parvenir à la prospérité(…) »

Une des plus grandes difficultés pour passer à l’Agriculture selon les principes de Dieu
réside en fait dans l’intelligence de l’homme. Elle met des limitations au progrès et aux
opportunités. J’ai remarqué que dans une communauté agricole, quand je demande « qui
parmi vous est agriculteur ? », environ 10% des gens lèvent la main. Les pauvres ont une
très mauvaise image d’eux-mêmes et sont vraiment gênés d’être agriculteurs. Ils ont le
sentiment qu’aller en ville signifierait entrer dans le monde, alors que c’est en fait le
contraire.
L’estime de soi n’est pas quelque chose que déterminent notre travail, nos revenus ou notre
statut social ; elle émane des profondeurs de la personne. Une bonne estime de soi vient de
l’assurance d’être fils de Dieu le Père, d’une relation réelle avec Jésus et d’une vie conduite
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par le Saint-Esprit. C’est le point de départ de la connaissance de la toute suffisance. Elle
s’enracine en lui. Quand nous savons combien notre Dieu est merveilleux, sage, riche et
puissant, et qu’il est à nos côtés, nous sommes armés pour réussir.
L’état d’esprit des agriculteurs doit être renouvelé pour croire qu’ils peuvent réussir. Il faut
leur enseigner les aspects spirituels, de gestion et techniques de l’APD ; et Dieu est celui qui
amènera la pluie et la croissance. Nous avons reçu la terre pour en prendre soin et pour en
être les gardiens fidèles, afin qu’elle soit un héritage prospère et vivant pour les générations
futures. Nous devons croire que Dieu NOUS a donné la capacité de créer des richesses.
2) Dieu suffit en tout en agriculture
Le point de vue que nous adoptons sur le domaine agricole est important pour comprendre
la suffisance de Dieu en tout.
Beaucoup de gens méprisent la valeur du secteur agricole et beaucoup de pauvres ont
renoncé à la capacité qu’a la terre de pourvoir à leurs besoins et ont abandonné leurs terres
pour courir vers les villes et les mines.
Toute l’économie d’une nation se fonde sur l’agriculture. Elle est l’un de ces fondements sorti
du fond des âges pour établir et soutenir les nations par la croissance et le développement et
dans les crises.
Il est très clair que la première instruction que Dieu a donnée à l’homme concernait
l’agriculture et qu’elle est toujours valable aujourd'hui.
Genèse 2:15 « L'Eternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Eden pour le
cultiver et le garder. »

Les bonnes bases dans l’agriculture d’une nation sont les fondations sur lesquelles toutes
les autres industries se construisent. Une nation qui ne se nourrit pas elle-même ne peut pas
soutenir d’autres secteurs économiques ou industriels. Ce fait ne vaut pas seulement parce
qu’on a besoin de nourriture, mais parce qu’il provient de l’ordre assigné par Dieu aux
hommes.
Un bon exemple de la valeur du secteur agricole est l’effondrement de l’économie du
Zimbabwe. La redistribution forcée et violente des terres en 2002 a marqué le début de la fin
du secteur agricole. 6'000 exploitants actifs sur le marché qui formaient la colonne vertébrale
du secteur ont été déplacés à cette période. La monnaie est passé de 42$ du Zimbabwe en
2002 à des milliards à la fin de 2008 ; une miche de pain coûtait alors 12 milliards de dollars
zimbabwéens, et le cours se divisait encore de moitié chaque jour. Si le secteur agricole
s’effondre, toute la maison tombe.
Prenons maintenant le cas contraire, celui de Joseph, au Malawi, qui était à terre et sans
espoir. Il récoltait d’habitude 7 sacs de maïs de son champ. La première année où il a mis en
pratique l’Agriculture selon les principes de Dieu, il en a récolté 70, donc dix fois plus en une
seule année. En même temps, il a mis sa vie en règle avec Dieu, a épousé la femme avec
qui il vivait en concubinage, et a peu après pu acheter sa propre terre et construit sa propre
maison. Telle est la bénédiction de Dieu qui suffit en tout !
Le fruit de la suffisance de Dieu en tout est la restauration, la rédemption, la croissance et la
révélation de sa gloire.
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3) Dieu suffit en tout pour la terre
Nous avons reçu la terre de Dieu pour la gérer, la cultiver et en prendre soin. Elle ne nous
appartient pas, elle reste à lui.
1 Corinthiens 10:26 « Car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur »
Lévitique 25:23 « Une terre ne devra jamais être vendue à titre définitif car le pays
m'appartient et vous êtes chez moi des étrangers et des immigrés. »

Nous ne faisons simplement que passer pour un temps, et même nos titres de propriété ne
font pas partie du plan de Dieu pour son peuple. La terre est tellement importante pour les
hommes qu’elle est devenue la racine de bien des violences, des guerres et de nombreuses
manipulations politiques et querelles familiales. Nous devrions simplement considérer la
terre comme appartenant à Dieu et adopter la position d’un gérant plutôt que celle d’un
propriétaire. Ainsi, nous travaillons « sous le Seigneur » et nous « prenons soin de et
cultivons son jardin ». Il est le propriétaire qui reviendra et évaluera notre travail et notre
gestion de ses biens.
Une parabole africaine
Un homme très riche vivait dans la brousse. Il possédait du bétail, des chèvres, des poules
et de grands champs cultivés. Il avait commencé avec peu, mais il avait été très fidèle et
avait trouvé le succès. Ses enfants pouvaient aller dans de bonnes écoles et même
fréquenter l’université. Beaucoup de gens vivaient de sa richesse et il se montrait très
généreux pour aider les veuves et les orphelins du village. Devenu vieux, il tomba très
malade et réunit sa famille autour de lui pour bénir chacun. Il donna à chacun une
bénédiction puis s’apprêta à leur annoncer leur héritage, ce qu’ils étaient avides d’entendre.
Après avoir donné sa bénédiction à chacun, il commença à dire « Votre héritage est caché
dans le champ… » Mais avant de pouvoir finir, il mourut.
Tous attendaient en retenant leur souffle d’entendre où exactement dans le champ, mais il
n’y eut pas de suite. Donc, après les funérailles et la période de deuil, les frères et sœurs se
rassemblèrent pour discuter d’une stratégie pour trouver leur héritage caché. Ils arrivèrent à
la conclusion que l’héritage devait être caché près de la maison, puisque leur vieux père ne
se serait pas aventuré trop loin. Ils passèrent la première journée à creuser près de la
maison, chacun dans son coin, mais sans succès. Le deuxième jour, levés aux aurores, ils
décidèrent qu’il était inutile de creuser au hasard comme le jour précédent. Ils
commencèrent à creuser d’un bout à l’autre du champ à une profondeur de vingt
centimètres. Ils travaillèrent très dur, mais sans rien trouver. Le jour suivant, ils se dirent que
vu que leur père avait été un homme très sage, il n’aurait certainement pas enterré l’héritage
trop en surface, puisque quelqu'un aurait risqué de le découvrir accidentellement. Ils
décidèrent de creuser tout le champ à soixante centimètres de profondeur. Ils commencèrent
à une extrémité du champ, et il leur fallu deux jours pour parcourir tout le champ, mais sans
rien découvrir.
Très découragés, même désespérés, ils s’effondrèrent autour du repas du soir. Après un
long silence, ils regardèrent leur mère qui déclara : « Votre père voulait dire que votre
héritage était caché dans le champs, et que pour le découvrir, vous devriez le cultiver. »
C’est une parabole africaine – nous devons accorder de la valeur à nos champs et user de
sagesse pour débloquer son potentiel en tant qu’héritage vivant.
Il n’y a pas de malles au trésor ou de combines faciles pour s’enrichir. Rien ne remplace le
travail dur, et dans l’agriculture, cela implique vraiment de travailler dur. Nous devons être
pleinement convaincus que notre héritage est dans le sol et qu’en le travaillant, nous
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trouverons l’héritage caché que Dieu a pour nous dans les champs. Cette pleine conviction
nous amènera à travailler sous la direction du Seigneur en sachant que notre terre fait partie
de la toute suffisance de Dieu.
4) Dieu suffit en tout pour les semences
Au début, Dieu a tout créé à sa place selon son genre. Dieu est un Dieu de croissance, de
reproduction et de multiplication.
Genèse 1:11-13 « Et Dieu dit :- Que la terre se recouvre de verdure, d'herbe portant sa
semence, et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa
semence, partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe
portant sa semence selon sa sorte et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant
chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin : ce fut le
troisième jour. »

Dieu la créé la végétation capable de se reproduire selon son espèce.
Dans sa sagesse, l’homme a créé des semences que l’on appelle hybrides ; en croisant
volontairement deux cultivars, l’hybride peut donner un coup de fouet à la productivité. Ce
coup de fouet est dû aux meilleurs des deux réservoirs génétiques qui stimulent la
croissance ; c’est ce qu’on nomme la vigueur hybride (ou hétérosis). Cependant, ce bénéfice
est limité par un problème majeur : la semence n’est pas viable et ne donne rien de bon si on
la replante.
Les créations humaines semblent d’habitude avoir pour attribut un bénéfice immédiat mais
une incapacité à se reproduire. L’homme peut produire des types de semences qui donnent
de la nourriture mais pas de semence. Il produit pour maintenant et se soucie peu de la
génération à venir.
Dieu a fait les plantes qui produisent des graines selon leur espèce et des arbres qui portent
des fruits avec des graines selon leur espèce. Ces semences sont appelés des variétés à
pollinisation libre et peuvent se ressemer plusieurs années de suite.
La suffisance de Dieu en tout se trouve dans les semences pures
Les semenciers produisent des semences hybrides pas tant parce qu’elles produisent mieux
que parce que les agriculteurs devront les racheter chaque année. Ils avent qu’en
convaincant les agriculteurs que les hybrides sont meilleures que les variétés à pollinisation
libre, ils s’assurent des ventes bien plus grandes et garanties. La réalité, c’est que les
semences hybrides produisent exceptionnellement bien, jusqu’à 25% de plus que les variété
à pollinisation libre. Cependant, cela n’est vrai que dans des conditions optimales, qui ne
sont pas du tout la norme dans la plupart des champs africains. Les conditions de croissance
incluent un maximum de nutriments, un pH du sol optimal, une humidité bien gérée et une
gestion de la ferme selon des normes élevées. Ce ne sont pas des conditions réunies dans
la plupart des endroits de l’Afrique. Les semenciers vendent donc des semences hybrides
inadaptées aux besoins de la majorité des agriculteurs qui les utilisent. Cela fait partie du
joug qui pèse sur le continent, où l’avarice des hommes abuse même du plus pauvre parmi
les pauvres. Une fois que les agriculteurs sont passés aux semences hybrides, ils sont
obligés de racheter chaque année leurs semences aux fournisseurs, et les payent jusqu’à
deux le prix des semences à pollinisation libre.
Le plan de Dieu, c’est que les fermiers puissent garder le meilleur de la sélection de leur
récolte pour la semer l’année suivante. Normalement, pour un hectare, on retient un sac de
25 kg. Cette semence à pollinisation libre pourra être replantée selon les plans souverains
de Dieu et les lois qui régissent sa création : la semence se reproduit selon son espèce. Cela
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donne aux agriculteurs la liberté de semer quand c’est le bon moment, en fonction des pluies
de la saison.
Dieu désire que nous soyons libres de toute dépendance, que ça soit à l’industrie des
semences, aux gouvernements, aux ONG ou à quoi que ce soit d’autre. Il veut que nous
soyons libres de tout joug de l’esclavage, pour que nous puissions marcher dans sa toute
suffisance.
5) Dieu suffit en tout par les paillis
Le paillis (ou « couverture divine ») est un don merveilleux qui nous offre tellement
d’avantages fantastiques qui nous verrons dans d’autres sessions. Malheureusement, ce
don de Dieu est souvent méprisé : on le brûle ou on l’enterre.
6) Dieu suffit en tout par les engrais: fumier, terre de termitière, compost, engrais
Pour engranger une belle récolte, il faut être déterminé à répandre ses propres engrais.
Mais que se passe-t-il s’il n’y a rien à épandre ? demanderez-vous peut-être.
La Parole de Dieu peut s’appliquer dans tous les domaines de son Royaume. Elle doit donc
être applicable ici aussi. Découvrir et être convaincu que Dieu est suffisant en tout est une
démarche pertinente pour le principe des semailles.
Les gens se tournent souvent vers les gouvernements, les dirigeants locaux, les églises ou
les ONG pour obtenir des engrais, mais Dieu a déjà pourvu dans sa toute suffisance.
Les engrais nécessaires pour cette étape des semailles sont du fumier, du compost de
bonne qualité, de la terre de termitière et même du vermicompost.
Le fumier s’entasse souvent jusqu’à un mètre de haut là où les animaux passent leurs nuits
pendant plusieurs années. Cette ressource est à portée de main, et elle est très efficace et
permet de très bons résultats. Si les animaux sont en liberté, le fumier ne peut pas être
récolté, mais en les enfermant pour la nuit, on s’assure d’avoir un point de collecte.
Les résultats de production à Harare en avril 2008, avec la même couverture de paillis,
montrent que l’essai avec fumier offrait des résultats comparables à une forte utilisation
d’engrais. Cela semble étonnant compte tenu du potentiel de récolte permis par les engrais,
mais s’explique par la moindre quantité de pluie de l’arrière-saison. Le fumier a une forte
teneur en matière organique, et après quatre années de cet avantage sur le site d’essai, la
capacité de rétention d’eau du sol était significativement meilleure. L’engrais est un sel, et a
donc des effets négatifs sur la capacité du sol à retenir l’humidité, et après quatre ans, l’effet
aurait été clairement négatif. Par conséquent, si un épisode de sécheresse frappe à une
période cruciale pour la croissance, par exemple à la formation de la panicule, le sol qui a
une meilleure capacité de retenir l’eau va permettre à la culture d’avoir assez d’humidité et
donc une bonne tolérance à la sécheresse.
Le compost est une autre forme excellente de la toute suffisance de Dieu. Il se compose de
matériaux à la disposition de tous les agriculteurs. C’est une alternative exceptionnelle aux
engrais, qui non seulement augmente la teneur en nutriments organiques dans le sol, mais
aide aussi à restaurer les équilibres biotiques naturels qui se trouvent dans le profil du sol.
La Parole de Dieu est vraie, il a un plan pour les pauvres, même pour ceux qui ne peuvent
pas se permettre des engrais et n’ont pas de bétail. On peut faire un complément pour le sol
de la meilleure qualité en utilisant du compost comme substitut supérieur aux engrais. Mettre
du compost de bonne qualité dans le sol, c’est avoir une rentabilité égale ou supérieure à
long terme, par rapport à un apport en engrais. Voir plus loin pour plus d’information sur la
manière de faire du compost.
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La terre de termitière est une autre partie de la toute suffisance de Dieu. Jésus a dit que
même un moineau ne tombe pas au sol sans que son Père ne le sache. Le cœur que Dieu
démontre pour les plus faibles du monde est abasourdissant, et à vue humaine, il n’y a pas
plus faible que les veuves, les orphelins et les personnes âgées. Beaucoup d’entre eux n’ont
pas d’engrais ni de richesses, et cependant Dieu, dans sa sagesse et sa compassion, trouve
un moyen de leur faire connaître qu’il suffit en tout.
Salomon nous enseigne : « Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son
comportement et tu apprendras la sagesse. » (Proverbe 6:6)
J’ai toujours pensé que Salomon parlait de l’activité, du gouvernement et de l’organisation
des fourmis ; mais prenez un moment pour penser au fait que beaucoup de fourmis récoltes
du paillis pour vivre. Elles l’apportent dans leurs refuges et créent un environnement idéal,
frais et humide, pour que les bactéries et les champignons prospèrent. Elles les nourrissent
de paillis, puis mangent les champignons. La terre de termitière est plus fertile que celle qui
est autour d’environ 25% ; elle a aussi une teneur en argile et en matière organique plus
élevée qui lui permet de retenir plus d’humidité. Tous ces facteurs bénéfiques se combinent
pour permettre des récoltes significativement meilleures.
Les avantages d’utiliser de le terre de termitière se voient dans les champs où les plantes
poussent sur les termitières dépassent les autres. Simplement en détruisant les termitières
et en mettant cette terre dans les stations de plantation, on a déjà une solution pour les plus
démunis.

Nous avons recueilli des témoignages de veuves qui ont choisi cette forme de toute
suffisance avec des récoltes époustouflantes comme résultat du travail fidèle avec ce qui
était à leur portée.
Il y a d’autres solutions encore aux exigences des plantations, comme utiliser du
vermicompost. Les agriculteurs font un compost de bonne qualité et le donnent en nourriture
à des vers dans un environnement sous contrôle. Les vers produisent à leur tour cette
alternative aux engrais. Quelques grands exploitants font croître leurs cultures uniquement
sur du vermicompost en raison de l’excellente valeur nutritionnelle et biologique qu’il ajoute
au sol.
Un avantage de ce type d’engrais est qu’on en utilise, en terme de volume, qu’un tiers des
autres. Cependant, s’occuper des vers demande une très bonne gestion et un
environnement très surveillé ; si ce n’est pas disponible pour les pauvres, il ne faut pas les
encourager à utiliser ce genre d’engrais.
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7) Dieu suffit en tout par les outils
Exode 3 et 4 raconte la mission que Dieu confie à Moïse dans le buisson ardent. Dans
Exode 4.2, Dieu demande à Moïse : « Qu’as-tu dans la main ? ». « Un bâton », répond
Moïse.
Moïse reçoit l’ordre de le jeter à terre. C’est un élément fondamental pour briser le joug.
Nous devons nous débarrasser de toutes les choses que nous pensions être de bonnes
méthodes héritées des générations passées. Si nous nous en tenons aux vieilles méthodes
et vieux outils, nous continuerons à être soumis à la même pauvreté abjecte de nos pères.
Pour quitter l’oppression, nous devrons faire suffisamment confiance à Agriculture selon les
principes de Dieu pour oser rejeter ce que nous avons fait jusqu’ici. Le bâton est
miraculeusement devenu un serpent, et quand Moïse l’a à nouveau saisi, il est redevenu un
bâton, mais pas n’importe quel bâton : un bâton d’une puissance surnaturelle pour délivrer
les captifs.
Dans sa sagesse, Dieu se sert toujours de principes en accord avec sa propre Parole.
Qu’avons-nous en main comme instrument pour briser la pauvreté et la crise alimentaire sur
ce continent ?
La réponse est « une houe ».
Jeter à terre nos houes représente la pleine assurance des voies de Dieu. Nos houes se
transforment en outils au bord surnaturel, et permettent sa bénédiction surnaturelle quand
nous mettons l’Agriculture selon les principes de Dieu en pratique selon les standards de
Dieu.
Qu’est-ce qui est différent ? On n’utilise plus la houe pour labourer mais seulement pour
incorporer les intrants et les bonnes semences au contact de la terre, en dérangeant le sol le
moins possible.

Très souvent, les agriculteurs cherchent à obtenir des prêts, des garanties et des offres de la
part des gouvernements et des ONG pour acheter des tracteurs et d’autres équipements
lourds. On ne compte plus les cas où des tracteurs distribués sont laissés à l’abandon dans
les zones agricoles ; ils témoignent de l’incapacité des agriculteurs à garder ces coûteuses
mahcines en état de marche. Nous devons réaliser que ce dont ils ont besoin pour prospérer
se trouve déjà dans leurs mains. Etre fidèle à la houe peut permettre l’extension des
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opérations agricoles de sorte qu’une mise en œuvre à grande échelle soit plus viable, mais
ce n’est pas le point de départ. Nous devons exercer notre fidélité avec la première
ressource, la houe dans cet exemple, pour voir la percée.
Brian Oldreive cultivait jusqu’à 650 ha avec des houes à bras, et ceci avec grand succès.
8) Dieu suffit en tout par la pluie et la croissance
En pourvoyant à la pluie, Dieu bénit ses enfants, et grâce à elle, il amène les semences à la
vie et accroît la récolte. C’est aussi une des mesures de sa toute suffisance. De nombreux
agriculteurs pleurent sur la rareté des pluies, l’impact de la sécheresse et la violence des
précipitations. Cependant, ce sont aussi eux qui rejettent le don de la pluie que nous fait
Dieu en perdant jusqu’à 90% de l’eau de pluie à cause des labours et de la destruction de la
couverture du sol.
Etre fidèle avec « le premier talent », c’est s’assurer que le sol est en état d’absorber
profondément l’humidité et ne permettra qu’un ruissellement minimal tout en réduisant tant
que possible les pertes dues à l’évaporation. On obtient tout cela simplement en faisant ce
que l’on voit Dieu faire dans la création – un minimum de dérangement du sol et une grosse
couche de paillis. La meilleure manière de retenir l’eau, ce n’est pas un barrage ou une
fosse, c’est le sol lui-même.
Les agriculteurs qui cherchent des systèmes d’irrigation comme la solution ultime devraient
commencer par ce que Dieu a mis entre leurs mains, tout en sachant que ces systèmes
peuvent émaner de fermes qui font des profits grâce à leur fidélité qui a permis un
développement durable sur plusieurs années.
Nous avons constaté à d’innombrables reprises que lorsque les agriculteurs se tournent vers
Dieu, Dieu se tourne vers eux et les bénit bien plus abondamment que la science des
bénéfices ne le permet. Les augmentations des récoltes émanent de son initiative, quand les
gens l’honorent et se tournent entièrement vers ses voies.
Regardez à Dieu comme à votre pourvoyeur en sachant qu’il vous a donné tout ce qu’il faut
pour prospérer de toutes les manières possibles !
Conclusion
Une ferme est une affaire viable qui offre de très bons avantages : elle fournit de la nourriture
et un logement, un bel environnement de travail en extérieur, un lieu sûr et habituellement
sain pour élever des enfants ainsi qu’une affaire prospère à passer en héritage d’une
génération à l’autre. Cette toute suffisance de Dieu a été instituée avec une bénédiction :
devenir la toute suffisance de la génération suivante.
Travailler fidèlement avec ce que Dieu a placé entre nos mains tout en s’attendant à son
intervention miraculeuse est un principe du Royaume.

50

8.4

Vous récolterez ce que vous aurez semé

De la sébile à la corne d’abondance
L’Afrique est connue comme la sébile du monde et je crois que Dieu veut changer cela pour
que la sébile devienne une corne d’abondance.
Une fois que nous avons compris que Dieu est notre source et que sa toute suffisance nous
est vraiment disponible, nous pouvons envisager de sortir de la dépendance et d’entrer dans
ses promesses.
En tant que croyants, nous avons reçu le mandat, dans la Bible, de donner aux pauvres,
mais nous devons faire preuve de sagesse dans nos dons pour ne pas perpétuer le
syndrome de dépendance. Il y a un temps pour donner et un temps pour retenir les dons de
matériel.
Beaucoup de communautés vivent dans des zones où il n’existe aucune opportunité de se
développer. Ces gens se sont contentés de moins simplement parce qu’à cet endroit, ils
recevaient de la nourriture gratuitement, et ils ne sont jamais repartis. Ils se sont installés
dans le confort de la sécurité de savoir que leurs pourvoyeurs seraient là au besoin. Dans un
petit township de Port Elizabeth, il y a onze soupes populaires ouvertes et les pauvres
passent de l’une à l’autre sans jamais essayer de trouver du travail. Si nous continuons à
entretenir la dépendance aux hommes, nous encourageons les pauvres à s’attacher à la
mauvaise source de provision : l’homme à la place de Dieu.
2 Thessaloniciens 3:10 « Que celui qui refuse de travailler renonce aussi à
manger. »

Ces mots sont certes forts, mais ils ont une bonne raison d’être. Dans les communautés
telles que celle décrite avant, il y a une quantité inimaginable de pratiques mauvaises, où les
valeurs et la morale ont sombré dans le néant à cause de leur paresse. Le travail n’est pas
une malédiction, c’est une bénédiction. La plupart de ces pauvres gens ont des terres qu’ils
laissent à l’abandon dans les zones agricoles.
L’Agriculture selon les principes de Dieu, c’est semer la connaissance et la compréhension ;
nous n’enfermons pas les pauvres dans un syndrome de dépendance.
Dieu est la source de toutes choses bonnes, et quand nous nous tournons de tout cœur vers
lui, il se tourne vers nous avec ses bénédictions à profusion. Si nous supposons que
l’homme a les réponses à la crise de la pauvreté, nous nous trompons lourdement : l’homme
est la cause même du problème.
La pensée de Dieu, c’est que les gens se développent selon ses principes : semer et
récolter, être bon gérant, être fidèle avec ce qui nous est confié ; sur cette base, il peut nous
récompenser.
La solution : nous devons donner pour recevoir
Actes 20:35 stipule «Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.»

Quand nous donnons, ses lois irrévocables entre en action une fois encore et il permet
qu’une plus grande mesure nous soit rendue.
La solution de Dieu est équilibrée et produit un résultat porteur de vie. Ses lois sont vraies et
le restent pour toujours. Si nous donnons, nous serons bénis, et nous recevrons en retour en
large mesure. La transition d’une mentalité de « je reçois » à une mentalité de « je donne »
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déploie ses effets loin, jusqu’à atteindre les nations avec les bonnes nouvelles de l’évangile
de Jésus-Christ.
Luc 6:38 « Donnez, et l'on vous donnera, on versera dans le pan de votre
vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante; car on
emploiera, à votre égard, la mesure dont vous vous serez servis pour mesurer. »

Nous appartenons à un magnifique Royaume qui fait tout à l’envers ! Dans sa sagesse, Dieu
a établi une loi irrévocable selon laquelle nous devons donner ; ensuite, nous recevrons de
Dieu un retour bien plus abondant.
Ce verset est souvent cité uniquement pour encourager à donner dîmes et offrandes, mais il
se réfère en fait à tous les domaines de la vie.
Quand on regarde ce que Dieu dit du travail, du labeur, on découvre ceci : « Qui travaille sa
terre aura de quoi manger, mais qui court après des futilités sera rassasié de misère. »
Proverbe 28:19. C’est une question de principe : si on ne travaille pas, on sera pauvre.
Dans l’agriculture, il n’y a pas de plus grand exemple de ce principe : nous devons
continuellement donner et semer pour avoir une récolte. Nous devons semer, fertiliser et
mettre des intrants, travailler, être attentif au temps, à la gestion et au capital si nous voulons
recevoir une récolte. Souvent les agriculteurs prennent de grands risques en raison du fait
qu’ils doivent donner tellement alors que de nombreuses variables imprévisibles entrent en
ligne de compte. Et cependant cela ne devrait en aucune manière limiter ce que les
agriculteurs donnent ou sèment, mais au contraire les encourager à plus de foi en Dieu.
Les voies de Dieu sont vraiment incroyables ! Prenez une graine de maïs, plantez-là au bon
moment, donnez-lui le bon environnement pour croître et elle se reproduira probablement
600 fois ! Les records de l’APD montrent que 25 kg de graines plantées sur un hectare
permettent de récolter 13'900 kg en zone sèche, ce qui représente une multiplication par
556. C’est vraiment une bonne mesure débordante versée dans le pan de votre vêtement !
Le fait de semer et le syndrome de dépendance se livrent une guerre constante dans l’esprit
des agriculteurs, et les systèmes actuels découragent les fermiers de semer. On doit être
pleinement convaincu de semer du mieux que l’on peut, d’utiliser les ressources à notre
disposition, parce que l’on sait que Dieu a préparé le chemin du succès.
Le meilleur des témoignages de semailles est certainement celui d’une femme de 70 ans,
Fanny, d’un village du Malawi. Elle a entendu la formation et a décidé d’aller cultiver son
champ selon les standards de l’APD. Elle avait entendu que si on n’a pas d’argent pour des
engrais, on peut utiliser du fumier. Trop pauvre pour les deux, elle savait néanmoins qu’elle
devait semer quelque chose pour avoir une récolte. Que faire ? Nous avions enseigné que la
terre de termitière avait de bonnes valeurs nutritives, et que dans les cas désespérés, on
peut s’en servir pour la mettre au fond des trous comme on le ferait du fumier. Elle a ravalé
sa fierté et a décidé d’essayer.
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Fanny a donc ramassé de la terre de
termitière autour de sa petite ferme et a
planté selon les techniques de l’Agriculture
selon les principes de Dieu, avec de la
terre de termitière comme engrais. Sa
récolte a été très bonne, alors que tout le
monde autour d’elle a eu de très
mauvaises récoltes. Les lois de Dieu sont
irrévocables ; si nous ne semons pas, nous
ne récolterons rien. Peu importe ce que
vous semez, même si c’est de la terre de
termitière. Appliquer le principe, voilà qui
nous bénit.
Diriger par l’exemple au Jardin bien arrosé de Tomali

On ne peut pas continuer à prendre sans rien donner. La Bible dit que nous récolterons ce
que nous semons. Zéro fois zéro égale zéro, zéro fois cent égale zéro, zéro intrant dans
22'222 trous égale zéro. Si vous ne donnez rien même si le potentiel du sol est bon, vous
n’aurez rien en retour.
1) Semer généreusement
Combien semer ou donner est un point de discussion intéressant.
2 Corinthiens 9:6 « Rappelez-vous: Semence parcimonieuse, maigre récolte.
Semence généreuse, moisson abondante. »

Généreusement est synonyme d’abondamment, de libéralement, et dans ce contexte, se
réfère au fait de donner de manière à honorer Dieu en lui rendant quelque chose.
Par exemple, si vous avez du fumier comme intrant, ne divisez pas en deux la quantité
recommandée dans le but d’en avoir pour le double de surface. Votre effort sera doublé,
puisque la majorité du temps se passe à préparer les trous et à désherber, mais votre récolte
n’atteindra pas les 5 tonnes par hectare ; elle stagnera à 2 tonnes par hectare en raison du
faible taux de nutriments disponibles. Donc, il se pourrait que vous finissiez avec une récolte
de 4 tonnes pour 2 hectares, après avoir perdu deux fois plus de temps et d’efforts.
Appliquez plutôt les standards de l’Agriculture selon les principes de Dieu de 350 ml par trou
sur 1 hectare pour récolter 5 tonnes/hectare. Il vaut bien mieux cultiver une petite surface de
terre selon les normes recommandées qu’une grande avec des standards au rabais. Soyez
fidèle avec ce que vous avez la première année, après quoi vous pourrez planifier mieux
pour avoir plus de fumier pour faire deux hectares l’année suivante.
Récemment, un jeune couple de missionnaires enthousiastes a décidé de mettre l’APD en
pratique, mais il n’avait pas assez de fumier pour tout leur champ. Leur communauté leur a
conseillé de simplement mélanger de la terre avec le fumier pour couvrir toute la surface,
mais c’était un intrant dilué. Il va sans dire que les résultats les ont beaucoup déçus.
Rappelez-vous, si vous semer parcimonieusement, vous moissonnerez peu !
Ce sont vos engrais qui déterminent la surface de terre à préparer.
Il vaut vraiment mieux cultiver une petite surface selon des normes élevées qu’une grande
surface avec de faibles standards.
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2) Semer avec connaissance
J’ai découvert que, dans la plupart des cas en Afrique, ce n’est pas la paresse ou l’apathie
qui cause la misère noire, mais c’est le manque de connaissance.
Osée 4:6 « Mon peuple périt faute de connaissance. »

Nous devons semer en connaissance de cause, sans quoi nous pourrions semer aussi
généreusement que possible sans pour autant briser le joug de la pauvreté. Dieu nous a
montré ce que nous devrions faire, selon ses méthodes de transformations, d’abord dans
notre cœur puis par le renouvellement de notre intelligence et finalement dans le rachat de
nos terres. Nous devons simplement nous humilier et nous repentir de nos anciennes voies,
apprendre de lui et obéir. Le dur travail et les intrants ne sont en soi pas une recette pour le
succès. Nous devons aussi avoir la sagesse qui vient d’en haut.
Beaucoup de fermiers disent n’utiliser aucun engrais parce qu’ils croient leurs sols
suffisamment fertiles. Cependant, quand on évalue leurs récoltes, on constate que le
rendement à l’hectare est catastrophiquement bas et décline d’année en année. Les
agriculteurs se sont trompés en croyant ce mensonge. L’échec vient d’un manque de
connaissance. Ils ont cru un mensonge, que leur terre était assez fertile sans y mettre aucun
engrais.
On ne peut pas prendre, prendre et prendre encore sans rien redonner. Si nous ne semons
pas, nous ne récolterons pas, nous devons donner pour recevoir quelque chose. Tout ce qui
se passe, c’est que le sol s’appauvrit, chaque culture enlevant du sol les nutriments dont elle
a besoin pour que les plantes croissent. Le sol n’a pas des réserves illimitées de nutriments ;
quand elles sont épuisées, c’est fini.
3) Semer fidèlement
Quand nous sommes fidèles, même si c’est avec peu, Dieu promet de nous bénir.
Dans Matthieu 25:14-30, Jésus raconte une parabole dans laquelle un maître attribue des
quantités variables à différentes personnes. A un serviteur, il donne cinq talents, à un autre
deux et au dernier un seul, à chacun selon ses capacités. Dieu nous examine et nous donne
selon notre capacité, parce qu’il ne veut pas que nous échouions et gaspillions les talents
qu’il accorde.
Le serviteur qui avait reçu cinq talents a fait des affaires, en a gagné cinq de plus, et, à son
retour, le maître l’a félicité : « Très bien, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir
confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus
importantes. Viens partager la joie de ton maître ! »
Le serviteur qui avait reçu deux talents les a aussi fait doubler et a été félicité de la même
manière.
Le serviteur qui avait reçu un talent, quant à lui, l’a enterré ; à son retour, le maître était
fâché : « Vaurien ! Fainéant ! Tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et, à mon
retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Jetez-le dans les ténèbres du dehors ! »
Puis il a confié le talent à celui qui en avait déjà dix.
Dieu déteste le manque de fidélité et la paresse ; on reprend à ceux qui sont infidèles avec la
provision de Dieu même le peu qu’ils ont. On ne peut pas prendre pour excuse le fait qu’on a
reçu moins que quelqu'un d’autre ; Dieu accorde les talents en fonction de la capacité de
chacun, et c’est donc lui seul qui décide du montant que chacun reçoit. La parabole ne nous
montre pas que plus on reçoit plus on sera fidèle, mais que Dieu donne d’abord de sa toute
suffisance à ceux qui sont fidèles, les appelle ensuite à rendre des comptes, sans égard au
montant initialement reçu, avec l’attente d’un bon retour sur investissement. Nous devons
savoir que Dieu attend de nous une bonne gestion de sa toute suffisance ; si c’est le cas,
nous recevrons des félicitations, serons mis à la tête de plus et « entrerons dans la joie du
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Seigneur ». Si nous sommes infidèles et paresseux, il nous jugera durement et nous serons
jetés dans les ténèbres éternelles.
La clé, c’est d’être de fidèles gestionnaires de quelque mesure de la toute suffisance de Dieu
que ce soit.
Luc 16:10 « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire
confiance pour ce qui est important. »

On constate les résultats d’une gestion infidèle de la terre dans l’érosion du sol. Nous
n’avons pas pris soin du jardin comme Dieu nous l’avait demandé. On estime actuellement
l’érosion à 55 tonnes par hectare par année en Afrique. Ce chiffre semble être de manière
alarmante élevé, mais cependant beaucoup de spécialistes estimés considèrent que ce
chiffre est sous-estimé et qu’il atteint dans certains pays 250 tonnes par hectare par année.
Sachant qu’un hectare vaut 10'000 m2, cela signifie que c’est probablement entre 2 et 4 mm
de terre qui se perdent par l’érosion de surface chaque année. Lorsque ces processus
érosifs sont sévères, ils conduisent à la formation de ravines pouvant atteindre une
profondeur de 20 m.
Dans les conditions climatiques africaines normales, le processus de formation de la terre
permettent la création de 0.6 mm de terre par année : nul besoin d’être un grand
mathématicien pour reconnaître que les fermes courent à leur perte – à l’océan. Nos rivières
sont très boueuses à cause des limons des bassins versants, et ces sédiments terminent
leur course dans l’océan, où ils détruisent les barrières naturelles de corail et l’écosystème
des estuaires. Ce n’est pas ce qu’on appelle « garder le jardin avec soin » et cela démontre
clairement un gestion déloyale de ce que Dieu nous a confié.
L’Agriculture selon les principes de Dieu permet une diminution drastique de l’érosion, qui
passe de 55 tonnes par année à moins d’une tonne par hectare. Cela démontre clairement
un passage à une gestion fidèle de la terre et du sol, qui est l’une des premières mesures de
sa toute suffisance qui nous est donnée.
Quand les gens sont capables de gérer « le jardin » fidèlement et avec succès, ils peuvent
gérer les autres responsabilités facilement.
Là où l’on abuse de la terre et où le secteur agricole est en désarroi, on ne trouve pas de
secteurs secondaire et tertiaire florissants. La gestion fidèle de la terre équipe les hommes
pour qu’ils soient capables de se développer progressivement d’une manière
entrepreneuriale qui leur permette d’améliorer leur qualité de vie et leurs infrastructures
sociales. Les capacités acquises par la fidélité dans le jardin sont essentielles pour
construire tous les autres secteurs sociaux.
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4) Semer avec joie
L’attitude avec laquelle nous donnons est aussi cruciale.
2 Corinthiens 9:7 « Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans
regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. »

Notre attitude envers notre travail fait aussi partie de ce que nous semons. Si nous semons
avec parcimonie, nous moissonnerons parcimonieusement. Au contraire, si nous semons
avec joie, nous moissonnerons aussi avec joie. Dieu prend plaisir à ce que nous semions
avec joie.
Aucun mendiant ne reçoit de cadeau avec vraie joie au cas où le prochain passant verrait
leur sourire et penserait qu’il va bien et passerait tout droit. Il n’y a pas de joie dans le travail
de ses mains.
Néhémie 8:10b « Car la joie que donne l'Eternel est votre force. »

Notre joie est d’abord fondée dans le Seigneur, mais cette même joie devrait s’étendre à
tous les domaines de notre vie et au travail de nos mains. Fait intéressant, notre joie est
directement en lien avec les autres domaines de notre gestion. Plus de détails dans les
chapitres sur la gestion.
Si nous semons la toute suffisance de Dieu, comme pour le Seigneur, comme jusqu’au
Seigneur, nous moissonnerons dans la joie. Cette joie vient d’un contentement et d’une
satisfaction profonde dans les choses de Dieu, et se réalise dans une relation qui s’étend à
tous les domaines de nos vies.
Il est possible d’avoir la joie du Seigneur et de ne pas avoir de joie dans l’agriculture si nous
n’avons pas laissé le Seigneur être seigneur dans ce domaine. Si on lui donne la seigneurie
sur l’agriculture, nous voudrons le glorifier dans tout ce que nous faisons. Nous sèmerons
abondamment et avec joie, et en retour, nous moissonnerons une récolte abondante et
pleine de joie.
Quand nous nous tournons vers Dieu, il se tourne vers nous et nous bénit selon sa parole et
ses promesses. Ayons pour but dans notre cœur de semer avec abondance et joie comme
pour le Seigneur.
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8.5

Apporter nos dîmes et offrandes à Dieu

Dieu est souverain et il gouverne sur tout ce qu’il a créé. Job 38-41 nous fait un rapport qui
nous remet en place des capacités, ressources et richesses de Dieu.
Le Psaume 97:1-6 dépeint une vision qui inspire le respect de la puissance de Dieu.
L’humanité est encore placée dans la perspective de Dieu, quand David, dans le Psaume
8:5, s’exclame : « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un
être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? »
Même avec toute sa divine puissance, ses hauts faits et sa souveraineté, Dieu aime l’homme
et prend soin de lui. Il prend plaisir à découvrir ce que les hommes choisiront, dans leur libre
arbitre : ses voies à lui ou les voies pécheresses de son adversaire. Il soupire à ce que les
hommes marchent avec lui dans le jardin, comme au début, avec Adam, dans une relation
sincère et profonde.
En voyant le caractère de Dieu, sa puissance et ses ressources, comment est-il possible de
lui voler quoi que ce soit ? Selon Malachie 3, il est possible de voler Dieu au travers de nos
dîmes et nos offrandes. Ce texte a été écrit dans une société agricole, où le cœur des gens
dans ce qu’ils rendaient à Dieu avait des conséquences importantes sur l’agriculture.
Malachie 3:7-12 « Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et
vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi, et moi, je reviendrai à vous, déclare l'Eternel, le
Seigneur des armées célestes. Et vous dites : « Comment devons-nous revenir ? » Un
homme peut-il voler Dieu ? Pourtant, vous me volez, et puis vous demandez : « En quoi
t'avons-nous donc volé ? » Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes ! Vous êtes
sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez.
Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du Temple pour qu'il y ait des
vivres dans ma demeure ! De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Eternel, le
Seigneur des armées célestes : alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour
vous les écluses des cieux, et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction.
Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres, et
vos vignes, dans vos campagnes, ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Eternel, le
Seigneur des armées célestes. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez
alors un pays de délices, déclare l'Eternel, le Seigneur des armées célestes. »

La dîme, qu’on la donne à l’Eglise ou ailleurs selon comment on y est conduit, est en fait un
retour à Dieu. Dieu n’a vraiment pas besoin de notre enrichissement ou des nos richesses,
mais cela lui montre où est notre cœur alors que nous le reconnaissons lui d’abord quand
nous donnons.
Il est intéressant de noter que Dieu dit « Retournez à moi et je retournez à vous. » Nous
devons clairement retourner à lui de tout cœur. Il mesure combien nous nous tournons vers
lui en fonction de nos dîmes et offrandes.
Matthieu 6:21 « Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. »

Lui donner une part de notre trésor démontre l’inclinaison de notre cœur vers lui et notre foi
en sa provision. Il est moins intéressé dans le montant et le pourcentage que dans l’attitude
de notre cœur au moment de donner. Après tout, il est la source de toutes choses bonnes
dans nos vies et le propriétaire de tout en fin de compte. Il nous a fourni tout ce que nous
avons et possédons ; nous sommes de simples gérants de ses ressources. Cet état d’esprit
nous aide à donner librement à Dieu, sans qu’un calcul de pourcentage soit utile.
L’Eglise africaine dans son ensemble est extrêmement pauvre ; les pasteurs ne peuvent pas
nourrir leur famille, et c’est sans parler des veuves et des orphelins qui restent à l’extérieur
des greniers. Leurs bâtiments sont délabrés et ils n’ont aucune ressources pour établir et
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agrandir le royaume de Dieu. L’Eglise ne reflète en rien la gloire de Dieu dans ce domaine,
et elle doit être transformée pour amener le potentiel de Dieu à sa réalisation, ce qui
permettra la transformation des nations. Et cela peut se passer grâce à l’Agriculture selon les
principes de Dieu.
Pensons aux millions d’agriculteurs qui fréquentent une église depuis des années. a chaque
culte, ils entendent le pasteur réprimander leurs brebis au sujet des dîmes et des offrandes.
Les petits fermiers repartent en se sentant coupables : ils n’ont pas répondu à cette
instruction et ils savent très bien que s’ils l’avaient fait, ils n’auraient pas pu nourrir leur
famille.
L’attente que Dieu a que nous lui rendions quelque chose est un indicateur de notre cœur
pour lui, mais il n’accable pas de reproches les brebis. Il parle d’un jugement pour les
bergers à ce sujet. Si les bergers se chargeaient du mandat que Dieu leur confie, de diriger
et conduire leur troupeau à de verts pâturages et à de l’eau fraiche, tout en le protégeant et
en l’instruisant quant au chemin à emprunter devant Dieu, tous sauraient mettre Dieu à la
première place. Les bergers seraient naturellement bénéficiaires de l’amélioration, quand les
greniers seraient de plus en plus bénis. Les récoltes de la communauté augmenteraient et ils
auraient bien sûr envie d’investir dans les greniers.
On utilise souvent l’histoire de la veuve qui donne à Elie comme exemple de la providence
de Dieu dans les périodes difficiles, au cours desquelles nous devons continuer à donner à
Dieu. Cependant cette période était véritablement sans espoir et Dieu a dû pourvoir pour Elie
de manière surnaturelle. Dans les circonstances du quotidien, ce sont les lois de Dieu qui
gouvernent ; ces lois stipulent clairement que quand nous donnons à Dieu une partie de
notre production, nous marchons dans sa grâce imméritée. Il prend plaisir autant que nous
à ce que nos récoltes augmentent, mais il veut être honoré en tant que source de cette
production. Dieu ne nous demande pas normalement de donner ce que nous n’avons pas,
bien que cela puisse arriver.
Imaginons que l’Eglise africaine se saisisse de l’enseignement de l’évangile du Royaume, et
s’attache de tout son cœur à mettre en pratique et à enseigner l’APD dans les communautés
rurales. Les bergers conduiraient ainsi le peuple de Dieu à racheter la terre à ses récoltes
moyennes désespérément basses, qui passeraient de 350 kg par hectare à 3'500 kg par
hectares grâce à la sincérité, à la compassion et au discipulat. Cette multiplication par dix a
été atteinte de nombreuses fois. On a aussi vu des multiplications par vingt !
Dixon Shuwali était un agriculteur pauvre du village de Mapelera au Malawi. Son père était
un fermier vivrier installé et avait d’habitude des récoltes de 3 sacs pour l’acre qu’il cultivait.
Dixon a adopté l’Agriculture selon les principes de Dieu et la première année, il a obtenu 5
sacs, alors même qu’une terrible sécheresse anéantissait complètement les récoltes de ses
voisins. La deuxième année, sa récolte comptait 45 sacs, la troisième 54 et la quatrième 69
sacs.
Multiplier la récolte par vingt
Cet exemple, si on le multipliait par tous les membres d’une assemblée, permettrait une
amélioration très sensible dans toute la communauté. Cela augmenterait aussi nettement la
quantité de grains apportée à Dieu dans son grenier, qui serait littéralement plein de
nourriture. Cela permettrait de prendre soin des bergers, des veuves, des orphelins et des
personnes âgées. On pourrait aussi s’occuper des bâtiments et de leur maintenance. Une
fois que cette augmentation est devenue substantielle, l’Eglise peut commencer à devenir
l’agent de transformation de la communauté qu’elle est supposée être, en proposant des
éducateurs chrétiens pour ouvrir des écoles dans les locaux de l’église et même des agents
de santé. A ce moment-là, le royaume de Dieu commence vraiment à s’étendre, depuis le
point de départ qu’est la production et un cœur qui veut rendre à Dieu ce qui lui revient.
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Voir cette transformation de l’église qui dépend actuellement des occidentaux et d’un soutien
étranger international serait le plus puissant des témoignages pour ceux qui vivent dans les
ténèbres. Ils verraient que les voies de Dieu mènent à la vie, et à la vie en abondance. C’est
l’accomplissement de la promesse de Christ – « La vie, et la vie en abondance ».
Que nous donnions les piécettes de la veuve ou des millions de dollars chaque mois ne fait
pas de différence pour Dieu. Il sait ce que nous avons et combien cela nous coûte de le lui
donner. Souvent, les piécettes de la veuve coûtent plus qu’un versement cash de plusieurs
millions dans la maison du Seigneur. Dieu connaît l’état de nos cœurs avant que nous
donnions et il mesure la bénédiction en évaluant notre cœur, pas en fonction des montants.
Le témoignage remarquable d’un richissime homme d’affaire américain a révélé qu’il donnait
90% de ce qu’il gagnait sous forme de dîme pour le royaume de Dieu. Dieu lui demandait
cette obéissance radicale ; mais est-ce que cela assure que donner 90% garantit le succès ?
Non ; Dieu veut simplement un acte d’obéissance à ses instructions. Le pourcentage n’a pas
force de loi, mais l’acte d’obéissance de donner de tout cœur et avec plaisir oui.
Malheureusement, cet exemple est assez exceptionnel car la plupart du temps, plus les gens
deviennent riches, plus ils trouvent difficile de donner à Dieu.
On fait souvent l’erreur de mal interpréter Malachie 3 comme étant à l’avantage de
l’établissement de l’Eglise ; cependant, c’est institué pour être une bénédiction pour celui qui
donne, non pas pour celui qui reçoit. La dîme, c’est rendre à Dieu ; elle n’a pas été motivée
par les besoins ou les exigences du grenier. Quand un peuple suit avec dévouement le
Seigneur son Dieu, le grenier ne sera pas pris en défaut, parce que les gens donnent à Dieu,
pas au grenier. La motivation, c’est de mettre Dieu en première place quand on donne, pas
parce qu’on a besoin de tôle ondulée pour le toit ou parce que le pasteur doit nourrir sa
famille. On prend soin des besoins grâce aux provisions abondantes qui viennent du
dévouement et des dons sincères faits à Dieu.
Ce que nous donnons dans un contexte agricole est important, puisque cela peut nous
empêcher de voler à Dieu toute la dîme. Souvent, les agriculteurs convertissent leur récolte
en argent puis apportent une part de cet argent comme dîme et offrande. Cependant, dans
le transfert du sac de maïs au cash puis au don, il y a une tentation réelle. La Parole nous
enseigne que si quelque chose nous conduit à pécher, nous devons l’éliminer. Dans ce cas,
l’occasion d’avoir de l’argent constitue la tentation, et souvent les agriculteurs dépensent leur
argent pour acheter des objets déjà sur le chemin du retour. La dîme est ensuite calculée sur
le montant qui reste après avoir fait des dépenses qui ne généreront pas de revenus, et la
dîme est par conséquent très réduite par rapport au montant de la récolte. Ce faisant, nous
volons Dieu et nous ne serons pas bénis, puisque ce n’est pas à lui que nous donnons en
premier mais à nos propres besoins.
Exemple : Jean applique l’APD et engrange une belle récolte de 50 sacs de maïs la première
saison. Il garde 10 sacs pour les besoins de sa famille et part vendre 40 sacs au marché. A
10 US$ le sac, il empoche 400 US$. En rentrant, il s’achète un vélo pour 80 US$ et de
nouvelles casseroles pour 20 US$. Le dimanche, il apporte la dîme (le 10% donc) de ce qui
reste des 300 US$, donc 30 US$.
Il aurait dû apporter toute la dîme dès le début, « pour qu'il y ait des vivres dans la demeure
du Seigneur ! ». La dîme sur 50 sacs équivaut à 5 sacs de maïs, qui seraient bien plus utiles
sous cette forme au pasteur, veuves, orphelins et personnes âgées ; ils pourraient le manger
d’abord, puis le revendre en petites quantités, ce qui rapporte bien plus. Ces 5 sacs qui
valent chacun 10 US$ seraient la juste dîme de 500 US$, soit 50 US$. Cela montre que 2
sacs ou 20 US$ ont été dérobé à la dîme totale. Cet exemple montre clairement pourquoi
Dieu a demandé d’apporter la récolte à son Temple, pour que nous ne soyons pas tentés de
le voler, même de manière inconsciente.
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Cette action incroyable de rendre à Dieu ce qui est à lui est tout à notre avantage. Elle n’est
pas orchestrée par Dieu pour remplir le grenier du temple, mais bien pour notre bénéfice. La
bénédiction revient à celui qui donne multipliée par trois.
1) Dieu promet qu’il ouvrira les écluses des cieux et déversera sa bénédiction jusqu’à
ce qu’elle déborde
Proverbes 3:9-10 « Honore l'Eternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les
prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves
déborderont de vin. »

Nul doute que c’est la bénédiction que Dieu ordonne, une bénédiction que nous cherchons
désespérément sur ce continent où nous sommes si pauvres et nos vies de telles misères.
Quand Dieu déverse vraiment sa bénédiction des écluses des cieux, elle est si grande que
rien ne peut la contenir. Nous avons besoin de cette bénédiction à tous les niveaux :
individus, familles, église, communautés, nations, continent. Et cependant, tout commence
avec la réponse individuelle que chacun fait à Dieu.
2) Dieu lui-même détruira les ravageurs pour qu’ils n’anéantissent plus les fruits du
sol…
Combien de fois dans votre vie avez-vous chassé Satan sans être sûr que ce que vous
disiez n’était pas plus que des paroles insensées ? Quand on apporte toute la dîme au
temple de Dieu, Dieu lui-même prend soin de Satan pour nous, de sorte à ce que nos fruits
soient bien protégés. Les ravageurs sont à l’ouvre depuis trop longtemps pour détruire les
fruits de la terre et il est temps de reprendre ce qui a été volé. Dieu lui-même s’implique
quand nous retournons à lui au travers de nos dîmes et offrandes en chassant Satan et en
lui imposant des limites. Satan vient pour voler, tuer et détruire ; en honorant Dieu de nos
productions et de nos richesses, nous ne laissons à Satan aucun place dans ni aucun droit
sur ce qui appartient à Dieu.
3) Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de
délices
L’Afrique est maudite avec des noms comme la sébile, le continent obscur, l’épicentre de la
corruption, le règne de la violence et de la dictature. Quand nous, le peuple de Dieu,
commençons à rendre à Dieu ce qui est à lui en premier lieu, il prend soin du reste, y
compris de la restauration des nations, de la malédiction à la bénédiction. Cela n’a rien à voir
avec notre abondance, mais tout avec la sienne. Même une augmentation par dix des
récoltes globales ne renverseraient pas l’économie du continent ; mais quand le peuple de
Dieu, qui porte son nom, se tourne vers Dieu, alors ses lois surnaturelles de bénédiction
entrent en vigueur et il n’y a aucune explication si ce n’est qu’il est le seul Dieu qui nous
promet la vie plus en abondance.
Donner à Dieu lui rend honneur et le reconnaît d’une manière que nous ne pouvons pas
comprendre. Donner à Dieu nous oblige à considérer une cause extérieure à nous et
inaugure le voyage dans le désintéressement, là où nous plaçons son Royaume avant nos
buts égoïstes.

60

8.6

Marquez votre territoire !

La majorité des biblistes connaissent et comprennent l’importance incroyable de la prière et
du combat spirituel, mais cependant peu seulement l’appliquent de manière réelle et
tangible. Cette section ne propose d’aucune façon une étude complète du sujet ; c’est plutôt
une exhortation à appliquer le combat spirituel au domaine de l’agriculture. Le combat
spirituel et la prière ne sont pas destinés aux campagnes d’évangélisation, aux forces
missionnaires ou évènements d’église. Le Seigneur a donné cet outil à ses enfants, pour que
nous soyons capables d’exercer notre autorité spirituelle dans toutes les sphères de la vie,
pour que le royaume de Dieu y soit fermement établi.
Jacques 5:16 « Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. »

Chaque année, des gens crient aux esprits de leurs ancêtres de venir garder leurs terres et
de les rendre fertiles, afin d’obtenir une belle récolte. Des sorciers répandent du sang
d’animaux sacrifiés, des os ou des « potions magiques » sur le sol à certains endroits
stratégiques du champ. Ces pratiques sont courantes même dans les communautés qui
fréquentent l’église. L’ingérence dans les deux mondes spirituels ne passe pas inaperçue
aux yeux de Dieu. Pouvez-vous le sentir se retirer et dire « Eh bien, voyons maintenant ce
que peuvent faire ces ossements secs pour toi ! » ou « Tu as demandé aux morts en
premier, qu’ils répondent à tes besoins ! »
Proverbe 15:29 « L'Eternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des
justes. »

Les cris désespérés du méchant n’atteignent pas Dieu car il se tient loin de lui. Ceux qui
pratiquent la sorcellerie et d’autres péchés ne peuvent pas faire connaître leurs requêtes à
Dieu avant de s’être humiliés par la confession et la repentance.
Il gouverne toutes choses. Jésus a reçu toute autorité sur terre et dans les cieux, mais
malheureusement, nous avons aussi reçu la liberté de choisir qui nous voulons voir régner
sur nos vies, nos familles, nos foyers, nos champs, nos communautés, nos nations.
Nous devrions apporter Dieu dans tous les domaines de nos vies, y compris dans nos
fermes. Nous pouvons lui parler de nos problèmes à la ferme, prier et lui demander sa
bénédiction sur nos cultures et nos familles même dans des périodes désespérées.
Cependant, la terre doit être rachetée, et cela se fait en reconnaissant nos idolâtries, nos
sorcelleries, le sang innocent versé et nos autres mauvaises voies qui font que nous vivons
sous la malédiction.
2 Chroniques 7:14 « Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie
et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je
l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. »

Nous qui sommes devenus la justice de Dieu par Jésus-Christ, nous devrions prier, avec la
foi dans la parole et les promesses de Dieu, que nos fermes et notre communauté
prospèrent.
Nous revendiquons notre statut de fils de Dieu en amenant Jésus dans tous les domaines de
nos vies. Jésus nous a enseignés à prier « Que ton règne vienne sur la terre comme aux
ciel. »
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Le royaume de Dieu est un royaume glorieux, avec la pleine bénédiction et provision du Père
dans tous les domaines, où la présence de Dieu et la paix demeurent, où les enfants
grandissent en santé et en sagesse, où la vérité et la justice prévalent. La référence de la
Parole établit les frontières et son Esprit apporte les dons, la prospérité, la vie et l’amour.
Comment marquer votre territoire
Marquer votre territoire, c’est comme lui donner des limites (voir Mise en place d’un champ à
l’échelle – section 12 : implantation à petite échelle)
1) L’humilité est le point de départ pour marquer son territoire
L’humilité, c’est reconnaître que les voies de Dieu sont supérieures aux nôtres et que nous
nous sommes trompés. Cet outil est très puissant pour briser les malédictions, il ne faut
jamais le sous-estimer. Jésus ne se laissait pas marcher dessus, mais il a montré la plus
grande humilité qui soit dans l’humanité durant toute sa vie. S’humilier devant lui et ne pas
venir en faisant beaucoup de bruit nous permettra d’entendre ce qu’il veut que nous
fassions. Jésus ne s’est jamais élevé devant son Père ; au lieu de cela, il a toujours fait
référence à lui comme à la source de ses paroles et de ses actions.
Jacques 4:10 « Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous relèvera. »

Un signe physique de cette humilité est de se mettre à genoux, de prendre la terre dans vos
mains et de prier pour elle.
2) Chercher sa face et pas ses mains
Dieu désire que ses enfants aient une relation d’amour avec lui, dans laquelle ils l’adoreront
et le connaîtront intimement. Très souvent, nos prières sont voilées par nos plaidoyers et nos
requêtes de sorte qu’il n’y a pas de vraie communication. En cela, l’Eglise est largement
comme un bébé qui n’a pas d’autre moyen que pleurnicher quand il n’obtient pas ce qu’il
veut, et qui, en dehors de ses beaux sourires, n’a que peu ou pas de vraie relation avec ses
parents. Dieu veut communiquer et être avec nous comme il le faisait avec Adam dans le
jardin. Jésus a rendu cela possible, nous devons simplement marcher dans ce chemin.
Deutéronome 4:29 « Alors vous chercherez l'Eternel votre Dieu, et vous le
trouverez, si vous vous tournez vers lui de tout votre cœur et de tout votre être. »

3) Confession et repentance
Confession et repentance sont les points de départ pour remettre Dieu à sa juste place dans
nos vies et sur nos terres. Dieu veut que nous marchions avec lui comme des fils fidèles, en
l’honorant de toutes nos voies pour qu’il puisse aplanir nos chemins. Quand nous prions
pour revendiquer la terre, aucun cri ni hurlement n’a d’effet sur les forteresses, « car les
armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines; elles tiennent
leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. » (2 Corinthiens
10:4). Cette puissance divine nous vient de l’accomplissement de l’œuvre de Jésus à la croix
et de son nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus nous a appris comment prier : pas
comme les hypocrites, mais en esprit et en vérité, dans Matthieu 6:5-13.
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4) Demandez et vous recevrez
Combien connaissez-vous d’agriculteurs qui ont demandé à Dieu de la pluie puis que se
sont plaints de ne pas en avoir eu assez ? Il faut attendre une déclaration de sécheresse
régionale pour que les agriculteurs se rassemblent pour demander à Dieu sa bénédiction
sous forme de pluie.
Matthieu 7:7 « demandez, et vous recevrez »
Jacques 4:2 « Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez
pas à Dieu. »

Dieu désire que nous lui demandions, même s’il sait déjà ce que nous demandrons. Ce
faisant, nous reconnaissons sa puissance divine, sa souveraineté et son autorité sur toutes
choses. C’est un acte d’adoration.
5) Prier
Comment devons-nous prier ?
• S’humilier et prier à genoux devant Dieu, avec un respect sincère de la terre, en
prenant de la terre dans les mains.
• Demander pardon pour la sorcellerie et toute forme de culte idolâtre qui a eu lieu sur
cette terre ; demander que le sang de Jésus la rachète et la purifie, même si vous
n’êtes pas conscient que de telles pratiques aient eu lieu.
• Demander que sa souveraine seigneurie soit établie sur la ferme.
• Se repentir que du sang innocent ait été versé sur le sol.
• Se repentir de l’orgueil, de « vous être appuyé sur votre propre compréhension » en
ayant cultivé la terre selon les méthodes humaines pendant tant d’années et de ne
pas avoir reconnu ou même considéré que Dieu avait une manière de faire à vous
proposer.
• Se repentir là où vous n’avez pas été un bon gérant de ce qu’il vous a confié en
permettant des taux d’érosion et de dégradation du sol si importants sur votre ferme.
• Se repentir de prendre avec cupidité à la terre et de ne pas lui rendre
généreusement, tout en demandant à Dieu de l’améliorer au fil du temps.
• Se repentir de votre dépendance aux hommes et de ne pas regarder à lui qui est
notre tout suffisant.
• Se repentir de vos maigres standards de gestion et vous engager à faire toute chose
comme pour le Seigneur.
• Lui demander de guérir le sol. Oui, on peut le faire. Le sol peut changer de couleur,
de fertilité, de consistance en deux ans seulement. Mais le plein bénéfice d’un
changement de cœur à l’Agriculture selon les principes de Dieu se révèle
complètement en cinq ans. Il a la capacité d’accélérer le processus et de restaurer la
fertilité de manière surnaturelle. Nous devons le lui demander par la foi !
• Demander sa bénédiction sous forme de pluie, de soleil et de protection des
ravageurs, des maladies et des incendies.
• Confier votre ferme au royaume de Dieu et demander à Dieu de l’utiliser comme un
tremplin pour l’expansion du Royaume. Cela démontre votre engagement à ne pas
être égoïste avec ce qui vous est confié.
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6) Tenir ferme
Dieu est avec nous, pas contre nous, et il désire que nos fermes soient bénies. Reprenez la
terre qui est en territoire ennemi. Marquez votre territoire fermement dans le sol pour la
cause du Roi et de son Royaume. En tant que dirigeants, nous devrions servir les brebis en
allant dans leurs fermes et en les aidant à prier leur repentance et leur consécration.
Quand nous avons terminé, nous devons tenir ferme et marcher courageusement même
face à l’opposition. Je connais des agriculteurs qui, après être passés à l’APD, ont connu de
telles attaques de leurs pairs et de leurs voisins, avec des malédictions de sorciers et des
sacrifices si étranges qui les ont tant effrayés qu’ils ont renoncé à la promesse. Tenez ferme
dans sa puissance et résistez au mal, et il fuira loin de vous. Vous savez que celui qui est en
vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Ephésiens 6:10-18 « Pour conclure : puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande
puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les
ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais
contre les Puissances, contre les Autorités, contre les Pouvoirs de ce monde des ténèbres,
et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, endossez l'armure que
Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait
tout ce qui était possible. Tenez donc ferme : ayez autour de la taille la vérité pour ceinture,
et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussures à vos pieds la
disponibilité à servir la Bonne Nouvelle de la paix. En toute circonstance, saisissez-vous de
la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées
du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la Parole de Dieu. En
toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de
l'Esprit. »

Le Royaume dans lequel nous entrons se conçoit de manière bien différente du traditionnel
règne de la terreur et de la crainte. Nous marchons dans la victoire du Seigneur qu’il a déjà
remportée et dans la confiance tranquille qui vient connaître sa paix et en être assuré. Ne
craignez pas, mais soyez sur vos gardes alors que vous marchez dans l’Esprit et sous la
protection de son sang.
Romains 8:37-39 « Mais dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui
nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les
dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en
bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a
témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. »
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9. Des Jardins bien arrosés
L’Agriculture selon les principes de Dieu, c’est l’évangile de Jésus-Christ avec des bottes
aux pieds ! C’est un évangile de paroles et d’actions, et c’est au Jardin bien arrosé que nous
nous mettons à genoux avec humilité. C’est aussi là où nous nous mettons au travail pour
former les pauvres afin de leur permettre de sortir de la misère.
9.1

Que sont les Jardins bien arrosés ?

Les Jardins bien arrosés sont des jardins de démonstration de 6 m sur 6 qui permettent la
formation et le discipulat des agriculteurs dans leur propre communauté. Bien que petits, ils
sont assez grands pour former les fermiers à mettre ensuite en place avec succès les
techniques de l’Agriculture selon les principes de Dieu dans leurs exploitations plus grandes.
Ils nécessitent 2-3 heures de travail et sont des modèles très rentables.
Site de formation commun
Toute la communauté peut se rassembler autour de ces Jardins bien arrosés, pas seulement
au moment de semer, mais tout au long du cycle de culture, pour que les fermiers puissent
apprendre pas à pas les procédures, à partir de la préparation des trous, la fertilisation, les
semailles, l’épandage d’engrais de surface, jusqu’au désherbage et à la récolte.
Nous vous encourageons à rendre l’expérience d’un Jardin bien arrosé amusante en utilisant
des concours et des saynètes pour donner aux agriculteurs beaucoup d’occasions de mettre
la main à la pâte.
Choix du bon moment
Le bon moment pour mettre votre Jardin bien arrosé en place, c’est bien avant la saison des
pluies, pour que les agriculteurs puissent adopter ce qu’ils ont appris et avoir assez de temps
pour préparer leurs champs en conséquence.
Par exemple, dans une région où l’on plante fin novembre (ce qui est le cas pour les régions
à pluies d’été de l’Afrique méridionale), le moment idéal pour démarrer les Jardins bien
arrosés est août et septembre, ce qui laisse aux fermiers deux mois pour préparer leurs
terres et être prêts à temps pour semer.
Cependant, si vous voulez mettre en place votre propre Jardin bien arrosé d’essai,
choisissez le moment opportun selon votre région !
Découpage
Si vous vivez près de la communauté que vous servez, vous avez un grand avantage.
Découpez l’enseignement en sections et faites travailler votre groupe d’agriculteurs sur
chaque section avant de leur donner la portion suivante.
Ajout spirituel
Les Jardins bien arrosés sont de belles opportunités d’annoncer l’évangile ; n’hésitez pas à
intégrer la Parole à votre enseignement à intervalles fréquents, en utilisant des paraboles et
des histoires qui montrent l’évangile appliqué à la vie.
Engagement
Soyez engagés à servir les pauvres fidèlement, « comme des sources d’eau qui ne tarissent
jamais », en répétant la formation plusieurs années de suite. Nous recommandons très
fortement cet engagement qui établit une plateforme relationnelle sur laquelle on peut bâtir et
qui mène à l’adoption par la communauté de l’Agriculture selon les principes de Dieu.
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Généralement, peu d’agriculteurs sont assez courageux pour changer tout de suite ;
certaines communautés ont un rythme d’adoption bien plus lent que d’autres, souvent sur
quelques années. Cependant, par la persévérance et un service qui engage votre cœur,
Dieu permet soudain une percée et le nombre d’adhérents fait grimper le rythme de manière
significative.
Donc ne laissez pas tomber votre amour et votre service, ni la première, ni la deuxième, ni la
troisième, ni la quatrième, ni même la cinquième année.
Pour voir une percée, Dieu a besoin de votre engagement.
9.2

Particularités d’un site adéquat pour un Jardin bien arrosé

Voici quelques indicateurs pour vous aider à choisir le meilleur site pour votre Jardin bien
arrosé.
•

Choisissez un lieu visible et accessible, où toute la communauté peut voir ce que vous
faites. Rappelez-vous, vous cultiverez le même site plusieurs années, donc choisissez
bien dès le début.
Matthieu 5:14 “« Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe
pas aux regards. Il en est de même d'une lampe : si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre
sous une mesure à grains : au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire
tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les
hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père
céleste. »

•

Les bons sites sont aux portes des centres communautaires, des églises ou aux
carrefours.

•

Assurez-vous d’avoir une assez grande surface avant de commencer, de préférence
10 m/10 m, et placez-le en carré avec toute structure préexistante.
o Mettez une barrière pour protéger le site des animaux, en utilisant des barrières
vivantes ou des branches d’épine.
o La taille réelle du jardin est de seulement 6 m/6 m, mais nous voulons laisser
assez de place pour que les gens puissent assister aux formations dans
l’enceinte clôturée.

•

L’ombre réduit de beaucoup la production, donc assurez-vous que votre site n’est pas à
l’ombre en journée.

•

Parce que l’on plante les Jardins bien arrosés avant la pluie, choisissez un lieu où
l’accès à l’eau est proche, pour pouvoir arroser manuellement jusqu’à l’arrivée de la
pluie.

•

Choisissez un gérant fidèle pour être votre gestionnaire de site qui sera près du lieu
pour prendre soin du jardin.

Normes
Rappelez-vous que nous voulons que les Jardins bien arrosés soient une lumière dans les
ténèbres ; faites donc tout sur votre site avec des normes élevées qui glorifient Dieu.
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9.3

Fabriquer une corde Teren

Dans l’APD, la corde Teren à mesurer sert à assurer le plus haut standard de densité de
plantes. Choisir une longue corde (jusqu’à 50 mètres), pas élastique, rigide, qui peut être en
nylon, câble, sangle, lanière d’emballage, ficelle d’herbes tressées et même en morceaux de
fil de fer.
Couper un bâton de 60 centimètres pour mesurer les positions des marques sur la corde.
Faire une boucle à chaque extrémité de la corde Teren, arrimer à un piquet à un bout puis à
l’autre de façon à ce que la corde soit tendue entre les deux. Attacher les marques en
pinçant des capsules de bouteilles ou en attachant de petits fils de plastique ou de câble
métallique souple sur la corde exactement tous les 60 centimètres.
Pour les Jardins bien arrosés, il vaut mieux avoir en plus une corde Teren à intervalles de
75 cm, mais ce n’est pas essentiel pour la mise en place à l’échelle des champs.
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9.4

La liste du kit « Jardin bien arrosé »

Ce que vous devez prendre avec vous :
7.2 m de corde Teren à intervalles de 60 cm – j’expliquerai pourquoi ce n’est pas simplement
une corde de 6 m !
6 m de corde Teren à intervalles de 75 cm
4 piquets permanents
25 chevilles de 10 cm
3 cuillers à café de 5 ml
3 cuillers à soupe de 12 ml
3 tasses ou boîtes de 350 ml
1 tasse d’environ 350 graines de maïs à semer de bonne qualité
1 tasse d’environ 180 graines de haricots à semer de bonne qualité
1 kg de chaux
2 kg d’engrais de fond – DAP (phosphate diammonique) ou NPK 2.3.2
1 kg d’engrais de surface – nitrate d’ammonium (NA) ou urée
Si vous proposez la formation dans une région où les agriculteurs n’utilisent pas d’engrais,
vous devriez néanmoins en avoir un peu sous la main pour faire la démonstration dans
quelques trous.
Les choses suivantes se trouvent habituellement sur place :
5 houes
1 sac de 50 kg de fumier
Une bonne quantité de paillis, fait de matières organiques comme des feuilles, des chaumes
ou des feuilles de maïs
200 litres d’eau
Une check-list de ce matériel se trouve dans l’appendice.
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9.5

Aménager votre Jardin bien arrosé

Avant de mettre en place votre Jardin bien arrosé, planifiez-le et enseignez ensuite.
Rappelez-vous que vous n’enseignez pas aux pauvres à installer à un Jardin bien arrosé
mais à mettre l’APD en place dans leurs champs.
Placez votre jardin à angle droit avec un mur, une route ou un chemin.
Désherbez dans le jardin en coupant les mauvaises herbes à la base ou en les déracinant
du mieux que vous pouvez. Essayez d’aplanir autant que possible.
Piquets
Perm anents 1

0

0.6

1.2

Plan du Jardin bien arrosé
1.8

2.4

3

3.6

4.2

4.8

5.4

6

6.6

Piquets
Perm anents 2

7.2 m
0

Coin1

Coin 2

Corde Teren
à intervalles de 60 cm

Trou

Tas de terre en aval de la pente

Corde Teren
à intervalles de 75 cm

0.75
or 75 cm bâton

1.5

Pente

Rangs perpendiculaires à la pente

2.25

3

3.75

Sillon pour les haricots

4.5

Tas de terre du sillon en aval de la pente

5.25

6
Coin 4

Coin 3

Ligne de fond, coins 1 et 2
Placez la corde Teren à intervalles de 60 cm au travers de la pente sur le bord. Plantez les
chevilles à chaque bout, ce qui correspond aux coins 1 et 2.
C’est votre ligne de fond.
Ne mettez pas les piquets permanents en place maintenant, puisque vous devrez l’enseigner
pendant la formation.
Coin 3
Attachez la boucle de votre corde Teren à intervalles de 75 cm de 6 m de long à la cheville
du coin 2. A l’aide d’une feuille de papier, ajustez la corde Teren à intervalles de 75 cm de
manière à ce qu’elle forme un angle de 90° avec la ligne de fond. Tendez bien et placez
votre clou de coin au bout.
Avec ce troisième coin, vous avez maintenant un L dans votre jardin.
Placez une cheville sur le bord extérieur à chacun des marques de 75 cm de votre corde
Teren. Il vaut faudra 7 clous pour cela. Creusez des trous pour marquer l’emplacement de
chaque cheville, puisqu’il arrive qu’elles sortent quand les apprenants aident à la mise en
place du jardin. Si cela se produit, les trous qui servent de marques vous aideront à retrouver
l’emplacement de la cheville et vous aideront à replacer la corde au bon endroit.
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Coin 4
Défaites les nœuds de toutes les cordes Teren mais laissez les chevilles d’angle en place.
Placez la corde Teren à intervalles de 60 cm au fond du jardin.
Placez la corde Teren à intervalles de 75 cm dans l’autre sens du jardin.
Attachez la corde Teren à intervalles de 75 cm au coin 1 et la corde Teren à intervalles de
60 cm au coin 3. Tirez les deux cordes en direction du coin 4 et placez une cheville dans les
boucles des deux cordes, tendez et enfoncez la cheville. C’est le 4ème coin, et votre jardin est
maintenant carré.
De nouveau, placez les 7 chevilles restantes à l’extérieure des marques de votre corde
Teren à intervalles de 75 cm et creusez les trous qui servent de marque à l’extérieur des
chevilles.
Rapportez votre ligne de base en haut du jardin et rattachez-le aux chevilles 1 et 2 de la
ligne de fond. Repliez votre corde Teren à intervalles de 75 cm et rangez-la. Rappelez-vous
que les pauvres n’ont besoin que de faire une corde Teren à intervalles de 60 cm.
Mettez votre Jardin bien arrosé en place correctement dès le début ; cela vous permettra de
semer dans les mêmes stations de plantage permanentes toutes les années que vous
servirez à cet endroit.
Avant de commencez, vous devez décider quel type d’engrais (fumier, compost, terre de
termitière ou engrais chimique) vous voulez utiliser ; il faut choisir celui qui est le plus
couramment utilisé dans cette communauté. Vous montrerez comment utiliser cet intrant, et
ne laisserez que quelques trous ou une ligne pour montrer une autre sorte d’engrais ; sinon,
la récolte de votre Jardin bien arrosé sera très inégale.
Normalement, j’utilise dans mes Jardins bien arrosés du fumier comme engrais principal,
mais le compost est l’avenir ; mettez donc en place des composts !
Vous êtes maintenant prêt à enseigner l’Agriculture selon les principes de Dieu sur le site du
Jardin bien arrosé. Amusez-vous bien !
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9.6

Nettoyer le sol

Vous devez commencer la préparation de terre environ deux mois avant le début de la
saison des semailles.
Dans les régions subsahariennes à pluies estivales, commencez vos préparatifs début
septembre. En Afrique centrale (Kenya, Ouganda), qui connaît la petite saison des pluies et
la grande saison des pluies, préparez vos terres début janvier, pour les semailles de la
grande saison des pluies.
Au lieu de nettoyer d’immenses parcelles, commencez petit et pratiquer l’APD avec de très
hauts standards. C’est la quantité d’engrais que Dieu vous donne sous forme de fumier,
compost, terre de termitière ou engrais qui détermine la superficie à préparer.
Par exemple : si vous n’avez que 150 sacs de fumier, ne préparez pas 2 hectares, qui vous
donneraient une récolte faible de 2 tonnes. Si vous cultivez 1 hectare avec un haut standard,
votre récolte pourrait être de 3-5 tonnes. Ici, ce sont nos intrants qui déterminent la surface à
préparer.
Si vous avez 6 sacs d’engrais DAP, vous pouvez cultiver 1 hectare à une norme élevée.
Ne diluez pas vos engrais, mais réduisez votre surface.
a) Probablement que vous sèmerez sur une terre qui a déjà été cultivée ; assurez-vous donc
que la culture précédente a bien été foulée aux pieds et que la terre est libre de toutes
mauvaises herbes durant la saison morte.
b) Si la terre est une jungle de mauvaises herbes, cassez-les à la houe à la hauteur du sol et
laissez-les en place comme paillis. Les mauvaises herbes rampantes doivent être
déracinées et sorties du champ. Placer une couverture épaisse de plus de 2,5 cm sur le sol
pour étouffer la croissance des mauvaises herbes. L'étouffement du paillis est le moyen le
plus sûr et le plus efficace de lutter contre les mauvaises herbes. Emporter autant de
matériel végétal que vous pouvez trouver, le faisant à un niveau élevé.

c) Si vous préparez un sol qui n’a jamais été cultivé, la terre est déjà dans sa condition
vierge première qui a produit une végétation naturelle depuis des siècles sans labour ni
brûlis. Coupez les arbres, ôtez les souches et nettoyez les buissons, laissant en place un
paillis de feuilles et d’herbes à la surface du sol. Quoi qu’il arrive, ne labourez pas la terre et
ne brûlez pas le paillis. Nivelez les trous laissés par les souches et répartissez le paillis
équitablement sur tout le champ. Les forêts font partie des merveilles de Dieu que nous
devons activement préserver. L’Agriculture selon les principes de Dieu nous permet de telles
augmentations de la production que nous diminuons nos exigences sur les forêts naturelles
fragiles. Dieu s’attend à ce que nous prenions soin de sa création ; en augmentant nos
récoltes par hectare, nous n’avons pas besoin de détruire les zones boisées en utilisant les
techniques de abattis-brûlis.
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9.7

Etablir la ligne de fond permanente

Commencez toujours en haut de votre champ. Etablissez la ligne de fond à 90° d’une
barrière, d’un mur ou d’un chemin existant, question d’efficacité et de propreté. Placez votre
corde Teren à intervalles de 60 cm à travers la pente, sur le profil. C’est très important pour
ralentir l’eau qui s’écoule le long de la pente pour limiter au minimum absolu l’érosion du sol.
Le profil est toujours une ligne niveau tracée à 90° de la pente.
2 piquets permanents
A chaque extrémité de la ligne de fond, placez un piquet permanent (un jalon ou un pieu),
pour vous assurer que vous attachez la corde au même point de départ année après année.
Placez les piquets permanents à la première et à la dernière marque de votre corde Teren.
Utilisez des tiges d’acier ou des piquets en bois dur qui ne rouillent pas et enfoncez-les
profondément laissant 5cm éxposé, de sorte que ni les animaux ni les enfants ne puissent
les déplacer.
Dessiner un angle droit parfait
Faites descendre une autre corde (soit votre corde Teren à intervalles de 75 cm soit une
corde sans marques) le long de la pente à 90° de la ligne de fond. D’abord, attachez la corde
au coin 1 et placez une feuille de papier carrée contre la ligne de fond. Ajustez la corde qui
descend la pente jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement alignée au bord du papier et forme un
angle droit parfait. Vous pouvez aussi utiliser la règle 3-4-5 (théorème de Pythagore) pour
établir un angle droit plus précisément encore.
Dans un champ, vous devriez avoir des piquets permanents tous les 10 ou 20 rangs pour
assurer que vous maintenez la précision des rangs et des trous (voir Plan à l’échelle d’un
champ – section 12 : mise en place à petite échelle)
Avec ces deux piquets permanents et un angle droit parfait, la matrice de champ est établie
et permettra qu’on replante dans les mêmes trous d’année en année.
Voici certaines raisons pour lesquelles nous plantons dans les mêmes trous chaque année :
a) Les cultures précédentes n’ont pas utilisé tous les nutriments que nous leur avons
donné, et ils sont disponibles pour les cultures suivantes.
b) Le sol devient plus meuble et plus facile à travailler.
c) Les racines des cultures précédentes se décomposent dans les trous et améliorent la
fertilité, laissent des canaux pour une croissance améliorée des racines de la culture
suivante, et améliorent de beaucoup la pénétration de l’eau.
d) Il y a moins de tassement dans le rang puisque les pieds et les outils ne circulent
qu’entre les rangs.
e) Le dérangement du sol est minimal entre les rangs, ce qui réduit la croissance des
mauvaises herbes.
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9.8
Faire des trous
Dans l’Agriculture selon les principes de Dieu, nous ne labourons pas. Nous faisons
simplement des trous, ou stations de plantage, pour pouvoir placer nos intrants et graines à
la profondeur nécessaire.
Espacement des trous
Nos trous seront écartés de 60 cm sur 75 cm, ce qui nous donne 22'222 trous par hectare.
Les trous ont à peu près 12 cm de large, ce qui correspond à la largeur d’une houe
ordinaire.
Les trous pour des engrais organiques (fumier, compost, terre de termitière) devraient faire
15 cm de profond et 15 cm de longueur. Les trous pour des engrais inorganiques
devaient faire 8 cm de profond et 10 cm de long.
Dans le Jardin bien arrosé, placez le premier trou à la première marque, et le drnier trou à la
dernière marque, pas à la boucle. Le Jardin bien arrosé comptera 11 trous en travers de la
pente et 9 rangs en descendant la pente.
Trous pour engrais organiques
Regardez vers le haut de la pente et
centrez la tête de la houe sur la
marque de la corde Teren à intervalles
de 60 cm. Commencez à 15 cm en
bas de la corde, creusant de plus en
plus profondément en remontant
jusqu’à la corde, jusqu’à 15 cm de
profondeur. Il faut normalement
compter 5 à 6 coups de houe. Cela
représente pas mal de terre, alors
faites attention de ne pas le jeter trop
loin pour qu’elle n’interfère pas avec le
rang suivant, 75 cm plus loin. Amener
la terre vers le bas fait que l’eau sera
ralentie par le trou et y sera retenue
comme dans un barrage ; la
pénétration juste sur les racines de la
plante sera profonde.

Profil du trou
Houe
Tas de terre en aval
de la pente

Pente

Profondeur du trou
15cm pour les engrais organiques
8 cm pour les engrais inorganiques

Trous pour engrais inorganiques
Si vous allez utilisez des engrais inorganiques, le trou ne doit être profond que de 8 cm.
Préparez vos trous de la manière décrite ci-dessus, mais commencez de creuser à 10 cm de
la corde et en trois coups seulement.

Trous dans la pente
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A ne pas faire
1) Déplacer la terre vers le haut est une mauvaise idée puisque la pluie la fera redescendre
dans le trou.
2) Déplacer la terre sur le côté signifie que l’eau se déplacera à pleine vitesse en bas de la
pente au moment où elle touchera le tas, parce qu’il n’y a pas de trou pour la ralentir.
Cette méthode n’aura que peu de bénéfice dans le ralentissement de l’érosion.
Donc, tenez-vous-en à la méthode du tas vers le bas de la pente.
Le profil du trou est raide vers le haut de la pente et plus doux vers le bas. Quand vous
creusez, avancez de manière organisée de gauche à droite, en espaçant les gens de
manière équivalente pour ne pas gaspiller votre temps à vous bousculer.
Assurez-vous que l’équipe creuse les trous à des intervalles de 60 cm exactement, avec une
profondeur et une taille égales.
Etablir le deuxième rang et les suivants
Laissez la corde qui suit la pente
en place tout au long du
creusage des trous. Une fois le
premier rang terminé, mesurez
75 cm vers le bas grâce à votre
bâton de mesure, le long de la
corde. Déplacez votre corde
Teren à intervalles de 60 cm à
cette nouvelle position 75 cm
plus bas. Enlevez la boucle à
l’autre bout (coin 2), mesurez
75 cm plus bas sur cet autre
côté et placez la corde Teren à
intervalles de 60 cm à cette
nouvelle position. Creusez les
trous du deuxième rang puis
descendez encore de 75 cm.
Continuez ainsi jusqu’à ce que tout votre champ soit quadrillé de trous espacés de 60/75 cm.
Préparez les 6 premiers des 9 rangs de la même façon pour votre Jardin bien arrosé.
Résumé de la préparation de la terre
En résumé, les dimensions finales de votre trou ont une largeur de 12 cm (soit une lame de
houe), une profondeur de 15 cm quand on utilise du fumier, du compost ou de la terre de
termitière, ou de 8 cm pour un engrais chimique. Vos trous sont espacés de 60 cm sur le
rang, avec 75 cm entre les rangs. Une fois vos stations de plantage toutes creusées,
comptez-les et tenez-en un registre. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas gérer ce
que vous ne mesurez pas.
Admirez le travail de vos mains !
Salomon, dans sa sagesse, parle de la joie d’un travail bien accompli ; nous pouvons ne
réjouir du beau quadrillage de nos jardins, des rangs, même des diagonales si on regarde
bien. Nous avons amené de l’ordre dans le chaos, à une petite échelle. Les agriculteurs
doivent pouvoir relever la tête et être fiers du travail de leurs mains.
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9.9

Cultures alternées et rotations

Laissez les trois derniers rangs du Jardin bien arrosé libres pour y planter des haricots verts,
qui font partie du cycle de rotation que l’on enseigne dans l’Agriculture selon les principes de
Dieu. Nous préconisons que chaque parcelle soit divisée en trois parties.
Un Jardin bien arrosé le démontre en ayant 6 rangs de maïs en deux parties (A et B), et trois
rangs de haricots dans la dernière partie (C).
Année 1 : les sections A et B sont plantées de maïs et la C de haricots.
Année 2 : la section A est plantée de haricots, les B et C de maïs.
Année 3 : la section A est plantée de maïs, la section B de haricots, et la C de nouveau de
maïs.
Cela offre à chaque partie un repos bien mérité après la culture de maïs tous les trois ans.
Cela permet aussi de briser le cycle des maladies, ainsi que d’augmenter la fertilité du sol en
fixant l’azote quand la rotation se fait avec des légumineuses. Ne croyez pas que vous vous
en sortirez en cultivant la même chose année après année. Vous devez vous convaincre de
faire pousser un tiers de votre champ en autres cultures tant pour la valeur des rotations que
pour vous aider à diversifier les risques économiques.
On peut cultiver différentes légumineuses dans la rotation 1/3 : les arachides, le soja, les
pois chiches, les pois d’Angole, cornilles/niébé, etc. On peut aussi faire pousser d’autres
plantes en rotation, comme le coton ou les tournesols (informations supplémentaires au
chapitre 15, Biodiversité grâce aux cultures alternatives).
L’espacement sur le rang dans beaucoup de cultures alternatives est si petit que l’on ne peut
simplement pas creuser des trous. Il faut alors semer en sillon. Placez la corde Teren le long
du rang, mais au lieu de creuser tous les 60 cm, creusez simplement un sillon de 8 cm de
profondeur sur toute la longueur du rang.
9.10

Amender les sols acides

Certains sols, qui sont habituellement plutôt rouges, et qui bénéficient d’abondantes pluies,
montrent une tendance à l’acidité. Ces sols acides lient les nutriments nécessaires à la
croissance des plantes, et les rendent ainsi indisponibles pour les plantes. Les récoltes sont
par conséquent faibles et manquent de nutriments.
La chaux agricole augmente le pH du sol de façon à le rendre plus neutre, ce qui permet aux
nutriments d’être plus facilement absorbés par les racines, ce qui permet à son tour de
meilleures récoltes. Versez simplement une cuillère à café bombée de chaux dans le fonds
de chaque trou. Votre dosage peut être plus précis si vous disposez d’une analyse du sol.
En alternative à la chaux, vous pouvez utilisez une cuillère à café bombée de cendres de
bois, ou en mélanger un ou deux sacs dans votre tas de compost.
Brian Oldreive ne chaulait ses champs problématiques que tous les cinq ans ; vous pouvez
donc le faire toutes les quelques années. Avec le temps, le besoin de chauler diminue
puisqu’on ne laboure pas et que l’on paille à 100%.
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9.11 Engrais
Dieu a donné à chaque agriculteur une mesure de talents. A certains, il a en a donné un, à
d’autres deux, ou cinq. Ça vous rappelle quelque chose ? J’espère que vous êtes fidèles
avec ce que Dieu vous a donné. Nous devons apprendre à donner pour sortir de la mentalité
de la sébile. Notre état d’esprit doit changer. On ne peut pas continuer à prendre sans rien
donner en retour. La Bible dit que nous moissonnerons ce que nous semons.
Zéro fois zéro égale zéro, zéro fois cent égale zéro.
Si vous ne donnez rien à un sol, même s’il a un bon potentiel, vous n’obtiendrez rien.
L’Ouganda, le Malawi et le Mozambique ont de magnifiques sols profonds, et les gens me
disent : « On n’a pas besoin de mettre quoi que ce soit dans notre sol, il est tellement
fertile ». Mais quand je leur demande ce qu’ils récoltent, les quantités sont ridiculement
faibles. Nous récolterons à la mesure où nous semons. A chaque saison, les cultures tirent
du sol les nutriments dont elles ont besoin, et nous devons les leur rendre pour s’assurer
qu’ils seront disponibles à la prochaine culture.
Si vous connaissez le nombre de trous de votre champ, vous pouvez alors calculer combien
d’intrants vous sont nécessaires.
Exemple:
350 ml fois 22’222 trous donnent 7.7 mètres cube, divisés par 50 égalent 156 sacs.
350 ml fois 99 trous pour un Jardin bien arrosé donnent 2/3 de sac.
Engrais organiques
Pour utiliser du fumier, du compost et de la terre de termitière, il faut une tasse ou une boîte
de 350 ml pour mettre l’engrais au fond des trous de 15 cm de profondeur. Chaque trou doit
recevoir la même quantité d’engrais.
La pire mauvaise herbe de votre champ,
c’est les autres plants de maïs. Mettez les
plantes en place dans les trous de façon à
vous assurer que chaque plante ait les
mêmes possibilités que les autres. Nous
voulons avoir dès le début des plantes de
même taille pour couvrir les lignes de
manière égale. Il faut donc maintenir les
standards à leur maximum dès le
commencement.
Mettez vos intrants dans les trous deux
rangs à la fois pour limiter la circulation à un
rang sur deux.
Vous aurez besoin de 156 sacs de ces différents engrais par hectare, ce qui est beaucoup,
mais ne vous découragez pas. Beaucoup d’agriculteurs le font avec succès, et vous pouvez
y arriver aussi. Le compost peut être fait sur place et ne nécessite ainsi pas de transport.
La récolte potentielle par hectare avec du fumier est de 3-5 tonnes, avec du compost de 2-5
tonnes et avec de la terre de termitière de 1-3 tonnes.
La récolte moyenne sur le continent avoisine les 350 kg ou 7 sacs par hectare, et nous
pouvons donc faire dix fois mieux en utilisant des solutions simples, éprouvées et
disponibles. Ces trois engrais constituent tous la vie microbienne et la fertilité du sol,
améliorent sa texture, sa structure et sa capacité à retenir l’humidité. Ils sont, et de loin,
préférables aux engrais chimiques, avec un meilleur rapport qualité prix.
76

Dans les rangs de haricots, il suffit de répartir 350 ml pour 60 cm le long du sillon. Pour les
cultures moins exigeantes, on peut répartir l’engrais sur un mètre.
Engrais inorganiques
La plupart des paysans à petite échelle n’ont pas accès aux engrais en raison de leur coût
élevé et de l’éloignement de leur habitation, mais ils reçoivent parfois des bons pour des
engrais ou des sacs d’engrais, et doivent donc savoir comment les utiliser correctement.
Dans beaucoup de pays africains, les gens ont peur d’utiliser ces engrais parce qu’ils ont
toujours reçu des informations fausses à leur sujet. Il n’y a rien de mal à utiliser ces engrais,
mais en abuser à des effets négatifs sur le sol. Rappelez-vous que dans les grandes
exploitations, il est presque impossible de rendre à la terre le volume de nutriments pris par
les cultures et d’obtenir de très bonnes récoltes, il y a donc une place pour les engrais. Ils
ont été utilisés sur l’exploitation de Hinton, là où Brian a démarré l’Agriculture selon les
principes de Dieu, depuis 1984, avec d’excellents résultats.
Les engrais se trouvent sous deux formes : de fond ou de surface.
Les engrais de fond incluent le DAP, ou phosphate diammonique, et le NPK dans des
proportions variables, qui offre un équilibre entre les nutriments azote, phosphore et
potassium. Il faut mettre les engrais de fond au fond des trous.
Les engrais de surface ne contiennent que de l’azote. On les répand à la surface du sol. Ils
peuvent contenir du CAN/NAC (nitrate de chaux) et de l’urée.
Pour des récoltes optimales, placez 12 ml ou une cuillère à soupe de DAP en une fine bande
qui traverse le fond de chaque trou. Il faut compter 6 sacs de DAP par hectare. Le record de
production de l’APD a été de 13.9 tonnes par hectare à large échelle en utilisant de l’engrais.
Voici un exemple pour calculer le besoin en engrais :
12 ml fois 22’222 trous égale 266 kg ou 6 sacs de DAP par hectare.
Si vous utilisez des engrais pour votre culture de rotation en sillon, répartissez simplement
une cuillère à café bombée sur 60 cm.
Rappelez-vous qu’il faut préparer une surface de terre qui vous permette de répartir la dose
correcte d’engrais. Il ne faut pas distribuer une trop faible dose d’engrais sur une grande
surface. Si vous n’avez qu’une quantité limitée d’engrais, utilisez-la sur une surface plus
petite et cultivez avec de hauts standards, plutôt que de cultiver une grande surface à un
standard moindre.
9.12

Couvrir jusqu’à la profondeur de plantation

Recouvrez tous les engrais avec 3 cm de terre que vous prenez sur le tas de terre en aval,
pour obtenir la profondeur exacte à laquelle il faut semer le maïs, à savoir 5 cm ou la
longueur d’une boîte d’allumette. Cette couche de séparation est très importante pour éviter
que les graines soient brûlées par les engrais, surtout si on utilise des engrais ou du fumier.
Couvrir permet aussi d’éviter que l’azote ne s’évapore dans l’atmosphère.
Vos rangs de haricots ont besoin d’une profondeur de plantation de 3 cm (une boîte
d’allumette sur le côté) ; il faut donc couvrir les engrais jusqu’à ce qu’il reste cette
profondeur.
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9.13

Attendre la pluie

Les Jardins bien arrosés permettent de former les agriculteurs pour tout le processus de
plantation, bien avant l’arrivée des pluies, pour qu’ils aient assez de temps pour préparer
leurs champs. Donc, les Jardins bien arrosés doivent être arrosés. Mettez 1-2 litres d’eau
dans chaque station de plantage avant de semer puis répétez tous les trois jours jusqu’à ce
qu’il commence à pleuvoir. Cependant, il faut bien clarifier que l’on fait cela uniquement pour
montrer les techniques avant l’arrivée de la pluie.
Peu importe où vous êtes dans le monde, votre champ doit être prêt pour les semailles au
moins trois semaines avant le moment optimal. De cette manière, vous êtes assuré d’être
prêt à temps, en particulier si vous avez de bonnes pluies précoces.
Les dates de semailles varient dans les pays d’Afrique francophone, il vous faudra donc
trouver les dates optimales pour votre région climatique. Dans la plupart des cas, les longues
pluies d’Afrique de l’Ouest d’avril à juillet dictent la date des semailles. Il faut être prêt à
semer début ou mi-mars, afin de pouvoir planter en avril. Cela signifie qu’il faut creuser les
stations de plantage et les sillons, placer les engrais et les couvrir, et ne laisser que la
profondeur de à laquelle on sèmera. Planter trop tôt ou trop tard sous ces climats peut
amener à des pertes significatives, jusqu’à 40%, soyez donc très attentifs à votre
planification.
Si votre région a des longues pluies et des petites pluies, suivez la même procédure pour
être prêt à temps (3 semaines à l’avance) pour les petites pluies, qui commencent souvent
en septembre. Cependant, si le cycle de croissance durant les petites pluies est insuffisant
pour le maïs, alors choisissez des cultures à cycle de croissance plus court, et mieux
résistantes à la sécheresse, comme des légumineuses ou des arachides pour cette
deuxième opportunité de semer.
Dans les régions à pluies d’été comme l’Afrique du Sud, Congo du Sud, la Zambie, le
Zimbabwe, le Mozambique et le Malawi, vous devriez être prêt dès la fin du mois d’octobre,
les trous seront creusés et les engrais en place, recouverts légèrement en attendant la date
de semailles optimale autour du 10-25 novembre. Le tableau ci-dessous propose quelques
directives pour la quantité de pluie qu’il faut avoir reçue avant de semer en Afrique
méridionale.
Quantité totale de pluie
tombée
100 mm
85 mm
75 mm
50 mm
30 mm

Date de semailles
1ère semaine de novembre
2ème semaine de novembre
3ème semaine de novembre
4ème semaine de novembre
1ère semaine de décembre

Dans les régions centrales où dominent les longues pluies, comme au Kenya, en Tanzanie,
au Rwanda et au Burundi, il faut que tout soit prêt fin février pour semer fin mars.
Nous recommandons fortement que les agriculteurs ne pratiquent pas les semailles à sec, à
savoir semer les graines avant l’arrivée tangible de la pluie. Si vous avez des pluies
précoces, elles suffiront seulement à faire germer les graines. Si un épisode sec survient
alors, vous devrez ressemer, gâchent ainsi les graines, du temps et des efforts. Il faut
attendre qu’il y ait assez de pluie avant de semer.
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9.14

Semer

Nous préconisons que les petits agriculteurs utilisent des variétés à pollinisation libre, par
opposition à des hybrides. Elles offrent les mêmes rendements quand les conditions ne sont
pas optimales, sont bien moins chères, et les mêmes semences peuvent être stockées à la
fin de la saison pour être replantées plusieurs années de suite. Les semences hybrides
doivent être rachetées chaque année ; le pauvre se retrouve ainsi sous le joug des logiques
lucratives des compagnies semencières ou devient dépendant de l’aide à l’agriculture. Le
pauvre devrait être libre de semer quand il est prêt, et non pas soumis aux hommes, aux
gouvernements et aux organisations.
Si vous devez acheter des semences, choisissez les meilleures variétés à pollinisation libre
que vous pouvez vous permettre. Quand vous êtes prêt à semer et qu’il y a eu assez de
pluie, prenez le nombre de graines que vous pouvez mettre en terre en une seule fois et
mettez-les à tremper au maximum 6 heures pour les faire gonfler.
En regardant le haut de la pente, placez 3 graines par station de plantage, une à gauche,
une au milieu et une à droite. 3 graines par trou représentent 66'666 graines par hectare.
Ces graines sont placées à 5 cm de profondeur (une longueur de boîte d’allumettes) à partir
de la surface du sol. Si le trou contient trop de terre, enfoncez simplement la graine avec
votre doigt jusqu’à la profondeur requise.
Quand on plante dans des trous qui contiennent des engrais organiques tels que le fumier, le
compost ou le terre de termitière, les graines doivent être placées à 5 cm de la bordure
supérieure du trou, c’est là la partie la plus profonde du trou de 15 cm, là où se trouvent le
plus de nutriments.
Quand les trous contiennent de l’engrais, placez les graines à 2,5 cm (ou une largeur de
boîte d’allumettes) du bord supérieur parce que l’endroit le plus profond des trous de 8 cm
de profondeur est beaucoup plus près du bord.
Pour semer les haricots, placez les graines à 10 cm d’intervalle le long du rang.
Tout cela fait partie des standards qui donneront gloire à Dieu dans nos champs.
9.15

Couvrir

Couvrez avec de la terre fine et meuble, en vous assurant de ne pas mettre de cailloux, de
mottes lourdes ou de paillis. Ils empêchent un bon taux de germination et provoquent des
inégalités entre les plantes, alors faites attention à cette étape.
Recouvrez bien à plat, sans creux. Ces creux peuvent causer des problèmes parce que des
flaques d’eau s’y formeront après les grosses pluies, et les plantules y développeront des
maladies comme la fonte des semis, puisque elles auront les pieds dans l’eau.
9.16

Pailler

Si vous allez vous promener dans le jardin de Dieu, à savoir partout où l’homme n’intervient
pas, vous verrez que, dans sa grande sagesse, il a placé une couverture sur la surface du
sol, faite de feuilles, de branches et brindilles, de fruits et d’herbes en décomposition. Tout
cela reste à la surface du sol pour s’y décomposer sur plusieurs années.
On peut qualifier ce paillis, ou mulch, de couverture divine !
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Il protège le sol de l’érosion, permet une profonde pénétration de l’eau de pluie, conserve
l’humidité, améliore la fertilité, améliore la résistance des cultures à la sécheresse et offre un
environnement de croissance idéal, parmi d’autres avantages. Nous devons viser à une
couverture de 100% et plus de nos champs, et même si ça vous prend quelques années,
faites-le de tout votre cœur.
Au début, la seule matière disponible pour faire le paillis sont les mauvaises herbes et les
résidus des anciennes récoltes. Faites ce que vous pouvez pour augmenter votre couverture
en coupant des herbes et des feuilles de bananiers, en apportant du paillis de la forêt ou
même en récupérant les résidus de récolte de vos voisins avant qu’ils les brûlent. Couvrez
tout le champ de manière égale, oui, même par dessus les trous. Les graines germeront et
pousseront au travers du paillis, ne vous inquiétez pas. Seules les cultures à base de petites
graines nécessitent que l’on laisse une fine bande libre de paillis au dessus du semis pour
faciliter la germination.
On ne peut pas insister assez sur l’importance du paillis. Personne ne laisserait simplement
un voleur entrer chez lui en plein jour pour lui dérober ses affaires, n’est-ce pas ? Pourquoi
laisseriez-vous l’aspect le plus important de votre agriculture être mangé par les animaux de
vos voisins ?
Nous devons considérer le paillis comme le trésor du sol, le garder et le construire.
9.17

Levée

Après environ 10 jours, les plantules
émergeront au travers du paillis. Il se peut
qu’elles soient un peu plus lentes à sortir
du paillis en raison de la température
moins élevée du sol, mais pas de
panique : elles rattraperont et dépasseront
bientôt les plants des champs sans paillis.

9.18

Combler les trous

Parfois les pintades, les poules ou les rats déterrent les graines, provoquant d’assez larges
trouées, que l’on peut corriger en comblant les vides. Cela se fait peu après que la levée.
Prenez le nombre de graines de maïs nécessaire et faites-les tremper pendant 6 heures
pour les faire gonfler.
Enfoncez les graines de 5 cm (longueur d’une boîte d’allumettes) dans les trous existants et
refermez-les. Combler les trous permet de ne pas laisser de trouées dans votre champ et
d’appliquer le principe de perte minimale promu par l’APD.
Note : on comble les trous quand il y a une zone de quelques mètres carrés qui est vide, pas
juste un trou.
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9.19

Premier désherbage

Les mauvaises herbes diminuent sérieusement le rendement des cultures parce qu’elles
entrent en compétition avec les plantes pour l’eau, les nutriments, la lumière et la place.
On stimule la germination des mauvaises herbes en
1) dérangeant le sol
2) en éraflant l’enveloppe de la graine
3) les exposant au soleil
L’Agriculture selon les principes de Dieu contrecarre ces stimuli en :
1) ne labourant pas et en dérangeant le sol le moins possible – ce qui réduit au
minimum le dérangement des graines de mauvaises herbes, leur éraflure et leur
exposition au soleil
2) disposant un paillis – ce qui minimise l’exposition des graines de mauvaises
herbes au soleil
3) en espaçant les plantes de 60/75 cm – cela coupe la lumière en couvrant les
lignes dès la cinquième semaine, ce qui réduit l’exposition des mauvaises herbes
au soleil d’autant plus
Faites votre premier désherbage quand les mauvaises herbes sont encore très petites
(environ 3 cm), à savoir 10-14 jours après les semailles. Quand on enlève les mauvaises
herbes à ce stade où les racines sont comme de petits cheveux blancs, elles sont faciles à
arracher et ne peuvent pas repousser. Désherbez en reculant, en les sortant simplement à la
houe et en les ajoutant au paillis. Arrachez les mauvaises herbes rampantes et sortez-les du
champ, mais essayez de déranger le sol le moins possible. Répétez le processus de
désherbage après 10-14 jours.
Exemple :
Un agriculteur qui travaille selon l’APD et désherbe quand les mauvaises herbes mesurent
3 cm, finira un hectare en travaillant moins de 5 heures par jour pendant 7 jours.
L’agriculteur paresseux dit « je désherberai demain ». Il attend que les mauvaises herbes
mesurent 30 cm, et, à cause de leur taille, le travail sera bien plus difficile et lui prendra deux
fois plus de temps, à savoir 14 jours pour un hectare.
Le cycle de vie des mauvaises herbes s’étend sur 10 jours, donc les mauvaises herbes
seront avancées de 4 jours quand il commencera. Il sera toujours en retard dans son
désherbage, perdra sa joie et verra ses récoltes nettement diminuées.
Ne laissez pas les mauvaises herbes égrainer dans votre champ, car elles produisent des
centaines de milliers de graines qui peuvent rester en latence dans le sol pendant 20 ans, à
attendre que les conditions de germinations soient réunies. Le péché et les mauvaises
herbes ont beaucoup en commun. Quand on s’en occupe, ils ne peuvent pas porter de
mauvais fruits, mais si on les laisse sans soin même un moment, leurs fruits nous font
tomber dans la honte.
Une seule année de mauvaise gestion des mauvaises herbes peut résulter en sept années
de problèmes de mauvaises herbes. Alors prenez-vous-y à temps et désherber toute
l’année !
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9.20

Eclaircir

Nous avons semé trois graines par trou, mais nous ne voulons que deux plantes dans
chacun. Nous avons constaté que les rendements sont meilleurs avec deux plants par trou,
soit 44'444 plantes par hectare.
La germination d’une graine est assurée à 87% environ ; donc, si on plante 44'444 graines,
on aura environ 38'000 plantes, sans compter les pertes dues aux rats, poules et pintades,
ce qui laissera environ 35'000 plantes par hectare. A cause de cela, nous n’atteindrons pas
notre rendement potentiel optimal à moins de semer trois graines par trou puis d’éclaircir à
deux.
Il a été prouvé que pour chaque centime dépensé pour la troisième graine, on retirera
40 centimes en éclaircissant. Ce rapport où le bénéfice est de quarante fois supérieur au
coût vaut la peine.
Eclaircissez 2-3 semaines après la levée, quand les plantes font entre 20 et 30 cm de haut.
Déracinez la plante la plus faible, ou, si les trois ont la même taille, celle du milieu du trou.
Regardez les trous par trois, pas seulement un, de façon à éclaircir à 6 plants pour 3 trous.

Eclaircir – exemple 1 – 9 plants pour 3 trous, enlever 1 de chaque trou.

Enlever celui du milieu

Enlever le plus faible

Enlever le plus faible

Eclaircir – exemple 2 – 7 plants pour 3 trous, donc enlever celui du milieu du trou
qui compte trois plants

Enlever le plus faible/celui du milieu

Eclaircir – exemple 3 – 6 plants pour 3 trous, il faut tout laisser.

Tout laisser
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9.21

Premier épandage d’engrais de surface

L’épandage d’engrais de surface doit se faire directement après avoir éclairci, environ 2-3
semaines après la sortie des plantes. Utilisez une tasse de 8 ml ou une cuillère à café
bombée de nitrate d’ammonium ou d’urée pour le premier épandage d'engrais de surface.
Placez l’engrais de surface à 7 cm des plantes, en amont de la pente, pour éviter qu’il ne
brûle les racines des plantes. La meilleure manière d’épandre l’engrais de surface est de
faire un trou de 3 cm de profondeur avec un bâton, d’y mettre l’engrais et de le recouvrir de
terre. Si vous travaillez par deux, ce procédé sera très rapide et précis. Cette méthode
prévient les pertes en azote dans l’atmosphère.
La façon la plus efficace d’utiliser un engrais de surface est d’en mettre 2/3 au stade de
plantule puis 1/3 plus tard, au moment du deuxième épandage, à la montaison (élongation
de la tige).
A petite échelle, une alternative à l’engrais est l’urine, dont on a prouvé qu’elle est efficace
pour augmenter les récoltes. Cependant, les grandes quantités nécessaires et les exigences
de stockage avant utilisation font que l’urine n’est pas une bonne option d’engrais de surface
pour les pauvres. L’urine récoltée doit reposer au moins un mois avant d’être épandue. En
mettre 250 ml par trou plusieurs fois avant la formation de la panicule. 1 litre d’urine équivaut
à 5 ml d’engrais de surface.
Les autres formes d’engrais que sont le fumier, le compost et la terre de termitière ne sont
pas utiles comme engrais de surface, parce que l’azote est relâché sous une forme utilisable
par la plante trop tard pour bénéficier à la croissance de la culture. Essayez plutôt de les
utiliser comme engrais de fond en plus grande quantité au début.
9.22

Deuxième et troisième désherbages

Il faut désherber tous les 10-14 jours, quand les mauvaises herbes ont juste 3 cm de haut,
en continuant toujours à les utiliser comme paillis. Il est vraiment incroyable de voir la
réduction de la croissance des mauvaises herbes quand le paillis est en place. Vous n’aurez
probablement qu’à désherber 2 ou 3 fois avant que la couverture des lignes soit faite.
Continuez à désherber à reculons quand les mauvaises herbes font 3 cm.
9.23

Couverture des lignes

L’un des grands avantages d’espacer les stations de plantage de 60 par 75 cm est que les
lignes sont couvertes tôt, captant un maximum de lumière pour une bonne croissance mais
gardant les mauvaises herbes à l’ombre. En 6 semaines environ les plantes vous arrivent à
la taille et les lignes sont complètement couvertes, ce qui vous permet de ne plus vous
occuper des mauvaises herbes pour un bout de temps.
9.24

Détaller

Des talles (tiges secondaires) se séparent parfois de la tige principale au niveau du sol.
Certains disent qu’il faut les éliminer, mais il est surprenant de constater que cela n’a aucune
incidence sur le rendement. Si vous voulez détaller pour des questions d’aspect, cassez
simplement la talle d’un coup sec avant votre deuxième épandage d'engrais de surface. Les
Jardins bien arrosés ont bien meilleure allure après avoir été détallés, à environ 6 semaines.
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9.25

Deuxième épandage d'engrais de surface

Epandez votre deuxième engrais de surface au moment où la tige s’allonge (montaison)
quand le maïs commence tout juste à laisser paraître les panicules qui émergent du cornet
de feuilles, normalement 8 semaines après l’émergence. Epandez soit du nitrate
d’ammonium soit de l’urée comme engrais de surface, à raison de 5 ml ou une cuiller à café
bombée en amont des racines de la plante.
Placez l’engrais de surface à 10 cm (une largueur de main) pour éviter de brûler les racines ;
comme pour le premier épandage, placez l’engrais dans un petit trou recouvert.
9.26

Pollinisation et remplissage des grains

Le maïs présente un phénomène biologique intéressant. Chaque ovule possède une soie
individuelle, ce long fil brun doré qui sort au sommet de l’épi. Durant la pollinisation de la
plante, un seul grain de pollen atterrit sur la soie et y descend jusqu’à l’ovule qu’il fertilise
pour former une graine. Les soies attachées aux rangs inférieurs d’ovules sortent les
premières et sont donc pollinisées en premier. L’épi de maïs se remplit ainsi peu à peu, du
bas vers le haut. Cependant, les soies doivent être humides pour que le pollinisation ait lieu,
sans quoi le pollen ne peut pas descendre dans le tube des soies. Si les oies se dessèchent
à ce stade de la culture, des pertes de rendement peuvent se produire.
9.27

Dernier désherbage avant la récolte

Le plant de maïs est normalement physiologiquement à maturité entre 90 et 120 jours et
commence à sécher et mourir. Les feuilles se replient et pour la première fois depuis la
couverture des lignes, la lumière peut passer jusqu’au sol. Cela stimule la croissance des
mauvaises herbes, puisqu’il y a encore de l’humidité. La plupart des agriculteurs négligent ce
dernier désherbage et se retrouvent à récolter dans une jungle de mauvaises herbes : du
cannabis black jack, de la bardane qui s’accroche aux vêtements et des pois mascates (poils
à gratter/pois du Bengale/haricot pourpre) qui brûlent la peau. La récolte, qui était censée
être une joie, devient ainsi une torture.
Un quatrième désherbage à ce stade est très utile pour effectuer la récolte dans la joie, et
nous permet de passer la saison creuse avec un champ net. S’il y a assez d’humidité dans le
sol, une alternative est de planter une culture de relais ou de répandre une culture de
couverture comme les haricots cornilles (lablab) puis de désherber légèrement. Ce léger
désherbage permet un bon contact et une bonne germination de la culture de couverture.
Voir les cultures alternatives (chapitre 15) pour plus d’informations.
9.28

La récolte

Récoltez quand votre maïs est physiologiquement mûr, normalement deux mois après la
formation de la panicule. Les pieds de maïs ont l’air très secs et les épis pendent
probablement. Les grains sont bien dentés, vitreux et trop durs pour être rayés avec l’ongle.
A ce stade, le maïs contient environ 30% d’humidité.
Récoltez les épis et mettez-les dans un lieu sûr, sec, au soleil, autour de votre maison, que
ce soit sur le toit ou sur une grille de séchage, jusqu’à ce qu’ils soient bien secs. Les grains
doivent ne plus présenter de zone transparente au moment ou ils sont prêts à être
engrangés – ils ont alors environ 13% d’humidité. C’est seulement alors que le maïs doit être
égrené, saupoudré de produits chimiques et mis en sacs.
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9.29

Coucher les éteules après la récolte

Le foreur de la tige du maïs est une vraie calamité pour le maïs, mais nous pouvons le
contrôler si nous comprenons son cycle de vie. Il débute par une chrysalide en début de
saison, puis devient un papillon de nuit qui pond ses œufs sur les racines. Les œufs
deviennent des chenilles qui forent dans les tiges, laissant pour marque de leur passage des
trous d’aération sur les côtés des tiges. Ensuite ils deviennent des chrysalides pendant
27 jours et le cycle recommence. Il se produit plusieurs fois au cours de la croissance du
maïs, mais à la fin de la saison, les chrysalides sont formées à la couronne des racines
adventives, à la surface du sol, du côté le plus à l’ombre et le plus frais. En couchant les
pieds de maïs, nous exposons les chrysalides à la chaleur et aux radiations UV. Cela les
dessèche, et avec l’aide d’espèces opportunistes dans leur régime alimentaire comme les
fourmis, les oiseaux et les bactéries de décomposition, on diminue significativement les
ravages du foreur de la tige du maïs.
Il est intéressant de noter qu’il a été prouvé que le broutage seul n’est pas adapté à réduire
l’incidence du foreur de la tige de maïs. Cela accentue l’importance de ne pas couper ou
laisser brouter les pieds de maïs mais de les coucher entièrement. Couchez les pieds de
maïs vers l’arrière, en les écrasant à la hauteur des racines adventives et en les déposant
proprement entre les rangs. Ces tiges sont notre nouveau paillis, alors ne les brûlez pas et
faites de votre mieux pour les protéger des animaux. La saison prochaine, nous sèmerons
dans ces tiges qui se seront décomposées déjà passablement.
La session suivante s’intitule « 20 raisons de faire ainsi » et vous amènera à découvrir
pourquoi il a été prouvé que le paillis est notre meilleur atout pour le sol.
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10.

20 raisons de faire ainsi

Il est vraiment surprenant de voir comment une technique simple comme l’Agriculture selon
les principes de Dieu est efficace et permet de si bons résultats. En suivant au plus près les
secrets que notre Père céleste nous a révélés, nous moissonnerons de manière évidente les
récompenses de ses voies.
Notre technologie se fonde sur trois principes :
1) ne pas labourer,
2) ne pas brûler ni incorporer le paillis
3) faire des rotations
Ce chapitre va nous faire comprendre exactement pourquoi les façons de faire de Dieu sont
si efficaces, d’où son titre : 20 raisons de faire ainsi.
L’homme laboure depuis des siècles, les premiers labours étant même rapportés dans la
Bible. On y voit Elisée, Amos et d’autres labourer le sol, alors pourquoi préconiser de ne pas
le faire ? Même Jésus utilise le labour dans son enseignement de Luc 9:62 : « celui qui
regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le
règne de Dieu. » Le fait que Jésus utilise la symbolique du laboureur ne signifie pas qu’il
donne son aval à la pratique.
Aux temps bibliques, on labourait avec la pointe des dents très légères d’une sorte de lance,
ce qui n’inversait pas le sol, mais ameublissait la terre superficiellement pour permettre de
semer. Labourer ou retourner la terre tel qu’on le fait à l’époque moderne s’est révélé être
destructif, pas économique et dommageable pour l’environnement.
La première tragédie du labour s’est jouée dans les Grandes Plaines américaines dans les
années 1930, après que les effets dévastateurs du labour ont provoqué ce qu’on appelle le
Dust Bowl (bassin de poussière). Les agriculteurs avaient décidé de pratiquer un hersage
très intensif des couches supérieures de leurs terres pour créer une sorte mulch poudreux
pour protéger l’humidité au cours de la saison sèche, mais ils n’avaient en rien prévu la
violence de l’érosion due au vent qui allait se produire. La terre s’est envolée et déversée sur
tous les Etats-Unis. Dans certaines localités, des maisons, des routes et des véhicules ont
été littéralement enterrés. Des centaines de milliers de familles d’agriculteurs se sont
trouvées contraintes à quitter les Grandes Plaines en raison de l’effondrement économique
de toute la région.
Entre 1954 et 1960, un second « dust bowl » dévastateur a atteint en Russie, en raison du
labour de prairies périphériques, une zone plus grande que les grandes cultures de blé du
Canada et de l’Australie réunies.
En janvier 2005, une tempête de poussière sur l’Afrique Centrale a été enregistrée ; visible
sur les images satellite, elle s’étendait sur plus de 5'300 km. [6]
Ces exemples dramatiques de l’érosion due au vent sont très visibles, mais nous devons
réaliser que nos mauvaises habitudes de labourer provoquent de l’érosion qui se bien voit
moins mais fait plus de dégâts : notre terre finit dans les rivières, les bassins versants et les
océans. Les terres arables de l’Afrique méridionale perdent entre 55 et 250 tonnes, ou 1'000
sacs de terre, par hectare par année à cause de l’érosion de surface. [7,8]
Puisque le labour est une folie, l’agriculture mondiale s’en détourne ; plus de 100 millions
d’hectares dans le monde sont actuellement exploités à des fins commerciales sans labour.
Le non-labour a pris tant d’importance en Amérique du Sud qu’on y cultive entre 60 et 85%
de la terre ainsi. Aux USA, le non-labour est passé de 4 à 22% de toutes les surfaces
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arables en vingt ans, avec 25.3 millions d’hectares actuellement cultivés sans labour. En
2006, le président de la FAO (branche de l’ONU en charge de l’alimentation et de
l’agriculture) a recommandé le non-labour comme méthode à préférer dans l’agriculture.
Malheureusement, en Afrique, le non-labour concerne, jusqu’à présent, moins d’un million
d’hectares !
Au niveau de la technologie, l’APD ne propose pas seulement de ne pas labourer, mais de
couvrir le sol à 100%, ce qu’on appelle pailler ou mulcher. Cette « couverture de Dieu » est
comme l’amour de Dieu.
Jean 3:16 « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que
tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la
vie éternelle. »

Bien que Jésus ait été envoyé pour sauver le monde, la plupart des gens l’ont rejeté et
continuent à le rejeter aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie, mais seulement pour
ceux qui le reçoivent et croient en son nom.
Accepter l’amour de Jésus ne résout pas tout immédiatement. C’est le début d’un
cheminement de guérison de nos cœurs, et, alors que nous marchons fidèlement avec lui,
son amour crée le parfait environnement pour que son œuvre soit faite en nous.
La couverture du sol a le potentiel de révéler l’abondance que Dieu promet pour nos
champs, mais la plupart des agriculteurs, sans cette connaissance, rejettent ce don
merveilleux en le brûlant ou en l’enterrant. Pour ceux qui l’estiment à sa juste valeur, le paillis
devient une vraie bénédiction et offre l’environnement idéal à la guérison de la terre.
Les rotations sont cruciales pour garder une terre et des cultures saines et c’est cependant
un obstacle de taille, tant il est difficile de le faire comprendre : les agriculteurs continuent à
pratiquer la monoculture. Nous prônons que toute parcelle soit divisée en trois parties qui
feront pousser chacune tous les trois ans une culture de rotation. Les détails de la mise en
pratique des rotations ont été abordés dans le chapitre sur les Jardins bien arrosés.
Nous allons comparer et opposer l’agriculture conventionnelle et l’Agriculture selon les
principes de Dieu en détails, pour démontrer la folie de l’homme s’appuyant sur sa
compréhension, par opposition à l’humilité de suivre les voies de Dieu.
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A) Avantages généraux
1) Ruissellement minimal et 2) Erosion minimale
Expérience 1 : deux bacs de ruissellement

Agriculture
conventionnelle

Agriculture selon les
principes de Dieu

Ecoulement sale

Ecoulement
propre

L’eau de
ruissellement
sale remplit tout
Le peu d’eau de
ruissellement est
propre
Beaucoup de
terre érodée

Quantité minime
de terre érodée

Considérons une expérience qui montre les effets du paillis sur les taux de ruissellement et
d’érosion. Chaque petit bac contient la même quantité de terre ; l’un est traité selon l’agriculture
conventionnelle, sans couverture ; l’autre, selon l’Agriculture selon les principes de Dieu, est
paillé. Nous versons 2 litres d’eau sur chacun et constatons une différence de résultats
saisissante.
On voit clairement que le ruissellement de l’eau sur un champ labouré conventionnellement est
très important. Alors que l’eau gagne de la vitesse en descendant la pente, elle érode d’abord la
surface du sol puis forme des sillons (appelés rills, incisions étroites et superficielles) qui
peuvent finalement se transformer en ravines.
Dans l’essai en Agriculture selon les principes de Dieu, même que nous avons utilisé la même
« terre labourée » en la couvrant de paillis, le ruissellement est très faible et il en résulte que
l’érosion du sol est minime.
Les essais avec de la pluie effectués à Cedera, en Afrique du Sud, où 68 mm sont tombés sur
une pente à 4%, montrent qu’après une heure de pluie sur une terre travaillée
conventionnellement, 90% de l’eau était partie en ruissellement, entrainant avec elle 28.5 tonnes
de terre érodée par hectare.
Là où la terre n’était pas labourée et couverte de paillis à 80%, seuls 6% de l’eau de pluie était
partie en ruissellement avec une seule tonne de terre par hectare. [12]
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Ces données sont édifiantes ! Elles devraient à elles seules suffire à convaincre les agriculteurs
de se tourner vers la façon de faire que Dieu nous a montrée.
Quel est le facteur le plus limitant pour produire en Afrique ? La pluie, et cependant nous
rejetons ce cadeau que Dieu nous fait en laissant se perdre 90% de la pluie que Dieu nous offre.
Quelle est notre ressource la plus précieuse à transmettre aux générations futures
d’agriculteurs ? Notre terre, et néanmoins nous rejetons ce cadeau que Dieu nous fait. Les
scientifiques spécialistes de la conservation du sol suggèrent que la perte moyenne de terre en
Afrique s’élève à 55 tonnes par hectare par année, mais il a été prouvé qu’à certains endroits
cultivés conventionnellement ce chiffre s’élève à 250 tonnes par hectare. C’est de l’infidélité
envers les talents que Dieu nous a confiés.
3) Infiltration améliorée
Expérience 2 : infiltration au travers de la croûte du pain
Pourquoi perdons-nous donc tant d’eau par ruissellement quand la terre est labourée ? Les
gouttes de pluie tombent à grande vitesse, et, comme autant de petits marteaux, frappent la
surface du sol nu. Leur impact provoque une couche de compactage que l’on appelle croûte de
battance. Elle ressemble à la croûte du pain, ce qui permet de constater les effets de la pluie sur
une miche de pain.
En versant 250 ml d’eau sur une miche de pain qui a une croûte, on récupère 200 ml d’eau. Cela
est dû au fait que la croûte imperméabilise le pain ; elle empêche donc l’eau de pénétrer. C’est
exactement ce qui se passe quand on laboure : les premières gouttes de pluie créent une croûte
qui ne laissera pénétrer dans le sol que 10% de la pluie ; tout le reste sera perdu, quel
gaspillage !

Impact d’une goutte de pluie sur la terre nue

Gouttes de splash et
particules de terre

Martèlement de la goutte
de pluie qui provoque
compaction et croûte de
battance
Espaces d’aération de la
terre importants pour la
pénétration de l’eau
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Si nous versons 250 ml d’eau sur une surface sans croûte, nous ne récupèrerons que 50 ml
d’eau, ce qui signifie que quatre fois plus d’eau pénètre dans le pain sans croûte. Le paillis
protège la terre du martèlement de la goutte de pluie en absorbant l’impact comme un
amortisseur. Quand l’énergie cinétique de la goutte de pluie est dispersée, l’eau coule
doucement sur la surface du sol, au travers du paillis, et comme il n’y a pas de battance, elle est
rapidement absorbée. Une fois que l’eau atteint la terre non labourée, elle s’infiltre rapidement
grâce aux canaux creusés par les insectes, vers de terre et racines qui donnent à la terre la
structure d’une éponge. De cette manière, nous acceptons le cadeau de Dieu et très peu d’eau
est gaspillée.
Ainsi, le taux d’infiltration de 94% démontré lors de l’expérience de Cedera est dû à l’absorption
de l’énergie cinétique des gouttes de pluie par le paillis et à la structure spongieuse du sol grâce
aux micro-organismes qui y vivent et à l’absence de labourage.
4) Diminution des pertes dues à l’évaporation
Expérience 3 : deux bacs d’évaporation
Les 10% d’eau qui s’infiltre dans une terre labourée sont exposés à des températures de surface
très élevés et au soleil ; les pertes hydriques par évaporations sont importantes. J’ai mesuré des
températures de surface du sol dépassant les 65 degrés, et vous pouvez imaginer l’évaporation
qui se produit sous cette chaleur extrême.
Laissons les deux bacs de la première expérience au soleil pendant cinq heures puis comparons
les pertes par évaporation.
La terre du plateau traité en agriculture conventionnelle sèche rapidement, devient dure comme
une brique d’argile et se craquelle.
La terre traitée selon l’Agriculture selon les principes de Dieu est couverte à 100% en
permanence, ce qui garde la surface du sol à l’ombre ; elle est humide et fraîche. Le paillis réduit
significativement l’évaporation du sol ; c’est l’une des clés des histoires de succès de l’APD,
même en cas de sécheresse.
5) La température de surface du sol est plus fraîche, ce qui est bon pour la croissance
des plantules
Au départ, une température du sol basse peut être négative puisqu’elle ralentit la germination et
la première croissance, quand on compare à ce qui se passe dans un sol labouré. Mais
rappelez-vous que le cycle des céréales est de cinq mois, pas de deux semaines, donc
engagez-vous en faveur des impacts à long terme.
Une fois que les plantes sont bien en place et ont poussé au travers du paillis, elles prospèrent
et dépassent celles des champs voisins en trois semaines après l’émergence, puisqu’elles ont
les températures idéales pour établir leurs racines.
6) La première pluie n’est pas perdue
La plupart des agriculteurs attendent la première pluie pour labourer. Après le premier labour, ils
doivent à nouveau attendre, puisque le sol se dessèche très vite à cause de la mauvaise
infiltration et des pertes par évaporation. Après avoir reçu assez d’eau pour semer, ils doivent de
nouveau attendre au moins deux à quatre jours pour que les ouvriers ou les tracteurs puissent
entrer dans le champs sans en faire un bourbier. Cet exercice est coûteux et gaspilleur. Quand
on choisit l’Agriculture selon les principes de Dieu, nous préparons nos champs pour les
semailles en creusant les trous bien avant les premières pluies, pour ne rien perdre des précieux
cadeaux de Dieu. Après les pluies, nous pouvons entrer dans nos champs presque
immédiatement sans problème, parce que la terre n’est pas perturbée et a gardé sa structure.
Ainsi nous profitons de la première pluie et nous sommes en mesure de semer beaucoup plus
vite après qu’assez de pluie est tombée.
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7) Lutte contre les mauvaises herbes améliorée
Les mauvaises herbes sont un facteur majeur de pertes dans les cultures puisqu’elles entrent
tout le temps en compétition avec elles pour l’eau, la lumière, les nutriments et l’espace. Le
labour stimule en fait la germination des mauvaises herbes en exposant les graines à la lumière
et en griffant le tégument (enveloppe protectrice) de la graine.
Nous avons vu cette saison combien une couverture à 100% supprimait la croissance des
mauvaises herbes dans nos sites d’APD. Les volontaires qui continuaient à travailler à leur
paillis sur leurs sites n’ont fait que 2 désherbages avant la couverture des lignes et un après la
récolte. Ces désherbages étaient légers et rapides.
L’un des volontaires était très occupé par ailleurs et ne pouvait pas fournir la gestion nécessaire
à sa culture ; il n’a pas disposé assez de paillis. Il en est résulté que les mauvaises herbes sont
devenues très difficiles à maîtriser. Ses récoltes en ont grandement souffert, à cause du manque
d’eau et de nutriments – qui avaient été volés par les mauvaises herbes. Il a désherbé trois fois
avant la couverture des lignes, ce qui lui a pris le double du temps et s’est avéré être un travail
pénible.
Donc, ne pas labourer et couvrir 100% de la surface aide de manière très importante à réduire la
croissance des mauvaises herbes.
B) Avantages pour l’amélioration du sol
Les deux ou trois premières années, les avantages sont surtout économiques et portés sur le
rendement (grâce à la conservation de l’eau en particulier), mais par la suite, les avantages
importants de l’APD sont dus aux changements qui prennent place dans le sol en lui rendant sa
structure meuble et friable originelle.
8) Amélioration de la capacité de rétention d’eau
Expérience 4 : deux éponges
La structure meuble et friable améliore beaucoup l’effet éponge de la terre, sa capacité à retenir
l’eau. Pour cette expérience, prenez deux éponges identiques, et hachez-en une finement pour
représenter un sol labouré ; gardez l’autre intacte, elle représente le sol non labouré.
Quand on plonge l’éponge « labourée » dans l’eau, elle garde à peine 200 ml d’eau. L’éponge
intacte en garde 350 ml. Cela démontre simplement qu’une terre qui a la structure d’une éponge
non labourée retient bien mieux l’eau, ce qui résulte en de meilleurs rendements.
Expérience 5 : deux éponges
Les effets miraculeux du paillis pour prévenir l’érosion ont déjà été expliqués, mais un autre
facteur, c’est comment la terre laboure est bien plus susceptible de s’éroder que la terre non
labourée. J’ai récemment ri avec un Ougandais qui me disait : « je comprends maintenant
pourquoi nous faisions pousser des cailloux dans nos champs : parce que notre terre était
délavée chaque année. » Les mêmes éponges nous le montrent très facilement. Utilisez un
récipient souple, comme une bouteille de soda, avec un trou dans le couvercle et pressez de
l’eau durant 10 secondes sur l’éponge labourée. Le résultat, c’est des petits morceaux d’éponge
partout ! Les 10 secondes de pression sur l’éponge non labourée n’auront aucun effet
perturbateur.
9) Amélioration de la fertilité
Quand on brûle le paillis, on perd dans l’atmosphère la plupart des précieux nutriments qui se
trouvent dans les résidus de cultures. Quand on les laboure, on les perd aussi, parce que les
bactéries digèrent les fibres de la plante et libèrent les nutriments, mais la matière organique
s’oxyde si vite qu’elle n’a pas d’effet sur la fertilité du sol à long terme. Les principaux
scientifiques spécialistes des sols disent que les premières années de labour, on diminue par
deux les niveaux de carbone organique dans la terre chaque année. Et ainsi, il faut des années
pour reconstruire une terre appauvrie.
Quand on commence à former un paillis, il se décompose graduellement au fil des ans, grâce
aux insectes et à l’activité microbienne. Cela compte pour beaucoup dans le retour des
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nutriments dans la terre. Dans sa sagesse, Dieu a placé le paillis à la surface du sol, où il se
décompose en un humus foncé, puis en matière organique. Cette matière organique terreuse
est une sorte d’or noir tant elle est un bon indicateur de la fertilité du sol. Cet humus noir retient
beaucoup d’eau et augmente considérablement la capacité d’échange cationique (CEC) du sol,
de sorte que la terre retient des éléments nutritifs et les conserve dans les zones de racines, au
lieu de les laisser se perdre par lessivage.
10) Fixation de l’azote grâce aux rotations de légumineuses
La fertilité du sol est aussi améliorée grâce aux rotations de cultures céréalières et de
légumineuses comme les haricots, le soja, les arachides et d’autres cultures qui fixent l’azote.
L’azote sera disponible pour la culture de l’année suivante. L’amélioration des rendements après
la rotation est assez nette. Les rotations font partie du plan de Dieu pour réduire les exigences
en intrants puisque la fertilité du sol s’améliore chaque année grâce à une bonne gestion.
11) Tassement moindre
Expérience 6 : deux mottes dans deux verres
En plus de l’effet négatif de la formation d’une croûte de battance, que nous avons déjà
expliqué, une terre exposée au labour est aussi susceptible de s’effondrer : tout le profil
s’effondre avec le temps. La structure et les poches d’air sont pulvérisées et rendent la terre plus
compacte. Les agriculteurs qui pratiquent l’Agriculture selon les principes de Dieu et ne
labourent pas racontent avec joie que le sol de leurs champs semble spongieux sous leurs pieds
quand ils y marchent !
Prenez une motte de terre dans un champ labouré et une autre d’un champ non labouré, de
préférence paillé. Constatez que la première motte est dure comme un caillou alors que l’autre
est meuble et friable.
Placez la motte du champ labouré dans un verre plein d’eau et vous verrez immédiatement que
la surface extérieure s’effondre, puis l’effondrement graduel de toute la motte.
La motte du champ non labouré reste très stable dans l’eau et ne s’effondre pas, puisqu’elle est
tenue par des racines, de la matière organique, des substances adhésives des insectes et des
filaments fongiques. C’est ce qu’on appelle un agrégat stable dans l’eau, et il démontre
clairement combien le sol soigné selon l’APD est stable et résistant à l’érosion.
Le labour régulier provoque la formation d’une couche de compactage dure à 20-30 cm sous la
surface du sol (la semelle de labour) en raison du poids et de l’action mécanique des
instruments de labour. Elle peut être si dure qu’aucune racine ne peut la traverser, ce qui limite
même une magnifique terre de 10 m de profondeur à seulement 30 cm au fil des ans. Cette
couche dure doit être brisée pour que les récoltes soient bonnes. On peut le faire grâce à un
dispositif de déchirement (ripage). La couche dure doit seulement être brisée, et pas enlevée.
La terre cultivée selon l’APD augmente son volume avec le temps et comporte de nombreux
canaux de racines et trous d’insectes, qui permettent aux racines des cultures suivantes de
descendre rapidement au travers du profil du sol sans restriction.
12) Meilleure aération
Expérience 7 : Secouer deux verres avec des mottes pour faire provoquer des bulles
La motte non labourée relâche bien plus de bulles quand elle est secouée. L’effet éponge, dû à
l’absence de labour, aux galeries des insectes et aux canaux de racines en décomposition, joue
un rôle important pour garder de l’air emprisonné dans les canaux, qui permettront aux racines
de respirer même dans des conditions de saturation en eau.
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13) Amélioration de la microbiologie de la terre
La terre est bien plus que de la poussière. Les recherches les plus récentes en pédologie
(géotechnique, science du sol) ont mieux compris les bénéfices qu’apportent les créatures de
Dieu au sol en tant que milieu de croissance.
Il existe deux types de microbes dans le sol, à savoir les aérobies, qui ont besoin d’oxygène
pour respirer, et les anaérobies qui respirent du dioxyde de carbone. Dans sa grande sagesse,
l’homme retourne le sol en le labourant : les organismes aérobies se retrouvent dans un
environnement anaérobie, et les organismes anaérobies arrivent à la surface, en milieu aérobie.
Et oui, vous le devinez : tous meurent, et la terre est sans vie. Dieu a crée chaque organisme
pour un but précis, que l’homme déséquilibre.
Une terre pleine de vie est en bonne santé.
Nous devons fidèlement garder le jardin de Dieu et toutes les créatures qu’il contient, les gérant
de manière à ce qu’elles permettent au sol d’être fertile et de produire de belles récoltes. Quand
nous ne brûlons pas le paillis, nous créons un environnement idéal, frais et humide, pour une
quantité d’organismes. Quand nous renonçons à labourer, nous permettons à ces organismes
d’être à notre service : les insectes et les vers deviennent nos petits laboureurs. Ils gardent notre
terre creusée de petits canaux qui permettent une bonne infiltration de l’eau et une bonne
aération. D’autres fertilisent pour nous en déposant la matière organique (or noir) exactement
aux racines. D’autres encore décomposent la matière organique pour en rendre les nutriments
plus facilement disponibles pour les plantes. Tous font parties du plan souverain de Dieu pour
vivre une vie en abondance.
C) Avantages économiques
Les avantages économiques de l’Agriculture selon les principes de Dieu sont tout aussi
importants et devraient suffire à eux seuls à provoquer un changement en défaveur du labour et
du brûlis.
14) Lutte contre les ravageurs et les maladies
Beaucoup d’agriculteurs ont peur des ravageurs et des maladies en passant à l’Agriculture selon
les principes de Dieu, en raison de toute la vie bactérienne ; mais il a été prouvé que c’est le
contraire qui se passe. Les plantes qui sont stressées par manque d’eau et de nutriments
envoient des ondes lumineuses qui attirent les ravageurs, ce qui encourage les infestations et
les maladies. Nos corps fonctionnent de la même manière. Nous sommes plus enclins à tomber
malades quand nous sommes stressés. Donc la première défense contre les calamités est une
plante saine et non stressée. Deuxièmement, le meilleur remède à long terme contre les
insectes nuisibles est en fait d’autres insectes qui en sont les prédateurs, donc l’écosystème
équilibré du sol est ainsi l’environnement le plus sûr pour prévenir les maladies. Par exemple les
Meloidogynes (noms vernaculaires : nématodes à galle, anguillule des racines ou nématodes
des nodosités des racines) sont problématiques dans le sol, mais moins de trente des cent
espèces mangent les racines. Labourer facilite la dominance des nématodes à galle
problématiques, alors que le non-labour les tient sous contrôle en laissant le champ libre à leurs
nombreux prédateurs naturels.
La monoculture (ne cultiver qu’une même variété année après année) promeut l’émergence de
parasites et de maladies. La rotation des cultures interrompt le cycle de vie des parasites et des
maladies et réduit ainsi clairement les pertes de rendement dues à leur action néfaste.
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15) Coût et temps réduits pour préparer les champs
En agriculture mécanisée et commerciale, les agriculteurs labourent profondément, et retournent
ainsi la terre. Ensuite, ils doivent passer la herse au moins deux fois, parfois trois, pour briser les
lourdes mottes qu’ils ont créées. Tout cela est fait avant les semailles. Il est démontré que les
exploitants commerciaux dépensent trois fois les montants en carburant, essence, socs,
maintenance et réparation des machines par rapport à une technique sans labour. Trois fois !
Imaginez comment cela impacte les profits !
Les petits exploitants passent jusqu’à dix semaines à labourer et à préparer leurs trous, alors que
ceux qui utilisent L’agriculture selon les principes de Dieu en consacrent six pour que leurs trous
soient prêts à être ensemencés. Le temps est une ressource à ne pas gâcher.
16) Pertes d’engrais réduites
Chaque année, des millions de sacs d’engrais se perdent dans les bassins versants à cause du
ruissèlement, du lessivage du sol et de l’érosion. Ces pertes se chiffrent en milliards de dollars
gaspillés chaque année. Dans les bassins versants, ces engrais gaspillés provoquent des
désastres environnementaux dans les barrages et les rivières. L’engrais est très coûteux et nous
devrions l’utiliser avec sagesse, le répandre avec précision et le conserver dans la zone des
racines. L’APD accomplit tous ces objectifs très efficacement.
17) Meilleure tolérance à la sécheresse et diminution des risques
La tolérance de la terre à la sécheresse dépend de trois facteurs :
• le pourcentage de couverture du sol (paillis),
• la structure meuble et friable du sol (bonne agrégation)
• La quantité d’organismes vivants présents dans le sol.
Rappelez-vous le témoignage de Dixon : alors qu’il n’avait pas plu de décembre jusqu’à la
récolte, il a quand même récolté l’équivalent de trente sacs de maïs tandis que ses voisins
n’engrangeaient qu’un sac et demi pour le même surface. La perte sèche des cultures d’une
année a des conséquences économiques importantes et peut conduire une famille à mourir de
faim. Prenez donc les précautions nécessaires puisque les sécheresses et les pluies
insuffisantes viendront.
Ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier tient du bon sens économique. La pratique
de la rotation 1/3 aide à diminuer le risque d’une perte totale de la récolte en cas de désastre
comme une sécheresse ou une invasion régionale d’insectes nuisibles.
18) Réduction des coûts d’irrigation
On peut drastiquement réduire le nombre d’irrigations d’une culture en conservant l’eau, grâce à
l’absence de labour et à un paillis qui couvre le plus de surface possible. Une couverture à 100%
permet d’économiser quatre arrosages, par rapport à aucune couverture. L’irrigation est
coûteuse et quatre arrosages en moins peuvent faire la différence entre perte et profit.
19) Amélioration des récoltes
Le facteur le plus important à considérer est la culture elle-même. Les céréales qui poussent
dans des champs labourés et brûlés peinent à trouver des éléments nutritifs et de l’eau ; elles
sont régulièrement stressées. Ces stress les poussent à grandir de manière inefficace : elles
envoient leurs racines plus profondément dans le sol, et mettent trop d’énergie de croissance
sous la surface du sol et pas assez au-dessus. Nous ne récoltons pas sous la terre mais audessus !
L’agriculture selon les principes de Dieu fournit l’environnement idéal pour que les cultures
s’épanouissent, en limitant le stress, et donc améliore les récoltes. Les racines poussent
directement sous la couverture, en ayant accès à la haute fertilité de la décomposition de la
couverture et profitant de l’humidité disponible aux couches supérieures du sol.

94

20) Meilleur rendement des cultures
Le père de Dixon obtenait en moyenne 3 sacs par année. Voyez plutôt les rendements de Dixon :
1ère année : 5 sacs ; 2ème année : 45 sacs ; 3ème année : 54 sacs ; 4ème année : 69 sacs. Joseph
est passé de 7 à 70 sacs la première année. George a vu sa récolte multipliée par 9. Ces
améliorations de rendements parlent d’elles-mêmes.

Résumé des 20 avantages :
1. Ruissellement minimal
2. Erosion minimale
3. Infiltration améliorée
4. Diminution des pertes dues à l’évaporation
5. La température de surface du sol est plus fraîche, ce qui est bon pour la croissance des
plantules
6. La première pluie n’est pas perdue
7. Lutte contre les mauvaises herbes améliorée
8. Amélioration de la capacité de rétention d’eau
9. Amélioration de la fertilité : matière organique, recyclage des nutriments et capacité
d’échange cationique
10. Fixation de l’azote grâce aux rotations de légumineuses
11. Tassement moindre
12. Meilleure aération
13. Amélioration de la microbiologie de la terre
14. Lutte contre les ravageurs et les maladies
15. Coût et temps réduits pour préparer les champs
16. Pertes d’engrais réduites
17. Meilleure tolérance à la sécheresse et diminution des risques
18. Réduction des coûts d’irrigation
19. Amélioration des récoltes
20. Meilleur rendement des cultures
Que celui qui a des oreilles pour entendre écoute, et des yeux pour voir voie. Vous êtes
maintenant sans excuse !!!
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11.

Management

Dans sa sagesse, Salomon a écrit :
Ecclésiaste 2:24 « Il n'y a donc rien de mieux à faire pour l'homme que de manger,
de boire et de jouir du bonheur au milieu de son labeur. Mais j'ai constaté que cela
aussi dépend de Dieu. »

Le pauvre doit être encouragé dans le travail que Dieu lui donne à faire, comme pour le
Seigneur. Cependant il doit être encouragé à progresser, pas seulement à survivre ou être
soutenu. Dieu est un Dieu de croissance et de multiplication. Il ne veut pas que nous restions
les mêmes, il veut que nous nous libérions du joug de la pauvreté et que nous marchions
dans la vie en abondance qu’il nous promet. Il s’intéresse à ce que nous changions jour
après jour, toujours plus à sa ressemblance, transformés de gloire en gloire. Quand nous
tournons tout notre cœur vers lui et que nous nous engageons à marcher dans ses voies, il
en résulte que notre ferme s’engage sur le chemin de rendements et d’une rentabilité
meilleurs.
Pour que les pauvres sortent de la pauvreté, ils doivent faire des profits.
Si vous ne faites pas de profit, vous faites des pertes. Le chemin de Dieu est que vous
fassiez des profits – la croissance, pas le déclin.
Si vous ne faites pas de profit, vous devez mendier, emprunter ou voler pour survivre.
Subir des pertes et compter sur la distribution d’aide n’est pas dans les plans de Dieu.
Beaucoup d’exploitants commerciaux couvrent juste le service de leur dette. C’est
improductif et ce n’est pas du tout le plan de Dieu. Et voler s’oppose aux commandements
de Dieu.
Esaïe 48:17b « Moi, je suis l'Eternel, ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit, je te
fais cheminer dans la voie où tu marches. »

On parle de profit quand le revenu est plus grand que la dépense.
On parle de perte quand la dépense est plus grande que le revenu.
Le plan de Dieu, c’est une rentabilité durable !!!
La rentabilité durable, c’est exploiter son domaine de manière à ce que le revenu soit plus
grand que les dépenses pour une période de temps infinie.
Il y a deux manières d’améliorer la rentabilité. La première est d’améliorer le revenu et la
seconde est réduire les coûts. L’Agriculture selon les principes de Dieu fait les deux en
augmentant significativement les récoltes et en réduisant les coûts.
L’APD insère aussi l’élément « durabilité » dans l’équation en proposant une gestion fidèle
de la terre que Dieu a confiée à nos soins, gestion qui inclut la conservation du sol, de l’eau
et des nutriments.
La première instruction donnée à l’homme dans Genèse 2:15 était de « cultiver et garder le
jardin ». Nous devons comprendre l’importance de « garder la terre » dans notre désir de
faire du profit, tout autant que de la « cultiver ». Luc 16:10 nous dit que « Si quelqu'un est
fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. »
Dieu veut que nous soyons de fidèles gérants de la terre, en faisant des profits durables
grâces aux techniques de l’APD que l’on applique de bon cœur.
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Pour que l’Agriculture selon les principes de Dieu offre une rentabilité durable, nous devons
nous occuper des nos capacités de management et les améliorer.
En février 2008, un délégué à l’une des formations a eu une vision formidable : l’Agriculture
selon les principes de Dieu nous révèle des clés qui nous étaient restées cachées depuis la
création ; ces clés vont être utilisées pour débloquer l’abondance promise et conduire à son
Royaume.
Les trois clés de management de l’APD, c’est de faire les choses à temps, selon des
normes élevées et en avec des pertes minimales.
11.1

A temps
Gen 1:14-19 « Et Dieu dit :- Que, dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour que l'on
distingue le jour de la nuit, et pour marquer les saisons, les jours et les ans. Que, dans
l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit deux
grands luminaires, le plus grand des deux afin qu'il préside au jour, et le plus petit pour
présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et il les plaça dans l'étendue du ciel afin d'illuminer la
terre, de présider au jour ainsi qu'à la nuit, et de séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit
que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin: ce fut le quatrième jour. »

La création de Dieu, au commencement, nous donne le point de départ du temps. La terre
tourne sur son axe en exactement 24 heures, créant le jour et la nuit. La terre fait le tour du
soleil en exactement 365,25 jours, ce qui donne une année de notre calendrier. La lune
tourne autour de la terre en un mois, ce qui donne nos douze mois ainsi que les marées des
océans. Notons que si la terre se trouvait à 90° par rapport au soleil, le jour et la nuit seraient
de durée égale nous n’aurions pas de saisons. Dans sa sagesse, Dieu a placé la terre à
23,5°, ce qui nous donne des saisons, chaque hémisphère étant au plus près du soleil à un
point de son orbite et au plus loin en un autre point. Dans l’hémisphère nord, le jour le plus
long est le 22 juin, au solstice d’été ; le jour le plus court est le 21 décembre, au solstice
d’hiver ; les équinoxes ont lieu le 20 mars et le 22 septembre, au milieu du printemps et de
l’automne.

20 Mars

Terre

21 Juin

Terre

Jour le plus long dans l’hémisphère Nord

Saisons dans l’hémisphère Nord

Equinoxe de printemps

Soleil

Terre

Solstice d’été

22 Décembre
Jour le plus court dans l’hémisphère nord
Solstice d’hiver

365,25 jours par an

Terre

22 Septembre
Equinoxe d’automne
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Dans sa sagesse, Dieu a crée les jours, les mois, les années et les saisons pour montrer son
caractère et sa discipline dans le respect des échéances. Dieu est le commencement et la
fin, la créateur du temps. Il n’est jamais en retard ! Il est toujours à l’heure.
Ecclésiaste 3:11 « Dieu fait toute chose belle en son temps. »

Et nous ? Sommes-nous à l’heure ? Arrivons-nous à l’heure à nos réunions ? Faisons-nous
attendre les gens ? Est-ce que le respect des échéances est important pour vous ?
Cela devrait vraiment être le cas…
On plaisante souvent en Afrique en disant que les blancs ont des montres alors que les
Africains ont le temps !!!
Mon histoire avec le temps africain commence de manière amusante mais finit très
sérieusement. Elle a commencé il y a bien des années, après que j’ai fini d’enseigner l’APD
au Malawi et au Zimbabwe pendant dix-huit jours. J’étais extrêmement fatigué et mon corps
très affaibli. Je devais prendre l’avion pour quitter le Zimbabwe en début d’après-midi et être
à la maison, à Port Elizabeth en fin de soirée, avec ma femme Nikki et mes deux fils,
Benjamin et Caleb. Je me réjouissais de rentrer à la maison et de retrouver ma famille,
comme on peut l’imaginer ! Je me suis préparé tôt pour être à l’aéroport à temps, ce qui
signifie deux heures avant un vol international. J’ai parlé à mes hôtes, qui devaient me
conduire à l’aéroport, et leur réponse a été : « Grant, ne t’inquiète pas, on n’est pas en
Afrique du Sud, mais au Zimbabwe ! Tu as le temps ! Viens manger et on s’arrangera pour
que tu sois à l’aéroport à temps. »
J’étais le seul à manger rapidement, puis je suis allé mettre ma valise dans la voiture pour
être prêt, mais il n’y avait pas de voiture !
Quand elle est enfin arrivée, on m’a dit que le conducteur allait d’abord prendre son repas,
puis on partirait. A partir de ce moment, j’ai commencé à voir les problèmes arriver, et que ça
serrait serré, mais quand on s’est mis en route et qu’il a fallu faire « un petit saut à la gare »,
j’ai compris que j’avais des ennuis.
Nous sommes finalement arrivés à l’aéroport, et oui, vous l’avez deviné ! « Monsieur,
l’embarquement a déjà eu lieu et l’avion décolle dans vingt minutes. » J’ai supplié, plaidé ma
cause, parlé avec désespoir au gérant, mais rien ne pouvait changer le fait que j’étais en
retard et donc plus en mesure de monter à bord de l’avion.
J’étais tellement en colère que j’aurais pu péter un câble, mais j’ai exercé la maîtrise de soi,
je suis sorti de l’aéroport, j’ai jeté mes sacs à l’arrière de la voiture et nous sommes
retournés en ville. En chemin, j’ai remarqué un bus de ligne arrêté sur la rue principale et j’ai
demandé au chauffeur de s’arrêter. Je suis sorti et ai demandé au conducteur du bus s’il
restait des sièges libres. « Beaucoup, oui, et nous partons dans dix minutes », m’a-t-il
répondu. Quand je suis allé acheter mon billet, on m’a dit au guichet que le bus était
malheureusement plein, mais le chauffeur m’a appelé pour me dire qu’il s’arrangerait. J’ai
donc payé les 300 rands, j’ai sauté dans le bus, et ça aurait dû en rester là. J’avais manqué
un vo qui m’aurait ramené à la maison en une heure et demie, et j’allais maintenant rentrer
par une route de seize heures ! Mais je me trompais…
A l’approche de la première ville, le bus s’est arrêté et de nouveaux passagers y sont
montés. J’étais assis sur le siège de quelqu'un ; j’ai donc trouvé un autre siège plus à
l’arrière du bus. A la ville suivante, plus de gens sont montés, avec des millions de
moustiques du crépuscule. J’ai ainsi reculé de siège en siège jusqu’à ce qu’il ne reste plus
de place après quatre arrêts. Je suis allé vers le conducteur, qui a regardé, puis est venu
voir s’il pouvait faire quelque chose pour que je ne sois pas assis par terre. Nous sommes
allés tout au fond du bus, à côté des toilettes, et là, occupant deux sièges, se trouvait
l’homme le plus gros que je n’aie jamais rencontré. Ce gentleman était charmant, mais il était
énorme. Le chauffeur lui a demandé de me céder le second siège qu’il avait acheté, ce qu’il
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a fait à contrecœur. Il a trié son ventre vers lui, je me suis assis, puis il a reposé son ventre
sur mes genoux. C’est ainsi qu’a commencé mon voyage en enfer : j’ai été dévoré vivant par
les moustiques dans ce qui a été la position la plus inconfortable que je n’ai jamais connue !
Au terminus, à Johannesburg, j’ai dû payer 250 rands supplémentaires pour qu’un taxi me
conduise à l’aéroport, j’ai dû user de persuasion pour acheter un autre billet d’avion que je
n’avais rien pour payer, et je suis finalement arrivé à la maison après un voyage de vingtquatre heures au lieu de quatre, voyage très inconfortable et heureusement seulement un
surcoût de 550 rands. Mais ce n’était pas encore fini…
Deux semaines plus tard, je formais des missionnaires de tout le Kenya et j’ai commencé à
avoir des maux de tête violents, que j’ai essayé de calmer avec des antidouleurs pendant
plusieurs jours, sans résultat. Après cinq jours, j’ai commencé à vomir et suis allé chez le
médecin, qui m’a immédiatement diagnostiqué la malaria. Il m’a regardé étonné et m’a
demandé : « Etes-vous récemment allé ailleurs qu’en Afrique du Sud et au Kenya,
Monsieur ? » Quand il a entendu que j’étais allé au Zimbabwe, il a souri et a dit : « C’est
ça ! » La variété de Plasmodium ovale de malaria qu’il avait trouvée n’existe pas au Kenya,
et il ne l’avait rencontrée qu’au cours de ses études universitaires. Au cours de l’année
suivante, j’ai eu au moins cinq accès de malaria, puisque le parasite reste dormant dans le
foie, et se réveille de temps à autre.
Le comble de cette histoire est arrivé pendant les vacances de Noël ; le lendemain de Noël,
j’ai eu un accès de malaria ; alors que je vomissais, je me suis déplacé un disque
intervertébral, ce qui m’a tellement paralysé que j’ai passé sept jours à l’hôpital. Je suis
finalement sorti de l’hôpital sur un lit à roulettes, incapable de marcher, de m’asseoir, de me
plier ou de bouger mes jambes. Ma femme s’est occupée de moi couché sur le dos pendant
deux mois. Il m’a fallu des mois avant de pouvoir remarcher puis encore six mois avant que
je puisse voyager.
Ce qui avait commencé comme une « plaisanterie africaine sur le temps » est devenu un
cauchemar avec des conséquences handicapantes. Dieu soit loué, deux ans plus tard, je
vais bien mieux, mais je dois toujours faire attention.
Je crois que Dieu m’a permis de vivre cette histoire pour que les conséquences
handicapantes qui résultent des retards sur ce continent puissent être racontées avec la
puissance de la tragédie.
Peut-être vous demandez-vous : comment peut-on être handicapé parce qu’on est en
retard ?
1) Semer à temps
Les saisons que Dieu a créées sont ses lignes directrices pour être à l’heure. Il existe des
nombreux facteurs dans l’agriculture qui détermine l’importance d’être à l’heure, la longueur
de la journée, la pluie, la température, etc. Prenons la durée du jour comme exemple. Nous
savons que dans l’hémisphère nord, le jour le plus long est le 22 juin. C’est le moment où la
culture de maïs doit pouvoir profiter de toute la lumière du soleil disponible, pour qu’il n’y ait
pas de perte. Il faut donc que notre maïs soit planté bien avant le 22 juin, pour s’assurer qu’il
nous arrive déjà au genou ou, mieux, qu’il ait couvert les lignes. Cela coïncide aussi avec la
longue saison des pluies habituelle en Afrique de l’Ouest, qui a lieu d’avril à juillet. En fait,
dans la plupart des pays francophones, les pluies sont un facteur plus important que la durée
du jour pour déterminer la planification.
Les données de SE Koli (1970) Ghana Journal of Agricultural Sciences 3, 73-81, où les
effets de la date de semailles sont mis en comparaison avec le rendement du maïs dans
plusieurs régions du Ghana montrent clairement l’importance de semer au bon moment.
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Il est très intéressant de noter l’importance de n’être ni en avance ni en retard dans ce cas.
Les semailles précoces et tardives posent des problèmes équivalents, provoquant le déclin
des récoltes allant jusqu’à 47% en cas d’avance et jusqu’à 44% en cas de retard. Etre à
temps signifie précisément « à temps », ni plus tôt, ni plus tard. Il vous faut découvrir le
rythme climatique de votre lieu et être vigilant pour être à temps.
Semer en retard handicape le pauvre de telle sorte qu’il ne peut pas bénéficier de la
vie en abondance promise par Dieu.
Pour être prêt à semer, il faut connaître les dates de semailles optimales de votre région et
toujours être prêt trois semaines avant ces dates, au cas où la pluie serait en avance. Etre
prêt à semer signifie que toutes les stations sont prêtes, que les engrais sont en place et
couverts de 3 cm de terre. Pour faire cela, il faut compter 6 semaines pour creuser les
stations et 2 semaines pour mettre les engrais sur un hectare.
Pour donner un autre exemple, en Afrique du Sud, Congo du Sud, au Lesotho, en Zambie,
au Zimbabwe, au Mozambique et au Malawi, les dates de semailles optimales sont du 10 au
25 novembre, en prenant en compte le jour le plus long, le 22 décembre, et le schéma
moyen des pluies. Vous devez donc être prêt à semer fin octobre, et par conséquent
commencer à préparer les stations début septembre. Dans ces zones, les facteurs qui
déterminent le timing sont la durée du jour et les pluies combinés.
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Alors que dans les régions côtières de l'Afrique de l'Ouest, le facteur qui détermine le bon
timing est la pluviosité, puisqu'ils sont proches de l'équateur et que l'effet du facteur de
longueur du jour sur la récolte est négligeable. Dans ces parties de l'Afrique de l'Ouest, de
longues pluies se produisent généralement d'avril à octobre, alors préparez-vous à planter
d'ici la fin de mars ou d'avril. Pour être prêt à temps, commencez à préparer vos stations de
plantation deux mois à l'avance.
Dans toutes les régions et sous tous les climats, nous n’encourageons pas les semailles à
sec. Fixer la date de semailles sur la durée du jour est un facteur, pas une règle, et ça ne
peut pas prendre le pas sur une arrivée tardive de la pluie. Semer à sec est très risqué et
coûteux, puisqu’on a ensuite souvent assez de pluie pour permettre la germination, mais pas
suffisamment pour que les plantules survivent à un épisode de sécheresse. On constate
aussi d’importantes pertes de semences à cause des oiseaux et des rongeurs. En tant
qu’agriculteur, vous devez comprendre quels sont les facteurs déterminant le bon moment
dans votre région, et planifier votre travail en conséquence, afin d’être prêt à temps.
2) Désherber à temps
Pour un homme qui travaille 5 heures par jour, il faut seulement 7 jours pour désherber un
hectare quand les mauvaises herbes font 2,5 cm de haut. Il faut au même homme 14 jours
pour le même hectare quand les mauvaises herbes font 30 cm de haut. Cependant, le cycle
de vie des mauvaises herbes dure 10 jours ; désherber à temps laisse donc 3 jours de
repos ; si on a commencé en retard, on finit le désherbage avec 4 jours de retard sur le cycle
et on est donc incapable de rattraper le retard sans aide extérieure, ce qui est coûteux.
Désherber à temps permet de maîtriser les mauvaises herbes et de les empêcher de voler la
lumière, l’eau, les nutriments et la place à nos cultures.
Remettre à la semaine prochaine ce qui devrait être fait maintenant est préjudiciable aux
cultures et aux bénéfices, donc nous devons désherber à temps.
Chaque étape de notre procédure pas à pas comporte un élément « à temps », que ce soit
préparer les stations de plantage, la mise en place des engrais, les semailles, la distance,
l’éclaircissement, les deux épandages d’engrais de surface, les désherbages, la récolte et le
fait de coucher les éteules – tout exige de la discipline.
Dans l’appendice, vous trouverez des grandes lignes directrices pour le timing de travail
dans une région proche de la vôtre.
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11.2

Selon des normes élevées

Dieu fait toute chose selon des normes élevées. La création, dans Genèse 1, est la première
démonstration de ses normes d’excellence. Il a créé, puis examiné son œuvre et déclaré que
c’était bon.
Genèse 1:1 « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe
et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et
Dieu dit alors : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il
sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière : « jour » et les ténèbres : « nuit ». Il y
eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit : Qu'il y ait une étendue entre
les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux d'en-dessous de l'étendue
des eaux d'au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue : « ciel ». Il y eut un soir,
puis un matin : ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit : Je veux que les eaux d'au-dessous du
ciel se rassemblent en un seul endroit afin que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu
appela « terre » la terre ferme, et « mer » l'amas des eaux. Et Dieu vit que c'était bon. Et
Dieu dit : Que la terre se recouvre de verdure, d'herbe portant sa semence, et d'arbres
fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence, partout sur la terre.
Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon sa
sorte et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence. Dieu vit
que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin : ce fut le troisième jour. Et Dieu dit : -Que,
dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour que l'on distingue le jour de la nuit, et pour
marquer les saisons, les jours et les ans. Que, dans l'étendue du ciel, ils servent de
luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus
grand des deux afin qu'il préside au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les
étoiles. Et il les plaça dans l'étendue du ciel afin d'illuminer la terre, de présider au jour ainsi
qu'à la nuit, et de séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir,
puis un matin : ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit : Que les eaux foisonnent d'une multitude
d'animaux vivants, et que des oiseaux volent dans le ciel, au-dessus de la terre ! Alors Dieu
créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans
les eaux, selon leur sorte, et tous les oiseaux ailés selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était
bon. Et il les bénit, en ces termes : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des
mers, et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, puis un matin : ce
fut le cinquième jour. Et Dieu dit : Que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte,
des bestiaux, des reptiles et des insectes, et des animaux sauvages selon leur sorte. Et ce
fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur sorte, il fit les bestiaux selon leur sorte, les
reptiles et les insectes selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit : Faisons les
hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Qu'ils dominent sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux sur toute la terre et sur tous les
reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image, oui, il les créa
pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa homme et femme. Dieu les bénit en disant :
Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres, et dominez les
poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit : Voici,
je vous donne, pour vous en nourrir, toute plante portant sa semence partout sur la terre, et
tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la
terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre, et à tout être vivant, toute
plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait
créé, et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin : ce fut le sixième jour. »
Romains 1:20 « Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de
Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y
réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. »

Dieu désire que ses enfants révèlent sa gloire, mais cela ne peut pas se faire si nous ne
nous repentons pas du péché de nos voies qui ont pour conséquence notre aveuglement.
Quand nous soumettons nos vies à la seigneurie de Jésus-Christ et que nous marchons
avec lui, il commence à se révéler à nous dans des voies toujours plus grandes. Nous
apprenons à apprécier la création de Dieu et à en prendre soin, nous découvrons ce qu’il a
prévu et le mettons en pratique comme lui, nous alignons notre temps à ses saisons et
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suivons ses normes d’excellence dans tout ce que nous faisons. Quand la gloire de Dieu est
ainsi révélée, la rédemption s’ensuit, de même que la transformation des vies et une
abondance fructueuse.
On peut souvent deviner l’état du cœur d’un homme en regardant sa maison. Si la maison
est en fouillis, cela indique l’état de son cœur. Au contraire, si la maison est propre en ordre
mais froide et inhospitalière, cela montre aussi l’état du cœur. En tant qu’agriculteurs, nos
fermes reflètent nos compétences professionnelles. Si nos fermes sont de vrais foutoirs,
avec des détritus et du désordre partout, cela montre l’état de notre cœur. Si vos plants sont
faibles et mal positionnés sur des lignes pas droites, cela montre que vous ne vous souciez
pas de votre ferme. Si votre ferme est en désordre et que c’est le chaos, dans quel état est
votre cœur ?
L’Agriculture selon les principes de Dieu nous permet de prendre la terre, qui est en
désordre et dans le chaos, et d’y établir notre domination pour que la gloire de Dieu puisse
être révélée par le travail de nos mains. Le mandat de Dieu, construire depuis le bas, ligne
après ligne, un précepte après l’autre : voilà ce qui nous conduit à établir l’ordre de Dieu
dans nos champs.
Concrètement, la corde Teren est un outil extraordinairement simple mais précis pour établir
les normes élevées exigés en APD. Les cordes Teren sont utilisées pour marquer les
stations de plantage et permet d’établir une densité de plantes optimale. Quand on arrive
dans une communauté en tant que formateur, la première chose à faire est d’aider les
agriculteurs à fabriquer leur propre corde Teren. Assurez-vous qu’elle soit aussi longue que
le champ, ou au maximum 50 m, et qu’elle soit fait dans une fibre non extensible. Prenez le
temps de vous assurer que les marques sont bien placées tous les 60 cm. Il faut aussi que
les gens quittent la formation avec un bâton de 75 cm de long pour que l’espace entre les
rangs soit exact, selon le plan. Cette planification permet d’avoir des rangs parfaitement
droits, des interlignes droits, et même des diagonales droites. Ces deux mesures de 60 et
75 cm donnent 22'222 trous par hectare.
Un proverbe dit « qu’on ne peut pas gérer ce qu’on ne mesure pas. »
Tout agriculteur qui applique l’Agriculture selon les principes de Dieu devrait savoir avec
exactitude combien de stations de plantage il a, puisque c’est cela qui détermine les
exigences en engrais. Le nombre de trous est même plus précis que les mensurations du
champ.
L’étape importante qui suit dans les standards de planification, c’est d’utiliser des piquets
permanents pour s’assurer que vous plantez exactement dans les mêmes stations de
plantage chaque année. Placez ces piquets en haut du champ puis tous les vingt rangs. Ils
vous fourniront la matrice nécessaire à contrôler les allées et venues à petite échelle, et
permettront d’atteindre des normes plus élevées qu’aucun agriculteur commercial ne pourra
atteindre.
Beaucoup de personnes en formation se demandent si les normes montrées dans un Jardin
bien arrosé peuvent être atteintes à l’échelle d’un champ. Regardez cet exemple d’un champ
au Malawi cultivé selon les standards de l’APD.
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Dixon Shuwali est un dirigeant qui m’inspire beaucoup, et de qui j’ai énormément appris ces
dernières années. J’ai toujours encouragé les agriculteurs à former des groupes de cinq
dans une région pour qu’ils puissent prier, se conseiller et s’entraider dans leur mise en
pratique de l’Agriculture selon les principes de Dieu. Dixon a, dans son groupe, deux
femmes âgées et très fragiles ; l’équipe les aide à mettre en place leurs champs.
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Ils mesurent la ligne de fond avec la corde Teren à intervalles de 60 cm sur les piquets
permanents et creusent tous les trous du premier rang. Ensuite, ils creusent à intervalles de
75 cm les trous sur les côtés du champ, puis tous les 10 trous ils recommencent. Puis ils
remesurent avec la corde Teren tous les 10 rangs et creusent les trous perpendiculairement
à la pente. A la fin, ils ont dessiné une matrice de trous espacés de 10 trous sur 10 trous, et
les vieilles femmes n’ont plus qu’à compléter. Les membres de l’équipe n’ont pas le temps
de leur préparer tout le champ, mais en faisant cela, ils permettent à ces dames âgées et
fragiles de marcher dans les bénédictions de faire les choses avec de hauts standards. Dieu
doit trouver un tel plaisir à voir comment cette équipe considère les plus faibles et s’humilie
pour les servir de manière si désintéressée. C’est cela, les voies de Dieu : donner ce qu’on
a, sans rien attendre en retour.
Semer dans une matrice de 60x75, selon cette norme élevée, et dans les mêmes stations de
plantage chaque année, n’est pas du perfectionnisme mais se fonde sur de bonnes raisons :
a) Les nutriments laissés par les cultures précédentes sont facilement accessibles pour
la culture suivante
b) La texture de la terre s’améliore et devient plus facile à travailler
c) Les racines décomposées des cultures précédentes améliorent la fertilité de la terre
et laissent des canaux qui facilitent la croissance des racines et permettent une
bonne pénétration de l’eau
d) Le compactage par les pieds ou les outils ne se produit qu’entre les rangs
e) Le dérangement minimal du sol entre les plantes réduit l’apparition des mauvaises
herbes
A côté de ces bénéfices de ces normes élevées, il faut remarquer le net avantage qu’est la
densité de population du maïs de 44'444 plants par hectare, après qu’on a placé 3 graines et
éclairci à deux plants par station de plantage. Il a été prouvé que 44'444 plants par hectare
est une densité de plantes équilibrée pour la majorité des régions bioclimatiques. C’est ainsi
que les récoltes ont été optimales dans les climats secs. S’en tenir à ces normes élevées
donne aux agriculteurs les meilleures chances de maximiser les récoltes. si vous êtes
paresseux et ne semer que deux graines par trou, après les pertes à la germination et dues
aux maladies, vous finirez avec environ 33'000 plantes par hectare, ce qui représente une
perte de récolte importante. Si vous pensez qu’éclaircir donne trop de travail et que vous
laissez des excès de plantes, vous vous retrouverez avec environ 55'000 plantes, ce qui
résulte aussi en des pertes dues à la compétition entre plantes.
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Avec des normes faibles, les gens souffrent de pertes conséquentes. Beaucoup de pauvres
jettent des graines dans les trous, sans savoir combien, ni à quel écartement. C’est de
l’infidélité et cela ne rend pas du tout gloire à Dieu dans notre exploitation. Il en résulte qu’ils
restent sous le joug de la pauvreté.
Garder nos fermes libres de toutes mauvaises herbes toute l’années est un autre principe
extrêmement important, une norme élevée à laquelle se tenir. Une seule plante d’amarante
hybride (Amaranthus hybridus) peut produire 900'000 graines ; vous imaginez donc le
nombre de semences produites sur un hectare si on les laisse produire des graines. Nous
devons mettre en pratique des normes élevées et nous assurer que nous ne laissons pas les
mauvaises herbes produire des graines. Pour cela, nous devons désherber quand les
mauvaises herbes sont petites et ne jamais les laisser produire des graines.
Vous vous rappelez probablement le témoignage de Dixon, qui, dans sa première année de
culture selon les principes de Dieu, a connu une sécheresse sévère et n’a récolté que cinq
sacs. En comparaison cependant, il avait bien réussi que ses frères dont la récolte était
nulle. Beaucoup de gens ont commencé à poser des questions dans la région. Ce que vous
ne savez pas, c’est qu’au cours de cette première année, il n’avait aucun paillis à disposition.
Il est donc allé couper des roseaux à la rivière et les portés dans son champ. Il a ainsi pu
couvrir 20 m sur 30 de son champ, soit 600 m2 sur un total de 47'000 m2. Il n’avait ainsi paillé
que 13% de son champ, mais cette zone était couverte à 100%. C’est elle qui a fourni 4 sacs
de la récolte, alors que le reste du camp n’en donnait qu’un. La zone couverte a permis un
résultat 27 fois supérieur au reste du champ.
Je rencontre souvent des agriculteurs qui discutent de leurs résultats médiocres avec
l’Agriculture selon les principes de Dieu. Quand je vais dans leurs champs, je découvre qu’il
n’y a pas de paillis – et qu’ils ont des millions d’excuses pour ce fait. L’Agriculture selon les
principes de Dieu n’est pas l’Agriculture selon les principes de Dieu sans paillis.
La norme d’excellence avec le paillis est une couverture de 100% de la surface.
Dans les évaluations que nous faisons des communautés agricoles, le pourcentage de
couverture du sol est doté du plus grand poids de toutes les données évaluées, puisque son
importance est capitale. Si vous avez une couverture de 30% et que vous faites tout le reste
juste – couvrir le sol toute l’année, faire pousser des cultures de couverture, protéger les
champs des animaux qui veulent y brouter – vous n’atteignez cependant que la moitié.
Faites ce qu’il faut pour augmenter le pourcentage de couverture à 100% dès que possible.
Nos traditions ont rejeté cet incroyable don de Dieu il est temps que les agriculteurs
redonnent à cette ressource la place qui lui revient dans leurs fermes, en couvrant le sol
avec des paillis au même standard que Dieu nous le montre dans sa création.
J’encourage tous ceux qui enseignent l’Agriculture selon les principes de Dieu à ne pas se
montrer jugeant de ces standards, mais à démontrer de la grâce et à considérer les
standards d’excellence comme un processus de discipulat. Les standards d’excellence que
nous établissons s’enracinent dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ et ne relèvent pas du
perfectionnisme. De même que Christ nous a aimés quand nous étions pécheurs, il nous a
appelés à lui et a écrit nos noms sur le livre de vie. Il a payé le prix ultime pour que nous
connaissions sa grâce et sa miséricorde et que nous portions son nom. Rien de ce que nous
ayons pu faire ne nous aurait préparé à ces privilèges. Nous devons rester suffisamment
humbles pour demander à Dieu ses directives et qu’il nous guide. Encourageons tous les
agriculteurs de l’APD à embarquer pour ce voyage vers les desseins rédempteurs de Dieu
pour la terre.
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Les engrais offrent un bon exemple de la différence entre l’excellence et le perfectionnisme.
Chaque agriculteur doit donner de l’engrais avec abondance, cela fait partie de la toute
suffisance de Dieu. La terre de termitière a un potentiel moindre que les autres engrais, mais
soyons fidèles avec ce que l’on a, et Dieu ajoutera le plus. Les standards élevés sont
déterminés par le précision et les volumes que l’on place dans chaque trou, pas par la sorte
d’engrais utilisé. Il est futile de mesurer les récoltes en les comparant au potentiel des autres
engrais. Il faut comparer des pommes avec des pommes, pas avec des oranges. La
deuxième année, ce même agriculteur qui a utilisé de la terre de termitière comme engrais
devrait avoir du compost prêt, ce qui a le potentiel de rendre les récoltes bien meilleures et
est gratuit à fabriquer. La troisième année, il peut à nouveau utiliser du compost comme
engrais de fonds et investir une partie des profits dans un engrais de surface à base d’urée.
La quatrième année, il peut à nouveau utiliser du compost comme engrais de fonds et
investir une partie des profits dans deux engrais de surface à base d’urée. Dans ce
processus vers l’excellence, la fidélité conduit à améliorer les standards et les récoltes.
Toute mesure de l’excellence des standards est là pour notre bien et pas pour atteindre la
perfection. Les standards ont été choisis pour assurer à votre ferme des profits durables.
Beaucoup d’agriculteurs sont très gênés de dire qu’ils sont agriculteurs parce qu’à leurs
yeux, l’agriculture est la plus basse des occupations. Cependant, quand ils commencent à
travailler l’Agriculture selon les principes de Dieu, ils commencent à exceller, pourvoient aux
besoins de leur famille, font des profits durables et relèvent la tête. Leurs fermes ont fière
allure et ils deviennent des modèles dans leur communauté. Ils donnent librement et
équipent les autres ; leur leadership de serviteur les fait de plus en plus respecter dans leur
communauté. Ce processus vers des standards d’excellence en Dieu rend gloire à Dieu qui
se révèle dans les cœurs de ses enfants et sur leurs terres.
Colossiens 3:23 « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela
par égard pour le Seigneur et non par égard pour des hommes. »

11.3

Pertes minimales

Dans la Bible, la démonstration la plus saisissante du fait que Jésus ne gaspillait pas se
trouve dans l’histoire où il a nourri cinq mille personnes.
Matthieu 14:14-21 « Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse.
Alors il fut pris de pitié pour elle et guérit les malades. Le soir venu, les disciples
s'approchèrent de lui et lui dirent : -Cet endroit est désert et il se fait tard ; renvoie donc ces
gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur
dit : -Ils n'ont pas besoin d'y aller : donnez-leur vous-mêmes à manger. -Mais, lui
répondirent-ils, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. -Apportez-les moi, leur dit
Jésus. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les cinq pains et les deux
poissons, il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction ; ensuite, il
partagea les pains et en donna les morceaux aux disciples qui les distribuèrent à la foule.
Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient ; on en remplit
douze paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de cinq mille hommes, sans
compter les femmes et les enfants. »

Ce miracle a été raconté bien des fois, comme il est montre la puissance et l’autorité de
Jésus pour faire des miracles, et cependant je me demande combien de fois le ramassage
des restes a été souligné.
Le fait que douze paniers de restes aient été rassemblés nous montre clairement que
l’homme est gaspilleur, qu’il met de côté des choses dont il n’a pas besoin immédiatement,
même si elles sont apparues par un tel miracle. Si nous regardons autour de nous dans
notre monde actuel, nous voyons ce gaspillage à l’œuvre. Nous, enfants de Dieu, gaspillons
tant des dons qu’il nous fait, et cela lui importe ! Les gens ne se soucient pas du gaspillage,
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mais Dieu oui. Il faut que nos caractères soient travaillés par Dieu pour que nous soyons de
plus en plus transformés à son image. Nous devons apprendre qu’il est important de limiter
tant que possible le gaspillage.
Jésus a dit « Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative; il agit seulement d'après ce qu'il
voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également » (Jean 5.19) En
ramassant les restes de pain et de poisson qui allaient être jetés et en limitant le gaspillage,
Jésus montrait l’un des secrets du caractère de son Père.
L’homme gaspille ; Dieu limite au maximum le gaspillage
Dans la création, les preuves de cet attribut de Dieu sont si nombreuses qu’il est impossible
de les ignorer.
L’énergie pour entraîner tous les cycles de gaspillage minimal dans la création est fournie
par le soleil. La radiation à ondes courtes pénètre dans l’atmosphère, chauffe les océans et
la surface de la terre, ce qui génère les courants et les vents qui sont à la base des climats.
Les ondes courtes sont ensuite renvoyées dans l’atmosphère sous forme de radiation à
ondes longues qui donnent la chaleur nécessaire à l’environnement vital pour la survie de
toutes les formes de vie.

Nuages et
vapeur d’eau
Stock d’eau en
glace et neige

Ruissellement
de surface

Transfert
radiatif
Précipitations

Condensation
(chaleur latente de
l’atmosphère)

Gestion de l’eau
Couche limite (et
échange avec
l’atmosphère libre)
Océan

Niveau piézométrique
Débit des cours d’eau
Ecoulement de l’eau souterraine

Débit des cours d’eau

Cycle de l’eau

[24]

La chaleur provoque de l’évaporation à la surface des océans, lacs et rivières, et de
l’évapotranspiration des végétaux ; tout cela forme l’humidité atmosphérique, qui se refroidit
en gagnant de l’altitude où elle forme les nuages puis les précipitations. Ce cycle de l’eau ne
laisse aucune place au gaspillage d’eau. La pluie qui tombe voit son énergie cinétique brisée
par le paillis ; grâce à toute la vie présente dans le sol, l’eau pénètre profondément, avec des
pertes par ruissellement minimales. Même les systèmes de stockage profond de l’eau,
comme les nappes phréatiques et les champs de galce des calottes glacières sont des
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stockages à long terme pour le cycle de l’eau. Rien ne se perd dans ce système. C’est ainsi
que Dieu fait.
Les plantes prennent le dioxyde de carbone et en utilisant l’énergie des ondes courtes du
soleil, elles fabriquent des glucides et rejettent de l’oxygène comme sous-produit. Ce
processus, la photosynthèse, est à la base de toute vie sur terre. Sans cette production de
glucides à partir de CO2, créée par Dieu, aucune autre vie n’aurait les éléments de
construction pour survivre. Dans la chaine alimentaire, les plantes sont mangées par les
animaux et les oiseaux, qui utilisent l’énergie des glucides et rejettent du dioxyde de carbone
dans l’atmosphère comme sous-produit. Une partie du carbone des animaux est transféré
dans le sol via les déjections ou la mort et retourne ainsi à son départ dans le cycle. Les
plantes qui meurent sont décomposées par les bactéries et les champignons et
réintroduisent du dioxyde de carbone dans le cycle. Même les matières végétales enterrées
au cours d’inondations, de mouvements de la terre dus au volcanisme ou à la tectonique des
plaques ont formé les combustibles fossiles que nous utilisons dans la technologie de notre
monde moderne. Rien n’est gaspillé.

Lumière du soleil
Cycle du dioxyde de
carbone

Photosynthèse

Respiration
végétale

Carbone organique
Organismes en
décomposition

Émissions
d'automobiles
et d'usines

Respiration
animale

Organismes morts
et déchets

Fossiles et combustibles fossiles
Cycle du carbone

Respiration
des racines
Absorption
par les
océans
[25]

Dans sa sagesse incroyable, Dieu a fait sa création de telle manière qu’il y a des cercles
dans toutes les formes de vie qui se lient les uns aux autres dans un équilibre délicat où rien
ne se perd. La gloire de Dieu est évidente dans sa création. S’il y a des interférences dans
ces équilibres fragiles, les cycles de la vie sont altérés et il faut des centaines d’années pour
que l’équilibre soit retrouvé.
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Déforestation au Mozambique

Un exemple classique de la destruction de l’équilibre par la cupidité humaine – l’homme
prend sans rien donner en retour – nous est fourni par la destruction à grande échelle de la
forêt de bois dur en Afrique. Les forêts sont détruites par l’agriculture sur abattis-brûlis, la
fabrication de charbon, les exportations de bois énergie et de construction. Partout sur le
continent, les cicatrices de ce que furent jadis les magnifiques forêts africaines sont
maintenant des jungles de buissons et de mauvaises herbes exotiques. Ces zones
forestières indigènes sensibles sont nos héritages nationaux et doivent être préservées et
protégées pour les générations futures, pas gâchées pour un gain financier à court terme.
Selon la FAO, nous perdons treize millions d’hectares de forêt indigène chaque année sur
terre. Au cours des cent dernières années, plus de la moitié des forêts du monde, soit
environ huit cents millions d’hectares, ont été déboisés, et le rythme de déforestation
augmente chaque année, en même temps que la demande en terres arables, en bois de
construction et en bois énergie.
En plus de la valeur évidente d’habitat sûr pour les plantes, oiseaux, animaux et la
microbiologie indigènes, les forêts ont un rôle bien plus important à long terme. Leur
conservation est extrêmement importante pour la stabilité du climat, aux niveaux national et
global. La déforestation a des effets catastrophiques sur l’environnement, et la situation
empire chaque jour parce que l’homme gaspille ces précieuses ressources.
Premièrement, les rayons à ondes courtes du soleil arrivent jusqu’au sol au lieu d’être
interceptés par les couronnes des arbres de la forêt ; la lumière auparavant productive est
maintenant perdue. Cette lumière gâchée rebondit sur le sol comme radiation à ondes
longues, ce qui est responsable du réchauffement de l’atmosphère de la terre.
Deuxièmement, les taux de dioxyde de carbone augmentent proportionnellement à la
décroissance de la photosynthèse et à la combustion de matières organiques. Le dioxide de
carbone est un gaz à effet de serre et absorbe de grandes quantités de radiation à ondes
longues, ce qui à son tour provoque l’augmentation des températures atmosphériques. Les
taux de dioxyde de carbone ont augmenté de plus de 100 particules par million, ou de 35%,
depuis le début de la révolution industrielle au début du 19ème siècle. Les 50 premières
particules par million (ppm) sont apparues en 200 ans, mais les 50 suivantes en 33 ans
seulement. Cette augmentation est due surtout à la déforestation et à la combustion de
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pétrole. Le rôle que joue la déforestation dans le réchauffement global ne peut pas être
ignoré.
Troisièmement, les forêts indigènes jouent un rôle important dans la récolte d’eau de pluie,
en partenariat avec les paillis, puis transpirent cette eau pour la libérer dans l’atmosphère de
manière très efficace. Ainsi, le taux d’humidité dans l’air est très élevé, et donc il pleut à
nouveau. Il est prouvé que la déforestation est un facteur déterminant des climats plus secs,
des diminutions de la pluie, des inondations et d’une forte érosion des sols.
Cet exemple de la déforestation nous montre avec quelle fragilité la création de Dieu est
interconnectée et comment la cupidité humaine et son gaspillage peuvent détruire l’ordre
voulu par Dieu. Ces écosystèmes forestiers sensibles auront besoin de centaines d’années
pour se remettre, si jamais on leur en donne la chance. Les 750 millions d’hectares de forêt
restants qui font la photosynthèse tous les jours ont un rôle important à jouer dans cet
équilibre délicat et nous montrent à quel point ils ont besoin d’être activement conservés.
De nombreuses organisations font un travail remarquable de lobbying contre la déforestation
et pour la plantation d’arbres. En tant que corps de Christ, nous devons faire passer ce
message, pour que le maître nous trouve être de bons gérants de sa magnifique création
qu’il nous a confiée.
Peut-être vous dites-vous : qu’est-ce que cela a à voir avec l’agriculture ?
L’agriculture sur abattis-brûlis est actuellement pratiquée dans beaucoup de pays sur le
continent. Elle implique la destruction des forêts primaires donc naturelles, que ça soit par le
feu ou les exploitations forestières ; de nouvelles zones sont défrichées pour l’agriculture
chaque jour. Les terres sont abusées, et en très peu de temps, elles sont considérées
comme inutiles et on déboise ailleurs pour les remplacer. C’est difficile à croire, mais
beaucoup de pays qui souffrent maintenant d’insécurité alimentaire étaient à l’origine
complètement boisés ; les voici incapables de se nourrir. Des superbes forêts naguère
productives sont maintenant des déserts où les hommes tentent désespérément de survivre.
Sauvegarder les forêts primaires aux dépens des vies humaines n’est pas une solution.
Nous devons trouver des manières pour que les agriculteurs vivent en harmonie avec la
création de Dieu. En choisissant l’Agriculture selon les principes de Dieu, les agriculteurs
peuvent nourrir leur famille et faire des bénéfices à partir de parcelles réduites, et donc
diminuer ainsi la demande en terres. Les agriculteurs sont aussi en mesure de faire des
profits durables à partir de la même parcelle de terre, en donnant pour recevoir.
Ainsi, nous pouvons sauvegarder les forêts primaires sans provoquer les souffrances du
pauvre, simplement pour sa conservation. Actuellement, la demande en terres arables est si
élevée que des terres marginales, inaptes aux cultures, comme des pentes raides et sols
érodables, sont cultivés. En augmentant les récoltes sur des parcelles plus petites, nous
pouvons efficacement éliminer la culture de terres impropres, qui peuvent du coup être
réservées à la forêt ou aux pâturages.
Cultiver de grandes parcelles pour peu de production, c’est du gaspillage.
Pius Muthie à Mpeketoni, au Kenya, avait l’habitude de cultiver du maïs sur 6 acres et de ne
récolter que 20 sacs. Après être passé à l’APD, il cultive maintenant du maïs sur 2 acres
seulement et récolte 40 sacs. Ce n’est que le début pour Pius, mais cela illustre le principe
de gaspillage minimal exceptionnellement bien.
Les agriculteurs peuvent aussi apprendre les compétences nécessaires à cultiver de la forêt
sur certaines zones de leurs champs. On appelle cela de l’agroforestrie ; ça permet de
fournir assez de charbon ou de bois énergie pour cuisiner, de même que le bois nécessaire
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à la construction d’une maison. Remplacer les arbres éclaircis permet d’avoir une source
durable de bois pour tous besoins de la famille de l’agriculteur. Cela prouve qu’il existe des
manières proactives pour que les agriculteurs ne gaspillent pas les précieuses ressources
des forêts indigènes.
Un autre domaine où l’agriculture est coupable de gaspillage est l’érosion du sol. Les
scientifiques de pointe en Afrique estiment les pertes dues à l’érosion entre 55 et 250 tonnes
de terre par hectare. Cela représente entre 1'100 et 5'000 sacs de terre perdue pour un
rendement moyen de 7 sacs de maïs par hectare. Ce n’est pas seulement du gaspillage,
mais aussi de l’infidélité. Le gaspillage vient entièrement du fait que l’homme s’appuie sur
ses propres conceptions, labourant et brûlant les restes des récoltes.
Les essais menés à la station agronomique de Cedera, en Afrique du Sud, montrent
clairement qu’avec un seul orage, le sol cultivé de manière conventionnelle perd 90% de
l’eau de pluie par ruissellement, qui emporte avec elle au passage 28,5 tonnes de terre de
surface par hectare – c’est ce qu’on appelle l’érosion en nappes. Pendant ce temps, le sol
qui n’avait pas été labouré et qui était couvert à 80% de paillis n’a perdu que 6% de l’eau de
pluie et 1 tonne de terre par hectare. Beaucoup de gens plaisantent sur le fait que la terre est
ce que l’Afrique exporte le plus, mais ce n’est que le témoignage de notre infidélité quant à la
terre qui nous est confiée. L’érosion du sol est un indicateur de deux choses : d’une part
nous n’accordons pas au don de Dieu la valeur qu’il mérite et d’autre part notre niveau de
gaspillage est très élevé. La destruction des sols les rend peu profonds et moins fertiles,
jusqu’à ce que la couche superficielle soit partie et que seules restent les couches plus
profondes mais pauvres. Avec ce genre de destruction, il est impossible de faire des profits
durables. Gaspiller la pluie et la terre a des conséquences pour tout l’écosystème en aval,
qui vont des inondations subites à l’envasement des cours d’eau entre autres effets
néfastes.
Le paillis est le premier moyen que Dieu nous donne pour minimiser les pertes de terre et
d’humidité, et il a encore bien d’autres effets bénéfiques. Le paillis, c’est l’or de l’agriculture
et je ne vois aucune bonne raison de brûler cette ressource précieuse.
Chaque des étapes dans les processus de l’Agriculture selon les principes de Dieu a été
choisie avec soin pour assurer que les principes des pertes minimales sont atteints. Les
processus sont très simples à suivre pas à pas, mais les raisonnements sous-jacents à cette
simplicité sont intentionnels et complexes.
Par exemple, l’espacement 60x75 et une densité de 44'444 assure que la couverture de
ligne a lieu tôt, ce qui est important pour permettre à la culture de capter autant de lumière
que possible pour la photosynthèse tout en utilisant une surface limitée à son meilleur
potentiel.
Placer les engrais, fumier, compost ou terre de termitière, directement dans chaque trou
permet que les racines aient un accès rapide aux nutriments disponibles. La pratique
traditionnelle de disperser les nutriments des engrais chimiques ou organiques les dilue et
les gaspille, tout en offrant aux mauvaises herbes de meilleures chances qu’à notre culture.
Bien que le temps soit une clé de management, il faut aussi le considérer comme une
ressource. Labourer un champ n’est pas seulement le détruire, c’est aussi une perte
importante d’un temps précieux. J’ai entendu avec plaisir de nombreux témoignages
d’agriculteurs selon les principes de Dieu qui passaient deux fois moins de temps à préparer
leur terre puisqu’ils ne la labouraient plus, mais qui en passaient trois fois plus à récolter et à
égrener tant leurs récoltes étaient meilleures qu’avant.
Les exploitants commerciaux conventionnels dépensent trois fois plus d’argent pour préparer
la terre que ceux qui ne labourent pas. Quand on voit les prix du diesel, de l’essence et des
réparations des coûteuses machines, il semble fou de continuer dans un tel gaspillage
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financier. C’est aussi vrai pour les agriculteurs à petite échelle qui payent des montants
substantiels à des jeunes gens forts pour labourer leurs champs. Au lieu de ce gaspillage,
même des agriculteurs âgés, faibles ou malades peuvent préparer leurs stations de plantage
en faisant quelques rangs chaque jour à leur rythme, bien avant que les pluies n’arrivent.
Dieu peut racheter n’importe quoi, le faisant passer de la destruction à la promesse, même
des ravines de 20 m de profondeur, des zones de déforestation expansive ou des sols
dégradés. Dans une région du Malawi appelée Tomali, un Jardin bien arrosé a été implanté
dans un sol stérile aussi dur que du ciment. Après une année, quand on a replanté le jardin,
on pouvait mettre les doigts dans ce même sol ; et après deux ans, la couleur et la texture de
la terre avaient miraculeusement changé. Elle était sombre, friable et pleine de matière
organique, avec beaucoup d’aération et de canaux creusés par les insectes qui avaient
activement transformé un désert en une terre qui portait les signes de la promesse.
Esaïe 51:3 « Oui, l'Eternel va consoler Sion, et, de ses ruines, il aura compassion ;
il rendra son désert semblable au paradis. La steppe deviendra comme un jardin
de l'Eternel. La joie et l'allégresse y régneront, et l'on y entendra de la musique et
des chants de reconnaissance. »

Juste en dehors du jardin, où les voies de l’homme prévalaient, le sol est resté dans son état
de dégradation, sans vie et sans espoir. Le Seigneur est un maître exigeant ; sa parole nous
dit que si nous sommes infidèles même avec peu, il nous le reprendra. Dieu juge chacun
selon la mesure qu’il lui a donnée, et si nous sommes trouvés infidèles, il la donnera à
quelqu'un de plus fiable que nous.
Je vous encourage à évaluer tous les domaines de votre vie et de vos pratiques agricoles et
à les aligner à l’attribut de Dieu qu’est le gaspillage minimal.
Résumé du management
Rappelez-vous que dans la vie, tout dans la vie ne tourne pas autour du profit, puisque
beaucoup sont les riches qui meurent dans leur misère, donc trouvez un équilibre entre les
profits et la sainteté. »
Marc 8:36 « Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui
servirait-il, s'il perd sa vie ? »

Nos aspirations à un bon management et par conséquent à des profits durables sont
secondaires à une marche digne d’être appelé enfant de Dieu. Nous devons tout faire
comme pour le Seigneur, avec tous les fruits du Saint-Esprit qui témoignent de la puissance
de transformation de Dieu dans nos vies.
Il est merveilleux de voir l’immense joie que l’on trouve dans le travail de nos mains lorsque
l’on met en pratique ces trois clés de gestion. On ne peut pas avoir de joie si l’on ne fait pas
les choses à temps. On n’a pas de joie quand les standards de qualité sont faibles. On n’a
pas de joie quand on gaspille nos ressources. Dieu veut se réjouir de vos succès
d’agriculteurs autant que vous. Rappelez-vous que si vous semez dans la joie, vous
moissonnerez dans la joie ; mais si vous semez en tirant la tête, en marmonnant et en vous
plaignant, c’est aussi ainsi que vous moissonnerez.
2 Corinthiens 9:7 « Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans
regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. »

Dans tous les lieux où des agriculteurs ont mis en place l’Agriculture selon les principes de
Dieu de tout leur cœur, Dieu a permis des améliorations radicales dans leurs récoltes. Alors
qu’ils continuent à grandir et à améliorer leurs standards chaque année, ils voient leur terre
rachetée, leurs sols bénis, l’abondance révélée et leurs vies transformées toujours plus à
l’image de Christ.
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12.

Echelle d’application

L’Agriculture selon les principes de Dieu est un succès dans les économies à toutes
échelles, que sa mise en application se fasse à petite, moyenne ou grande échelle.
Certaines adaptations sont nécessaires à chaque échelle pour que le succès soit au rendezvous.
12.1

A petite échelle

Kit pour un hectare pour une agriculture à petite échelle
2-4 houes – aiguiser les lames et réparer les manches
Un bâton de 60 cm pour fabriquer la corde Teren
Une corde Teren à intervalles de 60 cm si possible aussi longue que votre champ (jusqu’à
50 m de long)
2 bâtons de 75 cm
Une corde à faire courir le long de la pente pour maintenir l’angle droit
Une feuille de papier pour dessiner l’angle droit
30 piquets permanents à placer tous les 10 à 20 rangs
2 tasses ou boîtes de 350 ml
2 tasses ou cuillères à café de 5 ml
4 tasses ou cuillères de 12 ml
Intrants nécessaires
Des graines – en règle générales 25 kg/hectare pour le maïs ; pour les cultures alternatives,
voir les directives.
a) Engrais organiques
Fumier – pour une récolte de 3-5 t/ha mettre 350 ml x 22’222 trous = 156 sacs.
Ou compost – pour une récolte de 2-5 t/ha mettre 350 ml x 22’222 trous = 156 sacs.
Ou terre de termitière – pour une récolte de 1-3 t/ha mettre 350 ml x 22’222 trous = 156
sacs.
b) Engrais chimiques
Engrais de fonds, p.ex. 12 ml de DAP x 22'222 trous = 293 kg ou 6 sacs
Engrais de surface, p.ex. 8 ml de nitrate d’ammonium en 1er épandage puis 5 ml en
deuxième épandage x 22'222 trous = 256 kg ou 5 sacs
Mettre en place à l’échelle du champ comme dans l’enseignement du Jardin bien arrosé, en
adaptant la corde Teren et les volumes à la taille du champ. Voir le schéma ci-dessous pour
ce faire. Les familles d’agriculteurs à petite échelle peuvent facilement cultiver jusqu’à
3 hectares à la houe.
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12.2 A échelle moyenne
Quand les agriculteurs se mettent à cultiver de plus grandes parcelles, des animaux de traits
peuvent être utilisés pour accélérer les processus agricoles. Ils peuvent transporter les
intrants et les récoltes entre les champs et la ferme, et aider à la préparation de la terre. Il
faut souligner que l’emploi d’animaux ou de méthodes mécanisées diminue la précision des
plantations et le contrôle des allers et venues, ce qui sera néfaste pour les récoltes à long
terme. Il est toujours préférable de planter en se servant d’une houe, puisque c’est la
méthode la plus précise. Si l’agriculteur décide d’utiliser la force animale pour préparer sa
terre, il peut alors procéder de la manière suivante :
Utiliser une charrue tirée par un bœuf pour tracer un sillon le plus droit possible, de la
profondeur recommandée, et tous les 75 cm. Ne pas labourer, ne chercher qu’à faire un
sillon tel que c’est expliqué au chapitre « cultures alternatives ». Ensuite, placer la corde
Teren dans chaque sillon et planter de la même manière. Cela réduit le temps nécessaire
pour faire les trous ou les sillons ; cependant, les résultats des récoltes par hectare se sont
avérés moins bons.
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12.3

A grande échelle

En agriculture mécanisée, avec des parcelles plus grandes encore, on peut régler les
machines pour ne pas labourer sans surcapitaliser, en faisant passer les socs espacés de
75 cm d’un motoculteur ou d’une motobineuse à 10 cm de profondeur, puis de planter dans
ces sillons grâce à un semoir conventionnel.
Le mieux, ce sont les semoirs à semis direct
qui sont très à la mode partout dans le
monde comme méthode de plantation. Ces
semoirs à semis direct coupent la terre au
travers du paillis, creusent un sillon, y
mettent de l’engrais en ligne, puis les
semences à la profondeur et à l’espacement
appropriés, recouvrent et tassent avec des
roues qui servent à fermer, le tout en un
seul passage. Il n’y a pas ou peu de traces
du passage de ces machines dans le
champ. Le principe du contrôle des allers et
venues doit être si possible appliqué pour
que le compactage soit minimal.
Les piquets permanents peuvent être utilisés de la même manière qu’à petite échelle, tous
les 15 à 20 rangs. En 2008, il n’y avait que 100 millions d’hectares soumis à aucun labour, la
majorité dans des exploitations à grande échelle. Ce dont nous avons vraiment besoin à
cette échelle, c’est de mettre en pratique les clés de management et les clés bibliques de
l’APD pour s’assurer que la plénitude de la bénédiction de Dieu peut être libérée sur la terre.
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13.

Budget de base

Il est essentiel pour les agriculteurs de comprendre ce qu’est un budget de base pour
prendre de sages décisions en matière de profitabilité. Le tableau ci-dessous est un exemple
de budget avec les chiffres d’une culture de maïs au Malawi ces cinq dernières années et
inclut une rotation avec des haricots borlotti.

Coûts

Agriculture selon les principes de Dieu – Maïs et haricots – Zone sèche
1 ha
Terrain
Total
Intrants
0.67 ha
Portion 1
Maïs
Basal
Fumier
0.33
ha
Portion 2
Haricots
Surface
Urée
USD à CFA
621
valeur de la
Quantité par CFA par
CFA par unité
taille du
Unité
hectare
hectare
champ (CFA)

Maïs
Semences
kg
Engrais
Basal : NPK/DAP sac de 50 kg
Urée sac de 50 kg
Fumier sac de 50 kg
Chaux
sac de 50 kg
Contrat de travail
jours de travail
Produits chimiques 1
litre
Produits chimiques 2
Transport de la récolte
charrette
Sacs
sac
Autre
Sous-total
Haricots borlotti – sols abîmés
Semences
kg
Engrais
Basal : NPK/DAP sac de 50 kg
Urée sac de 50 kg
Fumier sac de 50 kg
Chaux
sac de 50 kg
Contrat de travail
jours de travail
Produits chimiques 1
litre
Produits chimiques 2
Transport de la récolte
charrette
Sacs
sac
Autre
Sous-total
Coût total
Unité
Revenus
Maïs (4,9 tonnes/ha)
sac de 50 kg
Haricots (1 tonne/ha)
sac de 50 kg
Autre
sac de 50 kg
Revenu total
Profits/Pertes
Retour sur investissement

1863

25

46575

31205

24840.00
22770.00
388.13
10350.00
2070.00
0.00
0.00
258.75
414.00
0.00

0
6
156
0
0
0
0
67
67
0

0
136620
60548
0
0
0
0
17336
27738
0

0
91535
40567
0
0
0
0
11615
18584
0
193508

1656.00

90

149040

49183

24840.00
22770.00
388.13
10350.00
2070.00
0.00
0.00
258.75
414.00
0.00

0
0
156
0
0
0
0
7
7
0

0
0
60548
0
0
0
0
1708
2732
0

0
0
19981
0
0
0
0
564
902
0
70629
264137
Valeur en CFA
388332
150282

CFA par unité Récolte en sacs
5796.00
67
22770.00
7

538614
274477
104%
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Bien que très hypothétiques, ces chiffres sont très importants pour nous aider à comprendre
comment ils peuvent être affectés par nos décisions managériales.
Exemple 1 – Si on utilise du compost :
On suppose que cet agriculteur doit acheter du fumier dans cet exemple, ce qui était le cas
de Dixon.
Si ce même agriculteur utilise du compost et de l’urée, au lieu du fumier et de l’urée, il
économise 60548 CFA de frais de fumier. Si sa récolte reste la même, il pourrait augmenter
son bénéfice de 23%. Cela encourage les agriculteurs à préparer leur propre compost au
cours de leur première année de production, afin de pouvoir l’utiliser dans leur deuxième
saison. La plupart des communautés agricoles ont en fait de gros tas de fumier, mais après
un emploi durant une ou deux saisons, la réserve est épuisée. Il faut donc commencer à
utiliser la source d’azote qu’est le fumier plus sagement en le mettant dans un compost de
bonne qualité, dès que l’on fait le choix de suivre l’Agriculture selon les principes de Dieu.
Exemple 2 – Coût d’un contrat de travail
Si le même agriculteur décide de recourir à un travailleur sous contrat au lieu de travailler
son champ lui-même, il ne ferait qu’un bénéfice négligeable, rendant toute l’exploitation
agricole non viable. Le grand intérêt de l’Agriculture selon les principes de Dieu, c’est qu’elle
permet que la préparation de la terre soit faite par toute la famille par étapes avant l’arrivée
de la pluie ; donc même les malades et les vieux peuvent faire du profit en cultivant.
Exemple 3 – De bons rendements ne font pas synonymes de grands profits
Si l’agriculture a décidé d’employer un engrais de fond basal NPK et a ainsi pu augmenter
ses récoltes à 6,5 tonnes par hectare, son profit peut augmenter de 4340 CFA. Cependant,
s’il n’avait eu que 5,5 tonnes par hectare, il ne ferait que 30'000 CFA de bénéfice en moins
qu’avec de l’engrais et de l’urée, intéressant, n’est-ce pas ! De meilleures récoltes ne sont
pas toujours synonymes de gros profits.
Il faut aussi se rappeler que dans le cas d’un échec de la culture, due aux intempéries ou à
la sécheresse, le risque financier est grand lorsqu’on investit beaucoup dans les engrais.
Dans certains pays d’Afrique, les engrais sont si chers qu’il n’est pas économiquement
supportable d’utiliser des engrais chimiques.
Comprendre ces chiffres et comment ils sont affectés par les décisions managériales aide
les agriculteurs à devenir de plus en plus rentables. Cependant, un enregistrement précis
des dépenses, du prix des céréales et des tendances du marché est essentiel pour que
chaque agriculture affûte son budget et ses opérations.
On ne gère pas ce que l’on ne mesure pas.
A côté d’un budget d’exploitation, il est très important d’avoir un budget personnel ou familial
qui vous aidera à gérer vos finances personnelles d’une manière qui corresponde à Dieu.
Ainsi, votre famille restera libre de dettes, gérera les revenus et les dépenses, tout en
économisant et accumulant des richesses avec le temps. Les ministères financiers Crown
offre un excellent matériel pour s’équiper dans ce domaine.
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14.

Transmission – Faire passer le message

Alors que l’Agriculture selon les principes de Dieu s’étend dans les nations, notre
encouragement pour vous est le suivant : n’oubliez jamais que les pauvres sont notre public
cible. Ils ont une place toute particulière sur le cœur de Dieu et nous devons nous assurer
que nous restons à leur service de tout notre cœur.
1) Cela commence avec vous
Si vous voulez devenir un agriculteur suivant L’agriculture selon les principes de Dieu, alors
étudiez en détail les enseignements et assurez-vous de commencer petit et de grandir
fidèlement. Continuez à étudier les ressources disponibles et participez fréquemment aux
formations.
Si vous êtes intéressé(e) à devenir un formateur reconnu de L’agriculture selon les principes
de Dieu, vous pouvez vous engager à suivre tout le processus d’accréditation formatif et
relationnel. Cela inclut :
• Participer à au moins 3 formations.
• Cultiver et gérer votre propre « Jardin bien arrosé » pendant une saison.
• Participer aux voyages missionnaires de mentorat sur le terrain.
• Quand l’un des formateurs expérimentés de L’agriculture selon les principes de Dieu sent
que vous êtes prêt(e), vous serez alors accrédité (dans la relation) en tant que formateur
dans le cadre de L’agriculture selon les principes de Dieu.
Rappelez-vous que L’agriculture selon les principes de Dieu n’est pas une organisation mais
un outil donné au corps de Christ. Nous n’essayons pas de vous recruter pour L’agriculture
selon les principes de Dieu mais bien de vous équiper pour que vous puissiez utiliser
L’agriculture selon les principes de Dieu. Nous voulons libérer des milliers de formateurs pour
qu’ils soient capables de porter ce message d’espoir sous l’égide de leur église, mission ou
ONG.
2) Engagement à des répétitions pendant 5/6 ans
Quand on arrive dans une communauté, il faut vraiment demander au Seigneur où délivrer
son message d’espoir. Il faut un engagement très grand et une détermination sans faille pour
passer au travers des trois étapes de desserrer, enlever et briser le joug. Dans l’équipe de
formateurs que je supervise, nous avons décidé de répéter les formations 5 ou 6 années
dans les communautés pauvres. Cet engagement est coûteux, mais nous le faisons en
obéissant à la parole du Seigneur pour nous, et cela a porté beaucoup de fruits sur la durée.
Il n’est pas bon de faire une formation unique, cela provoque souvent plus de dégâts que
cela ne fait du bien. On ne brise pas la pauvreté en une formation.
D’expérience, j’ai remarqué que la première année de formation seuls les vrais agents de
changement de la communauté seront prêts à mettre en place l’entier de l’Agriculture selon
les principes de Dieu, bien que certains autres puissent le tester à l’échelle d’un Jardin bien
arrosé dans leur champ. Usez de sagesse et encouragez les agriculteurs qui le désirent à
implanter un Jardin bien arrosé d’essai dans leur champ. Je souhaite qu’ils changent
immédiatement puisque l’attente leur fait perdre les bénéfices de toute une année, mais c’est
un processus dans la communauté, donc apprenez comme moi j’ai appris – soyez patient !
Les deuxième et troisième années, passez beaucoup de temps à encourager les agriculteurs
qui se sont lancé en leur donnant l’attention individuelle dont ils ont besoin pour s’en tenir à
leurs décisions. Ce sont ces agriculteurs qui donneront les témoignages dont vous avez
besoin pour faire finalement changer toute la communauté.

119

Après cinq ou six ans de formation, une base solide d’agriculteurs devrait s’être développée ;
ils sont pleinement convaincus de continuer sans que votre présence soit nécessaire. Le
nombre de gens qui pratiquent l’APD continue d’augmenter, même après votre départ, et ce
message est même finalement diffusé dans les communautés avoisinantes. Voilà pourquoi il
faut choisir avec soin dans quelle communauté vous allez offrir la formation à l’Agriculture
selon les principes de Dieu.
3) Trouver l’homme de paix
Quand vous commencez dans une communauté, il faut d’abord trouver l’homme de paix. On
ne peut pas servir une communauté sans avoir sur place un homme de confiance qui
reprendra le flambeau en votre absence ; il doit si possible avoir les qualités équivalentes à
celles d’un ancien. Il doit être facile à contacter et capable de vous aider à faciliter le
rassemblement des gens pour les formations ; il doit être un homme d’influence.
4) Donner gratuitement à tous – pas de favoritisme
Pour transmettre l’APD, assurez-vous que la formation soit accessible à tous, pas à
quelques élus seulement. Vous pouvez avoir des résultats spectaculaires avec un disciple,
mais il peut se voir ostracisé et persécuté par jalousie dans sa communauté, avec pour
résultat une transmission plus large défaillante à long terme. Même si vous faites du
discipulat un à un, invitez la communauté à assister aux enseignements et incluez les gens
dans les visites à la ferme.
5) Taille du site de transmission
Plusieurs formateurs seniors de l’APD ont essayé d’utiliser des sites de démonstration à
large échelle pour que les gens adhèrent à l’Agriculture selon les principes de Dieu. Les
résultats sont bons sur le site de démonstration, mais les répercussions sur la communauté
limitées, parce que les gens considèrent que c’est un projet plutôt qu’une méthode. Cela lie
aussi la transmission à la terre d’une personne, ce qui suscite des jalousies. J’ai essayé une
démonstration d’un hectare au Kenya, ce qui a coûté une fortune à gérer tout en ayant de
faibles répercussions sur la communauté. Il est bien plus efficace et stimulant de former les
gens sur le modèle du Jardin bien arrosé de 6 m/6 m. Toute la communauté peut ainsi venir
et profiter de la formation nécessaire à être fidèle avec ce que Dieu a placé dans leurs
mains.
6) Avancer par petites touches dans la communauté – être efficace à chaque saison
Vivre dans ou près de la communauté où vous voulez donner la formation est un grand
avantage, puisque cela vous permet de fractionner les enseignements en petites doses, et
de faire suivre aux agriculteurs la chronologie de la production de la préparation de la terre
aux semailles, du désherbage et épandage de l’engrais à la récolte et au couchage des
éteules. Il faut simplement vous assurer que vous laissez un délai suffisant pour que les
agriculteurs puissent mettre en place dans leur champ ce qui leur a été enseigné au Jardin
bien arrosé. Vous pouvez aussi diviser les enseignements sur les clés bibliques et de
gestion pour que la communauté puisse acquérir les vérités en plus petites portions mais
plus profondément plutôt que le tout en une fois.
Que vous proposiez la formation dans une communauté une fois par saison ou non, essayez
de ne pas les surcharger d’informations. Par exemple, si j’enseigne dans une communauté
une fois par saison, je ne vais pas leur présenter les six clés bibliques en une session, mais
plutôt deux par deux sur plusieurs années.
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7) Timing de la formation
Le timing de la formation est très important pour une mise en place efficace de l’APD. Si
c’est trop tôt dans la saison, les gens ne seront plus sûrs de ce que vous avez enseigné au
moment où il faut creuser les stations de plantage. Si c’est trop tard, il n’auront pas le temps
de préparer leur champ, ou auront déjà brûlé, labouré ou créé des monticules dans leurs
champs.
Pour une région où l’on sème en novembre, il faut planifier la formation entre août et début
octobre, septembre étant le meilleur moment.
Dans les régions où l’on sème en mars, la formation aura lieu en décembre-février, au mieux
en janvier.
8) L’importance des petits groupes
J’ai été surpris de constater combien il vaut la peine de mettre les agriculteurs en petits
groupes. Encouragez une liste d’agriculteurs formés à se mettre par cinq. Ces groupes sont
très puissants et ne doivent pas être sous-estimés pour le discipulat entre pairs et pour le
côté compétition. Chaque groupe a un représentant qui fera ses rapports au représentant de
l’APD de la communauté. Quand un formateur veut organiser une formation, le représentant
dans la communauté fait passer le message aux leaders de groupes, qui le font passer aux
membres. Ils prient ensemble chaque semaine, en passant dans les champs de chacun et
se discipulent mutuellement dans la sainteté et dans l’Agriculture selon les principes de Dieu.
9) Incitations ou distributions d’engrais et de semences
Beaucoup d’ONG et même d’initiatives lancées par les églises offrent des incitations sous
forme d’engrais et de semences ; cependant nous ne le recommandons pas. Si un
agriculteur n’est pas convaincu dans son cœur d’abord, il ne persévérera pas dans l’APD
quand il ne recevra plus l’incitation, parce qu’il croira que c’étaient les intrants qui faisaient
son succès, et non pas la méthode de l’Agriculture selon les principes de Dieu. Il faut aussi
sonder notre cœur pour discerner si les incitations mettent un joug sur la communauté en la
rendant dépendante de nous. Dieu a donné à chaque personne selon sa mesure ce dont elle
a besoin pour réussir ; si nous le croyons vraiment, nous pouvons servir le pauvre en
l’accompagnant sur le chemin de la fidélité avec peu, de sorte que quand il aura plus, il
saura gérer correctement l’augmentation.
10) Evaluations des champs
Bien que les évaluations des champs ne soient pas obligatoires, elles sont utiles pour
discipuler les agriculteurs ; elles renforcent les attributs valables de l’AD et mettent en
lumière la réalité des normes. Elles permettent de rendre des comptes et aident à identifier
les zones de faiblesses qui nécessitent plus de formation. Si les fermes ne sont pas trop
éloignées, nous choisissons dix fermes qui représentent la communauté, parmi lesquelles
celles des pasteurs, d’agriculteurs bons et moyens, de personnes âgées, de veuves et
d’orphelins.
Il vaut mieux évaluer les gars dans leurs propres champs pendant et à la fin de la saison. La
première évaluation aura lieu après l’éclaircissement, puis à nouveau à la récolte. Evaluez
les mêmes agriculteurs pendant les 5/6 années où vous répétez votre formation. Le manuel
propose un exemple de fiche d’évaluation pour suivre les agriculteurs choisis.
11) Prière
L’importance de la prière ne doit pas être sous-estimée. Apporter la région au Seigneur dans
la prière et demandez-lui que sa parole vous soit donnée clairement, pour que vous sachiez
où enseigner, qui est l’homme de paix avec qui travailler. J’encourage une prière régulière,
par exemple au début et à la fin des Jardins bien arrosés, après et avant les sessions de
formation et même, plus important encore, quand vous discipulez les agriculteurs
individuellement. J’ai constaté que prendre le temps de visiter les fermes et de prier pour les
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agriculteurs et leurs champs individuellement est très efficace pour gagner beaucoup de
gens à un changement profond en faveur de l’APD. Les pauvres sont incroyablement
relationnels et la touche personnelle d’une visite à leur champ et d’une prière personnelle fait
son chemin en profondeur pour établir une relation fondée sur un amour sincère.
N’oubliez pas de demander à vos amis, votre famille, vos collègues de vous couvrir dans la
prière quand vous y allez, et continuez à vous revêtir de toute l’armure de Dieu pour vous
protéger, puisque vous partez dans le territoire de l’ennemi. Il ne veut pas que le joug de
l’oppression soit retiré de la vie des pauvres.
Résumé
Continuons à prendre ce message en étant motivés par l’obéissance à la parole de Dieu,
enracinés dans la compassion de Christ et à le transmettre avec beaucoup d’amour aux plus
pauvres des pauvres pour qu’ils soient libérés du joug de la pauvreté.
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15.

La biodiversité grâce aux cultures alternatives

Dieu se révèle dans sa création au travers de la diversité des espèces qui coexistent en
conditions naturelles. Dans l’APD, nous encourageons les agriculteurs à adopter cette
diversité en pratiquant les rotations, les sous-cultures (cultures de relai) et la culture
d’engrais verts. L’Agriculture selon les principes de Dieu ne s’applique pas seulement à la
culture du maïs, et ce chapitre vous donnera quelques directives pour faire pousser ces
différentes cultures alternatives.
15.1

Cultures de rotations

Dans l’APD, nous encourageons les rotations sur trois ans. Divisez le terrain en trois parties
égales et allouez les deux premières aux cultures vivrières, comme le maïs, et la troisième à
la culture de rotation, par exemple des haricots verts.
Année
Section 1
Section 2
Section 3

1
Maïs
Maïs
Haricots

2
Haricots
Maïs
Maïs

3
Maïs
Haricots
Maïs

4
Maïs
Maïs
Haricots

(Voir Mise en place à l’échelle du champ – Chapitre 12 : Mise en place à petite échelle)
Les rotations présentent de grands avantages par rapport aux monocultures, notamment :
• Elles fournissent des protéines et des vitamines dans le régime alimentaire des
familles
• Les légumineuses fixent l’azote dans le sol, ce qui permet d’économiser de l’argent et
d’améliorer les rendements de la culture suivante
• Elles brisent les cycles des maladies et des ravageurs
• Elles améliorent la structure du sol
• Elles aident à répartir les risques financiers
Il existe de nombreuses cultures de rotation, les variations sont donc innombrables ; voici
quelques lignes directrices :
• Changer d’espèces monocotylédones à des espèces dicotylédones.
• Inclure de préférences des légumineuses comme les haricots, le soja, les pois chiches,
les haricots cornilles (niébé), haricots borlotti ou arachides, mais on peut aussi inclure
des tournesols, des patates douces ou des légumes.
• La 3ème section de rotation peut être subdivisée pour inclure une variété de légumes
comme complément alimentaire pour une famille.
Choisissez la culture de rotation en fonction du climat, du sol et de vos objectifs. Préparez et
gérer la terre selon les spécificités des cultures alternatives retenues, adaptez
l’engraissement, l’espacement, les taux d’ensemencement, la profondeur de semailles,
l’éclaircissement, l’engrais de surface, etc.
Si vous ne pratiquez pas les rotations, vous rencontrez les problèmes propres aux
monocultures : augmentations des ravageurs, de l’incidence des maladies, déclin de la
fertilité du sol. Les rotations sont un élément important du message de « profitabilité
durable » de l’APD.

123

15.2

Sous-cultures (cultures de relai)

Les cultures mixtes sont la pratique courante en Afrique, surtout les haricots entre les rangs
de maïs ; cependant, aucune des deux culture n’atteint le maximum de son potentiel de
rendement avec ces système. Nous n’encourageons pas les cultures intercalaires pour des
raisons de gestion et de performance optimale des cultures.
Cependant, nous encourageons les cultures de relai dans les régions où le climat le permet
ou alors là où il y a assez d’humidité en fin de saison. Quand on court une course de relai, on
passe le témoin d’un coureur à l’autre. De la même manière, une culture de relai est plantée
quand la première culture se fatigue et meurt. Les sous-cultures sont différentes des
deuxièmes cultures qui sont plantées après la récolte de la première culture.
Faites attention à ne pas planter la sous-culture trop tôt, ce qui ferait souffrir terriblement la
récolte de la première culture au moment de la constitution du grain.
Les sous-cultures sont plantées dans des trous dans le rang ou à la volée sous la couverture
de ligne. Par exemple, Dixon plante des pois d’Angole au moment où les plants de maïs
meurent, à la fin février et en mars. En avril, il récolte son maïs et couche les éteules. Puis
en septembre, il récolte sa culture de relai de pois d’Angole. L’avantage de ce système
réside dans plusieurs faits : il fait deux récoltes dans un climat qui n’a qu’une saison des
pluies ; il fixe l’azote parce que les pois d’Angole sont des légumineuses ; il améliore le
paillis ; le contrôle des mauvaises herbes est bon puisqu’elles sont à l’ombre ; cela protège
son paillis d’être mis en feu par des chasseurs de rats ou brouté par des animaux. Au cours
des trois dernières années, sa récolte moyenne de pois d’Angole a oscillé entre 750 kg et
2 tonnes par hectare, ce qui est incroyable en sachant que l’hiver est sec et que c’est une
deuxième culture.

Sous-culture de pois d’Angole au moment de la récolte du maïs
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15.3

Engrais vert en culture intermédiaire piège à nitrates (CIPAN)

Les engrais verts font aussi partie de la toute suffisance de Dieu, et, sous un climat adapté
avec une gestion adéquate, s’intègrent au cycle des cultures.
Ils sont bien adaptés aux climats de l’Afrique centrale et de l’Ouest, tout comme aux régions
avec une longue saison des pluies. Nous suggérons de cultiver des cultures de couverture
d’engrais vert pendant la période des courtes pluies afin de reconditionner le sol pour la saison
de culture principale.
Les cultures de couverture d’engrais verts ont été utilisées commercialement pendant des
nombreuses années pour plusieurs raisons – augmenter le pourcentage du paillis, fixer l’azote,
améliorer la fertilité du sol, contrôler les mauvaises herbes, prévenir l’érosion, fournir un
fourrage riche en protéine aux animaux, un revenu supplémentaire et de la nourriture aux
hommes. Ils sont en fait comme du compost qui pousse en plein champ sur lequel ils
présentent un avantage : ils ne nécessitent pas d’arrosage et demandent beaucoup moins de
travail intensif.
Parmi les meilleures espèces, on trouve le lablab (pois antaque, dolichos d’Egypte), le
mucuna/pois macaste, la cornille/niébé, l’alfa alfa, la gesse/pois carré, la vesce velue. Parmi
les monocotylédones, citons le blé, le seigle, l’avoine. Certaines espèces d’engrais verts
comme les pois chiches, les pois et le blé vont aussi très bien comme cultures de relai et
peuvent être semées à la volée sous la couverture de ligne avant le dernier désherbage
quand les feuilles meurent, servant à la fois de deuxième culture rentable et d’engrais vert
avec tous les bénéfices qui y sont associés.

Lablab purpureus
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15.4

Directives pour cultures alternatives

1.
Soja – dicotylédone, culture de rotation
Le soja est relativement facile à cultiver et fournit une excellente culture de rotation. Grâce à
la composition complète de ses protéines, c’est un très bon substitut à la viande et aux œufs
dans le régime alimentaire. En Afrique, pour des résultats optimaux avec le soja, il faut leur
inoculer des bactéries rhizobium et les semer dans les six heures pour assurer la meilleure
fixation de l’azote.
Espacement Rangs
Dans le sillon
Profondeur du sillon
Fertilisation par mètre
Densité de semis par hectare
Profondeur de semis
Engrais de surface
Rendement

2.

Organique
8 cm
350 ml organique

Inorganique
5 cm
8 ml NPK inorganique
160 kg
1,5 cm
Aucun
2 tonnes par hectare

Tournesol – dicotylédone, culture de rotation

Espacement Rangs
Trous dans les rangs
Profondeur des trous
Fertilisation par trou
Profondeur de semis
Densité de semis par hectare
Graines par trou
Eclaircir à
Engrais de surface
Rendement

3.

75 cm
5 cm

75 cm
60 cm
12 cm organique
350 ml organique

8 cm inorganique
8 ml NPK inorganique
2 cm
6 kg
3
2
5 ml d’urée
1,5 tonnes par hectare

Coton – dicotylédone, culture de rotation

Espacement Rangs
Trous dans les rangs
Profondeur des trous
Fertilisation par trou
Profondeur de semis
Densité de semis par hectare
Graines par trou
Eclaircir à
Engrais de surface
Rendement

75 cm
60 cm
12 cm organique
350 ml organique

8 cm inorganique
8 ml NPK inorganique
2 cm
25 kg
5
2
5 ml d’urée
1,5 tonnes par hectare
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4.

Sorgho – monocotylédone

Espacement Rangs
Dans le sillon
Profondeur du sillon
Fertilisation par mètre
Densité de semis par hectare
Profondeur de semis
Engrais de surface
Rendement

5.

75 cm
10 cm
8 cm
350 ml organique
10 kg
2 cm
8 ml d’urée par mètre
2 tonnes par hectare

Pois d’Angole – dicotylédone, culture de rotation ou légumineuse de relai

Espacement Rangs
Trous dans les rangs
Profondeur des trous
Fertilisation par trou
Profondeur de semis
Densité de semis par hectare
Graines par trou
Eclaircir à
Engrais de surface
Rendement

6.

75 cm
120 cm
12 cm organique
8 cm inorganique
350 ml organique
8 ml NPK inorganique
3 cm
50 kg
3
1 ou 2
Aucun
1,5 tonnes par hectare

Niébé (Vigna unguiculata) / haricots – dicotylédone, culture de rotation ou
légumineuse de relai

Espacement Rangs
Dans le sillon
Profondeur du sillon
Fertilisation par mètre
Densité de semis par hectare
Profondeur de semis
Engrais de surface
Rendement

75 cm
10 cm
8 cm organique
350 ml organique

5 cm inorganique
5 ml NPK inorganique
60 kg
2 cm
Aucun
1,5 tonnes par hectare

Si vous utilisez ces haricots comme culture de relai, vous pouvez les semer à la volée
lorsque le maïs fane et faire votre dernier désherbage pour permettre que les graines soient
bien contact avec le sol.

Photo – Danny Blank, Echo farm
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7.

Arachides – dicotylédone, culture légumineuse de rotation

Espacement Rangs
Dans le sillon
Profondeur du sillon
Fertilisation par mètre
Densité de semis par hectare
Profondeur de semis
Engrais de surface
Rendement

8.

Diviser à 37,5 cm
8 cm
8 cm organique
6 cm inorganique
350 ml organique
5 ml NPK inorganique
80 kg
3 cm
Aucun
2 tonnes par hectare

Blé d’hiver – monocotylédone, culture de relai ou deuxième culture

Espacement Rangs
Dans le sillon
Profondeur du sillon
Fertilisation
Densité par hectare
Profondeur de semis
Engrais de surface à la volée
Rendement

15 cm
Parsemer dans le sillon
1,5 cm
100 kg en rangs ou 120 kg à la volée
1,5 cm
100 kg de nitrate d’ammonium
2 tonnes par hectare

Si vous plantez du blé comme culture de relai, il faut le semer à la voler lorsque le maïs
meurt, puis faire votre dernier désherbage pour que les graines soient bien en contact avec
le sol.
9.

Manioc – dicotylédone, culture de tubercules de rotation

Espacement Rangs
Trous
Profondeur des trous pour
intrants – perpendiculairement à
la corde Teren
Fertilisation
Boutures au dessus de la corde
Teren
Profondeur de plantation
Rendement

75 cm
120 cm
10 cm organique

5 cm inorganique

350 ml organique
12 ml NPK inorganique
20 cm de long avec 5-8 nœuds et épais de 1,5 à
3,5 cm
Pousser 2/3 ou 13 cm de profond
20 tonnes par hectare
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Le manioc pousse bien sur un sol plat. Coupez les
plantes prêtes à la récolte en laissant 40 cm de tige
comme « poignée » sur laquelle tirer. Les racines
doivent être récoltées dans les deux jours après la
prise des boutures. Choisissez les boutures sur des
plants exempts de maladie, en choisissant le tronçon
médian de la plante, ni sa base ni son sommet feuillu,
conservez les boutures à l’ombre, en position
verticale, en les transplantant de préférence tous les
jours, mais sans jamais les stocker plus de 5 jours.
Plantez les tronçons verticalement et dans le bon
sens, à savoir le sommet vers le haut. Si vous utilisez
un engrais inorganique, empêchez que les boutures
ne soient brûlées en déposant 12 ml d’un NPK
équilibré dans un petit trou placé 10 cm en dessus
des boutures, à 5 cm de profondeur. Un très bon
paillis aide à garder la terre humide et friable, ce qui
facilite beaucoup le déracinement au moment de la
récolte. Le manioc résiste très bien à la sécheresse et
produit une racine riche en amidon qui a été la culture
de survie de nombreuses communautés pauvres.

10.

Patate douce – dicotylédone, culture de tubercules de rotation

Espacement Rangs
En sillon
Profondeur du sillon
Fertilisation par mètre
Boutures
Profondeur de plantation
Rendement

75 cm
30 cm
15 cm organique
12 cm inorganique
500 ml de compost
12 ml NPK inorganique
cm de long : 10 cm à plat, 10 cm vers le haut, puis
10 cm avec les dernières feuilles au-dessus du sol
10 cm de profond
12 tonnes par hectare

Les boutures de 30 cm de long doivent idéalement être placées dans un endroit frais et
ombragé pendant 3 jours pour stimuler la croissance avant la transplantation. Les boutures
doivent provenir de parents sains vieux d’environ trois mois. La patate douce a une haute
valeur nutritionnelle et devrait devenir une denrée de base cultivée par toutes les familles
d’agriculteurs, même pour une consommation personnelle seulement.
Résumé
Dieu nous a montré l’importance de la diversité dans sa création, et nous devrions suivre au
plus près ce que nous voyons notre Père faire dans tout ce qui concerne l’agriculture. Il est
cependant d’une importance cruciale d’avoir de la considération pour les pauvres et de
marcher avec eux sur le chemin de la fidélité dans les petites choses, avant de les
embarquer dans ces technologies déjà plus recherchées. La première étape sera
d’encourager la rotation sur trois sections, puis de construire sur cet acquis pour introduire
les cultures de relai puis les engrais verts pièges à nitrates.
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16.

Compostage

Le compost est une alternative exceptionnelle aux engrais, qui non seulement augmente
dans le sol les taux de nutriments organiques mais en plus aide à restaurer les équilibres
biotiques naturels dans le profil du sol.
2 Corinthiens 9:8 « Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de
bienfaits: ainsi vous aurez, en tout temps et en toutes choses, tout ce dont vous
avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres
bonnes (…) »

La parole de Dieu est vraie. Il a trouvé une manière qui permette à chacun d’avoir le meilleur
des compléments pour la terre : le compost. En rendant à la terre un compost de bonne
qualité, les agriculteurs peuvent bénéficier à long terme de rendements de récolte de même
qualité, si ce n’est meilleurs, qu’avec des engrais chimiques.
Le compost, c’est quoi ?
Le compost, c’est simplement de matière organique décomposée sous l’effet de microorganismes, surtout des bactéries et des champignons.
Pour s’assurer que le compost est de la meilleure qualité, nous devons suivre de stricts
standards et s’en tenir à la recette. Nous proposons un compost qui mesure 2 m de long sur
2 m de large pour une hauteur de 2 m aussi. C’est assez petit pour qu’une personne seule
puisse le faire en quelques heures de travail, tout en permettant d’atteindre une température
interne suffisante. Le volume du compost obtenu est bien suffisant pour un acre (environ
4046 m2) ou un demi hectare de maïs. Nous recommandons de ne pas en diminuer les
dimensions au-dessous de 1,5 m3.
Quand faire du compost ?
Commencez à ramasser des matériaux compostables au moment de la couverture de ligne
de la culture principale, c'est-à-dire quand les agriculteurs ont une pause dans le
désherbage. C’est aussi le moment où la verdure abonde et cela donnera assez de temps
au compost pour mûrir complètement avant la saison suivante. Par exemple, dans une
région où l’on plante en novembre, faites votre compost en février, pour finir de le retourner
en avril et lui laisser quelques mois de repos, de sorte à ce qu’il soit prêt à l’emploi en
octobre.
Ingrédients
Le compost se compose de trois ingrédients principaux : l’azote, les matières vertes et les
matières sèches et ligneuses.
1) Composante azotée
L’azote est le carburant du tas de compost et permet aux bactéries de travailler. La
composante azote devrait représenter 10% de votre tas ; vous pouvez utiliser 15 sacs de
fumier. S’il n’y a pas de fumier dans votre région, vous pouvez mettre 4 m3 de légumineuses
à la place et ajuster vos autres composants en fonction.
2) Composante verte
Les feuilles vertes sont une source de sucres qui sont nécessaires à un compost de bonne
qualité. La composante verte devrait représenter jusqu’à 45% du tas ; tout ce qui était vert au
moment où il a été coupé est considéré comme vert, même s’il a entre temps séché.
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3) Composante ligneuse et sèche
La matière ligneuse aide vraiment à la croissance des champignons dans le tas, parce qu’il
se désagrège lentement et garde ainsi le tas aéré ; la matière sèche ajoute du volume. La
répartition équitable entre 22,5% de matière ligneuse et 22,5% de matière sèche donne le
même volume que la matière verte, et donne l’équilibre de 45% du tas.
Les matériaux secs incluent les épis de maïs, des tiges, branches, carton et copeaux de
bois ; la matière sèche inclut des chaumes, des feuilles et des mauvaises herbes.
Pour résumer les ingrédients, il nous faut :
15 sacs de fumier et à portions égales 45% de vert, 22,5% de sèche et 22,5% de ligneux.
Les matières doivent être entassées séparément jusqu’à ce qu’assez de chacune soit
rassemblé. Il faut du temps pour trouver assez de matière pour faire le tas de compost, il faut
donc planifier correctement. Les agriculteurs selon les principes de Dieu devraient se mettre
par groupes de cinq pour prier, se discipuler et s’entraider. Si ces groupes se rassemblent
après la couverture de ligne, quand il y a assez de matière verte, ils peuvent alors faire les
tas ensemble dans la communauté et la camaraderie.
Construire le tas
Quand on prépare son tas de compost, il est très important de respecter les pourcentages
corrects. Le plus simple est de faire le tas en alternant des couches des 3 composants
principaux.
Mettez les matières vertes et ligneuses/sèches dans un récipient plein d’eau avant de les
mettre sur le tas, pour que les couches soient bien humidifiées. Une bonne humidité au départ
vous permettra probablement de n’ajouter de l’eau qu’une fois ou deux au cours des deux
mois du processus. Commencez par 20 cm de ligneux/sec, puis mettez 20 cm de vert, puis
par-dessus 2 sacs de fumier bien arrosé. Répétez les couches jusqu’à atteindre 2 m de
hauteur.
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Retourner le tas
En 3 jours, le tas de compost a chauffé et doit être retourné. La meilleure façon de s’y
prendre, c’est de mélanger le tas en le déplaçant sur le côté, toujours en un tas de 2 m sur
2 m, à l’aide d’une fourche ou d’une houe. Ce processus de retournement maintient la bonne
température, mélange les ingrédients, apporte le matériel de l’extérieur vers l’intérieur de
sorte que tout soit exposé à de hautes températures, apporte une aération au tas en lui
donnant de l’oxygène et permet au niveau d’humidité d’être vérifié et au besoin rectifié.
Si le tas n’est pas retourné, il devient anaérobie, sent mauvais et le résultat est un compost
de mauvaise qualité.

Température (°C)

Température
Le compost devient très vite très chaud à cause de l’activité bactérienne. La température
idéale, entre 55°C et 68°C, doit être maintenue pendant 3 jours, pour tuer toutes les graines
et les agents pathogènes indésirables. Si vous ne retournez pas votre compost, la température
va facilement dépasser les 70°C ; c’est trop chaud et cela tue les microbes bénéfiques et le
carbone brûle et se perd.
Pour mesurer précisément la
80
température, on peut utiliser un
70
thermomètre approprié pour une
60
lecture précise. Il faut retourner le
50
compost avant qu’il n’atteigne
40
70°C. Une alternative bon
30
marché est l’utilisation d’une
20
baguette en acier de 8 mm de
10
diamètre. Il faut l’insérer dans le
0
tas pendant quelques minutes
0
3
7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47
puis voir si on peut le tenir en
main 5 secondes. Si c’est le cas,
Jours
la température est inférieure à
70°C. Si ce n’est pas possible, le
tas est prêt à être retourné.
Comme on travaille avec des pauvres, une directive simple se résume à retourner le
compost tous les 3 jours les trois premières fois, puis tous les 10 jours pour les quatre ou
cinq fois suivantes.
La température baisse après chaque retournement et remonte jusqu’au prochain
retournement. Ce cycle continue jusqu’à ce que tout l’azote du tas ait été utilisé. Si vous suivez
les volumes de 15 sacs de fumier de la recette, le tas chauffe suffisamment pour que la
décomposition soit adéquate ; il entrera en phase de maturation et de refroidissement après
6-8 semaines.
Mélanger
Mélangez intimement les différents matériaux ; mettez ceux des bords au centre pour qu’ils
soient aussi exposés à de hautes températures.
Taux d’humidité
Quand on retourne le tas, il faut tester le taux d’humidité, puisque beaucoup se perd par
évaporation et doit être remplacée. Essayez de garder le taux d’humidité du compost à 50%.
On peut le tester en le serrant dans la main :
• Si de l’eau coule, il est trop humide.
• S’il n’y a pas d’eau qui coule, mais qu’en ouvrant la main, la matière ne garde pas sa forme,
il est trop sec, il faut lui ajouter de l’eau.
• Quand on le presse, qu’il n’y a pas d’eau qui sort et que la matière garde sa forme quand
on ouvre la main, alors on est proche du 50% d’eau désiré.
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Pour protéger le tas de la pluie excessive, qui pourrait trop le refroidir, laisser une pente douce
au sommet du tas et le couvrir de chaume ou de sacs à grains.
Indicateurs d’un bon compost Après deux mois, le processus de retournement est achevé,
mais il faut laisser le compost reposer pendant quatre mois avant de l’utiliser. Quand il est prêt,
le compost devrait avoir une couleur brun foncé, une odeur douce et riche, une structure friable
et on devrait y voir d’épaisses couches de mycélium.
Un compost mûr peut être conservé ainsi des années, sans se dégrader ou perdre ses
nutriments. Il ne faut plus le retourner, mais rappelez-vous de vérifier son humidité
régulièrement. A ce stade, votre compost constitue des nutriments organiques stables et un
inoculum.

Utiliser le compost
Pour le maïs, creusez des trous de 15 cm de profond, placer 350 ml dans chaque station de
plantage et couvrir de terre pour laisser un trou de 5 cm. Le potentiel de rendement avec du
compost de bonne qualité est bien au-delà de 5 tonnes par hectare et le coût de production
est simplement du travail. Le record de rendement avec l’Agriculture selon les principes de
Dieu en utilisant du compost seulement sur un sol vierge s’est monté à 8 tonnes par
hectare !!! Là où les sols sont déjà très abîmés et si les agriculteurs peuvent se le permettre,
je les encourage à utiliser de l’urée ou du nitrate d’ammonium en engrais de surface au
cours des deux premières années pour maximiser les taux d’azote.
Le compost est l’intrant que l’on devrait voir dans chaque ferme, puisque nous enseignons
aux agriculteurs à être fidèles avec ce que Dieu leur a donné dans sa toute-suffisance.
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17.

Pentes raides

Dieu attend de nous que nous prenions soin de sa création et que nous soyons de
fidèles gérants de tout ce qu’il nous confie. Les pentes raides ne sont pas adaptées
aux cultures, mais la pression sur le terrain due à la surpopulation et à l’insécurité
alimentaire conduit les gens à cultiver des terres marginales. Les fortes pentes sont
très sensibles à l’érosion et loin d’êtres idéales à cultiver. Elles doivent être gérées
avec très grand soin. Le ruissellement élevé explique la faible pénétration de l’eau et
la perte des nutriments disponibles pour les plantes ; il est donc vital, tant pour
l’environnement que pour les rendements durables, de ralentir le ruissellement.
Nous avons démontré dans tout ce manuel l’importance cruciale du paillis pour
prévenir la formation d’une croûte, l’érosion et le ruissellement ; c’est notre meilleure
manière d’y parvenir. Cependant, nous recommandons fortement que les pentes
avec un dénivelé de 1 m tous les 6 m, ou 15%, ainsi que les sols hautement
érodables, soient protégés par des barrières en travers de la pente (le long des
courbes de niveau) de quelque sorte que ça soit. Les barrières qui servent de
dispositifs anti-érosion sont coûteuses, peu pratiques pour les pauvres et souvent
inefficaces à long terme.
Les barrières vivantes sont une manière naturelle géniale d’obtenir d’excellents
résultats en terme de prévention de l’érosion, d’amélioration de la pénétration de
l’eau et de réduction des pertes de nutriments. Les barrières vivantes sont des lignes
de plantes vivaces qui sont cultivées en ligne continue le long des courbes de
niveau. Avant de planter une barrière vivante sur des pentes raides, il faut établir les
courbes de niveau. La manière la plus pratique de procéder, c’est un niveau-cadre
en forme de A.
Pour faire un niveau-cadre en forme de A, il faut :
• 2 perches fines et solides, longues de 2,5 m
• 1 perche fine et solide, longue de 1,5 m
• 2 m de corde
• une pierre
• des clous
• un panier de bâtons taillés en pointe
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Fabriquer le niveau-cadre en forme de A
Tout d’abord, clouez les deux perches de 2,5 m à l’une de leurs extrémités pour faire
une forme de V à l’envers. Puis clouez la perche de 1,5 m à environ 1,5 m du point
où sont fixées les deux longues perches, de sorte à former un A. Fixez un bout de la
corde au sommet du A puis attachez la pierre à l’autre bout, pour qu’elle soit
suspendue plus bas que la barre horizontale.

Perche de
2,5m
Corde de
1,5m

Perche de
1,5m

Caillou

2,5m

Etalonner le niveau-cadre en forme de A
Avant de pouvoir utiliser le niveau-cadre en forme de A, il faut l’étalonner. Placez le
niveau-cadre en forme de A sur une pente, avec un pied plus haut que l’autre.
Placez un piquet à l’extérieur de chaque pied pour en marquer la position. Laissez la
corde pendre librement depuis son point d’accrochage, et une fois qu’elle est
immobile, marquez la position (A) sur la barre transversale avec un stylo.
Retournez ensuite tout le niveau-cadre en forme de A, de sorte à inverser les pieds.
De nouveau, laissez la corde pendre immobile et marquez la position (B) sur la barre
transversale avec un stylo. Le point médian entre ces deux marques est
l’étalonnage, la marque de niveau (C). Mesurez la distance entre A et B, divisez-la
en deux et notez C sur la barre transversale.
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Quand vous déplacez un pied du niveau-cadre sur la pente, la corde se déplacera
sur la barre transversale. Quand elle s’immobilise sur la marque ©, c’est que les
deux pieds sont sur la même courbe de niveau.
Etablir la première courbe de niveau
Commencez en haut de votre champ et descendez la pente à reculons, la main
tendue devant vous à la hauteur de vos yeux. Quand votre niveau main-œil est
aligné avec le haut de votre champ, à environ 1,75 m, c’est là qu’il faut établir la
première courbe de niveau. Si vous avez des voisins qui cultivent la parcelle en
dessus de vous, établissez votre première courbe de niveau tout en haut de leur
champ, puisque le ruissellement aura déjà pris considérablement d’élan chez eux.
Commencez à une extrémité du champ et plantez le premier piquet dans le sol.
Alignez un pied du niveau-cadre en forme de A au piquet et déplacez l’autre jusqu’à
ce que la corde s’immobilise sur la marque C. Plantez alors un autre piquet au
deuxième pied.
Ces deux piquets sont maintenant au même niveau et forment la base pour toute la
courbe de niveau. Pivotez le niveau-cadre en forme de A sur son deuxième pied
jusqu’à ce que la corde s’immobilise au niveau, et plantez un pieu au nouvel
emplacement du pied. Continuez à faire pivoter le niveau-cadre en forme de A d’un
pied à l’autre et de marquer toute la courbe de niveau aussi régulièrement que
possible. Une fois que toute la courbe de niveau est dessinée, retournez au début du
champ et alignez les pieux qui s’écartent un peu, de sorte à faire une ligne aussi
douce et facile à travailler que possible.
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Etablir la deuxième courbe de niveau
Les pentes raides ont besoin de plus de barrières que les pentes douces, mais en
utilisant la règle générale de la main tendue à la hauteur des yeux, les agriculteurs
peuvent facilement et avec assurance marquer leurs courbes de niveau pour limiter
le risque d’érosion. A nouveau, marchez en reculant dans la pente avec la main
tendue devant vous jusqu’à ce que votre œil soit à niveau avec la dernière courbe de
niveau finie. Etablissez la courbe de niveau suivante à cet endroit et continuez
comme vous la faisiez précédemment, en pivotant et en marquant l’emplacement de
chaque pied du niveau-cadre en forme de A. A la fin de chaque courbe de niveau,
descendez la pente jusqu’à la fin, quand votre champ est entièrement marqué de
courbes de niveau à intervalles réguliers.

>15% Slope

Barrières vivantes
Une fois les piquets plantés et les courbes de niveau égalisées, vous pouvez installer
vos barrières vivantes. De nombreuses variétés de plantes peuvent servir de
barrières vivantes ; nous recommandons de ne pas recourir à des plantes invasives
étrangères en raison des dommages qu’elles causent à l’environnement.
Une espèce qui rencontre un joli succès comme barrière vivante est le vétiver, une
herbe vivace en touffes, aux racines profondes, résistante à la sécheresse,
hydromorphe, adaptées aux pH hauts et bas, à la chaleur et au froid. Elle n’est pas
invasive et ne produit pas de graines viables, il faut donc la planter à partir de
rejetons. Elle monte jusqu’à 2 m de haut, peut être coupée et utilisée comme paillis
dans la portion de champ supérieure. Les racines descendent très profond et forment
une couche impénétrable, au travers de laquelle la terre ne passe pas, ce qui rend le
contrôle de l’érosion exceptionnel. Les barrières vivantes en vétiver sont une espèce
parmi d’autres bon marché, sûre, et efficace à ralentir l’érosion et retenir l’eau dans
le sol.
Creusez un sillon de 10 cm de profond sur la courbe de niveau. Déterrez une touffe
de vétiver du lit de semence et séparez les plantules. Taillez chaque plantule en
laissant 10 cm de racines et 15 cm de tiges. Plantez les vétivers par trois, tous les
10 cm dans le sillon, avec du compost. Le vétiver va rapidement former de touffes
qui empêcheront l’érosion du sol. Au-dessous de la rangée de vétiver, laissez un
mètre de végétation que vous ne touchez pas jusqu’à ce que la plante soit
complètement établie. [26]
Une autre excellente méthode consiste à laisser des bandes de plantes indigènes
comme barrières vivantes.
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Au cours des années d’accumulation du paillis, ces barrières vivantes serviront à
protéger votre terre de l’érosion. La terre sera piégée et s’accumulera au dessus des
barrières vivantes, les rejetons s’y installeront et stabiliseront d’autant plus cette terre
fertile. Avec les années, cela créera un effet de terrasses naturelles, réduira la pente
des parcelles comprises entre deux courbes de niveau, aidera à réduire l’érosion,
améliorera la pénétration profonde de l’eau et empêchera les pertes de nutriments.
Soyez un bon gérant de la terre que Dieu vous a confiée.

Gracious, un agriculteur selon les principes de Dieu, au Malawi,
devant les barrières vivantes en vétiver sur les pentes raides de son domaine.

Vétiver haut sur des champs cultivés selon les principes de Dieu.
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18.

Appendice

18.1

Comment utiliser la série de DVD

La série de Dvd de l’Agriculture selon les principes de Dieu compte 3 DVD. Le
premier disque comporte le survol, l’histoire et les six clés bibliques, chacun d’une
durée de 15 minutes.
Le deuxième disque contient les parties techniques et inclut le Jardin bien arrosé, 20
raisons de faire ainsi, le compost, la gestion des pentes raides et les cultures
alternatives.
Le disque 3 contient la gestion, la transmission et des témoignages.
Nous recommandons que la série soit montrée sur deux, ou mieux trois jours, avec
des pauses après chaque session, pour encourager les discussions de groupe et la
participation de chacun.
La série se déroule dans l’ordre suivant :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Survol
Histoire
Introduction aux clés bibliques
Reconnaître Dieu et Dieu seul
Vous êtes le temple du Dieu vivant
Apportez vos dîmes et offrandes à Dieu
Se saisir de la toute suffisance de Dieu
Vous récolterez ce que vous aurez semé
Marquez votre territoire !
Le Jardin bien arrosé
20 de faire ainsi
Management – à temps
Management – normes élevées
Management – pertes minimales
Transmission
Compostage
Cultures alternatives
Gérer les pentes raides
Témoignages
Total
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15 minutes
15 minutes
10 minutes
25 minutes
25 minutes
25 minutes
25 minutes
25 minutes
25 minutes
60 minutes
30 minutes
20 minutes
20 minutes
20 minutes
25 minutes
10 minutes
10 minutes
10 minutes
15 minutes
7h

Organisation proposée pour un séminaire de trois jours
Jour 1
1
2
3
4
5

6
7

Survol
Histoire
Introduction aux clés bibliques
Reconnaître Dieu et Dieu seul
Discussion
Le Jardin bien arrosé
Questions et réponses
Pratique – fabriquer les cordes Teren
20 raisons de faire ainsi
Questions et réponses
Témoignages
Total

15 minutes
15 minutes
5 minutes
25 minutes
30 minutes
60 minutes
30 minutes
90 minutes
30 minutes
30 minutes
15 minutes
6h

Vous êtes le temple du Dieu vivant
Discussion
Se saisir de la toute suffisance de Dieu
Discussion
Cultures alternatives
Discussion
Management – à temps
Management – normes élevées
Management – pertes minimales
Discussion
Compostage
Questions et réponses
Pratique – Compostage
Total

25 minutes
30 minutes
25 minutes
30 minutes
10 minutes
20 minutes
20 minutes
20 minutes
20 minutes
30 minutes
10 minutes
30 minutes
120 minutes
6.5 h

Vous récolterez ce que vous aurez semé
Discussion
Apportez vos dîmes et offrandes à Dieu
Discussion
Marquez votre territoire !
Discussion
Gérer les pentes raides
Transmission
Mise en place d’un Jardin bien arrosé
Discussion
Total

25 minutes
30 minutes
25 minutes
30 minutes
25 minutes
30 minutes
10 minutes
25 minutes
150 minutes
30 minutes
6h

Jour 2
1
2
3
4
5
6
7

Jour 3
1
2
3
4
5
6
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Organisation proposée pour un séminaire de deux jours
Jour 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Survol
Histoire
Introduction aux clés bibliques
Reconnaître Dieu et Dieu seul
Discussion
Se saisir de la toute suffisance de Dieu
Discussion
Compostage
Apportez vos dîmes et offrandes à Dieu
Discussion
Le Jardin bien arrosé
Questions et réponses
20 de faire ainsi
Questions et réponses
Témoignages
Total

15 minutes
15 minutes
5 minutes
25 minutes
30 minutes
25 minutes
30 minutes
10 minutes
25 minutes
30 minutes
60 minutes
30 minutes
30 minutes
30 minutes
15 minutes
7h

Vous récolterez ce que vous aurez semé
Discussion
Apportez vos dîmes et offrandes à Dieu
Discussion
Marquez votre territoire !
Discussion
Gérer les pentes raides
Management – à temps
Management – normes élevées
Management – pertes minimales
Discussion
Cultures alternatives
Transmission
Discussion
Mise en place d’un Jardin bien arrosé
Questions et réponses
Total

25 minutes
30 minutes
25 minutes
30 minutes
25 minutes
30 minutes
10 minutes
20 minutes
20 minutes
20 minutes
30 minutes
10 minutes
25 minutes
30 minutes
150 minutes
30 minutes
9h

Jour 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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18.2

Check-list du Jardin bien arrosé

A prendre avec soi
 7.2 m de corde Teren à intervalles de 60 cm
 6 m de corde Teren à intervalles de 75 cm
 4 piquets permanents
 25 chevilles de 10 cm
 3 cuillers à café de 5 ml
 3 cuillers à soupe de 12 ml
 3 tasses ou boîtes de 350 ml
 1 tasse d’environ 350 graines de maïs à semer de bonne qualité
 1 tasse d’environ 180 graines de haricots à semer de bonne qualité
 1 kg de chaux
 2 kg d’engrais de fond – DAP (phosphate diammonique) ou NPK 2.3.2
 1 kg d’engrais de surface – nitrate d’ammonium ou urée
 2 plateaux de ruissellement
 2 contenants de 2 litres transparents
 1 miche de pain
 1 éponge réduite en morceaux
 1 éponge normale
A trouver sur place :
 5 houes
 1 sac de 50 kg de fumier
 Une bonne quantité de paillis
 200 litres d’eau
 Arrosoir
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18.3

Calendrier de production recommandé – Afrique méridionale

Calendrier pour le maïs
Date

Production

Temps

1er septembre

Préparer les trous

6 semaines

15 octobre

Chaulage, engrais de fond

31 octobre

Préparation du sol finie

10-25 novembre

Date optimale des semailles

Après de bonnes pluies

1er décembre

1er désherbage
Eclaircir puis épandre l’engrais
de surface 1

7 jours

8 décembre
15 décembre
22 décembre

Désherbage
Jour le plus long – couverture
de ligne complète

à 2/3 semaines
7 jours

1 février

Engrais de surface 2

Février

Faire le compost

2 jours à la formation de
la panicule
49 jours + 4 mois de
repos

Mi-mars

Dernier désherbage

7 jours

Avril, mai

Récolte

2 semaines

er
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18.4

Calendrier de production recommandé – Afrique centrale
Calendrier pour le maïs – saisons des pluies longue et courte,
exemple Côte d'Ivoire
Date

Production

Temps

1er fév

Préparer les trous

6 semaines

15 mars

Chaulage, engrais de fond

28 mars

Préparation du sol finie

1er-21 avril

Date optimale des semailles

après les bonnes pluies

1er désherbage
Eclaircir puis épandre l’engrais
de surface 1
Désherbage tous les 10-14
jours
Milieu de la saison des pluies –
couverture de ligne complète

7 jours

Fin avril

Mi-mai

à 2/3 semaines
7 jours

1 juin

Engrais de surface 2

2 jours à la formation de la
panicule

Juin

Faire le compost

49 jours + 4 mois de repos

Mi-juillet

Dernier désherbage

7 jours

Août

Récolte
Planter les cultures à cycle court
ou les engrais verts

2 semaines

er

Septembre
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18.5

Modèle de budget de l’Agriculture selon les principes de Dieu
Agriculture selon les principes de Dieu ha (100*100 m) Intrants
Surface de terre
Total
Engrais de
fond
Section 1
ha (A)
Engrais de
surface
Section 2
ha (B)
C
D
E

Coûts
Section 1Semences
Engrais
de fond, NPK/DAP
Urée
Fumier
Chaux
Contrat de travail
Engrais chimiques 1
Engrais chimiques 2
Transport de la récolte
Sacs
Autre
Sous-total
Section 2Semences
Engrais
de fond, NPK/DAP
Urée
Fumier
Chaux
Contrat de travail
Engrais chimiques 1
Engrais chimiques 2
Transport de la récolte
Sacs
Autre
Sous-total
Coût total
Revenu

Unité

$ par
unité

Quantité par
hectare

$ par
hectare
(C*D)

F
valeur selon la
taille du champ
($) (E*A)

kg
sac de ..…kg
sac de ..…kg
sac de ..…kg
sac de ..…kg
jour de travail
litre

sac
G
kg
sac de ..…kg
sac de ..…kg
sac de ..…kg
sac de ..…kg
jour de travail
litre

sac
H
I=G+H
Unité

$ par
unité (C)

Section 1 sac de ..…kg
Section 2 sac de ..…kg
Autre
sac de ..…kg
Revenu total
Profit/perte
tour sur investissement

sacs de
récolte (D)

Valeur en $
(C*D)

J
K=J-I
L=K/I*100 %
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18.6

Formulaire d’évaluation d’une ferme

Nom de famille de l’agriculteur : ______________________
Prénom :
______________________
Groupe d’agriculteurs :
______________________
Année
Nom de l’évaluateur
Date de l’évaluation
Nom du formateur APD
Histoire de sorcellerie
Conversion
Fréquentation de l’église (%)
Prière pour la ferme
Témoignage personnel (%)
Pratique agricole

Superviseur APD : _______________
Pasteur :
_______________
Eglise :
_______________

Village : _____________
District :_____________
Pays : ____________

APD
Conventionnelle

APD
Conventionnelle

APD
Conventionnelle

APD
Conventionnelle

APD
Conventionnelle

Pauvre
Moyen
Bon
Excellent

Pauvre
Moyen
Bon
Excellent

Pauvre
Moyen
Bon
Excellent

Pauvre
Moyen
Bon
Excellent

Pauvre
Moyen
Bon
Excellent

Engrais chimique
Fumier
Compost
Terre de termitière

Engrais chimique
Fumier
Compost
Terre de termitière

Engrais chimique
Fumier
Compost
Terre de termitière

Engrais chimique
Fumier
Compost
Terre de termitière

Engrais chimique
Fumier
Compost
Terre de termitière

Hybride
OPV
Local

Hybride
OPV
Local

Hybride
OPV
Local

Hybride
OPV
Local

Hybride
OPV
Local

Nitrate d’ammonium
Urée
Fumier

Nitrate d’ammonium
Urée
Fumier

Nitrate d’ammonium
Urée
Fumier

Nitrate d’ammonium
Urée
Fumier

Nitrate d’ammonium
Urée
Fumier

Nitrate d’ammonium
Urée
Fumier

Nitrate d’ammonium
Urée
Fumier

Nitrate d’ammonium
Urée
Fumier

Nitrate d’ammonium
Urée
Fumier

Nitrate d’ammonium
Urée
Fumier

Bas
Moyen
Haut

Bas
Moyen
Haut

Bas
Moyen
Haut

Bas
Moyen
Haut

Bas
Moyen
Haut

Culture
Forme de la terre (dessin)

Dimensions (sens horaire)
Rendement
Longueur de l’épi (cm)
Pip Size (mm)
Hauteur de la tige (m)
Diamètre de la tige
Pas de brûlis
Pas de labour
Rotations
Dernière rotation (année)
Préparation de la terre

Espacement (cm)
Largeur du trou (cm)
Profondeur des trous (cm)
Chaulage
Volume de chaux (ml)
Type d’engrais de fond

Vol d’engrais de fond (ml)
Mois de pluies suffisantes
Date des semailles
Type de semences

Variété de semences (p.ex. SC513)
Profondeur de semis (cm)
Nombre de graines par trou
Eclaircir
Nombre de graines restantes
Nombre d’engrais de surface (0,1,2)
Type d’engrais de surface 1

Vol d’engrais de surface 1 (ml)
Type d’engrais de surface 2

Vol d’engrais de surface 2 (ml)
Nombre de désherbage
Profondeur du désherbage (cm)
Contrôle des mauvaises herbes en
hiver (%)
% paillis avant semailles
% paillis après récolte
Coucher les éteules après la récolte
Taux de décomposition

Barrière
Animaux qui broutent
Circonstances difficiles
(p.ex. sécheresse, inondation, animaux)
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18.7 Tableau de l’espérance de vie
Ce tableau montre l’espérance de vie (e.v.) moyenne pour les deux sexes dans
chacun des pays mentionné en 2000 et 1998. Les chiffres proviennent de la Base de
données internationale du bureau américain de recensement. Les pays en tête et en
queue de classement sont en gras.
Pays

e.v. en 2000 e.v. en 1998

Algérie

69.7

68.9

Angola

38.3

47.9

Bénin

50.2

53.6

Botswana

39.3

40.1

Burundi

46.2

45.6

Cameroun

54.8

51.4

République centrafricaine

44.0

46.8

Tchad

50.5

48.2

Chine

71.4

69.6

Congo, République du

47.4

47.1

République démocratique du Congo

48.8

49.3

Côte d'Ivoire

45.2

46.2

Djibouti

50.8

51.1

Egypte

63.3

62.1

Guinée équatoriale

53.6

53.9

Erythrée

55.8

55.3

Ethiopie

45.2

40.9

Gabon

50.1

56.5

Gambie

53.2

53.9

Ghana

57.4

56.8

Guinée

45.6

46.0

Guinée-Bissau

49.0

49.1

Inde

62.5

62.9

Kenya

48.0

47.6

Lesotho

50.8

54.0

Liberia

51.0

59.5

Libye

75.5

65.4

Malawi

37.6

36.6

Maroc

69.1

68.5

Mozambique

37.5

45.4

Namibie

42.5

41.5

Niger

41.3

41.5

Nigeria

51.6

53.6

Rwanda

39.3

41.9

Sénégal

62.2

57.4

Sierra Leone

45.3

48.6

Somalie

46.2

46.2
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Afrique du Sud

51.1

55.5

Soudan

56.6

56.0

Swaziland

40.4

38.5

Tanzanie

52.3

46.4

Togo

54.7

58.8

Tonga

67.9

69.5

Tunisie

73.7

73.1

Ouganda

42.9

42.6

Etats-Unis

77.1

76.1

Zambie

37.2

37.1

Zimbabwe

37.8

39.2
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19.

Autres ressources

Site de l’Agriculture selon les principes de Dieu : www.farming-gods-way.org
DVD – série de la formation complète : www.farming-gods-way.org
Manuels (en diverses traductions), Posters, Vidéo à télécharger, Documents
techniques : www.farming-gods-way.org/resources

20.

Lectures recommandées (en anglais)

•

No-Till Farming Systems: World Association of Soil and Water Conservation
No.3

•

Educational Concerns for Hunger Organization (ECHO):
http://www.echotech.org

•

Zambian No Till Manual:
http://www.fao.org/ag/AGS/AGSE/agse_e/3ero/cases1c.htm

•

FAO Conservation Farming:
http://www.fao.org/ag/ags/AGSE/agse_e/general/CONT1.htm

•

Alternative Farming Methods:
http://www.nal.usda.gov/afsic/afspub.htm

•

The Overstory – the Agroforestry ejournal – living fences # 38
http://ppathw3.cals.cornell.edu/mba_project/livefence.html

•

Echonet – Green Manure cover crops – Roland Bunch

•

Managing Cover Crops Profitably – Sustainable Agriculture Network

•

Vetiver Network International: http://www.vetiver.org/

21.

Glossaire des termes

Acre :
Hectare (ha) :
Hectare :
kg/ha :
Ton (t) :
CAN :
DAP :
NPK :

0.405 hectares
100 mètres sur 100 mètres, à savoir 10’000 mètres carrés
2.47 acres
kilogrammes par hectare
1’000 kilogrammes
Calcium ammonium nitrate
Phosphate diammonique
Azote, phosphore, potassium
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