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CONTEMPLER LE MONDE 
« À côté de la révélation proprement dite, […] il y a une 
manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la 
nuit qui tombe. » En faisant attention à cette manifestation, 
l’être humain apprend à se reconnaître lui-même dans la 
relation avec les autres créatures : « Je m’exprime en exprimant 
le monde ; j’explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du 
monde. »  Laudato Si’ §85 
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Éclairage biblique par notre aumônier national, 
Bertrand Gournay

LA TERRE ET SES HABITANTS
« Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Telle 
sera ta descendance. » (Gn 15) Ainsi Dieu rendit Abraham participant et 
contemplateur de son œuvre : ce sera ‘l’Alliance’. Cette invitation de Dieu 
demeure actuelle, adressée à tous les peuples de la terre.  
La transfiguration du Christ en éclaire la source. (Luc 9) Elle invite 
chacune et chacun à se mettre à l’écoute des mots de Dieu au-delà des 
étoiles. Cette expérience fait écho aux mots du pape François : « La 
pandémie de COVID-19 nous a poussés à renaître, ensemble, à un désir 
mondial de fraternité, pour rêver en tant qu’une seule et même humanité, 
comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des 
enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de 
sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. » (FT 8)

Lecture du jour 

1ER LECTURE : Gn 15, 
5-12.17-18  
PSAUME : 26, 1, 7-8, 
9abcd,13-14
2E LECTURE : Ph 3, 17-4, 1
ÉVANGILE : Lc 9, 28b-36

En ce temps de Carême, nous sommes 
invités à contempler le monde. Mais 
regarder le monde, ce n’est pas 
seulement s’émerveiller de la nature, 
c’est essayer de comprendre ce qui nous 
entoure, combien nos actions ici ont un 
impact là-bas, et porter sur notre 
environnement un regard lucide afin 
d’être capable d’agir.  

Contempler – La Création est une 
source d’inspiration et d’émerveillement 
permanent. Il est bon de prendre le 
temps de la regarder, de 
l’admirer, de s’ouvrir à elle, 
se laisser porter par elle, 
mais aussi d’essayer 
d’entrer en contact avec 
elle, de se laisser toucher 
par sa fragilité, sa 
souffrance peut-être et les 
menaces qui pèsent sur elle. Pour 
quitter notre place de domination et 
entrer en communion avec elle, les 
autres et Dieu. 

Comprendre – Le monde actuel est 
confronté à une crise environnementale 
sans précédent. Ses conséquences 
accroissent les inégalités sociales : les 
droits des femmes sont bafoués, un 
quart de la population mondiale connaît 
l’insécurité alimentaire… Le CCFD-Terre 
Solidaire porte un regard lucide sur notre 
monde. Des signes d’espérance sont là 
aussi comme la mobilisation citoyenne 
en faveur du climat, la quête d’un mode 
de vie plus sobre, de nouvelles 
manifestations de solidarité à l’égard 
des plus faibles et des migrants… 
Chacun doit prendre le temps de 
comprendre son environnement, 

de repérer ses dysfonctionnements pour 
tenter d’y remédier. 

Agir – Car agir est l’aboutissement de 
cette contemplation éclairée. Quelles 
actions concrètes pouvons-nous mettre 
en place pour nous engager dans la 
conversion écologique ? 

En cette période de Carême, prenons le 
temps de regarder et de comprendre le 
monde.

Porter sur notre 
environnement un 
regard lucide afin 

d’être capable d’agir

CCFDTERRE SOLIDAIRE
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RHK : LA PROMOTION 
DE L’AGROÉCOLOGIE

Cette région de l’extrême sud-ouest 
du Mali a longtemps été enclavée et 
délaissée par l’État. Elle a été très 
touchée par les sécheresses dans les 
années 1970 et 1980. Beaucoup 
d’hommes ont dû migrer pour trouver 
du travail. Ce sont donc les femmes, 
devenues cheffes d’exploitation, qui 
ont relevé le défi du développement 
agricole et économique de la région. 
Elles composent une grande partie 
du réseau. 
 
Retour à des pratiques anciennes
L’objectif du RHK est de diffuser des 
pratiques agro-écologiques. Les 
femmes remettent au goût du jour des 
pratiques traditionnelles. Ici, pas de 
pesticides ou d’herbicides, mais des 
traitements naturels à base de piment, 
de tabac, de fientes de poules, de 
déjections de canards ou de feuilles 
d’arbres pour éloigner 
mauvaises herbes ou 
nuisibles. L’association 
valorise les semences 
locales et traditionnelles 
plus durables comme les 
oignons rouges cultivés à 
Kayes. Le maraîchage est 
une pratique culturale qui 
épuise vite les sols. Pour les enrichir et 
les fertiliser, le collectif pousse les 
agriculteurs à fabriquer du compost et 
à utiliser de la fumure organique pour 
fertiliser leurs champs. Les paysans 
apprennent à se servir de bouses de 
vache, de crottes de chèvres ou de 
mouton à cet effet.
 
Maraîchage-élevage
Favoriser l’association maraîchage-
élevage est un axe essentiel de 
l’accompagnement du RHK à ses 

Le Réseau d’horticulteurs de la région de Kayes (RHK) 
dans le sud-ouest du Mali est un collectif d’organisations 
paysannes engagées dans l’agroécologie et le 
développement rural. Il regroupe aujourd’hui plusieurs 
milliers d’horticulteurs et de maraichers. 

membres. Le réseau les aide à acquérir 
des volailles et de petits ruminants, et 
encourage aussi la solidarité : des 
petits animaux nouvellement nés 
pouvent être donnés pour qu’un 
maximum de membres bénéficient 
des moyens d’accéder à la fumure 
animale et à la fabrication du fumier. 
RHK a aussi développé l’installation 
d’étangs piscicoles qui permettent de 
nourrir les familles et de fertiliser les 
sols avec une eau riche en azote et en 
éléments nutritifs. Toutes ces 
pratiques apportent une sécurité 
alimentaire aux cultivateurs, 
contribuent à revaloriser des 
connaissances et savoir-faire d’antan 
et des métiers agricoles, pour attirer 
les jeunes et leur donner des 
perspectives d’emploi. Cette 
dynamique bénéficie aussi aux 
habitants de la région puisque ces 

productions 
agroécologiques 
alimentent aussi les 
marchés en fruits et 
légumes et des boutiques 
paysannes, où les 
consommateurs 
rencontrent directement 
les producteurs et sont 

ainsi sensibilisés au bien-fondé de 
l’agroécologie. L’association intervient 
aussi dans les écoles pour éduquer les 
élèves à l’importance d’une 
alimentation diversifiée. 
 
Plaidoyer pour l’agroécologie
Le réseau mène enfin des actions plus 
larges de promotion de l’agroécologie 
en organisant des journées de 
l’alimentation où experts, chercheurs, 
autorités locales se rencontrent et 
échangent sur les pratiques. 

RKH a participé à la création d’une 
plateforme agroécologique nationale 
et prend part à des actions pour 
orienter les politiques publiques en 
faveur de ce modèle de production qui 
n’a plus à faire ses preuves pour 
montrer son efficacité dans la lutte 
contre la faim.

Grâce aux nombreux 
donateurs, le CCFD-
Terre Solidaire agit ICI, 
avec nos partenaires 
Là-bas. Ensemble, 
« nous habitons tous la 
même maison ».

ÉCHO DU MONDE

Toutes ces pratiques 
apportent une 

sécurité alimentaire 
aux cultivateurs

Mali

L’agroécologie : 
modèle agricole, respectueux de 
l‘environnement et du bien 
commun capable d’assurer la 
sécurité et la souveraineté 
alimentaire des populations. 
Il repose sur quatre principes : 
l’écologie et le respect de la 
nature ; le social et l’humain ; 
l’économie locale ; la politique. 
La priorité est donnée aux petits 
producteurs locaux. 
Ils deviennent les acteurs de leur 
développement et peuvent 
s’organiser pour gérer les 
ressources et leurs revenus.


