Communiqué destiné aux médias des Eglises, le 19 mars 2012
« Que ruissellent le lait et le miel » – Un Temps pour la Création 2012
Les jardins, les champs, les prairies et les pâturages – nos terres cultivées – sont en 2012 au cœur du
Temps pour la Création. Par cette action, les paroisses peuvent apporter une contribution éthique et
spirituelle au profit d’une agriculture naturelle et d’aliments produits dans la région. Le prospectus est
envoyé ces jours aux paroisses. Le matériel de 2012 sera prêt en juin.
Cette année, l’action Un Temps pour la Création s’intéresse aux jardins, aux champs, aux prairies et aux
pâturages – à nos terres cultivées. Les terres cultivées sont issues de l’intervention des humains et ces derniers
portent donc une part de responsabilité quant à leur état. En exploitant le sol, les hommes accomplissent la
tâche qui leur a été confiée : cultiver et prendre soin de la terre (Gn 2,15). Utiliser les terres cultivées en
préservant leur durabilité offre la garantie que « le lait et le miel » continueront de ruisseler. Cette devise
rappelle la promesse biblique concernant les terres fertiles de la Palestine (Cf. Ex 33,3; Lv 20,24).
Nous nous intéressons donc cette année à l’horticulture, à l’agriculture et aux problèmes qu’elles connaissent:
les surfaces agricoles sont en diminution, la fertilité du sol souffre de l’exploitation intensive. Les jardins et les
prairies sont saturés d’engrais. Les attentes à l’endroit de l’agriculture sont contradictoires. On encourage d’un
côté une production à la fois abondante et peu coûteuse. Par ailleurs, il faudrait aussi entretenir le paysage et
favoriser la diversité biologique en aménageant par exemple des surfaces de compensation écologique: c’est
donc l’occasion, pour les paroisses catholiques et protestantes, d’engager le dialogue avec les paysans et les
paysannes, les consommateurs et les consommatrices ainsi que les organisations environnementales.
Matériel publié à l’occasion d’Un Temps pour la Création
Le matériel relatif à l’action « Que ruissellent le lait et le miel » comprend un dossier de travail (Fr. 12.–,
disponible en juin) avec des propositions de prédications, des textes liturgiques, un choix de chansons et
d’activités ainsi qu’un magazine (Fr. 5.–) réunissant des articles de fond.
Connaître ses légumes: journées préparatoires
Des journées préparatoires sont organisées en juin pour les personnes qui planifient des manifestations
particulières en rapport avec l'action Un Temps pour la Création. Deux associations maraîchères régionales se
présentent: www.radiesli.org à Worb et www.regioterre.ch à Saint-Gall. Les points abordés concernent les
moyens d’action des paroisses dans le cadre d’un service religieux, de la formation des adultes, de
l’enseignement religieux et de l’approvisionnement régional.
Public visé: pasteurs, diacres, groupes de laïcs, catéchètes et autres intéressés.
Jeudi 14 juin à Worb, de 14.00 à 16:00 h sur le terrain ‘Radiesli’, Bodengasse 22, Worb (Ferme Leibundgut).
Transports publics jusqu’à l’arrêt RBS ‘Worbboden’. L’itinéraire détaillé figure sur le site : www.radiesli.org
Jeudi 21 juin à Saint-Gall, de 17:15 à 19:15 h, « Haus zur Perle », Oberer Graben 31, Saint-Gall
Célébrer Un Temps pour la Création
Les Eglises suisses recommandent, en accord avec le Troisième Rassemblement Œcuménique Européen de
Sibiu, (2007) de célébrer Un Temps pour la Création : « Nous recommandons de consacrer à la prière en
er
faveur de la protection de la Création et à la promotion d’un mode de vie durable la période qui s’étend du 1
septembre au 4 octobre. »
Commande de matériel et inscription aux journées préparatoires : oeku Eglise et environnement, case
postale 7449, 3001 Berne, tél. 031 398 23 45, info@oeku.ch, www.oeku.ch
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