
Chrétiens face à la crise - multiplions les ressources! 
Réflexions bibliques et solutions au jardin et en société
Séminaire zoom du 16 janvier 2021

Cet automne, Tom Bloomer, recteur émérite de l’Université des Nations de JEM, a partagé une 
parole prophétique avertissant que nous allons au devant d’années difficiles, comparables aux 
sept années de vaches maigres bibliques. Son message est à écouter sur www.youtube.com/
watch?v=FvPwVe7_RQ8 


Comment, en tant que chrétiens actifs (ou désireux de le devenir) dans la permaculture, 
l’agriculture et le jardinage durables, pouvons-nous répondre avec foi et sans crainte à cette 
interpellation?


Programme et horaires 
8h30: Ouverture de la connexion

9h: Introduction générale, prière; brève présentation des participants

Session 1 
9h30: La parole prophétique de Tom Bloomer adressée plus spécifiquement aux jardiniers; 	 	
	 cadrage apostolique par Richard Leakey

	 10h15: pause

Session 2 
10h30: Les éthiques en permaculture, par Susan Wakeman

	 11h: discussion en groupes

	 11h15: pause

Session 3 
11h30: Comment commencer? Ateliers à choix, voir liste ci-dessous

	 12h: questions et discussion en groupe

	 12h30: pause

Session 4 
14h: Et maintenant, on fait quoi? Discussions en groupes par régions ou intérêts

	 14h45: pause

Session 5 
15h: Retours et partage des réflexions / décisions prises en groupes, envoi, prière

	 16h: fin


Ateliers à choix pour la session de 11h30 
1 Plongée au coeur de la Parole… là où tout commence ! 

Partons ensemble pour un voyage au coeur de la Parole. A la 
manière d’une chasse au trésor au fil des pages de la Bible, 
laissons l’une ou l’autre découverte nous stimuler, nous 
guider, nous émerveiller et nous encourager. C’est là, dans 
cette relation intime avec le Dieu Créateur, que tout 
commence, que tout prend sens. Que ce simple voyage 
devienne la véritable source d’inspiration et de motivation à 
notre action.

Cécile Moser

(ancienne collaboratrice 
d’Arocha)

2 Des Joseph des temps modernes 
Pourquoi aurions-nous besoin que des Joseph se lèvent dans 
notre génération ? Pour quel public ? Avec quels moyens ? 
Réfléchissons au développement d'une "mentalité de Joseph" 
pour nos familles, nos communautés et nos territoires.

David Nadaud 

(formateur en 
permaculture à l'Ecole 
Buissonnière, Toulouse)

http://www.youtube.com/watch?v=FvPwVe7_RQ8
http://www.youtube.com/watch?v=FvPwVe7_RQ8


NB: les enregistrements des différents ateliers seront à disposition pour être écoutés par chacun!


Finances 
Une participation de 30 CHF pour les personnes domiciliées en Suisse ou 25 euros pour les 
personnes domiciliées en France ou en Belgique est demandée, à verser sur:


Numéro IBAN: CH35 0022 8228 E067 3588 0
Banque: UBS AG, CH-8098 Zurich, Suisse
Numéro de compte: 228 E0673588.0
Titulaire du compte: Jeunesse en Mission
Payements internationaux:
Code swift: UBSWCHZH12T
Adresse: Jeunesse en Mission, Bugnaux, Chemin du Croset 13, 1180 Rolle
Mention: Séminaire 16 janvier

Si les finances devaient représenter un empêchement, contactez-nous!

3 Diversité des plantes autochtones comestibles et 
médicinales 
La diversité des variétés est une ressource importante pour 
l’alimentation, la pharmacopée et l’agriculture, en particulier 
dans une période de rapides changements climatiques. 

Magali Cottier 

(JEM Burtigny)

4 L’écologie comme outil d'évangélisation
Et si planter des carottes nous permettait de témoigner du 
royaume de Dieu et d’apporter l’espérance en Christ ? 
Découvrez comment il est possible d’évangéliser à travers la 
création de Dieu.

Olivia et David Weber 

(Ferme La Goursaline, 
France)

5 L’agriculture selon les principes de Dieu 
Présentation d’une approche qui regroupe des clés bibliques, 
technologiques et de gestion pour une agriculture simple et 
efficace.

Richard Leakey 

(JEM Burtigny)

6 Une vision permaculturelle pour la Suisse
Peut-on baser l’alimentation de la Suisse sur la 
permaculture ?
- Utilisation du sol actuelle en Suisse et besoins de la 

population
- Les capacité des micro fermes en permaculture (selon le 

modèle de la Ferme du Bec-Hellouin)
- Une vision permaculturelle de la production alimentaire en 

Suisse

Roger Zürcher 

(Espoir pour ceux qui ont 
faim)

7 Un jardin pour mon quartier, avec les enfants aussi 
Cultiver le lien social dans un potager collectif: comment s'y 
lancer, et comment inclure les enfants.

Susan Wakeman 

(Jardins éducatifs de la 
Côte, Gland)

8 Mettre en œuvre sur nos territoires l’avenir que l'on 
désire voir naître
Comment développer autonomie alimentaire et projet 
participatif en prenant soin des humains et du vivant ?
La nourriture est centrale dans notre lien aux autres et à la 
terre. Comment favoriser des édens nourriciers qui 
régénèrent les écosystèmes pour développer la résilience 
alimentaire de nos territoires ? Récit de l'aventure d'une 
épicerie citoyenne participative.

Sylvie Perrin-Amstutz

(cofondatrice de 
l’épicerie citoyenne 
participative Chez Emmy, 
Suisse)



Informations techniques
Le 15 janvier, vous recevrez un lien zoom, qui vous permettra de vous joindre à la réunion. 
Si vous n’avez jamais participé à une réunion zoom, votre ordinateur vous demandera de le 
télécharger, ce qui prend un peu de temps. Pensez à le faire avant la réunion!
Chaque participant doit être accepté dans la réunion individuellement. Ce processus prend un peu 
de temps pour chacun. Pour que nous puissions commencer à 9h, il faut donc vous connecter dès 
8h30; une fois connecté, vous pourrez toujours aller vous faire un café!
Un numéro de téléphone vous permettra aussi de nous joindre en cas de problème technique avec 
zoom. 

Inscription à renvoyer à magalic@jemburtigny.ch jusqu’au 14 janvier 2021

Nom:
Prénom:
Lieu de domicile: 
Pays:
Atelier choisi pour la session 3:
Avez-vous l’expérience de la modération de groupe?
Seriez-vous d’accord d’être modérateur(trice) d’un groupe?

mailto:magalic@jemburtigny.ch

