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L’histoire de Fondements pour l’Agriculture 
Par Brian Oldreive 
 
En 1962 j’ai quitté l’école pour commencer une carrière de vingt ans dans la culture du 
tabac, que j’ai beaucoup aimée et qui m’a permis d’apprendre une quantité de choses 
sur la dynamique de l’agriculture. Peu de temps après que ma femme Cath et moi 
avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, en novembre 1978, j’ai 
commencé à réellement prendre conscience de ce que représentait la culture du tabac, 
un poison pour des centaines de milliers de personnes. Une nuit, alors que je souffrais 
d’insomnie, j’ai pris ma Bible et lu dans 1 Corinthiens 10.31 : « Donc, quand vous 
mangez, quand vous buvez, ou quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la 
gloire de Dieu ». J’ai compris que mon travail de cultivateur de tabac ne glorifiait pas 
Dieu et, en plein milieu de la nuit, je lui ai promis que je ne cultiverais plus jamais une 
seule feuille de tabac. 
 
C’est alors que commença notre processus d’apprentissage de production de denrées 
alimentaires, ce qui fut une grande épreuve car Dieu avait un travail purificateur à faire 
en nous. Dieu ne peut pas utiliser des personnes très ambitieuses et orgueilleuses 
comme je l’étais à ce moment-là. Cath et moi avions l’impression que nous allions être 
immédiatement bénis puisque nous avions décidé de produire de la nourriture plutôt 
que du tabac, mais Dieu voulait d’abord nous tester et nous préparer à ce qui allait 
venir. Nous avons connu deux terribles saisons de sécheresse qui ont produit de 
faibles récoltes et nous avons perdu beaucoup d’argent. Les inspecteurs de la banque 
sont venus et nous ont dit que si nous continuions à cultiver du tabac, ils nous 
soutiendraient, mais si nous continuions de produire des denrées alimentaires sur nos 
terres sablonneuses et dans une zone de faible pluviosité, ils nous abandonneraient à 
notre sort. J’ai même été conduit devant les responsables de la banque à Harare et à 
nouveau j’ai affirmé ma conviction de ne plus jamais cultiver de tabac. Ils ont insisté en 
disant que j’étais vraiment irresponsable de prendre une telle décision avec une femme 
et 5 enfants à nourrir et à envoyer à l’école, mais je sentais que je devais faire 
confiance à Dieu et chercher à le glorifier. Nous avons vécu un temps d’humiliation car 
nous avons tout perdu, y compris notre réputation et notre statut ; pourtant ce fut un 
temps merveilleux pendant lequel Dieu nous a appris à lui faire totalement confiance.   
 
Pendant longtemps nous n’avons pas trouvé de travail, mais ensuite nous avons repris 
la gestion d’une ferme à Mutepatepa, au nord de Harare. Quand nous sommes arrivés 
dans cette ferme, elle était aussi en difficulté financière. La pratique habituelle était de 
labourer le sol en profondeur après avoir brûlé tous les résidus de la récolte 
précédente. Cela causait la destruction de la structure du sol et de grosses mottes 
compactes de terre, de la taille d’un ballon de football, étaient ramenées à la surface 
par le labour et devaient ensuite être broyées par deux passages de la herse et du 
rouleau ; ce qui coûtait finalement très cher. La structure du sol qui avait été détruite 
produisait un ruissellement de l’eau de pluie et la couche fertile du sol en surface était 
emportée par l’érosion. Nos dépenses augmentaient de plus en plus, alors que nos 
récoltes diminuaient, et nous étions à nouveau en train de nous diriger vers la faillite. 
Je me suis tourné désespérément vers Dieu pour trouver une solution à nos 
problèmes.  
 
J’allais régulièrement dans la brousse pour des temps de prière et un jour, Dieu 
commença à me révéler ses voies dans la nature (Romains 1.19-22). Je me suis 
aperçu qu’il n’y a pas de mécanisme dans la nature pour retourner la terre et qu’il y a 
une épaisse couverture de feuilles mortes et d’herbes qui couvrent la surface du sol. 
J’ai compris que ces deux éléments dans la nature empêchaient le sol d’être emporté 
par les eaux de ruissellement. J’avais un peu entendu parler de la « culture sans 
labour » qui avait commencé lors des grandes tempêtes de poussière, ‘the Great Dust 
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Bowl’, du Texas dans les années 1930 et cette méthode s’était répandue en Europe, 
en Amérique du Sud et en Australie. Elle avait été introduite en Afrique au début des 
années 70 et je me suis donc approché de la communauté des chercheurs pour leur 
demander comment je pouvais mettre en œuvre ce système. Ils m’ont répondu qu’ils 
avaient essayé mais que cela n’avait pas marché car cela n’était pas faisable dans 
notre région. Malgré tout cela, j’étais dans une situation tellement désespérée que j’ai 
pensé que je devais essayer et Dieu m’a donné la foi pour me lancer.  
 
Comme je commençais à expérimenter ce système, je décidai que je n’allais pas le 
laisser échouer à cause d’une gestion insuffisante. J’ai donc décidé de commencer 
petit, avec un seul hectare de maïs planté dans les pailles de blé et cultivé selon des 
standards de qualité les plus élevés possibles. Avec un peu de main d’œuvre nous 
avons creusé des trous de plantation avec une houe directement dans la paille de blé 
de la récolte précédente. Les résultats obtenus sur cette petite portion de terre étaient 
tellement meilleurs que le reste des cultures faites avec le labour conventionnel que 
cela m’a donné la foi pour étendre ma surface de culture sans labour à deux hectares. 
Cela a été un tel succès que nous l’avons étendu à une parcelle entière l’année 
suivante et en 6 ans, la ferme entière de 1000 hectares était cultivée en non-labour. 
Les succès de ce système ont produit des bénéfices chaque année et nous ont permis 
d’acheter les fermes voisines jusqu’à ce que, en 1995, nous puissions cultiver 3500 
hectares en non-labour mécanisé. 
 
Alors qu’on commençait à voir le merveilleux succès de ce système, Dieu a commencé 
à nous montrer la situation de la pauvreté en Afrique et il nous a dit qu’il ne nous avait 
pas révélé ce système seulement pour nous-mêmes mais pour les paysans pauvres 
d’Afrique. Nous avons alors commencé un programme de sensibilisation dans lequel 
nous avons aménagé 58 parcelles témoins à travers le Zimbabwe, dans toutes les 
régions naturelles et tous types de sol. Cela a conduit à la création de « Farming God’s 
Way », l’Agriculture à la manière de Dieu. Nous avons constaté que le système, quand 
il est bien appliqué, peut réussir dans toutes les régions, excepté les régions 
désertiques simplement à cause du manque de pluie. Cependant nous avons constaté 
que dès notre départ d’une région, les cultures se détérioraient rapidement et que 
l’efficacité n’était pas la même que sous notre gestion. Cela nous a conduits à nous 
tourner vers Dieu pour lui demander pourquoi cela se produisait. Nous avons alors 
compris que les gens que nous atteignions ne manquaient pas de connaissances sur 
la méthodologie, mais plutôt qu’il leur manquait la capacité à mettre en pratique ces 
connaissances pour produire une activité agricole rentable.   
 
J’ai compris que cette lacune était la cause qui faisait de l’Afrique le continent le plus 
pauvre sur cette terre et qui la rendait de plus en plus pauvre. Je suis retourné à Dieu 
avec des prières et supplications pour cela. Je lui ai demandé comment nous pourrions 
sortir de la pauvreté. Il m’a alors répondu d’une manière qui ne semble pas très 
spirituelle : « Enseigne l’Afrique à faire du bénéfice ». C’est la base. Si nos dépenses 
dépassent notre revenu, nous sommes déficitaires. Cela se produit du niveau local 
pour un individu dans son champ, jusqu’au niveau des entreprises, celui de la nation et 
finalement au niveau du continent. Je me suis ensuite tourné vers le Père pour lui 
demander comment nous pouvions faire du bénéfice. Il m’a répondu d’une manière 
merveilleuse et a dit qu’il y avait trois choses à faire pour obtenir un bénéfice.  Tout ce 
que nous faisons devrait être fait :  

• à temps    
• de haute qualité 
• sans gaspillage.   

Si nous conservons constamment ces trois facteurs et si Dieu le veut, nous ferons du 
bénéfice. Nous devons être honnêtes et reconnaitre qu’en Afrique nous sommes 
souvent en retard, notre niveau de qualité est souvent inférieur à celui du reste du 
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monde et il y a beaucoup de gaspillage. Dieu nous a dit que nous devions avoir la foi 
pour changer ces habitudes et ces valeurs pour les appliquer plutôt selon la voie de 
Dieu, sur tout le continent. C’est un défi énorme, mais nous avons un grand Dieu et il 
n’y a pas de « géant » trop grand pour le Seigneur.   
 
Plus tard, Dieu nous a donné un quatrième principe qui concerne l’éthique du travail, 
les niveaux de productivité et le résultat de nos efforts. Ce principe est que nous 
devrions faire toute chose « avec joie ». Nous voyons dans le livre de Néhémie que 
notre joie est notre force. Quand nous comprenons que c’est une joie de bien cultiver, 
quand nous voyons notre niveau de qualité s’améliorer et que notre gestion du temps 
est bonne, l’espoir vient dans nos cœurs. Une fois que l’espoir est là, celui-ci se 
transforme en joie et la joie en force. Ainsi une productivité et une énergie 
merveilleuses se développent et notre système tout entier commence à s’améliorer et 
à progresser. Notre enseignement très simple de mise en œuvre et de gestion est ainsi 
devenu centré sur ces quatre principes :  

• à temps     
• de haute qualité 
• sans gaspillage   
• avec joie. 

Comme nous nous tournions vers lui pour recevoir des réponses, Dieu commença à 
nous révéler encore d’autres choses. Nous continuions à être attristés par la pauvreté 
désespérante autour de nous et nous avons continué à nous tourner vers Dieu pour lui 
demander pourquoi l’Afrique est le continent le plus pauvre sur la terre, et qu’il 
s’appauvrit de plus en plus. Quand j’ai cherché dans les Ecritures, deux passages se 
sont éclairés pour nous ; la Parabole des talents (Mt 25) et Luc 6.38. L’essentiel dans 
Matthieu 25, c’est que Jésus dit que si nous sommes fidèles avec peu, Dieu nous 
donnera plus. Si nous sommes infidèles comme le serviteur qui n’avait qu’un seul 
talent, le peu que nous avons nous sera enlevé. Nous avons à présent beaucoup 
voyagé en Afrique et nous sommes arrivés à la conclusion que notre problème 
fondamental est que nous n’avons pas été fidèles avec les éléments de base que Dieu 
nous a donnés comme le sol, le soleil, les pluies et les semences. Si nous sommes 
fidèles avec ces choses, alors ce sera le début de notre reconstruction. Notre infidélité 
est la raison pour laquelle l’Afrique devient de plus en plus pauvre en termes réels, et 
le Seigneur nous montre dans Matthieu 25 que lorsque nous sommes infidèles, il nous 
reprend ce que nous avons. C’est pourquoi nous devenons de plus en plus pauvres 
malgré les 2000 milliards de dollars d’aide de ces 60 dernières années.  
 
Luc 6.38 parle de la manière dont nous devons donner pour recevoir. Nous ne faisons 
pas la promotion d’un évangile de prospérité, ni des intérêts égoïstes, car Dieu aime un 
cœur généreux et il aime le désintéressement. Cela se concrétise dans l’agriculture par 
le fait que nous devons nourrir nos cultures avec un fertilisant si nous voulons qu’elles 
nous donnent une bonne récolte. Nous obtiendrons aussi un bien meilleur rendement 
si nous sommes disposés à donner de notre temps, de notre énergie et fournir l’effort 
supplémentaire pour arriver à un niveau d’excellence. L’Afrique a malheureusement 
acquis la réputation d’être un continent qui mendie et s’attend à recevoir sans donner 
en retour. C’est totalement contraire aux principes du Royaume : « Donnez, et Dieu 
vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre 
vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils déborderont !  En effet, Dieu vous 
donnera comme vous donnez aux autres ! ».  Pour que l’Afrique commence à recevoir, 
nous devons d’abord apprendre à donner notre temps, notre énergie, un effort 
supplémentaire et nos finances.  
 
Dès 2009, Farming God’s Way s’était répandu dans 30 pays d’Afrique et était 
largement reconnu à la fois par les églises et le monde laïque comme un instrument 
puissant pour briser le double joug de la pauvreté et de la dépendance en Afrique. 



8 

Suite à cette expansion, j’ai été invité par le Seigneur à changer le nom en 
« Fondements pour l’Agriculture ». 
 
Dieu nous a gracieusement révélé ces vérités puissantes et c’est notre prière qu’à 
travers ces enseignements et leur fidèle mise en application dans l’agriculture, l’Afrique 
aura une base solide sur laquelle construire des économies florissantes et durables.  



9 

Utilisation de ce Manuel 

De quoi parle ce manuel ? 
Comme vous pouvez l’avoir lu dans l’histoire de Fondements pour l’Agriculture (FpA), 
Dieu nous a conduits dans une grande aventure et notre souhait du fond de cœur est 
de partager le plus largement possible ce que Dieu nous a révélé. Quand Dieu regarde 
l’Afrique, il doit avoir mal au cœur de voir une terre si riche et si fertile avec les 
potentialités qu’il lui a données, baignant aujourd’hui dans une extrême pauvreté. Dieu 
nous a gracieusement donné un cœur pour ce beau continent et nous prions pour qu’à 
travers ce cours de formation vous soyez en mesure de transmettre les vérités simples 
mais profondes que nous croyons être des clés pour le renversement de la pauvreté 
en Afrique.  

A qui s’adresse le manuel ?  
Ce manuel s’adresse à tous ceux qui voudraient former des disciples dans les 
principes et l’esprit de ce que nous croyons que Dieu nous a révélé dans FpA. Nous 
devons nous rappeler que le Royaume de Dieu est dans le cœur des hommes (Luc 
17.21). Si nous soupirons pour voir le règne du Christ sur la terre nous devons nous 
rappeler qu’en définitive, ce règne viendra de cœurs qui s’abandonnent totalement au 
règne du Seigneur Jésus. Le changement que nous attendons en Afrique viendra avec 
un changement des cœurs. Nous prions pour que tous ceux qui utiliseront ce manuel 
aient une compréhension profonde de cela et que les aspects plus pratiques de ce 
cours soient toujours accompagnés par une compréhension de ce qu’une bonne 
pratique vient d’un cœur bien disposé et d’une compréhension correcte.   

Comment utiliser ce manuel ? 
Nous avons essayé de distiller les principes de FpA dans ce cours, qui peut être 
dispensé pendant deux jours de formation. Vous pouvez cependant choisir de donner 
ce cours sur plusieurs semaines. Quel que soit le calendrier que vous choisirez, nous 
prions pour que vous commenciez ce cours dans la prière et la recherche de la face de 
Dieu. Nous aimerions vous demander de passer du temps en méditation sur les textes 
clés et thèmes suivants :  
 
Le salut comme un don gratuit par Christ :               Romains 8 
L’humilité et l’abnégation du Christ :    Esaïe 53, Philippiens 2.1-11  
Le cœur de Dieu pour les pauvres :    Esaïe 58 
A la recherche des voies de Dieu :    Proverbes 3.5-8 
 
Nous croyons que chaque bon enseignant prendra le matériel pour le faire sien afin de 
pouvoir transmettre le message avec toute la saveur et la passion qui seront les 
siennes. Nous avons fourni des instructions détaillées sur la manière de présenter le 
cours sous forme de leçons, mais ne vous limitez pas à cela. Bien sûr nous aimerions 
demander que la pureté de ce que nous croyons que Dieu nous a révélé soit 
maintenue, mais sentez-vous libre dans ce cadre. 
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Puisse Dieu vous accorder ses dons et vous équiper pour enseigner ce cours de 
manière très efficace.  

Une suggestion d’horaire  
 
HEURE JOUR 1 JOUR 2 
08.00 Leçon 1 : Introduction et 

attentes 
Leçon 7 : La folie du 
labour  � 08.30 

09.00 
Leçon 8 : Manger un 
éléphant  � 09.30 Leçon 2 : Définition du 

problème 10.00 
10.30 Pause Pause 
11.00 Leçon 3 : Foi, fidélité et 

fertilité  �         Leçon 9 : Plantation d’un 
Jardin bien Arrosé - JBA  
� 

11.30 
12.00 Leçon 4 : Fidélité et 

générosité désintéressée 
� 12.30 

13.00  
Repas  Repas 

13.30 
14.00 Leçon 5 : L’Afrique a besoin 

de faire du bénéfice � 
Leçon 10 : Production de 
compost  � 14.30 

15.00 Pause Pause 
15.30 Leçon 6 : Gestion de la 

mise en œuvre � 
Leçon 11 : Rotation des 
cultures et cultures de 
couverture � 16.00 

16.30 Questions & Réponses  
 
� Changement de motivation – Le cœur  
� Changement d’attitude – La tête  
� Changement d’action – La main  
 



11 

LEÇON 1 – Introduction et attentes 

Note au formateur : 
Je prie pour que beaucoup d’entre vous puissent apporter ce cours jusqu’au plus 
profond du cœur de l’Afrique où malheureusement règnent la pauvreté profonde et le 
désespoir dans le cœur des gens. Priez s’il vous plaît pour que Dieu remplisse votre 
cœur avec son amour pour les personnes que vous allez enseigner. Quel que soit leur 
parcours, amenez-les devant le Père dans la prière et demandez à Dieu de vous 
remplir de son amour pour elles. Méditez sur l’amour du Christ pour elles, amour 
manifesté sur la croix – son humilité, son abnégation, sa bonté, sa patience, sa grâce – 
et demandez au Père de faire de vous un canal de cet amour.  Pendant la préparation, 
méditez Ephésiens 3.14-21.  
Souvenez-vous que nous donnons pour recevoir (Luc 6.38). Si nous voulons que notre 
auditoire nous écoute, il est important que nous l’écoutions d’abord. Prenez le temps, 
avant cette leçon (selon la dimension de l’auditoire), de laisser chacun parler de sa 
situation. Si vous avez un très grand groupe, vous pourriez avoir besoin d’accorder 
plus de temps à cet effet. Peut-être que vous pourriez faire cela autour du repas du 
soir, avant que le cours ne commence le matin suivant. Demandez à Dieu la sagesse 
pour cela.  

Objectifs : 

• apprendre à connaitre chacun dans le but de créer un esprit d’unité et d’équipe 
• transmettre un cœur d’amour aux participants  
• initier avec eux une relation de confiance mutuelle 
• les écouter, afin qu’ils écoutent en retour  

Passages bibliques clés : 
Ephésiens 3.14-21 ; Luc 6.38 

Matériel/Outils pédagogiques : 
Pour les petits groupes : une pelote de ficelle, tableau à grandes feuilles, marqueurs  
Pour les très grands groupes : plusieurs pelotes de ficelle, tableau à grandes feuilles, 
marqueurs 

Introduction : 

• Parlez un peu de vous à l’auditoire. Vous pouvez être aussi personnel que vous 
voulez, mais essayez de transmettre un esprit d’ouverture de telle manière qu’ils 
puissent se sentir libres de s’ouvrir également.  

• Racontez-leur pourquoi et comment vous êtes arrivé là aujourd’hui et manifestez 
votre joie d’être là avec eux.   

• N’essayez pas de montrer, à ce stade, que vous êtes là avec des solutions à leurs 
problèmes. Ecoutez plutôt leurs problèmes d’abord !  

Jeu de la ficelle : 
Pour un groupe assez petit (10-20 personnes) 
• Demandez à votre groupe de s’asseoir en cercle.   
• Donnez la pelote de ficelle à une personne dans le groupe. Demandez à cette 

personne de dire à tous quelque chose à propos d’elle-même. La personne 
pourrait, par exemple, donner son nom, d’où elle vient et décrire sa famille.   

• Cette personne, tout en tenant un bout de la ficelle, roulera la pelote vers une 
autre personne de son choix de façon à ce qu’il y ait maintenant de la ficelle reliant 
les deux premières personnes entre elles.   
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• Cette personne va se décrire à son tour et faire rouler ensuite la pelote vers 
quelqu’un d’autre, tout en maintenant son morceau de ficelle. Il y a maintenant 
trois personnes reliées par la ficelle. 

• Le jeu devra se répéter jusqu'à ce que chaque membre du groupe se soit présenté 
et qu’il y ait un réseau de ficelle reliant chaque personne à deux autres.   

• Félicitez et remerciez chacun pour sa contribution. En utilisant l’analogie du réseau 
de ficelle, aidez chaque personne à voir qu’en partageant simplement un peu 
d’information sur soi-même, il y a maintenant une connexion entre chacun d’entre 
nous.   

• Maintenant, en plaisantant, demandez si quelqu’un voudrait démêler la ficelle ! Les 
participants devraient comprendre que cela serait très difficile à défaire 
maintenant. Nous avons créé des connexions, les uns avec les autres, qui seront 
difficiles à défaire ! 

• Si l’auditoire est chrétien, priez pour que Dieu vous maintienne tous rassemblés 
dans l’unité et l’amour. 
 

Pour un grand groupe (> 20 personnes) :  
Si vous avez un grand groupe, vous n’aurez pas le temps de laisser chacun se 
présenter individuellement. Nous vous suggérons de diviser le grand groupe en plus 
petits groupes pour que plusieurs animateurs puissent mener le jeu de la ficelle, un par 
groupe (si vous avez plusieurs personnes dans l’équipe de formateurs). Naturellement 
vous aurez alors besoin de plusieurs pelotes de ficelle.  
  
Si ce n’est pas possible, alors peut-être pourrez-vous demander aux participants de se 
présenter dans chaque petit groupe.  

Identification de nos problèmes : 

• Divisez le groupe en petits groupes de 5 à 10 personnes (un peu plus si vous avez 
un très grand groupe) en veillant si possible à ce que chaque petit groupe soit 
constitué de personnes d’une même communauté.  

• Dites aux participants que vous êtes là parce que vous aimeriez leur être utile.   
• Demandez à chaque groupe de discuter afin d’identifier les problèmes de leur 

communauté.  
• Demandez aux groupes de se choisir un rapporteur. Ecoutez les contributions de 

chaque groupe.   
• Notez leurs contributions sur une grande feuille avec les marqueurs. 

Conclusion : 
Passez en revue les contributions de chaque groupe. Identifiez les problèmes 
récurrents et demandez aux participants s’ils ont des suggestions de solutions 
possibles. Faites des commentaires et exprimez de l’empathie, mais ne vous sentez 
pas obligé de donner la solution à chaque problème ! L’objectif de cet exercice est 
surtout de faire sentir aux membres du groupe qu’ils sont écoutés et compris.  
 
Terminez la session si possible par la prière en remerciant Dieu pour son amour pour 
tous les peuples et sa connaissance de chaque aspect de leur situation. Remerciez 
Dieu parce que sa Parole contient les meilleurs enseignements pour la vie et parce 
qu’il va donner à tous sa sagesse pour trouver ce chemin. 

Pause : 
Accordez une petite pause en fonction de votre avancement dans l’horaire. 
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LEÇON 2 – Définition du problème 

Note au formateur : 
Dieu connait toutes choses et il connait l’histoire du monde du début à la fin.  Il voit 
chaque aspect de notre problème en Afrique. Il connait aussi la solution et il sait quel 
est le meilleur moyen pour mettre en œuvre cette solution pour le plus grand bien de 
son peuple et pour sa gloire. Si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaitre que 
la situation de la pauvreté en Afrique empire, du point de vue du nombre de personnes 
touchées et de la gravité de la pauvreté. La situation est très grave et si nous 
continuons à vivre dans le déni à ce sujet parce que c’est trop douloureux, humiliant ou 
déloyal par rapport à notre culture et notre héritage, alors nous n’allons pas traiter le 
problème et notre terrible situation s’aggravera encore. Jésus a dit : « Si vous restez 
fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et 
la vérité vous rendra libres. » (Jean 8.31-32).  Serons-nous assez courageux pendant 
ce cours pour affronter cette vérité avec notre groupe et le conduire à crier à Dieu pour 
lui demander sa solution parfaite ? Nous devons aller en profondeur vers la cause 
principale de nos problèmes. Si nous nous contentons de traiter les aspects 
superficiels, ce sera comme mettre un pansement sur un cancer des os.   
 
Si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître que les interventions actuelles ne 
marchent pas. Nous devons devenir des agents de changement qui apportent la liberté 
que Jésus a promise. Nous ferons face à de l’opposition certes, mais rappelez-vous 
que notre motivation c’est l’amour. Si nous aimons vraiment notre groupe et les 
pauvres d’Afrique, nous accepterons d’endurer les souffrances pour les aider à 
découvrir la vérité qui les rendra libres. Le fond du problème c’est l’orgueil et l’égoïsme 
que nous avons hérités d’Adam et Eve quand ils suivirent Satan dans sa rébellion. 
Nous ne connaitrons la guérison qu’en suivant vraiment Christ, en prenant notre croix 
dans l’humilité et l’abnégation. Puissiez-vous être rempli de l’amour du Christ pour 
votre groupe et ceux qui sont en péril !  

Objectifs : 

• aider les participants à avoir une vision globale du problème de l’Afrique  
• encourager les participants à comprendre que les solutions peuvent être 

trouvées en Dieu 
• aider les participants à développer une vision qui, bien que le problème 

paraisse immense, montre que nous avons un Dieu dont « la main n’est pas 
trop courte » pour agir 

Passages bibliques clés : 
Luc 4.18-19 

Matériel/Outils pédagogiques : 
Images de ce module (voir pages suivantes) 

Introduction : 
Nous venons de voir que beaucoup d’entre nous, dans nos communautés, font face à 
des problèmes dans leur vie quotidienne. Le problème n’est pas limité à votre 
communauté. Le problème se situe à une très grande échelle dans tout le continent. 
Nous ne voulons pas vous faire peur dans cette session, mais plutôt vous ouvrir les 
yeux sur la gravité du problème pour que nous puissions nous tourner vers Dieu pour 
chercher une solution.  
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L’Afrique est bénie 
 

 
 
[Eswaran H., R. Almaraz, E. van den Berg, P. Reich. 1997.  An assessment of the soil 
resources of Africa in relation to productivity. Geoderma, 77: 1-18] 
 
Bien qu’une grande partie de l’Afrique soit occupée par des zones désertiques, nous 
pouvons voir sur cette carte que nous avons encore beaucoup de bonnes terres à 
cultiver. La majeure partie des terres en Afrique subsaharienne a un potentiel qui va de 
moyen à bon. 
 
L’Afrique est le deuxième continent le plus vaste de notre planète et on dit qu’elle 
détient 30% des ressources naturelles du monde !  
 
Malgré tout, l’Afrique est affamée ! 
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La comparaison entre cette carte et la précédente est stupéfiante, car nous constatons 
que les régions qui devraient être capables de se nourrir elles-mêmes, étant donné 
leur potentialité en bonnes terres, sont au contraire celles qui sont les plus affamées de 
la terre ! Pourquoi ? 
 
Le PIB de l’Afrique 
 
Le PIB (Produit intérieur brut) d’un pays est constitué par la valeur marchande de tous 
les biens et services produits par une nation pendant une année. Le PIB total de 
l’Afrique constituait 2.5 % du PIB mondial en 2008, et la projection pour 2009 se situait 
à 2.3% du PIB mondial.  
 

 
Cette carte nous montre que malgré sa richesse en ressources naturelles et son climat 
favorable sur une bonne partie de sa surface, l’Afrique est le continent qui présente le 
PIB le plus bas. 
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Les récoltes de céréales en Afrique subsaharienne n ’augmentent pas. 
Comme on peut le voir sur ce graphique, les récoltes de céréales en Afrique 
subsaharienne sont restées stagnantes et continuent à rester inférieures aux récoltes 
de céréales des autres continents, qui sont en augmentation.  

Quel est notre problème ?  
En regardant ces faits et chiffres, il est clair que l’Afrique ne remplit pas sa mission au 
regard de ses potentialités reçues de Dieu. La conséquence de tout ceci est que la 
pauvreté continue de ravager le continent. Si nous avons comme Jésus un cœur pour 
les pauvres, nous devons nous tourner vers le Père pour trouver des solutions à ce 
problème.  Nous ne pouvons pas rester passifs et laisser ce continent si riche et sa 
magnifique population être décimés. Aurons-nous le courage d’admettre qu’il y a un 
problème et saurons-nous chercher Dieu pour obtenir des réponses ?  

Que dit Jésus ? (Voir annexe 4 : Le plan de Jésus p our les pauvres et la 
reconstruction des nations, selon Esaïe 58) 
L’intensité de la souffrance en Afrique continue d’augmenter, mais nous savons par 
notre session précédente que Jésus est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en 
abondance.  
 
Nous lisons dans Luc 4.18-19 que lorsque Jésus est venu, il a annoncé son ministère 
pour les pauvres en lisant le passage d’Esaïe 61.1-2 où il est écrit :  
 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m’a choisi pour apporter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres. Il m’a envoyé pour annoncer aux prisonniers : Vous êtes libres ! et aux 
aveugles : Vous verrez clair de nouveau ! Il m’a envoyé pour libérer ceux qui ne 
peuvent pas se défendre, pour annoncer : C’est l’année où vous verrez la bonté du 
Seigneur ! » 

 
La mission particulière de Jésus sur la terre était d’apporter la liberté aux pauvres et 
aux opprimés. Les évangiles sont remplis de témoignages de son ministère envers les 

Production céréalière en tonnes par hectare  
 

Pays développés 
 

Pays d’Asie en développement 
 

Amérique latine 
 

Afrique sub-saharienne 
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personnes les plus marginalisées et affligées de son temps. Jésus a mandaté son 
Eglise pour continuer ce ministère et étendre son Royaume de lumière et de vie sur 
toute la terre. 

Conclusion : 
Dites au groupe que Fondements pour l’Agriculture est la réponse à la recherche d’un 
homme qui a demandé à Dieu une solution à la pauvreté extrême qu’il a vue en 
Afrique. Beaucoup de choses dans ce cours découlent du ministère d’un homme qui 
s’est mis au service des pauvres, grâce à la vocation de sa vie, l’agriculture. C’est un 
moment idéal pour partager maintenant l’histoire de Brian si vous le voulez et si vous 
avez le temps (voir “l’Histoire de Fondements pour l’Agriculture” au début du manuel). 
 
Encouragez le groupe à avoir un cœur ouvert à l’écoute de solutions à la situation 
difficile de l’Afrique. Priez pour que le Saint Esprit vienne les conduire, les guider et 
ouvre leurs cœurs au message que Dieu a pour eux.  
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LEÇON 3 – Foi, fidélité et fertilité � 

Note au formateur : 
Cette leçon est surtout une présentation de l’Evangile. C’est une grâce pour nous de 
déclarer très clairement que Jésus est le fondement de notre enseignement. Nous ne 
sommes pas seulement préoccupés par les besoins matériels immédiats du peuple, 
mais nous nous rendons compte que tout changement durable devra provenir d’un 
changement de cœur, qui entraine un effet éternel. Jésus Christ est la Fondation sur 
laquelle nous bâtissons et dans cette leçon nous aimerions rendre ce concept très 
clair. 
 
Veuillez prier pour que les cœurs des gens s’ouvrent pour recevoir ce message. Priez 
pour que le travail du Saint Esprit vous précède dans la préparation des cœurs des 
participants.  

Objectifs : 
• aider le groupe à comprendre que si le monde est dans cette situation difficile, 

c’est à cause de notre manque de fidélité envers Dieu, envers les autres et 
envers la création.  

• montrer que nous sommes incrédules, ce qui conduit à la désobéissance qui, 
elle-même, mène à la destruction. 

• montrer qu’en Jésus nous avons la foi qui produit elle-même la fidélité, et la 
fidélité génère la productivité.  

Passages bibliques clés : 
Genèse 2-3 ; Jean 10.10 ; Romains 15.17-21 ; Jean 15.5 

Matériel/Outils pédagogiques : 
Une Bible 

Introduction : 
Rappelez brièvement au groupe que lorsque Dieu a créé le monde, il a dit que c’était 
‘très bon’ (Genèse 1.31 Colombe/NBS). Lisez le passage suivant avec autant de 
vivacité que possible en essayant de solliciter votre groupe : Genèse 2.7-9, 15-25.  
 
Arrêtez-vous là et posez ces questions pour souligner certaines choses de l’histoire :  

• Comment Dieu a-t-il créé Adam ? [de la poussière et il souffla dans ses narines 
le souffle de vie] 

• Quels sont les deux arbres qui étaient dans le jardin ? [l’arbre de vie et l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal] 

• Quel arbre Dieu défendit-il à l’homme de manger ? [l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal] 

• Que pouvait-il arriver s’il en mangeait ? [il mourrait] 
 
Lisez Genèse 3.1-7.  Arrêtez-vous et posez les questions suivantes : 

• Est-ce que la femme savait qu’elle ne devait pas manger de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal ? [oui – verset 3] 

• Savait-elle qu’ils pourraient mourir s’ils en mangeaient ? [oui] 
• Qu’a fait le serpent pour la convaincre de manger le fruit ? [il a essayé 

d’ébranler sa foi par un mensonge sur ce que Dieu avait dit et l’a tentée de 
devenir comme Dieu – l’exaltation de soi] 
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• Après avoir mangé le fruit, quelle a été la conséquence dans la relation de 
l’homme et de la femme ? [ils se sont couverts montrant par là qu’ils n’avaient 
plus la même innocence et franchise entre eux] 
 

Lisez Genèse 3.8-24. Arrêtez-vous et posez ces questions : 
• Après avoir mangé le fruit, quelle a été la conséquence pour les humains dans 

leur relation avec Dieu ? [les humains se sont cachés montrant par là que leur 
relation d’amour et d’ouverture avec Dieu était remplacée par la peur] 

• Quelle était la conséquence pour la femme ? [douleur à l’enfantement ; relation 
difficile avec les hommes auxquels elle devrait être subordonnée] 

• Quelle était la conséquence pour l’homme ? [travail dur et pénible] 
• Lui était-il permis de manger encore de l’arbre de vie ? [Non, Dieu n’a plus 

voulu qu’il vive éternellement] 

Incrédulité, Désobéissance, Destruction 
Dans le récit de la création dans la Genèse, nous pouvons voir que Dieu est un 
créateur aimant qui se réjouit dans la création de tout l’univers et de l’homme, l’apogée 
de sa création. Dieu, uniquement par amour pour Adam et Eve, a donné une seule 
instruction ; ils ne devaient pas manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal 
sinon ils mourraient. Eve le savait, mais Satan étant un grand séducteur l’incita à ne 
pas y croire afin qu’elle entraine toute l’humanité dans la voie de la destruction. Eve 
choisit de croire Satan plutôt que Dieu, et sa rébellion la mena à désobéir à ce 
commandement.   
 
Cette désobéissance engendra la destruction de toute relation qui existait dans la 
création parfaite de Dieu.   

• L’homme et la femme se sont couverts pour se cacher l’un de l’autre et au lieu 
d’une égalité épanouie dans l’amour, il y aurait des dissensions et les hommes 
domineraient les femmes.  

• Les humains se sont cachés loin de Dieu et ont encouru sa colère.  
• Au lieu d’une création produisant abondamment pour les besoins de la 

population, l’homme devrait désormais travailler péniblement pour sa survie.  
Il n’y avait pas que ce genre de destruction, mais la mort vint aussi dans le monde 
parce que les humains ne pouvaient plus manger de l’arbre de vie.  
 
Etant parents de la race humaine, Adam et Eve nous ont tous entrainés sur la même 
voie (Romains 5.12). Chacun de nous est enclin à l’incrédulité et la rébellion contre 
Dieu et sa parole, ce qui nous conduit à la désobéissance. Celle-ci conduit à la 
destruction dans tous les domaines de la vie.  

Mais que dit Jésus ? 
Jean 10.10 : « Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu 
pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie soit abondante. »  
Jésus est venu nous sauver de cette terrible situation. Là où Satan est venu nous 
apporter la destruction, Jésus est venu nous sauver de cette destruction et nous 
apporter la vie !  
 
Romains 5.17-21 : « Oui, par un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a frappé 

tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup 
plus de Dieu : il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Par le 
Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Finalement, la faute d’un seul a eu pour 
résultat de condamner tous les êtres humains. De même, l’action juste d’un seul a 
pour résultat de rendre justes tous les êtres humains, et par là, ils ont la vie. 
Autrefois, un seul homme a refusé d’obéir à Dieu, et un grand nombre de gens sont 
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devenus pécheurs. De même, un seul homme a obéi, et un grand nombre de gens 
seront rendus justes. La loi est arrivée, et les fautes sont devenues de plus en plus 
nombreuses. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les 
bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. Autrefois, le péché avait tout 
pouvoir pour donner la mort. De même maintenant, la bonté de Dieu a tout pouvoir 
pour rendre justes les êtres humains, et ainsi nous pouvons recevoir la vie avec 
Dieu pour toujours, par Jésus-Christ notre Seigneur. »   

  
Par Adam nous sommes devenus rebelles et pécheurs méritant la mort et la 
condamnation pour nos péchés.  
Par Jésus nous sommes devenus justes et recevons la vie et la justification. La 
justification signifie que bien que nous méritions la punition pour les péchés que nous 
avons commis, Jésus prend sur lui notre châtiment et nous donne sa justice pour que 
nous ne soyons pas condamnés.  
 
C’est par grâce . Cela signifie que Dieu l’a fait sans que nous ayons fait quoi que ce 
soit ! Nous étions nés pour pécher et nous rebeller. C’était dans notre nature du fait 
d’Adam. Mais, « le Christ est mort pour nous, et pourtant, nous étions encore 
pécheurs. » (Romains 5.8).   

La Foi  
Jésus a ouvert un chemin pour que nous soyons sauvés et ce que nous devons faire 
est de simplement croire qu’il l’a fait pour nous (Actes 16.31, Romains 3.22, Galates 
3.22). Nous ne devrions pas seulement croire que Jésus a ouvert ce chemin pour 
nous, mais aussi croire que Dieu est vraiment bon. Chaque chose qu’il planifie et 
destine pour nous est en définitive pour notre bien. Quand nous croyons que Dieu est 
bon, il devient beaucoup plus facile de lui faire confiance et d’obéir à ce qu’il dit car 
nous savons que cela mènera à la vie et à la bonté. Ceci ne signifie pas que nous 
n’aurons pas de difficultés, mais cela conduira toujours à quelque chose de meilleur.  

La Fidélité  
La grâce de Dieu que nous avons reçue dans nos vies « nous apprend à rejeter ce qui 
est mauvais et les désirs de ce monde » (Tite 2.12). En d’autres mots, dès que nous 
venons à la foi en Jésus et recevons sa grâce, il devient beaucoup plus facile d’être 
obéissant et fidèle. La fidélité est de connaitre ce que Dieu dit et veut pour nous et de 
vouloir y obéir.   

Fertilité 
Jean 15.5 : « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu’un reste attaché à moi 
comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruit. En effet, sans moi, vous ne 
pouvez rien faire. »  
Nous voyons, dans ce verset, que si nous sommes fidèles (demeurer attaché au cep et 
ne pas décider de nous détacher et nous rebeller) nous porterons beaucoup de fruit. 
Nos existences, au lieu d’être marquées par la mort et la destruction, seront 
fructueuses et dispensatrices de vie.     

Rébellion, Repentance et Retour, Rédemption, Restit ution et Restauration 
La repentance est un élément crucial. Le serpent a tenté Eve et Adam à devenir 
orgueilleux afin de devenir comme Dieu. Satan lui-même fut chassé du ciel parce qu’il 
était enflé d’orgueil. Il voulait devenir comme Dieu, et en tentant Adam et Eve, toute la 
race humaine fut entrainée dans l’égoïsme et l’orgueil, avec comme conséquence 
ultime la destruction. 
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Le seul remède c’est de se tourner vers Dieu dans la repentance en reconnaissant que 
nous avons péché contre lui. Jésus nous a gratuitement rachetés en raison de sa mort 
sur la croix et une vie de sanctification peut alors commencer lorsque nous apprenons 
à nous détourner de notre égoïsme et de l’orgueil, et comme Jésus nous prenons notre 
croix dans l’humilité et l’abnégation. Quand nous commençons à vivre fidèlement nous 
allons de gloire en gloire, nos vies sont transformées et nous faisons l’expérience de la 
restauration de ce que nous avions perdu. Cette restauration sera complète quand 
nous passerons de cette vie dans l’éternité.  
 
L’humilité et le désintéressement sont deux éléments fondamentaux de Fondations 
pour l’Agriculture. Nous aspirons à la restauration de tout le continent. Ceci ne pourra 
simplement pas arriver si nous continuons d’entretenir un esprit d’orgueil et d’égoïsme. 
L’orgueil et l’égoïsme nous conduisent de plus en plus dans les ténèbres et la 
destruction. Mais Jésus est venu pour être notre exemple d’humilité et d’abnégation, et 
quand nous vivons comme lui, nous trouvons la lumière et la vie. Puissions-nous tous 
véritablement nous tourner vers Jésus, et nous écrier que nous ne venons pas 
seulement à la croix pour le salut mais aussi pour prendre notre croix en donnant nos 
vies dans l’humilité et le désintéressement. 

Conclusion : 
Adressez-vous à votre groupe en disant quelque chose semblable à ce qui suit : Alors 
que vous apprenez la Méthode et la Gestion décrites dans Fondements pour 
l’Agriculture, nous prions pour qu’avant tout vous receviez le Message du Christ. Nous 
prions pour que vous ne puissiez pas vous appuyer sur vous-mêmes et vos œuvres 
pour vous sauver, mais seulement sur le Christ et son œuvre transformatrice en vous, 
pour porter des fruits pour sa gloire.  
 
Si vous croyez à ce Message, l’Evangile de Jésus Christ, veuillez prier avec nous : 
 
Seigneur Dieu, merci de m’avoir fait, tu m’aimes et tu m’as créé pour refléter ta gloire. 
Je reconnais que j’ai péché et suis privé de ta gloire. Je te remercie d’avoir payé pour 
mes péchés en Jésus Christ, qui est mort à ma place pour mes péchés, et il est revenu 
à la vie pour mon salut. Aujourd’hui, je renonce à ma vie de péché pour recevoir Jésus 
comme mon Sauveur. Seigneur Jésus, puisses-tu continuer à travailler en moi pour 
que je devienne de plus en plus comme toi dans chaque domaine de ma vie, pour être 
fidèle et productif pour la gloire de Dieu le Père. Amen !  
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LEÇON 4 – Fidélité et la générosité désintéressée 

Note au formateur : 
Nous devons nous rappeler qu’une grande partie de l’Afrique émane d’une tradition 
orale où les contes jouent un rôle significatif dans l’apprentissage et ont influencé la 
vision du monde. Ce serait formidable si vous pouviez constituer un groupe d’acteurs 
afin de présenter la Parabole des Talents sous forme de théâtre. Priez et demandez à 
Dieu quelle est la meilleure façon de raconter l’histoire et ensuite faites-lui confiance de 
vous accorder ses dons pour la tâche. Voir l’Annexe 1 pour quelques explications.  

Objectifs : 
• démontrer que la fidélité est la clé de la prospérité   
• montrer que pour recevoir, nous devons donner, mais avec une bonne attitude, 

généreusement ! 

Passages bibliques clés : 
Matthieu 25.14-29 Luc 6.38 

Matériel/Outils de Formation : 
Une troupe de théâtre et des accessoires de théâtre – voir Annexe 1  

Introduction : 
Si vous en êtes capable et si vous avez une assez grande équipe avec vous, expliquez 
que vous allez leur jouer une pièce de théâtre qui leur transmettra un message spécial. 
Racontez la Parabole des Talents à votre auditoire selon le texte de Mathieu 25.14-29 
(Annexe 1). 
 
Si vous n’êtes pas en mesure de jouer la pièce de théâtre, lisez-leur l’histoire à partir 
de la Bible.  

Facilitez la discussion 
Si vous avez un très grand groupe, divisez-le en plus petits groupes et donnez-leur les 
questions de l’Annexe 1 à débattre. Il serait préférable qu’un membre de votre équipe 
de formateurs puisse animer les discussions dans les petits groupes. Si le groupe est 
petit, utilisez les questions pour animer vous-même la discussion.  

L’Afrique a été infidèle   
Selon l’histoire de la Parabole, nous pouvons voir que si nous sommes fidèles avec 
peu, Dieu nous confiera davantage ; mais si nous sommes infidèles avec peu, Dieu 
prendra le peu que nous avons. D’après les statistiques que nous avons regardées 
précédemment, nous pouvons voir que nos terres subissent l’érosion tandis que nos 
récoltes sont en diminution. Nous ne pouvons pas nous nourrir nous-mêmes avec les 
ressources abondantes que Dieu nous a données. Ne pensez-vous pas que c’est peut-
être parce que nous n’avons pas été fidèles avec les premières choses que Dieu nous 
a données : la terre, la pluie, le soleil, la chaleur, les semences et la main d’œuvre ?  
 

L’agriculture : le premier travail à faire  
Nous voyons dans Genèse 2.15 que le premier travail donné à Adam était de travailler 
dans le jardin et d’en prendre soin. Même après la chute, dans Genèse 3.23 il était 
demandé à Adam de travailler la terre. Nous ne sommes pas en train de préconiser 
que chacun soit d’abord un agriculteur avant de faire quoi que ce soit dans sa vie, mais 
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nous croyons que l’agriculture est une entreprise cruciale qui doit être menée 
fidèlement avant qu’une nation ne puisse se développer. Dans la Parabole des Talents 
nous voyons que lorsque les serviteurs étaient fidèles avec les talents, on leur a confié 
davantage de choses. Dans une histoire similaire racontée dans Luc 19.12-27, lorsque 
les serviteurs étaient fidèles avec l’argent, il leur était donné des villes entières à 
diriger. Pourrions-nous être honnêtes pour dire que si l’Afrique ne s’est pas autant 
développée que les autres continents, c’est parce qu’elle n’a pas exécuté fidèlement ce 
premier et principal travail qui lui avait été confié ?   

Pouvons-nous construire à partir des linteaux ? 
Dieu est le maître d’œuvre suprême et il ne construit pas une maison en commençant 
par les rebords des fenêtres ou les linteaux, mais plutôt par de solides fondations. En 
d’autres mots, Dieu ne saute pas l’étape de la fondation quand il construit. Si nous ne 
sommes pas fidèles dans les premières choses qu’il nous donne, il les reprend et il ne 
nous reste plus rien sur quoi construire. Si vous regardez en arrière dans l’histoire de 
toutes les économies florissantes du monde, vous constaterez que les gens étaient 
fidèles dans les premières choses que Dieu leur avait données, et qu’ensuite Dieu a 
ajouté à cette bonne fondation et a continué de faire ainsi puisqu’ils étaient 
régulièrement fidèles dans les autres aspects de leur développement.  

Donnez pour recevoir  
Dans la Parabole des Talents, comment les serviteurs ont-ils gagné plus de talents ?  
Ils les ont gagnés en travaillant. Travailler exige toujours que nous donnions. Les 
serviteurs ont dû réfléchir sur la manière de gagner plus d’argent, et avoir de l’énergie 
pour s’assurer que leur plan était mis en œuvre, ils ont donné de l’argent pour acheter 
les intrants de façon à obtenir des résultats, et ont dû fournir des efforts pour s’assurer 
que chaque entreprise qu’ils avaient choisie se maintenait et se développait et ainsi de 
suite dans la liste de ce que l’on donne.  

Luc 6.38 
« Donnez, et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande 
poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils déborderont ! En 
effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres ! »  
 
Si vous donnez, vous recevrez. Cette vérité est comprise non seulement par les 
chrétiens mais elle est aussi comprise et mise en pratique, par beaucoup de 
musulmans, hindous, agnostiques ainsi que par des athées. Tout comme pour le 
principe que « si vous êtes fidèles avec peu, Dieu vous en ajoutera », le principe du 
‘don’ est aussi une vérité universelle car le Seigneur « fait tomber la pluie sur ceux qui 
se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. » (Mt 5.45).  

Une agriculture prospère requiert de donner  
Nous nous rendons compte ici que nous ne pouvons pas continuer de prélever dans la 
terre sans rien lui donner en retour. Si nous recevons simplement de la terre sans 
jamais vouloir fournir d’effort supplémentaire ni investir d’argent pour rendre à la terre 
les nutriments que nous avons extraits du sol par nos cultures, alors nous ne pouvons 
espérer recevoir quelque chose en retour. Quand nous fournissons l’effort 
supplémentaire pour nous assurer que des normes de qualité très élevées sont 
respectées, alors nous sommes en mesure de faire une récolte abondante. Si nous 
sommes paresseux et que nous ne voulons pas fournir cet effort, les normes de qualité 
chuteront ainsi que les récoltes.  
 
Nous devons donner pour que Dieu puisse multiplier en retour ce que nous avons 
donné.  
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Donnez comme Christ a donné  
Puisse cette vérité merveilleuse de ‘donner pour recevoir’, ne pas commencer et se 
terminer dans une quelconque ‘prospérité’ consumériste aux motivations et attitudes 
égoïstes. Puisse-t-elle être enracinée et établie dans l’amour de Dieu qui nous 
conduira à lui obéir humblement et nous soumettre aux bénédictions qui proviendront 
de lui selon son choix et en son temps. Nous devrions accorder une plus grande 
attention à ‘ce que nous pouvons donner plutôt qu’à ce que nous pouvons recevoir’. 
Cette attitude désintéressée vient de la compréhension du merveilleux amour sacrificiel 
du Christ pour nous, qui nous permet d’avoir une motivation pure dans le désir d’imiter 
son abnégation comme geste de notre gratitude et amour pour lui. La clé pour y arriver 
consiste à appliquer l’Evangile dans nos vies, en étant ‘crucifié avec Christ’ et en 
‘prenant notre croix pour le suivre’. L’amour désintéressé qui découle de cette attitude 
du cœur c’est ‘le ciel sur la terre’, ainsi que la volonté et le Royaume de Dieu qui 
commencent à régner maintenant !  

Conclusion : 
Demandez un peu de commentaires et de réactions. Demandez-leur s’ils sont d’accord 
avec ce que vous venez de présenter. Réitérez les deux lois pour recevoir : fidélité et 
don. Rappelez au groupe que ‘nous donnons pour recevoir, pour pouvoir à nouveau 
donner’, et non pas ‘recevoir pour recevoir’.  
 
Priez en remerciant Jésus qui était un tel exemple de générosité. Remerciez-le d’avoir 
donné toute sa vie pour nous et demandez-lui de nous donner le même cœur disposé 
à donner, pour recevoir et pour donner encore.  
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LEÇON 5 – L’Afrique a besoin de faire du bénéfice 
 
Note au formateur :  Demandez à Dieu beaucoup d’amour et de diplomatie pour être 
en mesure de transmettre les dures vérités de cette section sans offenser, cependant 
avec beaucoup de conviction.   

Objectifs : 
• montrer que la seule façon de renverser le joug de la pauvreté, c’est de faire du 

profit 

Passages bibliques clés :  
Proverbes 3.5-6  Proverbes 14.23 

Matériel/Outils pédagogiques : 
Tableau à grandes feuilles, marqueurs 

Introduction :  
Posez la question : Qu’est-ce que le bénéfice ? Amenez votre auditoire à comprendre 
que le bénéfice c’est le gain que nous obtenons entre la somme d’argent gagnée 
(revenus) et l’argent dépensé pour faire fonctionner notre affaire ou produire quelque 
chose (dépenses). 
 
Que faisons-nous alors de notre bénéfice ? Nous l’utilisons pour acheter les choses 
nécessaires pour vivre telles que la nourriture, les vêtements, le transport, l’éducation 
des enfants etc. Si nous sommes économes, nous pouvons alors utiliser une partie de 
nos bénéfices pour étendre nos activités. En agriculture, nous pourrions cultiver 
davantage l’année suivante, ce qui signifie que nous aurions à acheter plus d’intrants 
pour la saison à venir. Ceci exige que nous soyons économes et n’utilisions pas tous 
nos profits pour nos dépenses de luxe.  
  
Qu’arrive-t-il quand nos dépenses dépassent notre revenu ? Nous subissons des 
pertes et nous ne sommes pas en mesure de pourvoir à nos besoins ou étendre nos 
affaires. Le résultat c’est la PAUVRETE.  

L’Afrique a besoin de faire du bénéfice    
En Afrique, si les populations pauvres deviennent plus pauvres et nos économies 
nationales se détériorent, cela signifie que nous produisons très peu et dépensons plus 
que nous recevons, et de ce fait nous perdons de la richesse. Il va de soi que si nous 
ne faisons pas de bénéfice avec nos maigres récoltes, il est très difficile d’accroître la 
production à cause du besoin en capital (le résultat des profits) pour pouvoir étendre 
nos entreprises de production. Ces principes s’appliquent au niveau du plus petit 
producteur (niveau micro), en passant par le niveau des grandes entreprises, jusqu’au 
niveau des autorités publiques (niveau macro). En d’autres termes, l’Afrique ne pourra 
se développer que lorsque nous réaliserons des profits à tous les niveaux de 
production.  

Les alternatives 
Quelles sont les alternatives qui se présentent quand nous ne faisons pas de 
bénéfice ? Pour survivre, les seules alternatives qui se présentent à nous sont, soit de 
‘mendier’, soit dans le pire des cas, de ‘voler’, alternatives qui toutes deux apportent 
davantage de pauvreté à l’ensemble de la communauté. Si nous croyons que les 
crédits sont la solution, alors nous allons emprunter indéfiniment si nous ne faisons pas 
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de profits avec lesquels rembourser ces dettes. Quand nous demandons l’annulation 
des dettes nationales, ceci ne signifie rien de plus que de tendre encore la main pour 
mendier. Mendier et voler signifient tous deux que nous devons ‘recevoir pour 
recevoir’, mais rappelez-vous que dans notre session précédente nous avons dit que 
nous devons ‘donner pour recevoir’. C’est cela la voie de Dieu. Si nous attendons 
continuellement de recevoir sans vouloir donner, soit financièrement, soit simplement 
par l’énergie et l’effort, alors nous ne recevrons plus et il en résultera une pauvreté plus 
profonde.  

Mais alors comment faire du bénéfice ? 
La réponse est tout simplement que nous devons nous assurer que nous conduisons 
nos affaires de façon à faire du profit.   
 
Proverbes 14.23 dit : « Quelqu’un qui travaille dur en tire des avantages. Mais celui qui 
se contente de parler sera toujours pauvre. ». Pouvons-nous avoir assez de courage 
pour dire que si l’Afrique est aussi pauvre, c’est peut-être simplement parce que sur ce 
continent, nous ne voulons pas donner en fournissant l’effort nécessaire pour travailler 
dur afin de faire du profit ? Nous nous complaisons dans l’apitoiement sur nous-mêmes 
qui nous conduit à faire des excuses et blâmer les autres pour notre détresse. Nous 
devons réagir et prendre notre responsabilité en confessant notre manque de fidélité et 
demander à Dieu de nous conduire dans ses voies pour faire du bénéfice.  

Conclusion : 
Citez Proverbes 3.5-6 : « Ne t’appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, 
mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il 
guidera tes pas. » Encouragez l’auditoire en disant que Dieu a la réponse à toute 
question. Tout ce que nous devons faire c’est avoir confiance que ses voies sont les 
meilleures et nous tourner vers lui pour chercher avec diligence ses réponses. Il 
promet dans ce verset qu’il nous aidera si nous faisons cela.  
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LEÇON 6 – Gestion de la Mise en Œuvre  

Note au formateur : 
Par souci de concision, nous n’avons pas insisté sur les aspects « cœur » des 
concepts dans cette session. Dans la dispensation du contenu de cette leçon, veuillez 
s’il vous plait toujours revenir à Dieu comme créateur et concepteur de toutes choses 
et spécifiquement, à Jésus, chaque fois que ce sera approprié. A FpA nous cherchons 
à « reconnaitre Dieu dans tout ce que nous faisons » (Proverbes 3.6), aussi suppliez 
s’il vous plait l’auditoire avec détermination « d’entrer dans le battement même du 
cœur de Dieu ! » Essayez de transmettre le miracle de tout cela et la magnificence de 
Dieu.   
 
Vous pourriez prendre plus de temps pour cette leçon que pour la précédente, aussi il 
serait préférable de commencer cette session avant le repas de midi, si la leçon 
précédente ne dure pas une heure entière et si vous respectez l’horaire suggéré.  

Objectifs : 
• enseigner comment réaliser des bénéfices en faisant les choses à temps, selon 

des normes de qualité, sans gaspillage et avec joie.  

Passages bibliques clés : 
Ecclésiaste 3. 1-14  Genèse 1.31, 6.14-18  1 Rois 7.13-51 
Ezéchiel 40-42  Proverbes 3.5-6   Proverbes 13.4 
Matthieu 5.38-42  Matthieu 14.20, 15.37              Néhémie 8.10 

Matériel/Outils pédagogiques : 
diagramme de la terre, de la lune et leurs orbites   
graphique de la baisse des récoltes quand on plante après le 25 novembre  
diagramme du cycle de l’eau    

Introduction : 
Dans la dernière leçon, nous avons compris l’importance de faire du bénéfice pour 
sortir de la pauvreté. Vous vous demandez peut-être comment nous pouvons y 
parvenir efficacement. Dans cette session nous vous parlerons de quatre principes 
fondamentaux qui, lorsqu’ils sont mis en œuvre sans réserve, devraient vous permettre 
de faire des bénéfices.  
 
Les quatre principes clés pour faire du bénéfice consistent à mener nos activités  

1. à temps 
2. de haute qualité  
3. sans gaspillage  
4. avec joie   

 
Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous pouvons dire qu’en Afrique 

• nous sommes souvent en retard dans tout ce que nous faisons et à tous les 
niveaux 

• nos normes de qualité sont de loin inférieures à celles du reste du monde  
• il y a énormément de gaspillage des choses que Dieu nous a données  
• nous nous plaignons, trouvons des excuses et blâmons les autres, et nous 

blâmons même notre passé historique   
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Nous pouvons être tentés, à ce stade, de dire que l’Afrique est simplement comme ça. 
Nous sommes sociables et décontractés, et nous ne sommes pas pris dans le battage 
médiatique mondial. Ceci est vrai sans doute, mais si notre manque de ponctualité est 
l’une des causes principales qui contribuent à notre situation de continent aussi 
pauvre, nous devrions réexaminer cette façon de raisonner. Cette lenteur à faire les 
choses à temps est la cause du nombre croissant de populations pauvres et de 
l’aggravation de la pauvreté à un rythme alarmant. Nous pouvons dire la même chose 
à propos de nos normes de qualité qui sont basses et du gaspillage que nous voyons 
autour de nous.  
 
Sans doute si nous aimons les pauvres comme Jésus l’a fait et le fait encore, nous 
voudrons faire quelque chose en ce qui concerne ces problèmes. Les difficultés de 
l’Afrique semblent être tellement énormes et insurmontables que la plupart des gens 
cessent d’y penser ou de vouloir en parler. Le monde laïque humaniste refuse de 
critiquer l’homme et nous trouve des excuses, et ainsi le problème ne fait qu’empirer. 
Le système ecclésial semble manquer de foi et il est peu enclin à faire quelque chose. 
Il est vraiment temps de nous tourner vers Dieu pour l’implorer, lui qui est le créateur 
de toutes choses, omniscient, sagesse suprême, tout-puissant, pour qu’il nous montre 
sa perspective et ses plans. Louange à Dieu qui est tellement accessible grâce à 
l’œuvre accomplie par son fils parfait ! 

A temps 

Cela signifie que la ponctualité est très importante et que chaque activité que nous 
faisons devrait être faite au bon moment et dans la saison propice.   
Ecclésiaste 3.1-2 dit : « Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour 
chaque chose : Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour 
planter et un temps pour arracher les plantes. ». Cela signifie qu’il y a un moment 
précis, tel que le moment de la mort, mais il existe aussi une saison de longue durée 
comme la saison estivale ou la saison des semailles.  
 
Dieu nous a donné le temps et  il l’a mesuré pour nous par la façon dont la terre et le 
système solaire ont été créés. 
• Nous avons une année de 365¼ jours, qui correspond au temps mis par la terre 

pour faire le tour du soleil. (Nous avons une année bissextile pour prendre en 
compte les quarts de jours accumulés tous les quatre ans.) 

• Nous avons des mois de 30¼ jours, correspondant au temps mis par la lune pour 
tourner autour de la terre. Ceci se produit douze fois par an.  

• Nous avons un jour de 24 heures, durée de temps que met la terre à tourner sur 
son axe.  

• Nous avons les jours et les nuits, correspondant à la durée pendant laquelle notre 
partie de la planète est exposée alternativement à la lumière et à l’ombre du soleil 
pendant la rotation de la terre sur elle-même.  

• Nous avons les saisons, l’été et l’hiver, car l’axe de la terre est incliné, ce qui 
signifie qu’à certaines périodes de l’année, notre partie de la planète est plus 
proche ou plus éloignée du soleil.  
 

Dieu est toujours à l’heure, il n’est jamais en ret ard !  
Nous pouvons lui faire confiance de tout notre cœur. La date du jour le plus long dans 
l’hémisphère sud est toujours le 21 ou 22 décembre. Ce n’est jamais le 26, une année, 
et le 18 l’année suivante. Il y a des repères comme ceux-ci que nous pouvons retenir 
même si la pluie ne suit pas un calendrier fixe.  
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Le 22 décembre est une date très importante puisque c’est le jour de l’année ayant la 
plus longue période d’ensoleillement dans l’hémisphère sud. Ceci fait ressortir 
quelques facteurs importants :  

• Les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour croître grâce au processus 
de photosynthèse, et ce jour-là, la durée d’ensoleillement est la plus longue et 
la plus intense.  

• Les plantes ont besoin de chaleur, que nous mesurons en unités de chaleur, 
pour croître, et ce jour-là, nous avons la plus grande probabilité d’avoir le plus 
de chaleur venant du soleil.  

 
Le schéma ci-dessous montre comment nous avons les jours les plus longs ou les plus 
courts de l’année dans l’hémisphère sud.  
 

 
 
 
 
 
 
 

• Les plantes ont besoin d’eau pour croître. A cette date, grâce à la chaleur, il y a 
une plus grande probabilité d’évaporation depuis les surfaces d’eau. Ceci 
signifie qu’il y a une probabilité accrue d’accumulation d’eau dans les nuages à 
partir desquels la pluie va tomber.  
 

Il est très important que nous lisions les signes du temps afin que nous soyons 
préparés et prêts à tirer parti et à utiliser fidèlement cette merveilleuse occasion que 
Dieu nous donne ! 
 
 

365 jours 

21 Juin  
Solstice 

24 h. 30¼ jours 

22 Décembre : le 
jour le plus long 

Mars - Equinoxe 

Soleil 

Septembre 



30 

Le 25 novembre est une autre date très importante pour notre région géographique en 
Afrique australe. Celle-ci est la meilleure date pour planter le maïs, car si vous le faites 
à ce moment-là, vos plantes atteindront une hauteur juste au-dessous du genou le 22 
décembre suivant. C’est la taille idéale pour que les plantes tirent profit des meilleures 
conditions de croissance, juste avant la période dans le cycle de vie des plantes où la 
croissance et l’expansion des cultures sont les plus vigoureuses.   
 
La perte de rendement agricole, que l’on peut subir si l’on ne respecte pas cette 
date, est surprenante ! Le graphique ci-dessous montre que pour chaque jour de retard 
si nous plantons après le 25 novembre, nous perdons 120 kg de notre rendement 
agricole potentiel par hectare et par jour.  
 

 
 
Comme on peut le constater, la ponctualité dans l’agriculture est vraiment très 
importante ! Ne gaspillons pas les occasions que Dieu nous donne si généreusement 
dans la nature qu’il a créée.  

De haute qualité 
Ceci signifie que tout ce que nous faisons doit être fait correctement avec des normes 
de qualité élevées, ce qui glorifie Dieu.   
 
Dieu accomplit un travail de haut niveau ! 
• Observez simplement n’importe quel aspect de la nature et vous verrez que Dieu a 

conçu notre monde avec un niveau de qualité incroyablement élevé ! Genèse 1.31 
dit que Dieu vit que ce qu’il avait fait était très bon. Il suffit simplement de regarder 
la personne à côté de vous, comment elle respire, voit, entend, goûte des choses, 
bouge et réfléchit. Dieu a assurément réalisé un bon produit !  

• En Genèse 6.14-18 nous voyons Dieu donner des mesures très précises à Noé 
pour construire l’arche. Dieu savait qu’un bateau qui devait supporter quarante 
jours de pluie et abriter deux représentants de chaque espèce animale de la 
planète devait être construit selon des normes de qualité.  
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• Dans 1 Rois 7.13-51 nous voyons comment Salomon a demandé à Houram de 
meubler le temple. Le travail du bronze était extrêmement beau et complexe, avec 
la réalisation de moulures de fleurs de lys, des grenades et des couronnes. Dieu 
aime la beauté et l’esthétique !   

• Dans Ezéchiel 40-42, nous voyons que trois chapitres entiers sont consacrés aux 
détails complexes du futur temple du Royaume Millénaire. Ezéchiel rencontre un 
ange qui tient à la main un roseau pour mesurer et se met à mesurer avec 
précision tous les aspects du temple. Dieu s’intéresse aux détails et à la précision ! 

 
Dieu prête attention aux détails et aime un cœur si ncère et bien disposé 
Proverbes 3.5-6 dit : « Ne t’appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, 
mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il 
guidera tes pas. » 
 
Avec quel pourcentage de nos cœurs devrions-nous mettre notre confiance en Dieu ? 
50% ? 90% ? 99% ? 100% ! Dans combien de choses devrions-nous le reconnaitre ? 
Dans tout ce que l’on fait !   
 
Nous devons tout accomplir, que ce soient des choses si petites et apparemment 
insignifiantes, ou de très grandes choses apparemment essentielles, en ayant toujours 
à l’esprit Dieu et sa gloire. Dieu connait le nombre de cheveux sur nos têtes. S’il 
s’occupe de tels détails, alors nous devrions nous aussi nous préoccuper des détails. 
C’est dans les petites choses bien faites que les normes de qualité élevées sont 
maintenues.   
 
Faire un kilomètre en plus  
Afin d’atteindre un niveau de qualité élevé, nous devons être disposés à donner bien 
plus à notre activité, souvent bien au-delà de ce que nous pensons être suffisant. 
Quand vous lisez le Sermon sur la Montagne, vous comprenez que le Royaume de 
Dieu parle de libération et de générosité, même envers nos ennemis et ceux qui nous 
oppriment (Matthieu 5. 38-42). Jésus lui-même a donné jusqu’à sa vie pour nous.  
 
Si nous nous servons de l’intelligence, du corps et de la force que Dieu nous a donnés 
et faisons l’effort de faire les choses vraiment bien de la manière qui glorifie Dieu 
(selon des normes de qualité), c’est une forme de don que Dieu voit. C’est le 
fondement même de la mise en œuvre et de la réalisation de normes élevées.  

Sans Gaspillage    
Ceci signifie que nous ne devons pas gaspiller ce que Dieu nous a donné. Nous ne 
devons pas gaspiller les choses telles que le temps, les occasions, le sol, l’eau, la 
lumière du soleil, les semences, les éléments nutritifs, l’énergie, etc.  
 
Le gaspillage est une perte inutile. Certaines pertes sont nécessaires et bonnes 
comme l’élimination des déchets et des toxines de nos corps, mais le gaspillage des 
bonnes choses que Dieu nous a données signifie que nous sommes infidèles avec 
celles-ci. Il est très dangereux d’être un gaspilleur car gaspiller est une forme 
d’infidélité et nous avons déjà vu que Dieu reprendra ce que nous avons, si nous 
sommes infidèles. Ainsi le gaspillage se nourrit malheureusement de lui-même.  
 
Quand nous regardons la création, nous voyons que D ieu n’est pas gaspilleur 
Le cycle de l’eau est un excellent exemple qui démontre bien que Dieu ne gaspille pas 
la moindre molécule d’eau.   
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Ceci trouve confirmation dans le fait qu’aucun atome n’est perdu dans les processus 
naturels que Dieu a mis en place dans la création. Les plantes et les animaux meurent 
et se décomposent formant ainsi la nourriture pour faire croître la génération suivante 
de plantes. Des éléments tels que l’azote, le phosphore, le calcium, le magnésium, le 
soufre et les oligo-éléments subsistent et sont continuellement recyclés dans le 
merveilleux processus de la vie conçu par Dieu.  
 
Jésus n’était pas un gaspilleur   
Dans Matthieu 14.20 et 15.37, nous voyons, dans chaque récit, qu’après avoir nourri 
miraculeusement des milliers de personnes, Jésus a demandé aux disciples de 
ramasser les restes. Après avoir nourri 5 000 personnes, douze paniers de restes ont 
été ramassés, et après avoir nourri 4 000 personnes, sept paniers de restes ont été 
remplis.  
 
Certaines choses que nous nous permettons de gaspil ler 
Les éléments naturels tels que l’eau, le sol, les nutriments, les semences, le temps, 
la lumière du soleil et les unités de chaleur : la technologie et la mise en œuvre de FpA 
nous aident à préserver ces éléments.  
  
L’énergie et le travail :  Contrairement aux attentes de la plupart des personnes, une 
application rigoureuse de la méthode FpA réduit sensiblement la quantité de travail et 
d’énergie requise. Tout le système commence à fonctionner en notre faveur quand le 
sol devient plus meuble et que le réservoir de semences de mauvaises herbes dans le 
sol diminue considérablement. La sagesse dans le respect du bon moment dans toutes 
les activités contribue aussi grandement à ce bienfait. 
 
Les opportunités  : Une autre forme de gaspillage est de manquer les occasions que 
Dieu apporte et nous offre dans la vie. Cela concerne surtout le temps, mais aussi 
certaines conditions favorables ou possibilités à saisir qui s’offrent à nous comme la 
disponibilité et les meilleurs prix des intrants et des produits agricoles. Dans les 
situations d’économie précaire, la disponibilité de ces éléments et de la main d’œuvre, 
du carburant etc. est souvent aléatoire, et si nous les ratons, ils nous coûteront 
probablement plus chers à une date ultérieure, ou encore ils pourraient ne pas être 
disponibles du tout à ce moment-là. Dans ma vie d’agriculteur, j’ai constaté qu’il est 
payant de toujours tout faire tôt, quoi que l’on fasse, et ainsi nous éliminerons cette 
forme de gaspillage.  
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Notre intégrité et réputation :  Ces valeurs sont essentielles aux bonnes relations, à 
la fiabilité et crédibilité requises dans toute entreprise productive. Nous devons être 
scrupuleusement honnêtes dans tout ce que nous faisons. Notre ‘oui’ doit être ‘oui’ et 
notre ‘non’ doit être ‘non’. Nous devons être fiables et faire des promesses et 
estimations honnêtes et correctes, en mettant tout en œuvre pour les respecter. Ceci 
est un problème beaucoup plus important, en Afrique, qu’on ne pourrait le penser à 
première vue.   
 
Propriété et marchandises perdues par suite d’un vo l :  ceci est aussi lié à 
l’honnêteté et l’intégrité. Nous devons garder tous nos biens dans un endroit sûr. Ceci 
prendra un peu plus de temps et d’effort, et peut-être plus d’argent, mais rappelons-
nous encore que nous devons donner pour recevoir. Tenir ses registres est d’un grand 
secours pour minimiser les pertes résultant de vols.  
 
Perte des récoltes à cause des insectes ravageurs e t maladies  : je loue Dieu parce 
qu’au cours de nos nombreuses d’années d’expérience avec FpA, nous avons 
remarqué une grande diminution des pertes dues aux insectes et aux maladies. Ceci 
montre une nouvelle fois la nécessité d’avoir un cœur bien disposé dans notre 
approche. Au cours de ces années, nous avons remarqué que nous avions moins de 
problèmes avec les insectes et les maladies que nos voisins qui pratiquaient encore le 
labour conventionnel (retournement du sol en profondeur). Quand Carroll et Gorden 
Montgomery sont venus des Etats-Unis pour nous enseigner, il y a dix ans, ils nous ont 
expliqué que les plantes faibles, flétries et souffrant de stress hydrique sont beaucoup 
moins résistantes aux maladies que les plantes saines et turgescentes. Les plantes 
flétries et qui ont l’air malade émettent une longueur d’onde de réfraction de la lumière 
différente qui en réalité attire les insectes sur elles ; cela fait partie du processus de 
décomposition dans le cycle de vie voulu par Dieu. Inversement, les plantes saines 
turgescentes réfractent une longueur d’onde de lumière différente qui repousse les 
insectes. FpA et la couverture de Dieu facilitent largement ces mécanismes de 
résistance aux insectes et maladies, et bien entendu, quand nous suivons la voie de 
Dieu, les éléments mêmes de pertes dues à la sécheresse sont considérablement 
réduits.      
 
Avec joie 
Dieu nous a révélé les trois premiers principes, et ils constituent réellement la base 
théorique de la réduction de la pauvreté par la création de profits. Le miracle de la mise 
en œuvre effective de cette technologie et la théorie de la gestion a été rendu possible 
grâce à un quatrième principe ‘avec joie’, qui nous a été donné un peu plus tard.  
 
Si nous sommes honnêtes, reconnaissons que beaucoup d’entre nous en Afrique 
vivent dans un grand désespoir. Nous nous battons pour gagner notre vie, au jour le 
jour, en essayant de réussir nos cultures, mais souvent cela échoue et nous ne savons 
plus comment nous nourrir nous-mêmes jusqu’à la prochaine saison de récoltes. Nous 
sommes souvent sous les nuages noirs du désespoir qui sape nos forces et notre 
énergie, et une faible éthique du travail s’ensuit. MAIS ceux d’entre nous qui 
connaissent Dieu ont énormément de raisons d’espérer et non de désespérer. Bien 
que nous ayons à affronter des épreuves et des souffrances, nous avons un grand 
Dieu qui nous aime et qui a l’intention de nous accorder de bonnes choses dans nos 
vies. Jésus a gagné pour nous l’espérance du ciel et de la gloire. 

Dans son commentaire sur Romains 15.13, Matthew Henry dit : « La joie et la paix des 
croyants résultent principalement de leurs espérances. Ce qui leur est demandé est 
peu par rapport à ce qui est prévu pour eux, donc plus ils ont d'espérance, plus ils ont 
de joie et de paix. »  
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John MacArthur a écrit : « La joie biblique est fondée sur la conviction profonde et 
inébranlable que tout va bien malgré les circonstances et les difficultés. Celle-ci est 
très différente du bonheur terrestre. La joie biblique est toujours associée à Dieu et 
appartient seulement à ceux qui sont en Christ. Elle appartient définitivement à tout 
croyant - et ce n’est pas une joie capricieuse qui va et vient quand l’occasion se 
présente. La joie du chrétien est un don de Dieu pour ceux qui croient en l’Evangile, 
produite en eux par le Saint Esprit quand ils reçoivent la Parole et lui obéissent, 
endurant les épreuves avec une espérance  fondée sur la gloire à venir. » 
 
Nous pouvons voir que notre joie provient de l’espérance. Quand nous nous tournons 
vers Dieu en voulant ‘le reconnaitre dans tout ce que nous faisons’ et quand nous 
commençons à faire les choses à temps, selon des normes élevées et sans gaspillage, 
l’espérance commence à poindre comme l’aurore dans nos cœurs quand nous 
commençons à voir que nous pouvons peut-être réussir nos récoltes. Cette espérance 
conduit à la joie dont Néhémie 8.10 dit qu’elle est notre force. Soudainement, nous ne 
serons plus en train de grommeler, ni de nous plaindre ou de blâmer les autres pour 
notre échec, mais nous aurons de la joie pour accomplir notre travail et nous voudrons 
faire encore plus d’efforts au travail et accomplir tout à temps, en respectant des 
normes élevées et avec de moins en moins de gaspillage. En vérité, « la vie de ceux 
qui agissent bien est comme la lumière du matin, qui brille de plus en plus jusqu’à 
midi. » (Proverbes 4.18) 
 
Nous nous attarderons davantage sur cet élément de la joie dans la leçon intitulée 
‘Manger un éléphant’.   

Conclusion : 
Concluez tout simplement en posant la question suivante : « Quels sont les quatre 
éléments clés pour une gestion efficace de la mise en œuvre ? » 
 

1. A TEMPS 
2. DE HAUTE QUALITE  
3. SANS GASPILLAGE 
4. AVEC JOIE 
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LEÇON 7 – La folie du labour  

Note au formateur : 
C’est ici que commence la partie pratique de FpA. Ce serait formidable si vous pouviez 
faire participer votre auditoire autant que possible, surtout avec les démonstrations.  

Objectifs : 
• convaincre les participants de la nécessité de maintenir la structure du sol 

grâce au « non labour ».  
• convaincre les participants de la nécessité de mettre en place une couche de 

paillis (ou mulch) à la surface du sol.  

Matériel/Outils pédagogiques :  
- Matériel nécessaire et méthodologie pour les démonstrations [voir Annexe 2] 
- Un moyen quelconque de réaliser l’expérience de simulation de pluie  
- Un tableau blanc ou un tableau à grandes feuilles et des marqueurs   

Notre sol et notre eau 
Nous avons déjà vu combien il est important que nous soyons fidèles avec ce que 
nous avons reçu. Le sol et la pluie sont deux des éléments essentiels que toute nation 
reçoit. Nous devrions donc tous apprendre comment nous pouvons être fidèles au 
mieux avec ces choses.  

Nous gaspillons notre sol et notre eau !  
On dit que suite à l’érosion en nappe, le Zimbabwe perd chaque année l’équivalent 
d’un train de marchandises plein de terre assez long pour faire deux fois le tour de la 
terre (soit 80 000 km) ! Ces terres sont emportées par les eaux, et il est évident que 
nous perdons également une quantité énorme d’eau par ruissellement.   
 
Il est donc essentiel de comprendre la structure d’un sol sain et son fonctionnement 
afin de savoir protéger notre sol et l’eau et les préserver. 
 
Structure du sol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 

Humus : 
 
La fertilité des sols est déterminée par leur teneur en humus. L’humus contrôle la 
fertilité des sols parce qu’il : 
 

• retient et stocke les nutriments  et prévient leur lessivage. 
 

• agit comme une éponge, en absorbant et stockant l’humidité du sol  
(résistance à la sécheresse). 
 

Motte 
de terre 

Espaces 

Film 
d’eau 
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• nourrit et protège la vie des sols . 
 

• prévient l’érosion  en retenant ensemble les particules du sol et en favorisant 
l’infiltration de l’eau. 
 

• contribue à améliorer la croissance et la vigueur des plantes  grâce à un 
système racinaire sain. 
 

• protège le sol des écarts de température . 
 

• modère et corrige les problèmes de pH du sol . 
 
 
 

Principes de l’Agriculture de Conservation :  
 
Ils reposent sur le maintien de la structure du sol et son amélioration : 
 

1. Perturbation minimale du sol 
Ne pas labourer le sol 
Culture sans labour ou travail minimal du sol 

 
2. Couverture maximale du sol 

Pas de brûlis (prévention des feux) 
Utilisation du paillis ou mulch (résidus de culture) 
Compostage et fumier 

 
3. Rotations des cultures (utilisation de légumineuses) 

Améliorer la structure du sol et sa teneur en nutriments 
Briser les cycles des parasites et des maladies 

 
4. Normes élevées de gestion 

A temps 
De haute qualité 
Sans gaspillage 
Avec joie 

 
 
 

 

 

 
  



37 

Expérience de simulation de pluie – Station de Rech erche CEDARA, 
Kwazulu/Natal 
Au début des années 80, une expérience de simulation de pluie a été réalisée à la 
Station de Recherche CEDARA au Kwazulu/Natal, en Afrique du Sud. Ils ont aménagé 
deux terrains dont l’un avait été labouré et l’autre avait une structure de sol non 
remaniée et un paillis.   
Les deux terrains avaient une pente de 4% et ont été irrigués pendant 30 minutes avec 
une simulation de pluie de 63 mm. Voir les diagrammes des résultats ci-dessous.  
 
              Sol labouré                                                 Sol non labouré  
 

(63mm de pluie, pendant 30 min, 4% pente) 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
Comparaison des structures de sol 
 

Agriculture Conventionnelle  Fondements pour l’Agriculture  
- destruction de la composition naturelle des 

agrégats du sol  
- destruction de la matière organique du sol 

et de l’humus (causée par l’oxydation) 
- le sol devient cotonneux et léger, avec une 

bonne odeur et apparence, mais sans 
utilité  

- les organismes dans le sol sont détruits 
puisque les organismes aérobies et 
anaérobies sont déplacés par l’inversion 
du sol 

- la capacité de rétention d’eau devient 
négligeable. La grande capacité du sol à 
retenir l’humidité provient de sa 
macrostructure (l’agrégat du sol est dû au 
réseau de racines) et de la capacité des 
micro-organismes à retenir l’humidité  

- rétention des nutriments diminuée. 
Nutriments facilement lessivés  

- sol sujet au compactage   
- coûts élevés de la préparation du terrain 

dus au besoin en tracteurs ou autre 
traction animale 

- le sol devient plus dur et plus difficile à 
travailler  

- la macrostructure du sol ainsi que 
sa microstructure restent stables 

- la matière organique et le taux 
d’humus dans le sol augmentent  
 

- décomposition des racines laissant 
des canaux pour l’infiltration de 
l’eau dans la structure du sol  

- organismes aérobies et anaérobies 
sont en mesure de coexister dans 
un équilibre parfait et leur nombre 
augmente, améliorant la fertilité 

- la capacité de rétention d’eau du 
sol est augmentée 

- fertilité accrue à cause du paillis qui 
fournit un moyen naturel pour que 
la décomposition se produise 
 
 

- augmentation de la capacité de 
rétention des éléments nutritifs  

- le sol est hautement stable et ne 
s’affaissera pas 

- extrêmement rentable 
- le sol devient plus meuble  

 

Ruissel-

lement 

6 % 

< 1 t de sol 

perdu /ha 

Ruissellement 

28.5 t de sol perdu /ha 

Coût du labour 
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Rétention d’Eau et Ruissellement  
 

Agriculture Conventionnelle  Fond ements  pour l’Agriculture  
- pénétration très superficielle de l’eau – 

seulement la couche supérieure du sol 
reçoit de l’eau 

- très faible capacité de retenir le peu 
d’humidité reçue 

- les zones supérieures humides perdent 
par évaporation toute l’humidité reçue 

- l’eau chemine lentement à travers la 
couverture de Dieu (paillis)     

- l’eau pénètre profondément dans la 
structure du sol  

- le paillis agit comme un amortisseur 
contre l’impact des gouttes de pluie  

- pas d’encroûtement, ni de sols scellés 
- la couverture de paillis permet de 

ralentir l’écoulement de l’eau le long 
des pentes (prévient l’érosion en 
nappe) 

- la couverture réduit l’évaporation 

Croissance des cultures  

 
Agriculture Conventionnelle  Fond ements  pour l’Agriculture  

- à cause du manque d’humidité et de 
nutriments dans l’agriculture 
conventionnelle, les racines des 
plantes doivent aller à leur recherche 

- les racines croissent en longueur à la 
recherche d’humidité et de nutriments 

- partie souterraine plus longue que la 
partie au-dessus du sol ! 

- moins d’épis de maïs par tige par 
rapport au nombre de feuilles  

- rendements en baisse  
- risque élevé de parasites et de 

maladies en raison de plants stressés 
et de sol malade 

- augmentation de la germination des 
graines de mauvaises herbes et par 
conséquent pression accrue des 
mauvaises herbes 

- les nutriments et l’humidité sont au 
niveau optimal  

- les racines trouvent à la surface ce dont 
elles ont besoin  

- une grande partie de la plante se trouve 
plus au-dessus du sol qu’en dessous du 
sol !  

- plus d’épis de maïs par tige par rapport 
au nombre de feuilles 

- rendements améliorés 
- résistance accrue aux ravageurs et 

maladies grâce à un sol sain et des 
plantes en bonne santé 

- germination des mauvaises herbes 
diminuée donc moins de concurrence 
des mauvaises herbes 

- amélioration de l’efficacité des bactéries 
fixatrices d’azote dans les légumineuses 

Sol labouré Sol non labouré 

Nappe 
phréatique  
élevée 

Couche de paillis 
dans laquelle 
prospèrent les 

organismes naturels  

 STRUCTURE DU SOL 
MAINTAINUE PAR LES 

RACINES 

HUMIDITE MAINTENUE 
DANS LE SOL PAR LA 

COUVERTURE EN PAILLIS 

 EVAPORATION DE L’EAU DE SURFACE 

Partie 
souterraine 
de la plante 
plus longue 
que la partie  
au-dessus du 
sol 

Nappe 
phréatique 

 basse 
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LEÇON 8 – Manger un éléphant 

Note au formateur : 
Souvent quand nous visitons une communauté pour la première fois, nous constatons 
que leurs champs sont des jungles envahies à foison par les mauvaises herbes, 
mélangées aux rares restes d’une culture précédente, très médiocre et qui tente 
d’émerger. Le champ est plein de ronces, très mal entretenu et pas agréable à voir. 
Alors nous leur expliquons que nous voulons qu’ils commencent à cultiver le champ 
selon la méthode de Dieu, sans labourer ni brûler. La réaction est l’incrédulité et il y a 
un sentiment d’échec dès le début. Comment peut-on planter dans une jungle de 
mauvaises herbes sans labourer ni brûler ? Souvent ils ont l’impression que c’est 
impossible, et un sentiment de désespoir prévaut. Ces personnes sont pour certaines 
parmi les plus pauvres des pauvres. Elles ont vu leur pauvreté s’accentuer et elles se 
sentent prisonnières de cette malédiction. Elles manquent d’estime de soi et la 
communauté en général le confirme en considérant ces personnes comme la lie de la 
société. Le message est que si vous êtes très pauvre et sans instruction, la seule 
chose à faire, c’est de vous donner un lopin de terre et vous demander de vous 
débrouiller avec cela.   
 
L’agriculture, et surtout l’agriculture à petite échelle est au dernier échelon de notre 
société, pourtant nous avons une économie nationale basée sur l’agriculture. Les 
méthodes actuelles de vulgarisation agricole n’ont pas réussi à remédier à cette 
situation. Nos agriculteurs ont besoin d’être libérés de cette captivité et d’être remplis 
de foi et d’estime personnelle dans le Seigneur.  

Objectifs : 
• préparer pour la plantation une parcelle de terrain vierge, ou rempli de 

mauvaises herbes, sans brûler les mauvaises herbes 
• enseigner la ponctualité, les normes de qualité et la frugalité    
• promouvoir un sentiment de joie pour une tâche difficile 
• montrer que la joie est la clé de la productivité et une excellente éthique du 

travail 

Passages bibliques clés : 
Néhémie 8.10 

Matériel/Outils pédagogiques : 
un terrain envahi par l’herbe ou les mauvaises herbes  
houes, corde et piquets 

Introduction : 
Amenez votre groupe à la parcelle de terrain choisie, qui est envahie par l’herbe ou les 
mauvaises herbes. Dites-leur qu’ils vont devoir préparer ce terrain pour planter. Que 
devraient-ils faire ? Leur première réponse pourrait être qu’ils veulent mettre le feu aux 
mauvaises herbes ou les enfouir dans la terre. Insistez bien sur le fait que ce serait la 
pire des choses à faire. Au contraire ils ne doivent rien brûler, mais plutôt couper les 
mauvaises herbes avec une houe et les étendre uniformément sur le sol comme paillis. 
Ils pourraient avec un air incrédule se focaliser sur l’immensité apparente du travail. 
Admettez que cela parait en effet insurmontable mais que Dieu a un plan pour cela. 
Posez la question : « Comment mange-t-on un éléphant ? » En voici la réponse : 
« Une bouchée à la fois ! »  
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Commencez à leur montrer comment résoudre progressivement ce problème sur leur 
terrain.  

Donnez une leçon sur la gestion du temps 
Encouragez le groupe à comprendre qu’il reste encore beaucoup de temps avant la 
saison des semailles (si c’est bien le cas !), de préférence après un bon temps de 
repos que Dieu nous aura demandé de prendre. Ils sont bien dans les temps pour le 
faire. Comme vous avez déjà partagé oralement la vision et le plan auparavant, 
rappelez que ‘à temps’, ‘de haute qualité’ et ‘sans gaspillage’ sont les clés pour faire du 
profit. C’est donc l’occasion idéale pour mettre en pratique ces principes.  

Trouvez une ligne de référence 
Choisissez la ligne le long de laquelle vous pouvez placer votre ligne de référence telle 
qu’une route, une clôture ou une ligne d’arbres, etc. Vous devez vous assurer que 
cette ligne traverse la pente et lui est perpendiculaire ; elle ne doit surtout pas se 
trouver le long de la pente. C’est ici que commence notre leçon sur l’exactitude, la 
précision, les normes et la ponctualité qui rendent gloire à Dieu.  

Tracez avec précision le côté du champ 
C’est l’occasion idéale d’appliquer ‘des normes de qualité élevées’ en encourageant un 
degré élevé de précision. Pour les débutants, et pour faciliter la gestion, il est 
préférable de garder la longueur de la ligne de référence inférieure à 50 mètres. 
Marquez la ligne de référence en plaçant un piquet à chaque bout et assurez-vous 
qu’elle est alignée aussi parallèlement que possible à la route, la clôture ou le coin du 
terrain. Ensuite attachez un morceau de corde d’un piquet à l’autre et tendez-le pour 
former une ligne droite.   

Créez une zone de travail 
A partir de chaque piquet, mesurez deux mètres en direction opposée à la ligne de 
référence et placez un piquet à chaque emplacement. Reliez les deux piquets avec 
une corde. L’espace de travail devrait maintenant être un rectangle de 2 mètres de 
large et allant jusqu’à 50 m de longueur. Vérifiez que c’est un rectangle parfait en 
utilisant une feuille de papier A4 comme équerre pour les coins de la ligne de 
référence.  
 
Expliquez au groupe qu’ils ont glorifié Dieu en donnant un peu de temps 
supplémentaire pour placer le côté de leur terrain parfaitement en ligne avec la route 
ou la clôture et s’assurer qu’ils ont obtenu un rectangle parfait. C’est un exemple de 
‘donner pour recevoir’ et ils sont déjà en train d’appliquer les plus hautes normes qui 
glorifient Dieu.  

Commencez par couper les mauvaises herbes 
Demandez à l’agriculteur et à quelques membres de sa famille de commencer 
maintenant à couper les mauvaises herbes avec leurs houes, sans trop remuer le sol. 
Au fur et à mesure que les mauvaises herbes sont coupées, les étaler par terre pour 
servir de paillis. S’il y a des plantes vivaces comme le chiendent, elles doivent être 
enlevées car nous ne voulons pas que leurs ‘stolons’ ‘reprennent’ et prolifèrent 
pendant la saison suivante. Le groupe travaille seulement dans le rectangle tracé 
antérieurement et coupe toutes les mauvaises herbes sur le terrain.  

Créez un second rectangle  
Dès que toutes les mauvaises herbes ont été coupées dans le premier rectangle, 
créez-en un deuxième. Celui-ci est réalisé en mesurant deux autres mètres à partir des 
deux piquets au-delà de la ligne de référence. En fait, il s’agit de prendre les deux 
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premiers piquets installés et les déplacer en passant au-dessus des deux suivants, 
deux mètres plus loin. Nous tendons alors la corde entre la nouvelle paire de piquets et 
commençons à couper les mauvaises herbes dans l’aire du nouveau rectangle.  
 
Quand ils auront soigneusement terminé le deuxième rectangle, ils pourront reculer et 
admirer un beau rectangle de 4 m sur 50 m. Le paillis uniformément réparti (la 
couverture de Dieu) et délimité par un rectangle mesuré avec précision représente 
l’ordre et les normes au milieu du chaos relatif de la jungle des mauvaises herbes. 
Nous devons leur rappeler les vérités partagées précédemment.   
• Nous leur montrons qu’ils ont commencé tôt (de préférence en juillet avant que le 

terrain devienne trop dur et sec), ainsi ils ont fait le travail ‘à temps’.   
• Nous soulignons ensuite que les mesures faites attentivement et avec précision, et 

l’uniformité dans la répartition de la couverture de Dieu signifient que maintenant 
ils pratiquent une agriculture de haute qualité.   

• Puis nous leur montrons qu’ils ne gaspillent pas le temps ni l’humidité car la 
couverture de paillis donne de la fraîcheur au sol et réduit la perte d’humidité en 
prévenant l’évaporation.   

• Nous soulignons également que nous avons maintenant créé l’environnement le 
plus favorable pour la faune du sol enrichir la terre.   

• Nous leur rappelons alors qu’ils ont fait le travail ‘à temps’, ‘selon des normes de 
qualité et sans gaspillage’, et à cause de cette ‘fidélité’ et le fait d’avoir ‘donné’ un 
effort supplémentaire pour y parvenir, Dieu honorera sa promesse de ‘leur ajouter’.  
Ils sont sur la bonne voie pour réaliser des bénéfices.   
 

Quand ils entendent et voient cela, une lueur d’espoir entre dans leurs cœurs. Le 
commencement de la ‘joie’ accompagne cet espoir et nous savons que Dieu dit que 
notre joie sera notre ‘force’. La motivation vient de l’intérieur et il n’y a pas de flatterie, 
de menaces ou de travail forcé.  

Répétez le processus 
Répétez simplement le processus jusqu’à ce que tout le terrain ait été préparé.  
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LEÇON 9 – Plantation d’un Jardin bien Arrosé (Maïs)  

Note au formateur : 
Le terme ‘jardin bien arrosé’ (JBA) vient d’Esaïe 58.11. FpA est un projet pour les 
pauvres ; Esaïe 58 décrit les merveilleuses bénédictions qui abondent quand on se 
tourne vers Dieu dans une attitude d’humilité et d’abnégation pour s’occuper des 
pauvres et des opprimés. Une des promesses est que nous deviendrons comme un 
jardin bien arrosé. Prenez éventuellement du temps pour méditer sur ce chapitre 
important avant de commencer cette leçon. Le jardin de démonstration que vous 
mettez en place démontre à la communauté comment elle peut sortir de la pauvreté 
grâce à une utilisation efficace de ses terres. Demandez à Dieu que ce jardin devienne 
un instrument du ministère aux pauvres et opprimés dans leur région. 
 
Nous allons donner des directives détaillées sur la mise en place d’un JBA. Passez en 
revue chaque étape avec votre groupe en enseignant au fur et à mesure. Veuillez s’il 
vous plaît prendre du temps pour réfléchir sur la meilleure façon de mettre le jardin en 
place. Allez choisir un endroit approprié bien avant la session de formation et 
demandez à Dieu dans la prière de vous guider et de bénir.  

Objectifs : 

• enseigner aux participants comment combiner et mettre en œuvre tout ce qu’ils 
ont appris pour passer à l’action et cultiver du maïs.  

Passages bibliques clés : 
Esaïe 58.11 

Matériel/Outils pédagogiques : 

• une corde de plantation d’au moins 6 mètres avec des repères tous les 60 cm 
• un bâton de plantation de 75 cm de long 
• des houes 
• semences de maïs  
• fertilisant, compost ou fumier 
• un arrosoir  

Introduction : 
Faites connaître à chacun que le JBA a aujourd’hui un double objectif. Nous allons 
l’utiliser pour apprendre comment pratiquer concrètement l’agriculture en utilisant les 
méthodes de FpA, mais ce sera aussi un instrument formidable pour démontrer, par sa 
croissance, le succès de ces méthodes au reste de la communauté. Nous devons donc 
bien démarrer correctement ensemble et décider résolument de l’entretenir tout au 
long de la saison de croissance.   

Priez et demandez l’aide de Dieu. 
Le choix du site – Priez Dieu de vous indiquer l’endroit où vous devez le placer. 
a) Où ‘la lumière peut-elle le plus jaillir comme l’aurore’ ? Où sera-t-il plus visible et 

par où passe le plus grand nombre de personnes ? C’est-à-dire, à l’entrée ou à un 
croisement, près de l’entrée d’une église ou des bureaux administratifs etc.   

b) Quel est l’endroit où il pourrait être le plus beau d’un point de vue esthétique ?  
c) Evitez trop d’ombrage par les arbres ou de grands immeubles.  
d) Dans le cas d’un jardin en saison sèche, celui-ci devrait être près d’un point d’eau 

c’est-à-dire un robinet de jardin, un forage, un puits, ou une rivière.  
e) Les volatiles comme les poules, les pintades et autres animaux constituent-ils un 

problème ? Est-il possible de faire une clôture ?  
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Marquage du Terrain 
a) Déterminez où votre ligne de référence (côté) sera située. Situez-la parallèlement à 

la route d’accès ou au bâtiment le plus proche etc., afin que le JBA soit agréable à 
voir.  

b) Regardez où est la pente et assurez-vous que les rangées de 75 cm sont en 
travers de la pente.  

c) Plantez votre piquet de base et à partir de là, mesurez 6 m sur votre ligne de 
référence et plantez un autre piquet.  

d) Mesurez les deux côtés perpendiculaires du terrain, qui devraient être aussi de 6 
m. Servez-vous d’une feuille de papier A4 pour vous assurer que les coins des 
côtés forment bien un angle droit.  

e) Expliquez qu’être si méticuleux peut paraître exagéré, mais que nous essayons 
d’enseigner les principes d’excellence qui honorent Dieu. Ensuite expliquez que les 
taux de production élevés dépendent du respect de normes élevées. Vous 
récolterez ce que vous aurez semé. Il est possible d’obtenir 12 tonnes de maïs par 
hectare en respectant les normes les plus élevées. A chaque degré d’abaissement 
des normes correspond potentiellement la réduction des récoltes de 12 tonnes à 
10, de 10 à 8, de 8 à 6, de 6 à 4, de 4 à 2 et de 2 à 1 jusqu’à 0 tonne par hectare.   

 

Marquage des trous de plantation  
Prenez votre corde de 6 m avec les repères tous les 60 cm et tendez-la entre les 
piquets de la ligne de référence. Creusez les trous de plantation aux repères tous les 
60 cm. Les trous doivent avoir environ 8 cm de profondeur si vous utilisez du fertilisant 
(et 15 cm pour le compost ou fumier) sur 15 cm de longueur, l’équivalent de la largeur 
de la houe. Vérifiez que le centre de la lame de houe est exactement sur la marque de 
60 cm.  

Ensuite lorsque vous aurez terminé la ligne (qui aura 11 trous et 10 espaces), servez-
vous du bâton de 75 cm pour déplacer vos piquets de 75 cm le long de la corde 
toujours en travers de la pente. Rappelez-vous que les rangées de 75 cm sont en 
travers de la pente pour prévenir la perte d’eau et de sol. Creusez toujours les trous du 
côté en pente de la corde à mesurer afin que le tas de terre enlevée se trouve du côté 
en pente du trou. Ceci prévient le retour de cette terre dans le trou qui se produirait en 
cas de forte pluie si le tas de terre était de l’autre côté du trou.  

ROUTE/COTE DU BATIMENT  

MARQUAGE DU TERRAIN 

6 m de stations de plantation espacées de 60 cm  

6 m de rangées espacées de 75 cm 

PENTE 

FEUILLE 
DE 

PAPIER 
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Le tas de terre en contrebas du trou contribue à retenir un peu plus d’eau de pluie en 
formant une petite barrière supplémentaire à tout débordement d’eau en provenance 
des trous. Ces petits détails peuvent faire une vraie différence et sont indispensables 
pour atteindre l’excellence qui honore Dieu (1 Samuel 2.30).  

N’oubliez pas de souligner ce principe divin à l’auditoire pendant la séance de 
démonstration.  

Faites en sorte que votre équipe de formateurs fasse le travail physique avec 
enthousiasme et régularité. Les trous uniformément espacés, de dimension et 
profondeur uniformes sont le fondement pour de bonnes cultures uniformes, qui 
permettent d’obtenir le plus haut rendement potentiel possible. Priez pour que le Saint 
Esprit touche les cœurs des participants pour comprendre et accepter cet important 
principe fondamental. Souvenez-vous que le Seigneur peut utiliser ce principe pour 
introduire des normes plus rigoureuses de gestion dans tous les aspects de 
l’intendance dans notre nation, que ce soit dans l’agriculture, l’industrie, l’administration 
ou le gouvernement. Ne dites pas ceci à moins que le Seigneur ne vous incite à le 
faire. Il pourrait préférer vous demander de le dire à la fin dans votre résumé, le cas 
échéant. Pensez à votre auditoire pour voir si cela peut offenser – ceci ne devrait pas 
être le cas avec les auditoires chrétiens.  

Soulignez que nous aurons rarement des champs qui sont exactement rectangulaires. 
Cependant, nous devons nous efforcer d’avoir soigneusement mesuré les rangs pour 
obtenir des stations de plantation uniformément mesurées dans nos champs. Ceci peut 
être obtenu en utilisant des bâtons ou des cordes pour mesurer. Avoir des rangs de 
plantation droits est important car ils rendent le marquage plus facile et nous 
permettent de faire pousser les cultures suivantes sur les mêmes lignes (rangs). Ceci 
optimise l’accumulation résiduelle des fertilisants dans le sol et minimise aussi le 
compactage en limitant, aux intervalles entre les rangs, le tassement dû aux pieds des 
hommes, aux sabots des animaux et aux pneus des tracteurs.  
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Fertilisation  
a) Importance de la nutrition des plantes :  
Quand nous retirons du champ les céréales ou le produit agricole, nous enlevons aussi 
du sol les nutriments que les plantes ont utilisés pour produire le grain. C’est comme 
un compte bancaire. Si vous continuez à retirer de l’argent de votre compte sans y 
mettre suffisamment d’argent, à un moment donné vous n’aurez plus d’argent dans ce 
compte. Vous devez donner pour recevoir ; vous devez mettre, par la foi, ce don de 
semences et de fertilisant (engrais, compost ou fumier) dans le sol pour que Dieu vous 
les multiplie en retour.  
 
La quantité d’éléments nutritifs que vous mettez dans le sol devrait être suffisante pour 
remplacer la quantité de nutriments absorbés par le rendement potentiel réaliste que 
vous espérez récolter.  

Chaux et Fertilisant 

Lorsqu’un fertilisant est utilisé, une application de chaux équivalente à l’application 
totale d’azote devrait être d’abord placée au fond du trou de plantation. Ceci dans le 
but de neutraliser les effets acidifiants du fertilisant azoté dans notre sol. Dans les 
communautés très pauvres, la cendre de bois peut être utilisée pour remplacer la 
chaux.  

Selon des recherches effectuées par FpA au cours des dix dernières années, le taux 
optimum de fertilisants est de 200 kg/ha d’engrais NPK (godet n°8/trou de plantation) 
et 200 kg/ha d’engrais de couverture (godet n°5 en 2 mesures fractionnées/trou de 
plantation). Ces engrais sont versés dans le trou de plantation grâce au godet. Ces 
taux de fertilisants peuvent être ajustés selon l’état de votre sol et les normes de votre 
gestion agricole. Si votre sol est déficient, il vous faudra mettre plus de fertilisant que 
ce que vous retirez. Ceci reconstituera votre sol et vous donnera potentiellement une 

75 cm 

CORDE DE PLANTATION AVEC MARQUES TOUS LES 60 cm 
TENDUE ENTRE DEUX PIQUETS 

60 cm 

PENTE 

TROUS DE 
PLANTATION 

AVEC 
MOTTES DE 

TERRE LE 
LONG DE LA 

PENTE 
MOUNDS 

MARQUAGE DES TROUS DE PLANTATION 
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meilleure récolte. Par exemple, si vous avez seulement 4 sacs de 50 kg d’engrais NPK 
et 4 sacs de 50 kg d’engrais de couverture, il vaut mieux tout mettre sur 1 ha en raison 
de 200 kg/ha plutôt que de l’épandre sur 2 ha en raison de 100 kg/ha. Vous obtiendrez 
le même rendement potentiel sur 1 ha plutôt que sur 2 ha avec beaucoup moins de 
travail. En cultivant 1 ha en respectant les normes les plus élevées en plantant à 
temps, vous pourrez avoir la possibilité d’avoir un rendement maximal. Si vous êtes en 
mesure d’apporter du paillis supplémentaire sur une plus petite parcelle et en 
investissant dans une meilleure gestion et en étant généreux par un meilleur taux de 
fertilisation, alors vous donnerez plus à Dieu pour vous le multiplier en retour ! Et de 
plus dans l’éventualité d’une grande sécheresse, vous seriez davantage en mesure 
d’avoir assez de céréales pour nourrir votre famille. Si l’on met 100 kg/ha sur 2 ha avec 
une qualité médiocre de gestion, en utilisant moins de paillis et avec sûrement plus de 
mauvaises herbes, il est probable d’avoir un échec total de sa récolte et aucune 
nourriture pour sa famille. 

 
Compost 

Le Seigneur nous a mis au défi de trouver des solutions alternatives pour réduire notre 
dépendance aux achats d’intrants. Le Seigneur a conduit Brian au récit de la 
multiplication des pains lorsque Jésus a nourri 5 000 personnes (Mt 14), et qu’il nous 
exhorte à voir ce que nous avons dans les mains. Le compostage à chaud, comme 
décrit dans la leçon 10, a la capacité d’être avec le temps aussi productif, sinon plus, 
que les fertilisants chimiques. On utilise au moins une mesure de compost de 350 ml 
par trou de plantation. Cette quantité est transposable à tous types de fumier (elle doit 
être déposée au fond du trou de plantation et ne pas être épandue sur tout le champ). 

 
b) Placement du fertilisant : 
Le fertilisant doit être versé avec soin tout au fond du trou. Si vous utilisez du fumier ou 
du compost, faites un trou plus profond (15 cm au lieu de 8 cm). Ajoutez ensuite une 
petite quantité de terre sur le fertilisant pour l’empêcher de « brûler » les semences.  

 

Pente 

Fertilisant  
Compost 

Couvrir avec 
un peu de 
terre 
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Semis 

a) Placement des semences : 
Mettez 3 graines de semences au-dessus de la couche de terre placée directement sur 
le fertilisant. C’est le meilleur emplacement pour la germination du jeune plant, pour 
avoir une absorption précoce et plus efficace des nutriments.  

Ayez la sagesse et la foi de placer 3 graines de semences par trou, tout en sachant 
qu’après plus ou moins 2 semaines de germination, le nombre de plantes DEVRA être 
réduit à 2 par trou de plantation. Un bon positionnement régulier des plantes est un 
fondement essentiel pour avoir une bonne récolte. Avec les aléas météorologiques, 
l’encroûtement des terres, les insectes et toute l’opposition du Malin, il est difficile 
d’atteindre un bon résultat en plaçant seulement 2 graines de semence dans le trou. La 
différence entre une population de plantes plutôt de 90-100% et une de 60-70% peut 
expliquer la différence entre une récolte de 1 tonne et une de 3 tonnes/ha. Demandez 
au Seigneur une générosité d’esprit et placez assez de semences dans un espace que 
vous pouvez gérer en respectant les normes les plus élevées.  

 

 

 

b) Recouvrement des Semences : 
C’est l’intervention la plus importante que vous ferez en tant qu’agriculteur. La qualité 
du recouvrement et l’effort que vous déployez dans cette intervention détermineront la 
bonne ou mauvaise qualité de la récolte que vous obtiendrez. Au cours des années, 
nous avons constaté que recouvrir les semences avec 5 cm de terre était ce qu’il y 
avait de mieux à faire (le trou étant de la profondeur d’une boite d’allumettes). Ne 
plantez pas trop en profondeur en cas d’encroûtement des terres. Vous pouvez aller un 
peu plus en profondeur avec des terres friables et meubles. Il est très important de 
soigneusement recouvrir uniformément les semences avec de la terre sans mottes ni 
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pierres. Il faut recouvrir l’endroit planté jusqu’au niveau de la surface du sol. 
REMARQUE : Il ne devrait plus y avoir de dépression dans le sol – C’est le paillis qui 
sert de mécanisme pour récupérer l’eau et NON le trou ! 

On ne saurait trop insister sur l’importance de bien positionner uniformément les 
semences. Cela permettra la formation précoce d’un couvert végétal grâce au feuillage 
entre les rangs formant ainsi un ‘toit’ au-dessus du sol et qui crée un microclimat 
favorable aux cultures. Il y aura ainsi moins d’évaporation à partir du sol et les 
mauvaises herbes seront privées de lumière (d’où l’importance d’avoir un espacement 
de 75 cm entre les rangs). Quand il y a des espaces entre les rangs, les rayons du 
soleil atteignent la surface du sol, le dessèchent et les mauvaises herbes se 
développent vigoureusement et entrent alors en concurrence avec les cultures.  

L’uniformité de la croissance est aussi importante. Si les plantes ne croissent pas 
uniformément, les plus grandes plantes vont ombrager les plus petites et ralentir leur 
croissance progressivement. Il a été démontré que, dans une culture, les pires 
mauvaises herbes sont les plantes de la même espèce. Ces plantes trop ombragées 
ne produisent pas d’épis et en plus détournent l’humidité et les nutriments des plus 
grandes plantes, entrainant une nette diminution des récoltes. Le recouvrement 
uniforme et soigneux des semences permet d’éviter ce désagrément.  

Satan pourrait insinuer que nous sommes trop pointilleux en exigeant de telles normes. 
On a constaté depuis des années, que ce sont « les petits renards qui abîment les 
vignes » (Cantique des Cantiques 2.15). Ils viennent et provoquent de mauvaises 
récoltes. Une petite baisse des normes ici et là au niveau collectif provoque une chute 
de nos récoltes jusqu’au dixième de ce qu’elles pourraient être. Des normes élevées 
pourraient faire la différence entre la vie et la mort pour des centaines de milliers, voire 
même des millions de personnes si nous devions subir d’autres années de 
sécheresse, comme ce fut le cas au début des années 90.   

Le paillis 
Les résidus de la culture précédente sont les meilleurs et les plus efficaces des paillis 
dans un champ. C’est pourquoi la rotation de cultures telles que le maïs et les haricots 
sont utiles. Les rotations permettent de prévenir une augmentation intempestive des 
insectes et des maladies. La quantité minimum de couverture efficace par le paillis est 
d’environ 30% de la surface du terrain, mais plus il y en a, mieux ce sera. Le paillis est 
très important pour le sol et la rétention d’eau. Quand nous observons la brousse, nous 
constatons que Dieu a voulu que la surface du sol soit couverte d’herbes et de feuilles 
mortes. Nous l’appelons ‘la couverture de Dieu’. Là où il n’y a pas de couverture, le sol 
se dégrade, et un désert s’ensuit où aucune nourriture ne peut pousser !   

La couverture de paillis brise l’énergie cinétique des gouttes de pluie, en les 
amortissant à leur arrivée au sol, et en les empêchant de compacter la surface du sol. 
Elle ralentit aussi le ruissellement de l’eau de pluie en facilitant ainsi l’infiltration lente 
dans le sol. Comme le sol n’est pas labouré en profondeur, le paillis est laissé en 
surface et les racines de la récolte précédente conservent leur position pour maintenir 
le sol en place. Ceci empêche le sol de s’affaisser vers le bas et d’être emporté sur les 
côtés lors de pluies torrentielles. Ces racines finissent par pourrir ‘in situ’ formant des 
canaux pour d’autres racines et pour permettre à l’eau de s’infiltrer dans le sol. En ne 
retournant pas le sol, nous permettons à plus de coléoptères et de vers de se mouvoir 
dans le sol et de développer aussi d‘autres voies d’infiltration.  

Arrosage 
Nous espérons planter beaucoup de ‘jardins’ de 6 m sur 6 m pendant l’hiver et avant 
les pluies afin de ‘former les cœurs’ du plus grand nombre possible de personnes 
avant la grande saison de plantation. Nous espérons que cela inspirera beaucoup de 
personnes, qui verront les ‘jardins’ pousser pendant l’hiver, pour être prêts en 
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intelligence et en esprit, ainsi que logistiquement pour travailler leurs propres champs 
‘à temps, selon des normes élevées et sans gaspilla ge !’ 

L’arrosage des plantes sera donc nécessaire jusqu’à l’arrivée des pluies. Nous prions 
que cela puisse aussi inciter les gens à planter une partie de leur culture en l’arrosant 
avant la saison des pluies. Ces jardins leur procureront une récolte précoce et seront 
un rappel de l’enseignement afin qu’ils soient prêts pour leurs principales plantations 
personnelles avec ce que le Seigneur leur enverra comme pluies. Cela pourrait vouloir 
dire qu’il faudra transporter de l’eau dans des seaux et récipients, d’une certaine 
distance au champ, mais ‘faire un pas supplémentaire’ plaît à Dieu et ils récolteront 
abondamment pour chaque effort supplémentaire.  

Méthode 

Après avoir creusé les trous et versé les godets de fertilisant comme décrit plus haut, 
la meilleure façon ‘d’arroser la plante’ est de remplir d’abord le trou avec de l’eau. Un 
arrosage normal d’un trou de plantation prendra à peu près deux litres d’eau.   

Laissez l’eau tarir d’abord et immédiatement après, mettez 3 semences au-dessus du 
sol meuble et humide. Couvrez ensuite le trou avec 5 cm (hauteur d’une boite 
d’allumettes) de terre plus sèche sans mottes. Ce sol sec jouera le rôle de paillis en 
soi et préviendra la perte inutile d’humidité. Ces deux litres d’eau devraient suffire pour 
2-3 jours. Ensuite 500 ml par jour à la place des 2 litres de l’exemple initial devraient 
suffire pour garder le sol humide. Il est absolument essentiel de garder la surface du 
sol tendre et humide pendant 5 à 8 jours après la première humidification pour prévenir 
un ‘encroûtement’ dur du sol et un manque de germination ultérieure. La couverture de 
paillis est très utile car elle prévient la perte d’eau par évaporation.  

Le volume cumulé d’eau d’environ 4-5 litres par plante devrait permettre aux nouveaux 
semis de tenir pendant une à deux semaines selon la chaleur et l’état général 
d’humidité du sol avant la plantation. Quand les plantes montrent des signes de 
flétrissement, versez 2 litres par plante une fois par semaine, et augmentez jusqu’à 3 
litres par semaine quand les plantes seront plus grandes. Lorsque les plantes 
atteignent la hauteur du genou et au-delà, elles peuvent avoir besoin de 4 litres par 
semaine dans le cas de chaleur extrême avant les pluies d’octobre et novembre. Pour 
une culture faite en hiver (juin ou juillet) seulement la moitié de cette quantité d’eau 
sera nécessaire.  

Traitement contre les foreurs de tige du maïs 1 
C’est 28 jours après les premières pluies de la saison que les larves des foreurs de 
tige vont éclore. C’est à ce moment-là qu’elles sont le plus vulnérables et qu’on doit 
appliquer un traitement. Le traitement chimique est très peu cher et facile à appliquer. 
Ce produit est habituellement disponible sous forme de granulés et il faut appliquer une 
petite pincée dans l’entonnoir de chaque plante. Ce traitement peut être appliqué 
n’importe quand après l’éclaircissage, mais de préférence environ un mois après la 
germination. Un rabattage des tiges après la récolte est privilégié afin de diminuer les 
sites de nymphose des mites. Voir FAQ p. 69 pour plus de précisions. 

Eclaircissage 
Entre 2 et 3 semaines après l’émergence des jeunes plants vous devez réduire leur 
nombre à 2 par trou de plantation. Là où il y en a seulement 1, laissez-en 3 dans l’un 
des trous à côté. S’il n’y a aucun plant dans le trou, laissez-en 3 dans les deux trous de 
chaque côté. Ceci vous ramènera en fin de compte à une moyenne de 2 plants par 
trou de plantation.  

                                                 
1 Note de la version française : La technique du push-pull est recommandée pour éviter les traitements 
chimiques (http://www.push-pull.net/ ) 
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Il ne faut pas laisser dans les autres cas 3 plants par trou. Cela vous donnerait une 
population de plantes trop dense surtout lors d’une année aride. Vous auriez un risque 
accru de verse (couchage des cultures) en cas d’année pluvieuse. En tout état de 
cause, vous obtiendrez un rendement agricole inférieur si vous laissez 3 plants par 
emplacement de plantation au lieu de 2. La tentation de laisser 3 plants par 
emplacement est très forte pour les débutants et cela pourrait nécessiter une prière 
supplémentaire et l’insistance pour s’assurer de l’assimilation du message. (Si vous 
essayez de réduire les plantes avant 2-3 semaines après l’émergence, les tiges 
pourraient se briser au-dessus des racines et repousser. Vérifiez donc que vous avez 
bien arraché la plante avec ses racines.) 

 

 

Fumure en Surface  
Le fertilisant de fond ayant été placé dans le trou avant la plantation, nous appliquons 
la première fumure azotée environ 3 semaines après l’émergence (au moment de 
l’éclaircissage) - au plus tard (mieux vaut plus tôt que plus tard). Le dosage 
recommandé est celui d’un godet n°5. La deuxième application d’engrais de surface 
(godet n°5) se fera juste avant la formation de la panicule. 

ECLAIRCISSAGE 

SI UNE SEULE PLANTE A EMERGE DANS UNE STATION, LAISSER TROIS 
D’UN COTE ET DEUX DE L’AUTRE COTE. 

SI AUCUNE PLANTE N’A EMERGE DANS UN EMPLACEMENT, LAISSER 
TROIS PLANTES DE CHAQUE COTE. 

ELIMINER LA PLANTE LA PLUS FAIBLE 
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Méthode 

En vous servant d’un bâton pointu ou du manche de la houe, creusez une petite 
dépression dans la surface du sol du côté supérieur de la pente à environ 5-7 cm de la 
station de plantation. Mettez l’engrais de surface dans ce trou et recouvrez-le de terre. 
Cela veut dire qu’en cas de pluie le fertilisant sera entrainé en direction des plantes 
plutôt qu’éloigné d’elles. Ce recouvrement est encore plus indispensable si on utilise 
l’urée qui s’évapore beaucoup plus vite que le NA (nitrate d’ammonium).  

En cas de sols très argileux, il est possible de s’en sortir avec seulement une 
application précoce de fumure de surface de 200 kg/ha. 

Pour une alternative en engrais organique, voir l’Annexe 3. 

Désherbage 
C’est l’un des aspects les plus importants de l’agriculture. Les mauvaises herbes font 
partie de la malédiction (Genèse 3.17-19). Nous devons nous tourner vers Dieu et lui 
demander son aide. 

C’est parce qu’ils se retrouvent avec une jungle de mauvaises herbes à la fin de la 
dernière récolte que les gens brûlent ces mauvaises herbes et donc le magnifique 
paillis ou alors ils les enfouissent par un labour profond, réalisant ainsi une banque de 
graines. Ceci n’est pas la manière dont Dieu procède dans la nature ! Dans la brousse, 
il n’y a pas de retournement du sol. Au lieu de cela, les semences tombent dans la 
‘couverture de Dieu’, faite de paillis protecteurs, dont certains produisent suffisamment 
de contact des graines avec le sol assurant ainsi leur germination et la continuation du 
précieux cycle de vie voulu par Dieu. Parfois, ceci est facilité par la perturbation 
superficielle du sol causé par les sabots et les pieds d’animaux. C’est pour cela que 
nous creusons des trous peu profonds d’environ 7-8 cm de profondeur.  

Le diable décourageur voudra nous submerger de mauvaises herbes, mais cela 
n’arrivera pas si nous demandons à Dieu la sagesse, la foi et son aide. Dans Romains 
12.2, Dieu dit : « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez 
Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez 
savoir ce qu’il veut : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait ». 

 

PENTE 

7.5cm 

FUMURE EN SURFACE     

FAIRE UN TROU AVEC 
UN BATON POINTU ET 

PLACER LE FERTILISANT 

EN AMONT DU PLANT 

(1) 

X 

(2) 
SI TROIS PLANTS EN 
PLACE, PLACER LE 

FERTILISANT PRES DE 

CELUI DU MILIEU X 

FERTILISANT 
PLACE EN 

AMONT ENTRE 
DEUX PLANTS 

POUR UNE 
DISTRIBUTION 

EQUITABLE 
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Méthode 

Nous avons besoin d’une nouvelle manière de penser. Notre maîtrise des mauvaises 
herbes et la préparation du terrain doivent commencer dès la récolte précédente.  

Le plus souvent, nous luttons contre les mauvaises herbes jusqu’à ce que nous 
constations que les plantes et les épis se sont développés. Alors nous cessons 
d’arracher les mauvaises herbes et les feuilles dégénèrent permettant ainsi aux rayons 
du soleil de pénétrer et d’atteindre le sol. Les mauvaises herbes croissent alors 
rapidement grâce à cette lumière et la dernière humidité de la saison. Nous finissons 
par avoir une jungle de mauvaises herbes qui montent en graines et donneront l’année 
suivante, une autre récolte abondante de mauvaises herbes.   

Il est impératif de maintenir les mauvaises herbes hors d’état de nuire jusqu’à ce que la 
sécheresse excessive les empêche de germer. En faisant cela nous préparons déjà 
notre terrain pour la saison suivante. Tout ce que nous devons faire c’est de rabattre 
uniformément les tiges par terre pour avoir notre paillis (couverture de Dieu) pour les 
semailles suivantes. C’est plus propre et net pour la récolte et cela constitue un 
encouragement psychologique pour persévérer avec enthousiasme dans cette voie. 
Cela empêche aussi les dernières mauvaises herbes d’absorber l’humidité et les 
nutriments du sol.  

Après la plantation de la culture suivante, repérez toutes les mauvaises herbes 
précoces et enlevez-les avec la houe dès que vous les voyez germer. Les grosses 
mauvaises herbes ont déjà absorbé l’humidité et les nutriments du sol, et ont enrayé la 
bonne croissance des plantes. Cela demande beaucoup moins d’énergie d’arracher les 
petites mauvaises herbes avec la houe que d’enlever celles qui sont devenues plus 
grandes. Si vous faites bien chaque chose et à temps et que votre culture est 
abondante avec un bon couvert végétal, vous aurez seulement à faire quatre petits 
sarclages de mauvaises herbes dans votre champ durant toute la saison. Encore une 
fois, la ponctualité  est la solution. 
 
Trois éléments-clés pour une gestion efficace des m auvaises herbes 
 

• Sarcler les mauvaises herbes quand elles sont petites – Moins d’effort est 
nécessaire et elles ne parviennent pas à maturation, et ne monteront pas en 
graines. 

• Couvert végétal – Un espacement de 75 cm entre les rangées et une 
implantation des cultures à 100% fournissent une fermeture du couvert 
optimale. 

• Contrôle tardif des mauvaises herbes – Pour empêcher le réensemencement. 

Conclusion : 
Il est probable que chaque participant aura très chaud et sera bien fatigué quand vous 
terminerez cette démonstration. Répondez à toutes les questions et encouragez 
brièvement les participants à prendre conscience qu’ils viennent tout juste d’apprendre 
comment ils peuvent mettre toute la théorie en pratique. Rappelez-leur que l’un des 
grands problèmes de l’Afrique, c’est la mise en œuvre effective de nos connaissances.  
 
Priez pour que Dieu les aide à tirer les leçons de ce qu’ils ont appris sur les méthodes 
agricoles et la gestion de leur mise en œuvre afin de les mettre en pratique avec 
diligence dans leurs propres champs. Rappelez-leur que s’ils vont faire un Jardin bien 
Arrosé (JBA) comme un lieu de démonstration, alors cela leur servira de publicité pour 
la méthode. S’ils veulent que les gens adoptent les méthodes de FpA, ils doivent 
s’assurer que l’efficacité de ces méthodes est prouvée grâce au Jardin Bien Arrosé.    
Encouragez-les à demeurer fidèles. 
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LEÇON 10 – Production de Compost 

Note au formateur : 
Veuillez noter qu’il est conseillé de faire une démonstration pratique pendant ce cours 
afin que les participants comprennent vraiment la simplicité et la facilité de produire du 
compost. Ainsi un peu de pré-planification est nécessaire pour s’assurer que 
suffisamment de matériaux ont été collectés. Pour réaliser la quantité minimum 
recommandée, qui est la plus rapide pour la démonstration, il vous faudra une quantité 
totale d’environ 4,5 m³ de matériaux compostables. Cette quantité peut être divisée en 
2 m³ de déchets verts, 2 m³ de végétaux secs et 0,5 m³ de fumier.   

Objectifs : 
• Produire une alternative aux fertilisants chimiques, moins chère, facile à 

réaliser, de qualité fiable et accessible à tous.   

Passages bibliques clés : 
Esaïe 45.3 

Matériel/Outils pédagogiques : 
6 piquets ou poteaux (pour soutenir la pile de compost) 
Mètre ruban   
Tonneau d’eau ou un tuyau d’arrosage 
Machette (pour réduire la longueur des branches à une dimension maniable)  
Fourche ou fourche-bêche 
Pioche et bêche ou pelle   
Brouette (facultatif)  
Fil métallique de calibre 8 long de 1,2 m ou une barre ronde de 10 mm de diamètre    

Introduction : 
Le compost est quelque chose dont la plupart des gens ont déjà entendu parler, 
produit ou utilisé à un moment donné de leur vie, mais peu savent comment vraiment 
le produire en respectant des normes élevées. Le compost que nous aimerions que les 
gens produisent et utilisent devrait être de qualité constante et exempt de graines de 
mauvaises herbes et de tous agents pathogènes.  

Qu’est-ce que le compost ?  
C’est la décomposition aérobie par les BACTERIES et les CHAMPIGNONS d’un 
mélange de matières organiques. 
 
Ceci signifie qu’en présence d’oxygène, la matière végétale sera dégradée par l’action 
des bactéries et des champignons. (Il sera certainement souhaitable, selon les 
situations, d’expliquer ce que sont les bactéries et les champignons.) 
 
La matière organique en putréfaction n’est pas du compost. Par conséquent, si votre 
compost sent mauvais, cela signifie généralement qu’il n’est pas bon, et qu’il ne devrait 
pas être utilisé sur les plantes.  
 
Le compost chaud 
Il existe beaucoup de méthodes de production du compost, mais pendant cette 
formation nous allons nous concentrer sur la production du compost chaud. Cette 
méthode exige un peu plus de gestion et de soin que les autres méthodes, mais elle 
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est rapide (approximativement 8 semaines) et sera exempte de semences de 
mauvaises herbes et de pathogènes.  
 
La dimension minimale d’un tas de compost chaud qui devrait être produit est d’environ 
1,5 m3, si elle est inférieure à cela vous ne pourrez pas atteindre la température voulue 
dans les délais requis. Les explications dans cette leçon concernent donc un tas de 
compost mesurant 1,5 x 1,5 x 1,5 m, qui contiendra le volume nécessaire pour 
atteindre les températures requises. Il est aussi assez petit pour permettre à une 
personne seule de le réaliser en quelques heures. Dans le cas d’une petite exploitation 
ou d’un jardin, il n’est pas trop difficile d’accumuler ou de rassembler assez de 
matières organiques pour ériger un tas de cette dimension. Ce volume de compost, s’il 
est fait correctement et atteint une qualité adéquate, devrait être en mesure d’amender 
sans problème un champ de maïs d’un quart d’hectare. Si vous avez besoin d’un peu 
plus de compost, on peut en construire un mesurant 2 x 2 x 2 m facilement réalisable. 

Ingrédients requis 
Tous les ingrédients et quantités ci-dessous sont adaptés à la construction d’un tas de 
compost mesurant 1,5 x 1,5 x 1,5 m.  
 
1. Déchets verts 
Les déchets verts sont importants pour notre compost principalement en raison de leur 
teneur en sucres (ceux-ci constituent un bon aliment pour les bactéries). Un point 
important à rappeler ici est que si le matériel végétal est coupé pendant qu’il est encore 
vert, il devrait toujours être considéré comme vert, même s’il a ensuite séché. 
Quelques bons exemples de déchets verts sont l’herbe, les feuilles et les mauvaises 
herbes (ne vous inquiétez pas pour leurs semences). La diversité des matières 
organiques est toujours une bonne chose.  
 
Les déchets verts devraient constituer 40% de l’ensemble des matières organiques, 
soit un peu plus de 2 m³ de matières organiques. (Ici il est important de tenir compte du 
fait que dès que nous commençons à construire notre tas, les matières seront 
beaucoup plus compactées que pendant leur stockage. Ainsi vous pourriez penser que 
vous avez suffisamment de matières organiques, mais vous serez vite à court.) 
 
2. Matériaux secs 
Les matériaux secs jouent un rôle important dans la production de compost en 
apportant de la matière ligneuse. Ceci est une autre source nutritive pour les microbes, 
principalement les champignons. Quelques bons exemples de matériaux secs sont les 
cannes de maïs, les feuilles, la paille ou l’herbe, les copeaux de bois, les chaumes 
utilisés, les épis de maïs, les chutes de bois, les écorces de pin, les pommes de pin, 
les tiges de bois et les cosses.  
 
Les matériaux secs doivent aussi constituer 40% de la totalité des matières 
organiques, mais doivent contenir quelques matières ligneuses. Par ceci je pense aux 
matières qui ont plus de 3 cm de diamètre, les matières ligneuses ne devraient pas 
être trop longues (pas plus de 10-15 cm). Il est souhaitable qu’au moins 5-10% des 
40% de matériaux secs doivent être constitués de matières ligneuses. La raison en est 
que celles-ci permettent une meilleure circulation de l’air dans le tas de compost et au 
travers de celui-ci.  
 
3. Source d’azote   
La teneur en azote est encore un ingrédient nutritionnel important pour les bactéries 
qui doivent se développer dans notre compost. La source d’azote peut se présenter 
sous des formes très diverses. Le fumier est la forme la plus facilement disponible pour 
la plupart des personnes. Le fumier à base d’excréments provenant des enclos à bétail 
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est le meilleur car il contient aussi l’azote résiduel de l’urine animale. L’autre source 
commune d’azote provient de la matière végétale des légumineuses ; celle-ci peut 
venir de verdure fraîchement coupée (par exemple, la luzerne ou l’acacia), ou bien 
sèche, comme dans le cas des cosses de haricots ou des rames. Une remarque 
importante doit être faite à ce sujet, il ne faut pas mélanger le matériel végétal à haute 
teneur en azote avec les autres végétaux. Si vous le faites, vous risquez de trop 
enrichir le compost en azote. Ce qui pourrait entrainer une déperdition inutile lors d’une 
période prolongée de chaleur, et aurait pour résultat une production inférieure en fin de 
processus.  
 
La dernière source courante d’azote se trouve sous la forme de nitrate d’ammonium ou 
d’urée. Cependant dans la plupart des cas en Afrique, il n’est pas conseillé d’enseigner 
aux participants l’utilisation de cette option car vous rencontrerez une certaine 
résistance au fait de mélanger, dans le compost, un produit qui coûte beaucoup 
d’argent. Cependant, c’est une méthode très acceptable et c’est ce qui se fait dans la 
plupart des grosses entreprises agricoles. Ainsi elle peut être présentée aux 
producteurs de compost expérimentés qui produisent de plus grands volumes et 
trouvent difficilement assez de fumier ou de légumineuses. 
 
Quantité et source d’azote requises : 
 

• Fumier  : 6 à 10 sacs, ou brouettes (le fumier de volaille est plus riche que celui 
du bétail bovin ou ovin) 

• Légumineuses : 20% du total des matériaux, soit légèrement moins de 1 m³ 
• NA ou urée  : 16-20kg (si cette source d’azote est utilisée, veuillez augmenter 

proportionnellement la quantité des matériaux secs et des déchets verts pour 
atteindre les 4 m³ désirés). 

 

 
 
4. L’eau 
L’eau est essentielle pour la survie de toute vie. Notre compost est vivant et a donc 
besoin de beaucoup d’eau. L’eau est vraisemblablement le facteur le plus limitatif dans 
la production du compost. On estime que près de 1 000 litres d’eau sont requis 
pendant la période de 8 semaines. Nous devons donc planifier l’emplacement de notre 
compost près d’un point d’eau facilement accessible. La plus grande quantité d’eau est 
requise pendant la phase initiale de production du compost. Les matériaux organiques 

Répartition du matériel pour le compost 

Fumier 

Vert 

Ligneux

Brun 
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devront être complètement saturés d’eau. (Veuillez vous référer à la section sur la 
construction d’un tas de compost pour plus de détails.) 
 
L’eau est le seul ingrédient que nous ajouterons à notre compost après la construction 
du tas. La quantité d’eau nécessaire devra être estimée à chaque retournement, puis 
ajoutée pendant le processus de retournement. Il est fréquent que les gens essaient de 
mouiller le compost sans le retourner. Ce n’est pas du tout une bonne idée. Car si vous 
versez simplement de l’eau sur le haut du tas, elle ne pénétrera pas uniformément. En 
fait, ce qui arrive dans la plupart des cas s’apparente à ce qui se passe sur un toit en 
chaume où l’eau coule horizontalement et sort de l’autre côté.  
 
En créant le compost pendant la saison des pluies, nous verrons qu’une grande 
quantité de cette eau supplémentaire vous est donnée par la pluie. Un excès de pluie 
peut avoir un impact négatif, dans ce cas, une simple barrière protectrice, comme des 
chaumes ou du carton, peut être placée au-dessus du tas pour évacuer l’eau 
superflue. Il ne faut jamais couvrir le compost avec une feuille de plastique car cela 
l’asphyxierait et créerait des conditions anaérobies.  
 
Une méthode simple pour déterminer le taux d’humidité de votre compost s’appelle 
‘l’essai de compression’. Il s’agit de prendre, une poignée de compost à l’intérieur du 
tas au cours du processus de retournement et de la presser dans la main. Si vous 
pouvez voir des gouttelettes d’eau sortir de la matière organique à travers vos doigts, 
cela signifie généralement que ces matières sont trop humides (60% et plus). S’il n’y a 
pas d’eau visible qui s’échappe des matières organiques, et que celles-ci gardent la 
forme que vous leur avez donnée en les comprimant lorsque vous ouvrez la main, 
alors vous êtes dans la zone requise (50-60% d’humidité). Par contre si vous ouvrez 
votre main et que la matière ne garde pas sa forme, cela signifie que le compost est 
trop sec (moins de 50% d’humidité).    
 
5. L’oxygène 
Le compostage à chaud est un processus aérobie, donc la présence d’oxygène est 
nécessaire. Comme l’oxygène est dans l’air tout autour de nous, tout ce que nous 
devons faire est de nous assurer que les conditions dans notre compost sont 
favorables à une pénétration convenable de l’air.  
 
Nous y parvenons en : 
� NE COMPACTANT PAS notre compost 
� Vérifiant qu’au moins 5% (½ m³) des matériaux organiques a une dimension de 

plus de 3 cm de large (discuté dans la section « matériaux secs ») 
� Retournant notre compost à temps 
� N’ajoutant pas trop d’eau à notre compost (ne pas dépasser 60% d’humidité). 

 
6. Micro-organismes 
Tous les microbes dont nous avons besoin pour produire la chaleur et décomposer 
notre compost sont déjà présents dans les matériaux végétaux. Il est possible, et 
même conseillé, d’augmenter la diversité des microbes en collectant du compost dans 
les sous-bois naturels (principalement dans des lieux éloignés) ou bien du compost 
d’autres personnes. C’est naturellement l’une des raisons d’utiliser des matériaux 
végétaux variés.  
 
Les bactéries sont les premiers décomposeurs dans notre compost et elles se 
nourrissent dans un premier temps avec les sucres des végétaux immédiatement 
disponibles, fournis par les déchets verts. Les bactéries se reproduisent rapidement et 
peuvent doubler leur population en une heure. Ce sont spécifiquement les bactéries 
thermophiles, qui produisent de la chaleur dans le compost.  
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Les actinomycètes constituent le second type d’organismes qui peuplent le compost 
généralement après la phase de haute température. Les actinomycètes sont aussi des 
bactéries, mais qui produisent des hyphes semblables aux champignons. Ils 
décomposent la cellulose et la chitine. 
 
Les champignons colonisent seulement le compost dès qu’il a refroidi en dessous de 
40°C et ils décomposent aussi les hydrates de carbone complexes comme la chitine et 
la cellulose.   

Justification de la température et sa gestion 
La température est le facteur clé qui va nous permettre de produire un compost de 
bonne qualité. Cela s’explique par le fait que c’est la chaleur qui tue toutes les graines 
viables qui auraient pu arriver avec les matériaux végétaux ou la source d’azote 
(surtout le fumier). La température est aussi susceptible d’éliminer la plupart des 
pathogènes qui ont été introduits avec les résidus végétaux. Ceci réduit le risque de 
réinfecter votre prochaine culture avec la même maladie.  
 
Les températures atteintes dans le compost sont étonnamment élevées. La plupart des 
gens ne croient pas qu’une température de 70°C est courante dans le compost. Il 
existe une fourchette de températures que nous devons essayer d’atteindre. Ce sont 
les températures entre 55°C et 68°C comme le montre la Figure 1 ci-dessous. Si notre 
compost peut atteindre cette fourchette de températures pendant 4 cycles au moins 
(retournements), et pendant au moins 3 jours durant chaque retournement, nous 
verrons le maximum de bénéfices et la potentialité de notre compost.  
 
Figure 1. Exemple d’un graphique de températures. 
 
 

 
Toutes les parties du tas doivent être exposées à cette chaleur. Cependant cette 
chaleur existe seulement à l’intérieur du tas (les 40 cm sur les côtés sont beaucoup 
plus frais). C’est l’une des raisons pour lesquelles il est important de retourner le 
compost. A chaque retournement vous devez essayer de ramener les matières 
organiques qui sont à l’extérieur vers l’intérieur et vice versa.  
 

Jours  
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Si la température du tas est trop élevée (c'est-à-dire aux environs de 70°C) alors le 
seul moyen de la réduire est de retourner le tas.  

Le processus de retournement accomplit ainsi trois choses :  
• Exposer d’autres matières organiques à la chaleur nécessaire  

• Aérer le tas pour apporter de l’oxygène, essentiel pour la production de chaleur  

• Permettre le remplacement de l’humidité perdue  

 

Planification d’un tas de compost 
La collecte des matières organiques pour le compost peut se faire pendant un certain 
nombre de semaines ou même de mois. Il est important d’essayer de conserver 
séparément les différentes matières organiques collectées. Comme mentionné plus 
haut, les déchets verts, quand ils sont coupés encore verts, doivent être considérés 
comme verts même après leur séchage.  
 
Il existe une saison pour le compostage et s’il est fait à temps, il devient beaucoup plus 
facile de collecter toutes les matières organiques nécessaires. La fin de l’été est la 
période idéale pour commencer à collecter les végétaux. Durant cette saison il y a une 
abondance de déchets verts qui sont difficiles à trouver en grandes quantités à 
d’autres périodes de l’année. Dès que des quantités suffisantes des trois principales 
matières organiques (déchets verts, matériaux secs, et azote) ont été collectées, vous 
êtes prêts à commencer.   
 
L’eau est un autre élément à essayer d’avoir sur le site. Normalement vous devriez 
avoir amené les matières végétales vers le point d’eau puisqu’elles sont plus faciles à 
transporter. Un tonneau est idéal à utiliser pour tremper vos matières compostables. Il 
permet aussi de ne pas gaspiller l’eau si celle-ci n’est pas abondante.  
 
Les six piquets ou poteaux sont alors disposés sous forme de 2 carrés adjacents l’un à 
l’autre avec un côté commun, comme illustré ci-dessous. Le compost sera retourné 
d’un carré à l’autre et puis à nouveau retourné. 
 
Figure 2. 
 
 
 
 
 
 
 



59 

Dans cette explication, nous n’allons pas parler de la disposition des couches de 
matières organiques dans la construction du tas, mais pour les producteurs de 
compost plus expérimentés c’est un aspect qui doit être pris en considération pour 
produire un compost de qualité constante. En d’autres mots, une recette peut être 
créée et pour ensuite la reproduire, une méthode de stratification doit être utilisée.  

Construction d’un tas de compost 
Pour commencer la construction du tas de compost, nous prendrons des matériaux 
secs, il faut les tremper dans l’eau et ensuite les placer dans le carré à l’endroit où le 
tas doit être construit. Comme déjà dit, nous n’allons pas tenter de former des couches 
de différents matériaux, mais plutôt obtenir un bon mélange pendant la construction. 
Par conséquent, prenez quelques déchets verts et des éléments riches en azote, 
trempez-les dans l’eau et continuez d’ajouter au tas.  
 
Il convient de veiller à ce que les côtés ou les murs du tas soient droits et verticaux. 
Les coins doivent aussi être vérifiés pour s’assurer que le tas ne s’achève pas en 
forme de pyramide, mais que ce soit un cube. Continuez l’élévation du tas jusqu'à la 
hauteur voulue de 1,5 m.  
 
Dès que le tas est terminé, on peut placer une couverture ou une couche de chaume 
sur le tas. Ceci est surtout recommandé pendant les périodes de fortes précipitations. 
Cette couverture servira à dévier l’excès d’eau du tas et préviendra ainsi un 
refroidissement prématuré.   
 
Votre tas de compost est maintenant achevé. Nous devons maintenant être patients et 
attendre quelques jours pour que la température s’élève au-dessus de 55°C, et elle 
doit rester au-dessus de cette température pendant au moins trois jours.  

Mesure et relevé des températures 
Si vous avez à votre disposition un thermomètre à sonde, alors c’est très facile de 
mesurer la température chaque jour. Malheureusement la plupart des gens n’ont pas 
un tel thermomètre, par conséquent nous avons conçu une méthode simple pour tester 
et enregistrer la température.  
 
Une barre ronde de 10 mm de diamètre et d’au moins 1,2 m de long est tout à fait 
appropriée pour servir de thermomètre de fortune. Un morceau de fil de fer de calibre 8 
pourrait suffire également. On introduit alors cette barre ou ce fil de fer dans le 
compost de telle manière que son extrémité atteigne le centre du tas. La barre de fer 
est laissée en place et la température devra être vérifiée périodiquement, de 
préférence chaque jour.  
 
La fourchette de température se situe entre 55°C et 70°C. La température la plus 
élevée est très chaude. L’eau de bain chauffée dans un chauffe-eau est contrôlée 
normalement à l’aide d’un thermostat programmé à 70°C. Cette température est la 
limite supérieure assez chaude pour nous ébouillanter si nous ne faisons pas attention. 
Par conséquent, soyez prudent en retirant la barre de fer. Si vous saisissez l’extrémité 
de la barre de fer et que vous ne pouvez plus la tenir en main, cela signifie 
manifestement que l’on a atteint la zone de température requise. Si la barre de fer est 
très chaude, mais que vous êtes en mesure de la tenir sans la laisser tomber, vous 
pourriez dans ce cas avoir une température dépassant tout juste la zone inférieure de 
55°C.  
 
Si la barre est chaude, mais pas très brûlante, la température doit être quelque part 
entre 35°C et 55°C. Si la barre est plus fraîche que votre main, alors la température est 
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inférieure à 35°C. Les relevés peuvent être enregistrés dans un simple tableau comme 
indiqué dans la figure ci-dessous. Dans cet exemple, le tas avait été construit le 31 
janvier. On peut voir que la chaleur augmente, et que vers le 3 février elle a atteint la 
zone requise. Elle peut rester à cette température pendant 3 jours. Le tas est retourné 
le 5 ou le 6 février, la température normalement baisse provisoirement après le 
retournement, mais elle devrait ensuite s’élever rapidement.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Quand retourner  
Vous devriez déjà avoir bien compris que le compost doit demeurer dans la zone de 
température voulue pendant trois jours au moins avant de le retourner. Ceci signifie 
que le retournement dépend, non pas du temps, mais de la température. Donc tous 
ceux qui sont déterminés à obtenir les meilleurs résultats possibles, doivent vérifier la 
température tous les jours et décider, en conséquence, à quel moment retourner leur 
tas.  
 
Pour ceux qui veulent une méthode plus facile, il est possible de retourner simplement 
le compost une fois par semaine pendant 7-8 semaines. Dans la plupart des cas, cette 
méthode devrait donner d’assez bons résultats. 

Comment retourner 
Le retournement du tas est un peu plus compliqué qu’il n’y parait. La raison en est que 
les matières organiques situées en bordure du tas (40 cm au moins) n’auront pas 
encore été exposées aux hautes températures. Cela signifie qu’il y aura encore des 
graines viables et des pathogènes. Ainsi pour résoudre ce problème nous devons 
essayer de placer les matières fraîches en bordure de tas au centre du nouveau tas 
pendant sa reconstruction et les matières chaudes du centre vers l’extérieur.  
 
Le moyen le plus facile de s’attaquer au tas (surtout lors du premier retournement) est 
d’utiliser une pioche. Avant 5 à 6 jours les matières organiques n’auront pas encore été 
tellement décomposées, et seront fortement collées ensemble. Aussi enlevez-les avec 
votre pioche et faites-les tomber sur le sol. Vous pouvez aussi utiliser une fourche pour 
les décompacter avant de les apporter dans le nouveau tas. C’est le moment d’ajouter 
de l’eau si nécessaire. Faites l’essai de compression pour vérifier.  
 
Continuez de la même manière jusqu'à ce que le tas soit complètement déplacé vers le 
nouvel emplacement. Rappelez-vous que ce retournement a permis d’atteindre 
plusieurs critères :  

• Il empêche la surchauffe du tas  
• Il réapprovisionne le tas en oxygène  
• Il permet d’ajouter plus d’humidité au compost  
• Les matières organiques extérieures (non traitées) sont déplacées vers 

le centre.   
 

Date Moins de  35 35-55 55-70 
01-Février √   

02-Fév  √  
03-Fév   √ 
04-Fév   √ 
05-Fév   √ Retourner 
06-Fév  √  
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Il est donc important d’être consciencieux et de continuer le retournement du tas 
jusqu’à la fin du processus. Si nous ne le faisons pas, plusieurs choses peuvent mal se 
passer : 

• Notre compost pourrait surchauffer et tuer les bactéries.  
• Notre compost pourrait manquer d’oxygène et devenir anaérobie. 
• Le compost pourrait aussi manquer d’humidité et se refroidir trop vite  

Les indicateurs de bon compost 
• Odeur  S’il sent mauvais, c’est qu’il n’est pas bon ! Ceci est dû à la 

présence d’alcools, d’acide acétique, acide butyrique, acide 
valérique et putrescine, qui sont tous produits dans des conditions 
anaérobies  

 
• Couleur  PAS NOIRE OU GRISE 
 Brun riche et profond indique la présence d’acide humique     
 Brun roux, couleur miel indique la présence d’acide fulvique 
   
• Texture Miettes, passages d’air, agrégats visibles 
 
• Filaments           Fils épais visibles dans le compost, non aérien, non duveteux 
  Fongiques   

Conclusion : 
Saisissez cette occasion pour exhorter le groupe à comprendre que l’agriculture est 
une activité à laquelle on doit travailler tout au long de l’année. Pendant les mois secs 
de l’hiver, nous pouvons en profiter pour produire le compost en vue de son utilisation 
pour la prochaine saison des semailles. Il faut anticiper et agir avec diligence afin qu’il 
y ait assez de compost pour la nouvelle saison. Leur rappeler qu’ils devront construire 
leur tas de compost au moins 12 semaines avant de planifier la plantation.  
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LEÇON 11 – Rotation des cultures et cultures de 
couverture   

 
Objectifs  : 

• Aider les agriculteurs à comprendre l’importance de la rotation des cultures et 
des cultures de couverture et leurs différences. 

 
Passages bibliques clés  : 
Lévitique 19.19 
 

Matériel/Outils pédagogiques : 
Aider les agriculteurs à comprendre et contextualiser l’enseignement à leurs situations 
personnelles. Leur demander un diagramme simple montrant à quoi ressemblera leur 
champ au cours des 2 ou 3 prochaines années. 
   
Les rotations : 
 
Introduction 
Les rotations ont un rôle essentiel dans l’agriculture durable et sont un des éléments 
clés définissant l’agriculture de conservation. La rotation des cultures participe à la lutte 
contre les maladies, les insectes ravageurs, les mauvaises herbes et les nématodes. 
En incluant une culture de légumineuse dans votre programme de rotation, vous 
apportez un supplément d’azote au champ qui bénéficiera aux cultures suivantes. Les 
rendements des cultures en rotation seront en augmentation d’au moins 10% par 
rapport aux cultures cultivées en monoculture. 
 
Au sein de Fondements pour l’Agriculture, nous recommandons ce que nous appelons 
« la rotation rapprochée ». Cela signifie que vous cultivez dans votre champ une 
culture de céréales une année, et la saison suivante une légumineuse au même 
emplacement. Par conséquent, il faudra diviser votre champ de telle manière à ce que 
vous puissiez produire à la fois des céréales et des légumineuses pour votre famille 
tous les ans. Un avantage supplémentaire serait d’alterner aussi les variétés de 
céréales et de légumineuses au sein de ce système. 
 
Cultiver une variété de cultures dans le champ protège aussi l’agriculteur des 
fluctuations du marché et des aléas climatiques. 
 
Sol et matière organique 
Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment dans ce manuel, l’utilisation de 
méthodes conventionnelles provoque une grave érosion des sols ainsi qu’une 
diminution drastique de sa matière organique. Ceci est causé par la monoculture, 
l’élimination des résidus et leur enfouissement par le labour, qui augmente 
considérablement l’oxydation de la matière organique. Des pratiques de rotation en 
association avec une agriculture de conservation permettent d’éviter tous ces 
problèmes. 
 
La matière organique est tributaire des types de cultures, de leurs rendements, de la 
quantité et proportion des résidus ainsi que du volume de matière racinaire produit par 
la culture. Par conséquent, tous ces facteurs sont importants lors du choix des 
cultures. Il est important de mentionner que dans les pratiques de culture sans labour, 
la décomposition de la matière organique diminue. Les cultures de légumineuses qui 
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ont généralement des systèmes racinaires importants, favorisent une activité 
microbienne plus intense dans le sol entrainant des niveaux de fertilité plus élevés. 
Ceci est encore renforcé par l’interaction entre les plantes et les micro-organismes au 
cours de laquelle les plantes exsudent des niveaux élevés de nutriments par leurs 
racines dans le sol. 
 
La structure du sol est fortement influencée par la présence d’humus (se référer à la 
leçon 7). Cet humus qui est une substance gélatineuse microscopique, sert de colle 
pour tenir les particules du sol ensemble et créer la structure du sol. Cet humus est 
créé à la suite de la décomposition continue de la matière organique par les micro-
organismes. Par conséquent, l’humus ne peut pas se reconstituer sans le 
remplacement de la matière organique et la présence des micro-organismes. 
 
Les résultats de 6 ans de recherche figurent dans le diagramme ci-dessous. De 
nombreuses conclusions intéressantes peuvent être tirées de ces données, mais dans 
cette leçon nous voulons nous focaliser sur les avantages de la rotation des cultures. 
Les essais ont été faits de telle manière qu’il y ait un contrôle. Les parcelles témoins 
doivent être traitées de la même façon que les parcelles qui ont reçu des traitements 
différents, sauf pour le traitement que vous essayez d’analyser. Dans ce diagramme, 
figurent sur la gauche, l’engrais à des taux différents et sur la droite le fumier avec des 
quantités différentes.  
 

 
 
La parcelle témoin se trouve sur le bâton central en rouge. Cette parcelle n’a reçu 
aucun engrais, année après année. Au départ en 2004, le champ de maïs de cette 
parcelle produisait moins de 3 t/ha, et on présumait qu’au fil du temps, la production 
resterait à ce niveau, voire décroitrait. La situation, toutefois, a été toute autre, comme 
les résultats le montrent. Il semble qu’il y ait eu un ajout surnaturel dans cette parcelle. 
Les rendements ont augmenté année après année, et comme indiqué ci-dessus se 
situaient en moyenne à 7 t/ha. Cela nous a beaucoup étonnés et montre tout 
simplement comment les rotations peuvent être incroyablement avantageuses pour 
quelqu’un qui n’a pas les moyens d’acheter des engrais.  

Comparaison fumier/engrais chimique sur 6 ans 
dans une rotation maïs-soja 
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Les diagrammes suivants montrent deux exemples de rotation, premièrement une 
rotation rapprochée, avec une céréale, comme du maïs, en rotation annuelle avec une 
légumineuse, comme les haricots. Le second exemple est une rotation sur 3 cultures : 
le tournesol, les haricots et le maïs. Rappelez-vous de concevoir votre rotation en 
fonction non seulement de ce qui conviendra le mieux à votre sol, mais ce qui serait le 
mieux pour vous en termes de cultures vivrières ou de rente… 
 
EXEMPLES DE ROTATION : 
 
 

 

Année 1 : Rotation avec deux cultures : Légumineuse-Céréale 

Année 2 : Rotation avec deux cultures : Céréale-Légumineuse 

Année 3 : Rotation avec deux cultures : Légumineuse-Céréale 
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Cultures de couverture : 
 
Introduction 
L’utilisation de cultures de couverture est une pratique agricole ancienne, mise en 
œuvre depuis des millénaires. On peut aussi les appeler des cultures d’engrais verts. 
Elles servent à augmenter la teneur en matière organique du sol, améliorer la 
disponibilité de l’azote, protéger le sol de l’érosion et parfois récupérer les nutriments 
laissés dans le sol par une culture précédente. 
 
Les cultures de couverture sont souvent incorporées au sol, mais ceci serait 
incompatible avec un grand nombre des pratiques de travail minimum du sol que nous 
encourageons. Il est tout à fait acceptable de couper cette culture avant sa maturation 
et la laisser se décomposer sur le sol pour former un paillis. 
 
Avantage des cultures de couverture 
Les avantages d’une culture de couverture dépendent de la culture produite et de la 
quantité de résidus qui retournent dans le sol. Un aspect important dans le choix de 
cette culture de couverture est de savoir quelle augmentation de matière organique 
sera obtenue. Evidemment, les cultures ayant une production élevée de matière 
organique comme le mucuna ou pois mascate, permettront d’y parvenir. Cependant la 
plupart des légumineuses n’ont pas une teneur élevée en lignine, ce qui veut dire 
qu’elles se décomposent très vite ; un bon exemple de légumineuse riche en lignine 

Année 1 : Rotation avec trois cultures : Haricot-Tournesol-Maïs 

Année 2 : Rotation avec trois cultures : Maïs-Haricot-Tournesol 

Année 3 : Rotation avec trois cultures : Tournesol-Maïs-Haricot 
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serait le crotalaire. Les cultures de couverture fournissent aussi des nutriments aux 
cultures suivantes, elles suppriment les mauvaises herbes et peuvent briser le cycle de 
vie des insectes nuisibles et des maladies. Une culture de couverture procure un 
excellent milieu à tous les insectes utiles dans les stratégies de lutte biologique 
intégrée contre les ravageurs, et peut donc servir de source nutritive et de lieu de 
reproduction pour les prédateurs bénéficiaires. Et tout aussi important, ces cultures 
augmentent aussi l’infiltration d’eau dans le sol et réduisent radicalement l’érosion. 
 
Sélection de la culture de couverture 
Il faut se poser plusieurs questions importantes avant de choisir une culture de 
couverture. Nous devons non seulement savoir quelle culture planter, comment et 
quand la planter mais aussi quand la supprimer et comment. 
 
Plus important encore, nous devons comprendre les raisons de planter une culture de 
couverture, et ce que nous voulons obtenir  

• Souhaitons-nous ajouter de l’azote au sol ? 
• Un complément de matière organique ? 
• Contrôler l’érosion ? 
• Avoir un impact sur le pH et la fertilité du sol ? 
• Réduire le compactage ? 
• Supprimer les mauvaises herbes ? 

Nous devons aussi savoir quelles sont les cultures les plus adaptées à notre zone 
climatique et à la nature de notre sol. 
 
Le tableau suivant est un exemple de résumé créé pour vous aider dans le choix de la 
culture de couverture appropriée à votre situation. Espérons que nous comprenons 
tous l’importance d’utiliser à la fois les rotations et les cultures de couverture dans nos 
systèmes agricoles. 
 
5 ENGRAIS VERTS LES PLUS UTILISES 
  

Nom commun  Crotalaire  Pois 
mascate 

Sorgho 
fourrager 

Avoine 
rude 

Avoine 
cultivée 

Nom 
scientifique 

Crotalaria 
juncea 

Mucuna 
pruriens 

Sorghum 
 

Avena 
strigosa 

Avena 
sativa 

Légumineuse/ 
Culture de 
couverture 

Légumineuse Légumineuse Pâturage/culture 
de couverture 

Culture de 
couverture 

Culture de 
couverture 

Pluviométrie 
en mm 

400 ou plus 400 ou plus 400 ou plus 600 ou plus 600 ou plus 

Tolérance à la 
stagnation 
d’eau 

Moyen Moyen Non Moyen Moyen 

Tolérance à la 
sécheresse 

Moyen Oui Oui Moyen Moyen 

Tolérance au 
gel 

Non Non Moyen Oui Oui 

Fertilité du sol Faible Faible Faible Faible Faible 
Texture du sol Sablonneux 

à argileux 
Sablonneux 
à argileux 

Sablonneux à 
argileux 

Sablonneux 
à argileux 

Sablonneux 
à argileux 

Débit de 
grain/rangs 

35 30 35 40 40 

Débit grain/à la 
volée 

50 40 50 50 50 
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Nom commun  Crotalaire  Pois 
mascate 

Sorgho 
fourrager 

Avoine 
rude 

Avoine 
cultivée 

Durée de vie Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 
Valeur de 
pâturage 

Aucune Elevée Elevée Elevée Elevée 

Date de 
plantation 

Eté Eté Eté Automne Automne 

Fixation du sol Non Plante 
grimpante 

Touffe Touffe Touffe 

Plante locale Non Non Non Non Non 
Plante 
envahissante 

Non Non Non Non Non 

Mise en place 
facile ? 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Méthode de 
plantation 

Semis Semis Semis Semis Semis 

Utilisation Engrais vert Engrais vert - 
Nourriture 
animale 

Pâturage – 
Lutte contre les 
nématodes 

Culture de 
couverture 

Culture de 
couverture 
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Foire aux Questions (FAQ) 

LE CHIENDENT : Que faire du chiendent ?  
Le chiendent doit être déraciné et transporté au loin. 

ARACHIDES : Comment planter des arachides avec un e spacement de 75 cm 
entre les rangées ? 
Une rangée tous les 75 cm constitue une densité insuffisante pour que les arachides 
s’enfoncent profondément dans le sol. La solution est de planter une rangée de 75 cm, 
puis de planter des lignes parallèles à 15 cm de chaque côté. Ceci forme une butte qui 
sert de couvre-sol pour faciliter l’enfoncement. 

CULTURE INTERCALAIRE : Que dire des cultures associ ées – ne voyons-nous 
pas cela dans la Création ?  
Il est difficile de gérer les cultures intercalaires. Il est de loin préférable de voir des 
rotations bien maîtrisées pour atteindre des résultats encore meilleurs. Avec la culture 
intercalaire, il est plus difficile de gérer les nuisibles, les maladies et les mauvaises 
herbes. Des rotations totales et des cultures en relais sont une alternative plus pratique 
que la culture intercalaire. 

PAILLIS : Comment puis-je couvrir ma culture de pai llis avec un système de 
pâturage communal ?  
Clôturez votre champ pour le protéger du bétail des voisins. Mais si vous le faites, vous 
risquez d’être considéré comme antisocial et en contradiction avec les coutumes, et 
très souvent vos fils barbelés seront coupés pour permettre au bétail d’entrer dans 
votre champ. La réponse à cela est de croire que nous pouvons changer cette norme 
culturelle. La seule façon de le faire, c’est de prouver la valeur incroyable du paillis en 
prenant un petit lopin de terre près de votre habitation et en y mettant de grosses 
quantités de paillis et en le défendant de toutes vos forces. Puis, à la fin de la saison, 
vous invitez le chef de village et le conseiller local à venir voir les avantages 
substantiels de la couverture de paillis. Poursuivez ce processus, avec la certitude que 
votre communauté un jour passera outre cette norme culturelle. (Offrez d’acheter le 
paillis de votre voisin et il se demandera pourquoi le paillis a une si grande valeur, et 
peut-être que prochainement, il ne voudra plus que son bétail le mange !) 

PAILLIS : Quand devrais-je placer le paillis sur ma  culture ?  
Le plus tôt possible, de préférence en utilisant les résidus de votre récolte précédente, 
dès le moment de la moisson. Il est très important d’avoir la couverture de Dieu en 
place tout au long de la saison sèche. 

AUTRES CULTURES : Les méthodes de Fondements pour l ’Agriculture peuvent-
elles s’appliquer à d’autres cultures et à l’élevag e ?  
Oui, puisque toutes les cultures ont été créées par Dieu pour l’homme, et il n’y a jamais 
eu de labour à l’époque dans la création naturelle de Dieu. Les mêmes principes (à 
temps, de haute qualité, avec peu de gaspillage, avec joie, en étant fidèle dans les 
petites choses, donner pour recevoir) s’appliquent à l’élevage également, et en 
observant ce que Dieu fait dans la nature.   

RAVAGEURS et MALADIES : N’obtient-on pas une accumu lation de ravageurs et 
de maladies si on ne fait pas de labour et si on ne  brûle pas les résidus ?   
Non, au contraire. Vous aurez MOINS d’insectes nuisibles et de maladies parce que 
vos plantes sont en meilleure santé et moins stressées. Les ravageurs et les maladies 
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sont attirés par les plantes stressées qui sont moins résistantes aux maladies. Les 
rotations sont indispensables dans la lutte contre les ravageurs et les maladies. 

PLANTATION : Dans la nature, les arbres ne sont pas  en ligne droite, pourquoi 
parlez-vous alors de planter en lignes droites ?  
En réalité, les lignes droites facilitent et rendent la gestion agricole aisée. Dieu est un 
Dieu d’ordre. Nous le voyons dans la façon dont il a donné les dimensions et les 
instructions, tellement précises et détaillées, pour construire le temple et l’Arche de 
Noé, etc. Cet ordre et cette précision constituent une manière d’enseigner des normes 
de qualité élevées dans notre nation, ce qui glorifie Dieu. Certains aspects de la nature 
illustrent le caractère de Dieu, mais on ne peut pas porter l’analogie trop loin.   

PLANTATION (en saison sèche) : Qu’en est-il de plan ter avant la saison des 
pluies ?  
Nous ne le recommandons pas en raison des risques supplémentaires encourus. Si 
vous plantez avant les pluies, vous pourriez avoir juste assez de pluie pour la 
germination mais pas assez pour soutenir les plantes jusqu’aux bonnes pluies. Aussi, 
vous risqueriez d’humidifier vos semences, juste assez pour les gonfler mais pas pour 
les faire germer, et dans ce cas vous les perdriez. Soyez prêt à planter à la première 
bonne pluie.  

LABOUR : Pourquoi la Bible parle-t-elle du labour ?  
Souvent ces paroles de Jésus sont citées dans les évangiles : « Celui qui commence à 
labourer et qui regarde en arrière ». Jésus n’est pas venu nous enseigner la 
technologie, et deuxièmement, en ce temps-là, le labour était fait très superficiellement 
– c’était à peine comme gratter la surface du sol. L’objectif était de mettre les 
semences en contact avec le sol. Si vos graines tombent sur le paillis, ou la couverture 
de Dieu, elles sécheront avant même de germer. Ainsi vous devez briser la couche 
superficielle du sol pour mettre les semences en contact avec le sol. C’est pourquoi 
nous creusons des petits trous afin de placer le fertilisant en dessous des graines et 
nous assurer que nos semences sont bien au contact du sol. C’est l’inversion profonde 
par labourage qui est si destructrice. Le grattage de la surface du sol imite les 
scarifications faites par les sabots pointus de l’antilope et permet d’enfoncer les 
semences dans le profil du sol. C’est pourquoi Dieu a créé l’antilope avec de petits 
sabots pointus.  

LABOUR : Si le sol est très, très dur, devrais-je d ’abord le déchirer ou labourer ?  
Au cours de nos nombreuses années d’expérience, nous avons constaté que cela 
n’est pas nécessaire si un paillis est mis en place.   

LABOUR : Si je ne laboure pas mon terrain, ne devie ndra-t-il pas compacté ?  
Non. Au contraire, c’est le labour qui est à la base du compactage à cause de la 
destruction de la structure du sol et des racines qu’il provoque. Par conséquent, il n’y a 
plus rien qui maintient les terres ensemble quand il pleut, le sol devient très lourd et 
s’effondre causant ainsi le compactage. Cela vous oblige à labourer encore l’année 
suivante, et vous vous retrouvez dans un cercle vicieux de labour qui ne cesse de 
provoquer le compactage du sol.  

SEMELLE DE LABOUR : Que faire en cas de semelle de labour ?  
Il n’est pas nécessaire de briser la semelle de labour, mais une fois encore, il est 
important d’avoir une bonne couverture en paillis, qui recueille les pluies et les laisse 
s’infiltrer rapidement pour ramollir la semelle de labour, permettant aux racines de 
terminer le processus de fissuration.  
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PRECIPITATIONS : De quelle quantité de pluie ai-je besoin avant de pouvoir 
commencer à planter ? 
Pour autant qu’une bonne pluie soit tombée, la meilleure date pour planter dans la 
plupart des régions est aux alentours du 25 novembre2. Cependant, avec une meilleure 
préparation et les techniques de rétention de l’humidité du sol, une date plus précoce 
de plantation serait à considérer. Ceci pourrait accroitre le potentiel de rendement en 
raison de l’augmentation des unités de chaleur cumulées et disponibles pour les 
cultures. Cependant, jusqu’à la première semaine de novembre, vous devriez 
envisager de planter uniquement si plus de 100 mm cumulés de pluie sont tombés.  
 

Oct. 10 –  
Nov. 5 

Nov. 5 –  
Nov. 15 

Nov. 15 – 
 Nov. 25 

Nov. 25 – 
 Déc. 5 

Déc. 5 � 

100 mm 85 mm 70 mm 50 mm 25-35 mm 

SEMENCES : Quels sont les avantages des semences VP O sur les semences 
hybrides ?   
Les semences VPO (Variété à Pollinisation Ouverte) sont deux fois moins chères que 
les semences hybrides. Elles ont un potentiel de rendement inférieur de 18% par 
rapport aux hybrides. Cependant, si vous choisissez les semences au centre de votre 
champ vous pouvez utiliser ces mêmes semences pendant trois années consécutives 
après la première génération. Ceci signifie en définitive qu’elle coûte, par an, le 
huitième du prix d’une semence hybride. Les 18% de déficit en récolte ne représentent 
pas un inconvénient majeur pour des niveaux de rendements plus faibles à moyens. 

SEMENCES : Devrais-je tremper mes graines avant de les semer ?  
Non. Le risque supplémentaire de perdre vos semences n’est pas équivalent au 
bénéfice, s’il y en a un.  

DIMENSION DU TERRAIN : Quelle est la dimension du t errain dont j’ai besoin 
pour nourrir ma famille ?   
Un terrain (comme celui de Pfumvudza3) de 39 m x 16 m est suffisant pour nourrir une 
famille. Voir la brochure sur Pfumvudza pour plus d’informations. 

FOREURS DE TIGES : Que faire en cas de présence des  foreurs de tiges ?  
Le cycle de vie des foreurs de tiges peut être rompu par le rabattage des tiges de maïs 
au niveau du sol au cours de la récolte. Les foreurs de tiges se transforment en pupes 
dans la tige verticale juste au-dessus du sol. Si les tiges sont brisées à plus de 4 cm 
au-dessus du sol, la pupe survit et se transforme en mite et le cycle recommence. Mais 
si les tiges sont brisées à moins de 4 cm au-dessus du sol, et étendues sur la surface 
du sol, les pupes sont exposées au soleil et meurent. (Voir aussi la technique du Push-
Pull). 

TERMITES : Qu’en est-il des termites ? Par l’usage de paillis, ne favorisez-vous 
pas la destruction de vos plantes par beaucoup trop  de termites ? 
Les termites sont nos amis ! Les termites préfèrent les végétaux desséchés aux 
végétaux vivants. Si vous n’avez pas du tout de paillis, alors les termites pourraient 
attaquer vos plantes vertes. En vingt ans d’expérience avec FpA dans de nombreux 
pays d’Afrique, les termites n’ont jamais été un problème lorsque des quantités 
suffisantes de paillis étaient étalées sur le terrain. Lorsque les tiges de paillis sont 
rongées, les termites laissent des petits tubes de terre en surface, qui agissent comme 
un isolant et un amortisseur pour atténuer l’impact des gouttes de pluie. Cette terre 
                                                 
2 Dans l’hémisphère Sud, ce qui correspond au 25 mai dans l’hémisphère Nord 
3 Méthode de FPA pour nourrir une famille avec une petite parcelle 
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dont les termites se servent est de l’argile pur qui favorise la reconstruction des sols 
dégradés. Les termites apportent les débris des végétaux morts dans le profil du sol, 
augmentant ainsi la teneur en matières organiques qui, à leur tour, augmentent la 
fertilité du sol. Ils font partie du projet rédempteur de Dieu pour régénérer les sols 
dégradés. 

TERRAIN VIERGE : Comment vous y prenez-vous avec un terrain vierge qui n’a 
jamais été cultivé auparavant ?  
Vous dégagez soigneusement les souches des arbres et enlevez les racines en 
mettant de préférence la terre arable en cercle extérieur autour de la souche de l’arbre. 
Puis vous mettez la terre du sous-sol sur le cercle intérieur. Vous remettez les terres 
du sous-sol au fond quand vous remplissez le trou, et les terres arables sont remises 
au-dessus, là où elles doivent être. Puis vous coupez le bois et vous l’emportez. 
Enlevez aussi tous les branchages, les broussailles et les plantes vivaces. Coupez les 
herbes et toutes les mauvaises herbes annuelles et étalez-les comme paillis 
uniformément sur place. Remplissez de terre tous les terriers d’animaux et nivelez-les 
convenablement à la main. Finalement, plantez en lignes droites dans ce magnifique 
sol qui n’a jamais été inversé depuis des centaines d’années.  

STAGNATION D’EAU : Certainement qu’en saison des pl uies vous aurez 
beaucoup trop d’humidité entraînant un engorgement ? 
C’est le contraire qui est vrai, parce que vous aurez conservé la structure de votre sol 
par le non-labour. Vous obtenez un meilleur drainage et plus d’aération, et vous avez 
moins d’eau stagnante, qui crée des conditions anaérobies.  

MAUVAISES HERBES : Si je ne laboure pas, les mauvai ses herbes ne vont-elles 
pas augmenter ?   
C’est le contraire qui arrive, car lorsque nous labourons nous enterrons les semences 
des mauvaises herbes dans le profil du sol à différents niveaux et il se forme un 
réservoir de semences dans le sol qui vont germer encore pendant de nombreuses 
années, puisque les semences peuvent rester en dormance dans le sol jusqu’à 
quarante ans. La raison pour laquelle ces semences restent en dormance pendant de 
si longues périodes, c’est parce qu’elles ont besoin de la lumière du soleil pour germer. 
Le labour donne en fait la possibilité à ces semences d’être exposées à la lumière et 
donc il favorise davantage cette germination. Si vous ne labourez pas, toutes les 
semences des mauvaises herbes sont déposées en surface et vous vous en occupez 
en sarclant continuellement.  
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Annexe 1  

UNE PIECE DE THEATRE : La Parabole des Talents – Ma tthieu 25.14-29 

 
Pour présenter cette pièce de théâtre, vous aurez besoin de ce qui suit : 

• un maître 
• Matthieu (serviteur avec cinq talents) 
• Marc (serviteur avec deux talents) 
• Luc (serviteur avec une pièce de 1 talent) 
• 2 aides du maître 
• 15 talents (Un talent était une mesure de poids, aussi le maître a donné des 

‘mesures’ de monnaie à chaque serviteur. Vous pouvez représenter vos talents 
par 15 pièces d’argent découpées dans du carton ou, si vous disposez d’assez 
de ressources, 15 petits sacs de pièces). 

 
(Les trois serviteurs, Matthieu, Marc et Luc sont occupés à travailler. Ils peuvent faire 
semblant de sarcler ou de récolter. Le maître arrive avec ses deux aides.) 
 
MAITRE : Je vais effectuer un long voyage, aussi je voudrais que vous veilliez sur 

mes biens pendant que je suis absent. Matthieu, je vais te donner cinq 
talents d’argent à garder. Marc, voici deux talents pour toi ; et Luc, voici 
un talent. Je vous ai remis ces talents en fonction de vos capacités. 
J’espère que vous les garderez bien.  

 
(Les serviteurs s’inclinent en signe de remerciement et le maître s’en va avec ses deux 
aides.) 
 
MATTHIEU : Je dois immédiatement me mettre au travail et faire fructifier cet argent 

pour mon maître. Peut-être que si j’achète 5 brebis maintenant, avant le 
retour de mon maître, elles auront eu chacune un agneau. Alors je 
vendrai les brebis et les agneaux, et j’obtiendrai le double de cet argent. 
Je dois aller m’occuper de cela. 

 
(Matthieu s’en va rapidement.) 
 
MARC : Moi aussi je dois m’assurer que j’utilise cet argent avec sagesse. J’ai 

entendu dire qu’il y a une paire d’ânesses à vendre. Je suis certain 
qu’elles auront au moins deux petits avant le retour de mon maître. Je 
pourrai alors vendre tous les quatre et doubler la somme d’argent. Je 
dois y aller rapidement.  

 
(Marc se précipite. Luc, cependant, reste et semble inquiet. Il regarde son unique 
pièce, et creuse un trou pour l’enterrer dans le sol. Il sort de la scène.) 
 
(Matthieu, Marc et Luc reviennent sur la scène et font encore semblant de travailler. Le 
maître entre avec ses deux aides.) 
 
MAITRE : Matthieu, Marc et Luc, je suis enfin rentré ! Cela a pris beaucoup, 

beaucoup de mois. Qu’avez-vous fait de mon argent ? Venez, voyons ce 
que vous avez fait. 

 
MATTHIEU : (humblement, mais avec confiance s’approche de son maître) Maître, 

vous m’avez remis cinq talents. Voici, j’ai gagné cinq talents de plus.  
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LE MAITRE : (très content) C’est bien, bon et fidèle serviteur ! Tu as été fidèle avec 

peu de choses ; je vais t’établir en charge de beaucoup de choses. 
Viens et entre dans la joie de ton maître !  

 
MARC : (humblement, mais avec confiance s’approche de son maître) Maître, 

vous m’aviez confié deux talents. Voici, j’en ai gagné deux en plus.   
 
MAITRE : (très content) C’est bien, bon et fidèle serviteur ! Tu as été fidèle avec 

peu de choses ; je t’établirai en charge de beaucoup de choses. Viens 
partager la joie de ton maître !  

 
LUC : (prudemment) Maître, je savais que vous êtes un homme dur, qui 

récolte là où il n’a pas semé et qui ramasse là où il n’a pas planté. Aussi 
j’ai eu peur et je suis parti cacher votre talent dans la terre. (Il va le 
déterrer) Regardez, voici ce qui vous appartient.  

 
MAITRE : (très fâché) Serviteur mauvais et paresseux ! Ainsi tu savais que je 

récolte où je n’ai pas semé et que je ramasse où je n’ai pas planté ? Eh 
bien, tu aurais dû déposer mon argent à la banque, de cette façon, à 
mon retour, je pouvais le récupérer avec des intérêts. Prenez son talent 
et donnez-le à celui qui a dix talents. (Les deux aides exécutent l’ordre.) 
Car à celui qui a on donnera plus, et il sera dans l’abondance. A celui 
qui n’a pas, même ce qu’il a on lui prendra. Et jetez ce serviteur indigne 
dehors, dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. (Les deux aides le jettent dehors.) 

Questions de discussion  
• Qu’avez-vous retenu de cette histoire ?  
• A qui appartenaient les talents, même après que les serviteurs en avaient 

gagné plus ? [Au maître]  
• De qui avons-nous reçu tout ce nous avons ? [Dieu]  
• Pour qui gardons-nous ces choses ? [Dieu]  
• Le maître a-t-il donné aux serviteurs le même nombre de talents ? [Non]  
• Pourquoi en était-il ainsi ? [Il a donné à chaque serviteur un nombre de talents 

selon sa compétence.] 
• Dieu nous donne-t-il plus que nous pouvons gérer ? [Non]  
• Comment les serviteurs avec cinq et deux talents ont-ils gagné plus de talents ? 

[Ils ont travaillé dur]  
• Pourquoi le serviteur avec un talent n’a-t-il pas gagné de talents en plus ? [Il 

était paresseux et il n’a rien fait avec le talent]  
• Que devons-nous faire pour fructifier ce que nous avons et prospérer ? 

[Travailler pour utiliser tout ce que Dieu nous a donné pour gagner plus.]  
• Qu’est-ce qui est arrivé, à la fin, au talent que le serviteur avait enfoui dans le 

sol ? [On l’a donné au serviteur avec dix talents]  
• Qu’arrivera-t-il si nous sommes infidèles avec ce que nous avons ? [On prendra 

ce que nous avons et on le donnera à celui qui est fidèle]  
• Quelles sont quelques-unes des choses que Dieu vous a données pour en 

prendre soin ?  
• Quelles sont les choses que Dieu nous donne gratuitement pour faire 

l’agriculture ? [Le sol, le soleil, la pluie, la chaleur, les semences, la main 
d’œuvre] 

• Pensez-vous que l’Afrique dans son ensemble a été fidèle avec les choses que 
Dieu nous a données ?  
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Annexe 2 

Démonstration d’éclaboussement par effet splash 
 
But : montrer l’impact des gouttes de pluie qui tombent sur le sol, agissant comme un 

marteau pour provoquer des éclaboussures de plus ou moins grande envergure 
selon la présence ou l’absence de paillis. 

 
Matériel nécessaire  : 

• une bouteille en plastique avec embout de pulvérisation  
• 2 feuilles de papier A3  

 
Plateau 1 : un plateau de ‘labour conventionnel’  

• un couvercle de boîte de conserve (au Zimbabwe une boîte de cire Cobra 
sera idéale) 

• terre agricole 
 

Plateau 2 : un plateau « Fondements pour l’Agriculture » 
• un couvercle de boîte de conserve (au Zimbabwe une boîte de cire Cobra 

sera idéale) 
• terre agricole 
• herbe coupée pour servir de ‘couverture de Dieu’ (paillis ou mulch) 

 
Méthode  : 
• Chacun des deux plateaux est rempli de terre.  
• L’un des plateaux est couvert avec de l’herbe coupée, tandis que l’autre est laissé 

sans couvert végétal.  
• Chaque plateau est placé sur une feuille de papier.  
• D’une certaine hauteur, on verse de l’eau d’abord sur le plateau non couvert de 

paillis et ensuite sur celui couvert de paillis. 
• S’assurer que l’on verse la même quantité d’eau sur chacun de deux plateaux, avec 

la même intensité et à partir de la même hauteur.   
 

 
                                               Plateau sans paillis 

 
                                               Plateau avec paillis 
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Résultat  : 
Plateau 1 : Beaucoup de terre est éclaboussée sur le papier tout autour, à partir du 
plateau.  
 
Plateau 2 : Très peu de terre est éclaboussée sur le papier tout autour à partir du 
plateau.  
 
Demander à l’auditoire de faire un commentaire sur les schémas d’éclaboussures des 
2 feuilles. 
 

Démonstration du bac de ruissellement 
 
But : montrer comment la couverture de Dieu permet une infiltration efficace de l’eau 

dans le profil du sol en ralentissant la vitesse de ruissellement à la surface du sol.  
 
Matériel nécessaire  : 

• un arrosoir  
• beaucoup de bocaux en verre (au moins 10) 
• des récipients transparents de n’importe quel genre pourraient suffire 

 
Bac 1 – un bac de ‘labour conventionnel’  

• un bac rectangulaire profond avec un bec pour le ruissellement de l’eau et un 
orifice plus bas pour l’écoulement d’eau au fond du bac  

• de la terre 
 

Bac 2 – un bac ‘Fondements pour l’Agriculture’ 
• un bac rectangulaire profond avec un bec pour le ruissellement de l’eau et un 

orifice plus bas pour l’écoulement d’eau au fond du bac. 
• de la terre 
• herbe coupée pour couvrir   

 
Méthode  : 
• Mettez de la terre agricole dans chaque bac. 
• Laissez un bac sans couverture végétale, et couvrez l’autre avec de l’herbe 

coupée.  
• Placez des bocaux en dessous des becs et des orifices. 
• Versez de l’eau dans chaque bac avec un arrosoir de même contenu et avec la 

même intensité.  
 
Bac de labour conventionnel                         Bac de FpA avec paillis 
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Résultat  : 
 
Bac 1 : Très rapidement l’eau s’échappe de la surface du sol en emportant avec elle de 

grandes quantités de terre.  
• La fine microstructure du sol s’affaisse et s’effondre.  
• Un peu d’eau s’infiltre dans le profil du sol et sort par l’ouverture plus 

basse.  
• Déjà on aperçoit des petites rigoles en surface là où le sol a été lessivé. 

 
Bac 2 :  Une quantité réduite d’eau sort de la surface du sol et elle est relativement 

claire.  
• Le sol maintient sa structure et ne s’affaisse pas.  
• Beaucoup d’eau s’infiltre dans le profil du sol et sort par l’ouverture plus 

basse.  
• La surface en dessous du paillis est intacte et sans formation de rigoles.  

 
Explication : 
 
• Dans le bac sans couverture de paillis, les gouttes de pluie provoquent une action 

explosive qui déplace les particules de terre et produisent l’encroûtement de la 
surface. Ceci ne facilite pas l’infiltration d’eau dans le profil du sol et beaucoup 
d’eau s’échappe en créant des rigoles et en emportant la terre avec elle.  

• La couverture herbeuse agit encore comme un coussin pour les gouttes de pluie 
qui tombent sur le sol. Elle réduit l’impact des gouttes de pluie facilitant ainsi la 
percolation de l’eau dans le sol. La couverture en paillis prévient l’encroûtement du 
sol, et empêche ainsi de grandes quantités de terre de ruisseler et de causer une 
‘érosion en nappe’.  

Expérience sur la structure du sol 
 
But : montrer comment le concept de Fondements pour l’Agriculture renforce la 

stabilité à l’eau des agrégats du sol. 
 
Matériel nécessaire :  

• deux verres transparents remplis d’eau 
• une motte de terre extraite d’un terrain fréquemment labouré  
• une motte de terre extraite d’une brousse ‘vierge’  

 
Méthode : 
• Placez une motte de terre dans chaque verre rempli d’eau.  
 
Résultat immédiat : 
Motte de terrain fréquemment labouré : La motte se désintègre presque 
instantanément et trouble l’eau du verre. 
Motte de brousse vierge : La motte de terre garde sa structure et des bulles d’air 
s’échappent lentement de la motte.  
 
Résultat après plusieurs heures  : 
Motte de terrain fréquemment labouré : Il ne reste pas grand-chose de la motte et la 
terre s’est déposée en sédiments fins au fond du verre.  
Motte de brousse vierge : La motte est restée presque parfaitement intacte ! 
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Explication  : 
• La motte provenant du terrain fréquemment labouré n’a pas de structure pour 

favoriser l’agrégation des particules entre elles. Le labour aère soi-disant le sol, mais 
il n’y a pas de bulles sortant de cette motte de terre, cela prouve qu’en fait il n’y a pas 
d’air à l’intérieur !  

• La motte de brousse vierge a mis de nombreuses années pour ‘s’amalgamer’ par les 
racines des plantes et les organismes en dessous de la surface. Les bulles s’en 
échappent lentement parce que des tunnels ont été formés par les terriers des 
insectes et les racines décomposées, qui permettent une infiltration d’eau efficace 
dans le profil du sol.   

 
 
 

 
 
Sol labouré                           La motte se désintègre en quelques minutes 
 
 
 

 
Sol non labouré                 La motte est stable et le restera indéfiniment 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 

Expérience sur l’infiltration 
 
But : Montrer que le labour entraîne une infiltration beaucoup plus lente. 
 
Matériel nécessaire : 

• 2 bouteilles de 2 litres avec le fond coupé pour faire un entonnoir 
• 2 carafes d’eau 
• 2 bocaux transparents 
• terre agricole très finement labourée 
• terre agricole non labourée, non brisée en fine structure mais encore très 

granuleuse 
 
Méthode : 

• Remplir un entonnoir avec la terre fine et l’autre avec la terre à texture 
grossière. Versez de l’eau en même temps dans les 2.  
 

Résultat : 
Terre fine : L’eau ne s’infiltre pas dans le sol fin comme on le croit généralement. 
Terre grossière : L’eau coule immédiatement à travers la terre dans le bocal en 
dessous. 
 
 
TERRE FINE                                                        TERRE GROSSIERE 
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ANNEXE 3 
 
Soupe au fumier de poule 
Pour la réaliser, vous aurez besoin de 30-40 kg de fumier de poule. Placez-le dans un 
sac poreux et accrochez-le dans un tonneau d’eau de 200 litres pendant au moins 3 
semaines. Mélangez régulièrement. Après 3 semaines, diluez un litre de cette 
« soupe » dans 10 litres d’eau. On pourra en mettre dans les cultures à raison de 300 
ml par emplacement. 
 

 
                            
Tisane (ou purin) de consoude 
 

 
Par ses taux élevés de potasse, le purin de 
consoude est un excellent fertilisant qui peut être 
utilisé pour les tomates, les poivrons, les 
concombres et les pommes de terre. Pendant 
qu’il ‘infuse’, son odeur est très âcre. Cueillez 
assez de feuilles pour bien les tasser dans le 
récipient utilisé et complétez avec de l’eau (1-2 
kg de feuilles de consoude dans un seau de 20 
litres). Fermez et laissez macérer pendant 3-4 
semaines. Pressez pour en extraire autant de jus 
que possible, filtrez et diluez à raison de 1 litre 
de purin pour 20 litres d’eau. Utilisez-le en tant 
qu’engrais foliaire ou en arrosage du pied. 
Mettez-le avec les déchets solides dans le tas de 
compost. 
 
Les feuilles de consoude fraîches ou sèches ont 
les taux NPK suivants N : 0,75%, P : 0,25%, K : 
0,20%. 

 
La fertilisation des pommes de terre avec de la consoude donnera à votre culture une 
excellente source de potassium et d’oligo-éléments. Ses feuilles contiennent 2-3 fois 
plus de potassium que le fumier de ferme. 

Bâton pour mélanger 

Sac avec environ 40 kg 
de fumier de poule 

Couverture 
en plastique 

Tonneau de 
200 l rempli 
d’eau 
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Thé de compost 
Le thé de compost est une version liquide concentrée du compost. Il est seulement 
conseillé de tenter de le faire à partir de compost de bonne qualité. Référez-vous à la 
leçon 10 pour les instructions de la réalisation d’un compost. Une petite quantité 
seulement de compost est nécessaire. Le thé de compost agit telle une barrière 
physique sur la surface foliaire de votre culture, excluant la concurrence des 
pathogènes qui provoquent des maladies indésirables. Ajoutez 4 kg de compost de 
bonne qualité (dans un sac à pommes de terre) à 20 litres d’eau.  

• Laissez reposer pendant 3-7 jours en remuant tous les jours. 
• Filtrez et pulvérisez les plantes malades en fin d’après-midi ou tôt le matin. 
• Pulvérisez toutes les 2 semaines. 
• Parasites ciblés : l’oïdium, le botrytis, le mildiou et le fusarium. 
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Annexe 4  
 
Le plan de Jésus pour les pauvres et la reconstruct ion 
des nations 
 
Esaïe 58 – Une parole biblique fondatrice pour FpA 
 
Gardons nos yeux fixés sur Jésus Christ. Souvenons-nous du Christ et de la joie que 
nous allons recevoir, tout comme Jésus l’a vue d’avance et a accepté de mourir sur la 
croix, sans avoir honte et maintenant il est assis à la droite du Père. 
 
En étudiant Esaïe 58, regardons ce qui importe le plus pour Dieu, afin que nous ne 
fassions pas les choses simplement pour avoir l’air de faire quelque chose, mais pour 
nous occuper vraiment des affaires de notre Père comme le faisait Jésus. 
 
Le contexte de ce chapitre est un message pour la nation d’Israël. Mais, c’est une 
réprimande et un avertissement pour chacun de nous et ce n’est pas limité à une seule 
époque. Assurément ce message s’applique à nous, en tant que peuple de la nouvelle 
alliance, et il convient de nous laisser instruire par cette parole aujourd’hui. 
  
Un appel à la Repentance : Verset 1 
 
Le mot ‘trompette’ est le mot ‘shofah’ en hébreu, qui veut dire une corne de bélier. On 
l’utilisait pour appeler le peuple à la bataille ou à l’adoration. C’était pour attirer 
l’attention et non pas pour introduire un temps de musique ou de célébration. 
D’ailleurs, le son d’une corne de bélier est supportable quand on est au loin, mais 
lorsque c’est juste à côté de vous, c’est plutôt un son fort et irritant. En tant que ses 
porte-paroles, la parole du Seigneur qui nous est adressée, c’est de ne pas nous 
attendre à ce que cette voix soit agréable aux oreilles du peuple lorsque nous lui 
parlons. Nous ne devons pas nous attendre à recevoir de chaleureuses embrassades, 
car ceci n’est pas un appel à la célébration mais à la repentance. Notre message sera 
accueilli à terme mais seulement au travers des difficultés et des épreuves.  
 
« Présente ses fautes à mon peuple (sa rébellion) … » Ceci est un message 
essentiellement pour l’Eglise. L’état de rébellion est la conséquence directe d’une trop 
haute opinion de soi. En d’autres termes, elle est née essentiellement de notre 
égoïsme ou notre égocentrisme. Il n’y a pas beaucoup de personnes dans l’Eglise qui 
se voient comme un peuple rebelle et égoïste. C’est pour cela que ce message sera 
comme une corne de bélier, irritant et agaçant, car personne ne veut qu’on lui dise qu’il 
est un rebelle. Nous devons donc voir Dieu comme il est véritablement, car sinon, rien 
de ce que nous voulons faire ne se fera.   
 
Hypocrisie : Verset 2 
« …Ils veulent savoir ce que j’attends d’eux, ils ressemblent à un peuple qui respecte 
la justice… » 
Dieu n’est pas seulement dérangé par le péché et la rébellion mais aussi par leur 
hypocrisie. Non seulement ils sont dans le péché et la rébellion mais ils font comme si 
tout va bien. Ils font semblant de s’approcher de Dieu mais en suivant des rituels qu’ils 
imaginent avoir un sens ; mais quand Dieu examine leurs cœurs, il sait qu’ils sont 
vides. 
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En tant qu’Eglise, nous devons examiner nos cœurs, pour être certains de ne pas 
tomber dans ce piège. Même si nous travaillons avec FpA, ne pensons pas que tant 
que nous faisons ce travail tout ira bien. Car nous aurons l’impression d’enseigner une 
technologie merveilleuse mais avec un cœur vide, sans la plénitude qui vient de 
l’évangile de Jésus Christ et la proclamation du message du Royaume de Dieu.  
 
« Ils me demandent des jugements justes » Ceci est une référence directe à 
l’intervention de Dieu en leur faveur contre leurs ennemis. Ceci est vrai tout 
particulièrement au Zimbabwe, mais aussi partout en Afrique, car nous excellons à 
demander de l’aide, mais pas à faire ce que Dieu nous a ordonné de faire. 
 
Cœurs égoïstes : Verset 3-5 
Le jeûne, qui devait les conduire plus près de Dieu, en fait les en éloigne à cause de 
leurs cœurs égoïstes et de leurs motivations. Le verset quatre le résume bien en disant 
qu’ils ne peuvent continuer à jeûner comme ils le font et s’attendre à ce que leur voix 
soit entendue. Nous devons comprendre qu’il y a un lien entre notre obéissance à Dieu 
et l’efficacité de nos prières. Dieu n’est pas intéressé par des gens qui s’approchent de 
lui seulement par leurs paroles, mais qui sont aussi dans l’obéissance.   
 
Le vrai jeûne : Verset 5 
Le vrai jeûne se manifeste par un amour sacrificiel envers les autres. C’est un amour 
pour Dieu et un amour pour les autres. Ce n’est pas seulement une manifestation 
externe de ce que nous pensons pourrait impressionner Dieu. Quand le texte parle de 
la manière dont le peuple cherche Dieu, ce n’est pas comme lorsqu’on cherche un 
téléphone portable qui est perdu. C’est un mot intime employé par les amoureux. Il y a 
ce sentiment de volonté apparente de connaître Dieu avec passion, mais même cela 
peut venir d’un cœur vide parce qu’égocentrique. C’est clairement expliqué dans 
Jacques 2.26 lorsqu’il est dit que ‘sans le souffle le corps est mort, de même aussi, 
sans les actes, la foi est morte’. Nous voyons clairement dans ce passage qu’en tant 
qu’église nous ne devons pas seulement satisfaire les besoins spirituels du peuple, 
mais aussi combattre et effacer les injustices contre les pauvres afin de répondre à 
leurs besoins. Dans la traduction Parole de Vie, Jacques 2.16 se lit : « Parmi vous, 
quelqu’un leur dit : ‘Allez en paix ! Allez vous habiller, et bon appétit !’ Mais ces paroles 
servent à quoi, si vous ne leur donnez pas ce qu’il faut pour vivre ? Pour la foi, c’est la 
même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n’agis pas, ta foi est complètement 
morte. »  
 
Bien que ce soit vrai que l’objectif premier de FpA est de répandre l’évangile du 
Royaume de Dieu, nous devons comprendre que ce même évangile déclare que notre 
foi sans les œuvres est morte. La plupart d’entre nous n’ont aucun problème de faire 
des choses pour des gens dont nous savons pertinemment qu’ils pourront nous rendre 
la pareille. Mais Dieu recherche le désintéressement suprême, nous demandant de 
nous occuper des pauvres et de planifier l’avenir de ceux qui ne pourront probablement 
jamais nous le rendre.   
 
Les promesses pour ceux qui se tournent vers Dieu a vec humilité 
Quand nous revenons à Dieu avec repentance et montrons que le sort des pauvres 
nous concerne ; quand nous les libérons des chaînes de l’injustice, ce qui est l’objectif 
de FpA, il y a des bénédictions qui sont promises. J’ai souvent été émerveillé, en 
regardant ces promesses de voir combien elles sont essentielles pour la vie et la 
mission de l’église. Je me suis demandé pourquoi Dieu les avait liées à ce que nous 
pourrions faire pour les pauvres, dénouer les liens de la servitude, et renvoyer libres 
les opprimés. Je me rappelle que je me suis dit que si Dieu ne l’avait pas fait, me 
connaissant, comme je suis, je ne me serais jamais occupé des pauvres. Je ne suis 
pas naturellement disposé à être désintéressé, ni à avoir des projets pour les pauvres 
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ou aider ceux qui ne peuvent pas m’aider... Mais Dieu nous donne de merveilleuses 
promesses. 
 
1. La lumière au milieu des ténèbres : Verset 8 
« Alors ta lumière jaillira comme l’aurore… » 
Nous aurons la lumière au milieu des ténèbres. Le mot hébreu pour ‘jaillira’ est ‘bacah’ 
ce qui veut dire ‘percer’, ‘traverser’, ou ‘envahir’. Ce qui signifie, que lorsque nous 
faisons ces choses, Dieu n’apportera pas la lumière dans son Eglise, la nation ou le 
continent, d’une manière douce, lente ou avec précaution. Le mot parle d’une invasion 
violente de lumière. Dieu dit si vous faites ces choses, si vous vous donnez à lui et les 
uns aux autres, il va y avoir une percée, une invasion de lumière. C’est le même 
langage qu’utilise Jean quand il parle du Royaume de Dieu. Il dit que le Royaume 
n’arrive pas incognito en demandant la permission, mais il avance avec force et même 
violence.  
 
C’est ce que nous attendons et désirons voir pour ce continent qui a été connu depuis 
si longtemps comme le ‘Continent Noir’. Nous voulons voir un continent envahi par la 
lumière – pas une douce demande de réconciliation et de pardon ou une demande 
adressée aux pouvoirs politiques, mais plutôt une franche invasion de lumière. Dieu 
nous dit que cela n’arrivera pas par notre propre sagesse, planification ou 
compréhension des temps. Mais cela arrive quand nous nous approchons de Dieu 
avec humilité, en lui demandant de nous aider et de nous montrer et lorsque nous 
obéissons en faisant ce qu’il nous a dit de faire. 
 
C’est pour cela que FpA n’est pas seulement une technologie. Nous croyons Dieu pour 
voir une invasion de lumière pour ce continent et au-delà. Nous ne plantons pas 
seulement du maïs, nous croyons que Dieu va venir avec sa puissance. ‘Bacah’ est 
aussi employé dans Esaïe 35.6, où il est écrit que l’eau ‘jaillira dans le désert, des 
fleuves couleront dans la terre sèche’. A nouveau, il y a un sens de détermination dans 
le royaume de Dieu. La lumière ici parle du salut qui viendra sur toutes les nations et 
continents. Cela parle de la joie du Seigneur et de prospérité.   
 
2. Guérison : Verset 8 
“…et ta plaie guérira vite.”  Le mot ‘guérison’ vient de la racine hébraïque ‘Tsmach’, qui 
ne parle pas seulement d’une guérison d’une maladie physique mais plus précisément 
la guérison d’une blessure.   
 
3. Influence : Verset 8 
“…la justice marchera devant toi…’’ 
“La justice” peut être comprise de 2 manières. D’abord nous savons que Christ lui-
même est notre justice, donc quelle merveilleuse promesse que de savoir que Christ 
marchera devant nous. Quand nous partons annoncer l’évangile du Royaume, nous ne 
le faisons pas en tant qu’avocats, juristes ou conseillers qui essaient de persuader des 
hommes, mais c’est le Seigneur Jésus lui-même qui aplanit le chemin. Il part en avant.  
 
Deuxièmement, la justice parle de la justesse ou de la rectitude du chemin que Dieu 
nous a montré pour rompre le joug de l’oppression, afin qu’il y ait une reconnaissance 
de la sagesse de Dieu, et non d’une idée humaine. 
 
4.  Protection 
“…la gloire du Seigneur fermera la marche derrière toi.”   
Combien de fois l’arrière-garde écarte les ennemis qui attaquent par derrière alors que 
vous ne saviez même pas qu’ils étaient là. Lorsque nous allons proclamer le message 
du Royaume de Dieu, il y a des personnes ou situations que nous devons affronter tout 
en sachant que c’est Satan qui essaie de nous arrêter. Mais il y en a davantage qui 
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sont derrière nous, dont nous ne soupçonnions même pas l’existence, dont Jésus dans 
sa grande miséricorde nous a sauvés.  
 
5.  Prières exaucées : Verset 9 
“ Quand tu appelleras, le Seigneur répondra. Quand tu crieras, il dira : « Je suis là ! »” 
Cette parole est similaire à celle de 2 Chroniques 7.14 où Dieu dit : “ Et mon peuple à 
qui j’ai donné mon nom s’abaissera peut-être devant moi, il priera, il me cherchera en 
abandonnant sa conduite mauvaise. Alors, moi, du haut du ciel, je l’écouterai, je 
pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays.” Quelle promesse 
fantastique, mais on voit encore que la réponse à nos prières est liée à notre 
obéissance à Dieu. Si seulement nous faisions ce que Dieu nous a dit de faire, alors 
nous verrions la réponse à nos prières.  
 
6.  Provision : Verset 11 
“Le Seigneur sera toujours ton guide. Même en plein désert, il te donnera à manger et 
te rendra des forces.” 
Ceci est une promesse excitante, lorsque nous avons visité des régions rurales où le 
sol ressemble à de l’argile cuite et on se demande comment la population peut 
survivre. Le Psaume 41.1 fait écho à cela. La traduction Parole de Vie dit :  
“ Il est heureux, celui qui fait attention aux faibles. Le jour où cela va mal pour lui, le 
Seigneur vient à son secours. Le Seigneur le garde en vie, il le rend heureux sur la 
terre, il ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de 
souffrances, il prend soin de lui pendant sa maladie.” 
 
7.  Porter des fruits et prospérité : Verset 11 
“…Il te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source 
qui coule toujours.” 
L’eau a à la fois une signification spirituelle et physique dans les Ecritures. Dans le 
domaine physique, Esaïe utilise souvent l’image de l’eau pour décrire la bénédiction de 
Dieu. Dans Esaïe 41.18 il dit : “Je ferai couler des fleuves sur les hauteurs sans arbres, 
et des sources au fond des vallées.” L’eau ici parle de bénédiction. Dieu dit que vous 
serez un peuple béni par le Seigneur votre Dieu.  
 
Il y a aussi un sens spirituel en lien avec Jean 7.38. Non seulement y a-t-il une 
bénédiction physique, mais aussi le déversement de l’Esprit de Dieu par qui nous 
recevons l’autorité pour accomplir cette très grande mission que Dieu nous a confiée. 
 
8.  Reconstruction : Verset 12 
“ Tu relèveras les vieux murs détruits, tu reconstruiras sur les fondations abandonnées 
depuis toujours. On t’appellera « le peuple qui ferme les fentes et refait les rues de la 
ville.” 
Bien que le contexte réfère à la reconstruction de Jérusalem par Esdras et Néhémie, il 
correspond aussi à ce qui est dit dans Matthieu 16. Nous devons nous rappeler que 
Christ construit son royaume. Il construit son Eglise à qui il donne les clés pour 
construire des nations et des continents. Je prie que nous soyons une bénédiction pour 
les nations et que ceux qui étaient bafoués et ridiculisés soient une bénédiction pour 
les nations.  
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