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Éditorial

Depuis la sédentarité de l’homme jusqu’au début du 20ème siècle, l’énergie nécessaire pour 
travailler la terre fut la force humaine, bientôt aidée par la force animale.

A la fin du 19ème siècle, on découvre l’énergie fossile : le charbon, le pétrole, le gaz. 
L’agriculture s’en saisit pour la traction mécanique.

Le paysan est soulagé par la chimie ; l’herbicide remplace la binette, les insecticides, les 
fongicides soignent la plante, l’engrais chimique la nourrit.

Cette évolution produit une explosion du rendement, de la production alimentaire, en fait 
baisser le prix ; ce qui en facilite l’accès.

Des agriculteurs, Roger et Simone, Dominique et d’autres expriment, dans ce numéro de 
Chronique, ce que fut pour eux ce passage à l’agriculture intensive, les questions qu’elle 
leur pose, les choix qu’ils font.

Olivier nous confie la violence de ce monde agricole ; le conflit du vivre ensemble entre les 
natifs de la région et les néo. La solidarité l’a fait tenir, retrouver espoir et énergie.

Sœur Sylvie, à travers la Bible, présente Dieu comme le jardinier qui a créé la terre. Il confie 
à l’homme cette terre pour la cultiver, la garder. Il lui propose le 7ème jour pour se reposer.

Une prise de conscience se fait aujourd’hui pour permettre un bien vivre demain. Changement 
climatique, perte de biodiversité, qualité de l’eau, de l’air, des aliments produits sont autant 
d’éléments qui interrogent nos manières de travailler.

Les agriculteurs ont des choix difficiles à faire qui remettent en cause une façon de produire. 

Nous tous, consommateurs, avons aussi à faire cette démarche en favorisant, par nos 
achats, une agriculture respectueuse de la nature. L’avenir de la planète, par la manière de 
travailler la terre, est entre nos mains. Dieu nous l’a confiée. Il nous laisse les choix. Prions-
Le de nous éclairer par son Esprit et de nous donner l’énergie et le courage nécessaire pour 
vivre ces changements. 
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