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Mgr Guy de Kerimel 

                    Journée de rencontre et de 
partage avec le monde agricole 

(9 septembre 2018 – Saint Siméon de Bressieu) 
 

 
  J’ai souhaité cette journée de partage et d’échanges parce que je voulais exprimer 
la proximité de l’Eglise Catholique en Isère aux agriculteurs confrontés bien souvent à des 
situations difficiles et apparemment sans issue. Depuis longtemps le monde agricole est en 
souffrance à cause de la sous-estimation du travail des agriculteurs, de la faible rémunération de 
leurs produits, du surendettement, mais aussi la question de la solitude et de la surcharge de 
travail. On évoque parfois dans les médias le taux élevé des suicides des agriculteurs, qui est un 
signe du malaise que vivent beaucoup d’agriculteurs. 
 Je ne prétends pas être un bon connaisseur de vos réalités qui restent assez diverses, mais 
j’ai des affinités avec le monde agricole et la conviction que vous êtes indispensables à la société 
non seulement parce que vous lui fournissez de quoi manger, mais aussi parce que votre métier 
nous rappelle que l’être humain s’inscrit dans un environnement sans lequel il ne peut vivre et 
dont il a à recevoir une certaine sagesse.  
 Je voudrais, dans ma prise de parole, exprimer, à la lumière de la Parole de Dieu et de la 
Doctrine sociale de l’Eglise, quelques (convictions) points d’attention qui éclairent et valorisent 
votre profession et votre mission dans la société et le monde. 
Pour cela, il nous faut prendre de la hauteur et nous resituer dans le projet de Dieu sur la création, 
tout en gardant bien les pieds sur terre. 
 

1. L’éclairage de la Bible : 
 

Le récit de la création, dans le livre de la Genèse, montre la solidarité fondamentale de toutes 
les créatures, qui ont toutes une même origine : Dieu. Les scientifiques, croyants ou non, ne disent 
pas autre chose, même s’ils ne nomment pas Dieu. La lumière et les ténèbres, le jour et la nuit ; l’air, 
l’eau, le vent, le feu ; le minéral, le végétal, l’animal, l’humain ; tout le créé est lié, et,- la foi nous le 
dit -, ordonné à une fin. Tout a un sens. Le chef d’orchestre de la création visible est l’homme. La 
Bible nous dit que l’être humain a été créé au sommet de la création, à la fin du processus, avec la 
mission de remplir la terre et de la soumettre, d’être les maîtres de tous les animaux (Genèse 1, 
28) ; « Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Eden pour qu’il le travaille et le garde » (Genèse 
2, 15). 

La création est donc confiée à l’être humain pour la garder, veiller sur elle, et la cultiver. C’est 
l’homme qui révèle son sens à la nature, c’est lui seul qui peut comprendre son langage, qui peut 
décrypter ses lois, qui peut la connaître et lui faire porter ses fruits. Il ne peut pas changer ses lois, 
et, si la science et la technique permettent aujourd’hui beaucoup de choses, les modifications 
qu’elles apportent restent toujours dans le cadre de lois préexistantes ; vouloir imposer à la nature 
des lois contraires se retourne contre elle et contre l’être humain. C’est donc une alliance qui est à 
entretenir entre l’humanité et la création ; l’homme est gérant d’un domaine dont il n’est pas le 
maître absolu, dont il ne peut pas changer les règles comme il le veut. Il n’est pas créateur, tout au 
plus co-créateur, collaborateur du Créateur. 
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Nous mesurons mieux aujourd’hui les conséquences négatives d’une exploitation de la 
création sans retenue, sans respecter les lois de la nature, sans lui laisser la possibilité de se 
renouveler. 

 
Après la rupture d’Alliance avec Dieu, à l’origine de l’humanité, la relation de l’être humain à la 

nature est devenue plus « conflictuelle ». « …Maudit soit le sol à cause de toi ! C’est dans la peine que 
tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais 
tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C’est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain… » 
(Genèse 3, 17-19). Pourtant plus que jamais, l’être humain et la nature ont besoin l’un de l’autre. 
Sans l’homme la nature redeviendrait chaos ; car le sol est maudit à cause de l’homme. St Paul le 
dit autrement : « La création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause 
de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle-aussi, libérée de 
l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (Rom. 
8, 20-21). 

Sans l’homme, la nature n’a pas d’avenir, sans la nature, l’homme ne peut pas vivre. Il leur faut 
donc trouver une « entente ». La nature n’a pas à dominer l’homme ; l’homme ne doit ni déifier la 
nature, ni en être le tyran ; il doit retrouver sa mission de cultiver et de garder la nature : l’entretenir 
et lui faire porter ses fruits. Cet équilibre ne peut se trouver que dans la mesure où l’homme 
réapprend le sens de la création, d’où il vient où il va et quelle est sa mission dans la création. 
Autrement dit, la notion de transcendance est fondamentale pour trouver le juste équilibre ; 
remettre Dieu à sa juste place permet de renouveler et consolider l’alliance de l’homme et de la 
nature. 

Les monastères ont souvent témoigné d’une belle alliance entre l’homme et la nature. Les 
produits monastiques sont bien côtés et appréciés, comme si le sens qu’ils donnent à leur travail 
donnaient plus de goût à leurs produits ; en tout cas, ils inspirent confiance, parce que ce n’est pas 
le seul profit qui est le but de leur travail. Ils ont besoin de la vente de ces produits pour vivre, mais 
ils ne sont pas dans une logique d’exploitation (au sens de non-respect) ni de leurs terres, ni de 
leurs clients. Ils tiennent compte de la notion de gratuité inscrite dans la nature. 
 

2. Les agriculteurs, au cœur de la relation de l’humanité à la nature : 
 

Un agriculteur est au contact de la nature tous les jours. Il travaille la terre, nourrit ses bêtes 
s’il en a, fait tout ce qu’il juge bon pour qu’elles (la terre et les bêtes) soient fécondes. Il sait qu’il 
doit faire avec les saisons (froid, chaleur, nuits et jours…), les caprices du temps, les maladies des 
plantes ou des animaux ; il sait que l’on ne plante pas des tomates en hiver et que même en été, 
elles ne pousseront pas en montagne (sauf en recréant artificiellement les conditions de vie et de 
croissance des plans de tomates). Sa confrontation à la nature l’oblige à respecter ses lois. Il sait 
qu’on ne tire pas sur les carottes pour les faire pousser. Il connaît le temps de gestation des bêtes 
qu’il élève. Il apprend à connaître les rythmes de la nature, à lire la nature, à tirer parti des lois de 
la nature ; il acquiert une relative maîtrise de son art, de la manière de travailler la nature, de lui 
faire porter ses fruits.  

Certes l’agriculture s’est fortement industrialisée ; la technique permet d’aller toujours plus loin 
dans la domination, la transformation des paramètres ; mais tout cela a des limites : on s’aperçoit 
de plus en plus aujourd’hui qu’une domination tyrannique, une domination qui n’écoute pas la 
nature, provoque des effets négatifs sur la nature et sur l’homme. 

Ainsi donc l’agriculteur est confronté tous les jours à la nature ; il est obligé de faire alliance 
avec elle ; il y a une forme de dépendance mutuelle, mariage de raison qui peut devenir mariage 
d’amour. L’agriculture est une passion pour bien des agriculteurs, malgré l’investissement énorme 
que ce métier demande ou à cause de cet investissement ; c’est une vocation, toute une vie, qui ne 
manque pas d’épreuves, de moment de doute, mais aussi de joies profondes. 
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Dans une société, surtout nos sociétés essentiellement urbaines, les agriculteurs témoignent 
de la nécessité de l’être humain de ne pas se couper de son environnement, témoignent du lien à 
la nature. Les agriculteurs inscrivent toute la société humaine dans son environnement, dans son 
lien avec la nature. Vous enracinez la société dans son terroir, dans son environnement naturel 
(climat, montagnes, plaines, vents, influence maritime ou non…). Les initiatives du département 
pour promouvoir les produits « Is(th)ère » rappellent qu’il n’est pas tout à fait la même chose de 
vivre en Isère que de vivre en Bretagne ou en Provence ; les produits agricoles disent quelque 
chose de la terre où ils ont été produits.  

Vous donnez une assise à la société, vous lui gardez les pieds sur terre, vous êtes comme les 
racines de la société : si les racines sont saines et bien portantes, la société se porte bien ; si les 
racines souffrent, toute la société souffre. Vous pouvez aider la société à éviter le piège de la toute-
puissance. Vous pouvez l’aider à sortir de la logique du « tout, tout de suite », de l’immédiateté ; 
vous pouvez l’éduquer à intégrer la notion du temps, de la durée, de l’engagement sur le long 
terme. Vous êtes moins soumis aux modes passagères, vous prenez le temps de voir venir. Certes, 
on tente de vous faire entrer dans une logique de l’efficacité pure, on vous soumet à la loi du 
marché, aux aléas de la spéculation et de l’instabilité des cours, on vous entraîne dans l’engrenage 
de la rentabilité maximale, la production rapide, mais le rythme de la nature vous contraint et en 
même temps vous empêche de vous laisser engloutir dans ces pièges. 
 

3. Les agriculteurs aux cœurs des tensions et dans les douleurs de l’enfantement d’une autre 
manière de vivre : 

 
La crise du monde agricole est symptomatique de la crise d’un monde dominé par la finance 

et une conception ultralibérale du marché. Dans cette perspective, on a voulu enfermer 
l’agriculture dans une logique d’industrialisation à outrance pour mieux maîtriser l’outil de 
production en réduisant au minimum les contraintes de la nature au risque de détruire cette 
nature et de stériliser durablement certaines terres. Ni l’environnement, ni l’être humain ne sont 
respectés et l’on arrive à des impasses ; les suicides d’agriculteurs en sont un signe. Tant que la 
finance domine le monde, la nature et le travail humain n’ont plus de sens ; la nature et la personne 
humaine sont réduits à être des matériaux exploitables ; et cela se constate encore plus dans le 
monde agricole. 

Aujourd’hui beaucoup cherchent une autre manière de vivre, une alimentation plus saine, une 
vie plus proche des rythmes de la nature, plus respectueuse de l’être humain, plus solidaire. On 
perçoit comme une nécessité de réinventer l’agriculture, une agriculture plus humaine, plus 
respectueuse de la nature, un monde agricole moins marginalisé, plus en lien avec l’ensemble de 
la société. Les initiatives se multiplient pour une agriculture « bio » ou plus raisonnée ; pour réduire 
les intermédiaires entre le producteur et les consommateurs, ce qui permet à l’agriculteur de 
mieux maîtriser les prix et surtout d’avoir des relations de confiance avec ceux qui consomment 
leurs produits. Il me semble intéressant de trouver des moyens de sortir l’agriculture des systèmes 
anonymes qui la broient, pour retisser des relations de confiance, à la base de tout progrès social. 

Il me semble que les agriculteurs ont des atouts pour contribuer à faire sortir notre monde de 
ses impasses. Les entreprises naissent et disparaissent au cours des temps parce que les besoins 
changent ; on aura toujours besoin des agriculteurs, tant que l’être humain aura besoin de manger 
pour vivre. « Le monde agricole, qui offre à la société les biens nécessaires à son alimentation 
quotidienne, a une importance fondamentale », écrivait Jean-Paul II (Laborem exercens, 21) ; et il 
poursuit : « Dans de nombreuses situations, des changements radicaux et urgents sont donc nécessaires 
pour redonner à l’agriculture – et aux cultivateurs – leur juste valeur comme base d’une saine économie, 
dans l’ensemble du développement de la communauté sociale. C’est pourquoi il faut proclamer et 
promouvoir la dignité du travail, de tout travail, et spécialement du travail agricole, grâce auquel 
l’homme, de manière si éloquente, « soumet » la terre reçue comme un don de Dieu et affermit sa 
« domination » sur le monde visible (Ibidem). » 
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L’agriculture évolue, et elle doit continuer à évoluer. Elle a subi douloureusement, et encore 

aujourd’hui, un système économique qui, dans sa toute-puissance, montre ses limites. Elle est 
alourdie par les nombreuses directives et les contraintes administratives qui ne cessent de se 
multiplier. Cependant, dans ses épreuves, elle cherche des chemins nouveaux qui redonnent de 
l’enthousiasme et rétablissent des liens avec les populations, des liens de confiance. Je vous 
encourage à témoigner des initiatives que vous prenez et qui vont dans le sens d’un plus grand 
respect de la nature et de la personne humaine, de liens tissés avec les autres ruraux ou les 
urbains, de confiance retrouvée, de plus grandes solidarités, tout cela allié à une viabilité 
économique. 

Les agriculteurs, plus au contact de la nature, ont appris à son école des principes qu’il leur 
faut transmettre à frais nouveaux à l’ensemble de la société, si nous ne voulons pas aller dans le 
mur : le principe de réalité, le sens du temps, un certain recul, l’enracinement dans un terroir. Ces 
principes rejoignent les quatre principes d’action que proposait le Pape François dans sa première 
exhortation apostolique et qu’il a repris dans Laudato Si : 

• La réalité est supérieure à l’idée : vous êtes constamment confrontés au principe de réalité 
que notre société peine à conserver ; elle l’a plutôt oublié. On veut faire entrer le réel dans 
ses idées, et cela ne marche pas et fait des dégâts. Les théories, c’est bien, mais la pratique 
est supérieure, pratique conduite par une intelligence pratique, une intelligence qui tient 
compte du principe de réalité. 

• Le tout est supérieur à la partie : le Pape nous invite à ne pas nous enfermer dans nos 
intérêts particuliers mais à savoir penser large, en ayant le sens du bien commun, le sens 
de la collectivité. Pour vous, le sens du respect de la nature, le souci des générations à 
venir, la conscience d’appartenir à une société et le souci d’y tenir sa place. 

• Le temps est supérieur à l’espace : il ne s’agit d’occuper l’espace, de faire du buzz, mais de 
s’inscrire dans la durée, de mettre en place des processus qui porteront du fruit plus tard. 
Tout changement de fond demande du temps. Les feux d’artifices eux ne durent pas et ne 
laissent derrière eux que de la fumée. L’agriculteur a plus le sens du temps que bien de ses 
concitoyens. 

• L’unité est supérieure au conflit : « Tout est lié » répète le Pape dans Laudato Si. Les conflits 
sont inévitables ; il faut les supporter, tâcher de les résoudre, et en faire un moyen d’aller 
de l’avant. Dans un conflit, on doit essayer de ne pas perdre de vue l’ensemble, l’unité, une 
vision globale. Le Pape François écrivait : « Ce critère évangélique nous rappelle que le Christ 
a tout unifié en lui : le ciel et la terre, Dieu et l’homme, le temps et l’éternité, la chair et l’esprit, la 
personne et la société » (Evangelii Gaudium, 229). Avoir un peu de recul, voir venir, peut aider 
à ne pas se laisser emprisonner dans les conflits et à garder le sens de l’unité. 

 
 
En conclusion, je voudrais vous redire que vous êtes indispensables à la société, non seulement 

parce que vous nous donnez de quoi manger, mais parce que vous en êtes les racines, une part 
fondamentale (au sens de fondement). Dans un monde profondément déstabilisé, vous êtes un 
élément stable, certes fragile aujourd’hui et appelé à évoluer, mais beaucoup moins soumis aux 
effondrements sociaux que le monde urbain. Vous avez des valeurs à partager avec le reste de la 
société ; vous êtes un élément incontournable de son avenir. Je vous remercie pour votre 
résistance aux épreuves, pour votre combativité, pour votre capacité à vous adapter, pour votre 
sens de l’initiative. 

Nous sommes à la fin d’un monde, à la fin d’une époque, et déjà nous devons être acteurs du 
monde nouveau qui vient, même si nous ne savons pas encore ce qu’il sera. En fait, en y travaillant 
dès maintenant, nous contribuons à façonner son visage. 
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Il en est de même pour l’Eglise appelée à des conversions profondes, à une adaptation à une 
société sortie de chrétienté ; il nous faut aujourd’hui « refonder » notre manière d’être Eglise dans 
ce monde. 

Avançons courageusement et dans la confiance, en nous soutenant mutuellement. 
 
 
         

  
 

 † Guy de Kerimel 
 Évêque de Grenoble-Vienne 


