
REBONDIR
 « Nous aimons notre métier d’agriculteurs et nous voulons vivre de notre travail en nourrissant 
les populations ! ». Un cri d’alerte lancé par plusieurs voix. Assurément trop. 
Quel crève-cœur de voir des arbres fruitiers et des vignes brûlés par le gel ! 
Quelle peine d’entendre l’émotion d’agriculteurs et de leurs familles qui ont perdu la quasi-to-
talité de leur récolte, et pour certains plusieurs années de suite !
J’ai entendu aussi parler de l’illusion d’une agriculture qui s’appuie de plus en plus sur la tech-
nologie, comme remède miracle au détriment d’une écoute en profondeur de la terre, du sol 
vivant et de ses rythmes.
« Qui va prendre le relais quand j’arriverai à la retraite ? » Cette inquiétude s’est exprimée plu-
sieurs fois, avec aussi des paroles désabusées : « Je ne suis pas sûr d’encourager mes enfants 
à reprendre l’exploitation. »  N’oublions pas les drames des suicides. Nous ne pouvons rester 
les bras croisés, ni faire comme si cela ne nous concernait pas !

Je ne peux me taire même si je sens bien que je vais m’exprimer avec une certaine naïveté, car 
j’ai entraperçu à quel point les processus sont complexes.
Ces derniers jours je suis allé à la rencontre de quelques arboriculteurs et viticulteurs dans le 
nord de la Drôme et en Drôme provençale touchés par un fort épisode de gel.
Cela m’a fait vivre un chemin d’Emmaüs en passant de l’écoute des souffrances à l’invitation à 
l’espérance, à la lumière du Christ ressuscité.
Peu à peu s’est imposé à moi le besoin de faire partager largement ce que j’ai entendu et la 
manière dont cela a retenti en moi comme pasteur de ce beau diocèse rural. 
Lors des visites pastorales dans les paroisses entre 2016 et 2019, j’avais déjà pu rencontrer un 
certain nombre d’entre vous en visitant vos fermes. Après la tempête de novembre 2019, des 
nuciculteurs du Royans m’avaient reçu pour me montrer comment les noyers avaient souffert. 
Je connais aussi les vicissitudes des éleveurs.

Des cris de souffrance 
Ces aléas climatiques ne sont pas nouveaux. Cependant, leur fréquence renvoie au dérègle-
ment climatique et à la manière d’y faire face et aussi à la fragilité économique grandissante 
des fermes prises dans le tourbillon d’un marché mondial dérégulé.
Ces rencontres furent aussi l’occasion d’entendre l’expression de vos souffrances : manque de 
reconnaissance dans l’opinion publique et dans les medias, mépris qui s’exprime par des bras 
d’honneur, des injures (« agriculteurs pollueurs », chargés de tous les maux), souffrance de ne 
pas pouvoir vivre de leur travail, banalisation d’un système d’assistance par des aides per-
manentes, sentiment d’être pris au piège d’une administration tâtillonne et d’une complexité 
croissante.

Une conviction
Et pourtant !
Vous, les agriculteurs, vous pouvez aider toute la société à vivre les changements nécessaires :
Pourquoi ? 
Parce que vous aimez la terre et que vous connaissez ses cycles,
Parce que vous conjuguez le bon sens et le sens du réel, 
Parce que vous avez gardé un rapport patient et fertile au temps et que vous résistez à l’accé-
lération générale !



Parce que vous sentez fortement l’urgence de relocaliser l’économie,
Parce que la fragilité de la création et de l’homme dans la création vous est familière,
Parce que vous n’oubliez jamais que la mort fait partie de la vie.

Les signes d’espérance 
Ensemble, dans ces moments de dialogue, nous avons cherché des signes d’espérance : 
Fierté de prendre soin des sols, des arbres et des paysages,
Joie d’avoir transmis aux enfants le sens du travail et le goût de l’effort,
Engagement dans le service des autres, à travers le syndicalisme, l’entraide mutuelle quand il y 
a un coup dur pour l’un d’entre vous,
Capacité d’adaptation, recherche personnelle, créativité des nouvelles générations, avec l’aide 
de bons techniciens de la chambre d’agriculture ou d’autres structures.

Messages
A vous, chers agriculteurs, je dis : Merci !
Pour les bons produits que nous trouvons dans nos assiettes, 
Pour vos efforts pour vous adapter aux évolutions du climat, 
Pour votre persévérance pour traverser les épreuves, 
Pour votre solidarité.

L’Eglise vous accompagne aujourd’hui !
Vous êtes nombreux à avoir gardé un lien secret avec Dieu Créateur.
N’oubliez pas que le manque que creuse la souffrance dans votre quotidien, vous pouvez le 
partager à notre Créateur, par votre relation personnelle à Dieu, dans une prière de confiance.
Laissez jaillir de vos cœurs la prière de louange et ne craignez pas d’adresser à Dieu vos ap-
pels. « La messe unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la création. » (Laudato 
Si’ 236)

Découvrez le message d’espérance du Pape François, qui nous parle du soin qui est à prendre 
de la création : « l’écologie intégrale » dont nous parle l’encyclique Laudato si’ (2015) n’est 
pas un slogan politique mais un appel à « consacrer un peu de temps à retrouver l’harmonie 
sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux et à contempler le 
Créateur. » (Laudato Si’ 225) 

Cherchez l’unité entre vous et osez encourager les jeunes à se lancer dans l’aventure !

A tous, je dis : changeons de regard sur nos agriculteurs, prenons conscience de la somme de 
travail qu’ils fournissent au quotidien pour nous, manifestons-leur respect, fraternité et grati-
tude ! 
J’invite les paroisses et les paroissiens à aller à la rencontre des agriculteurs de nos villages, 
pour manifester  concrètement soutien et amitié.
J’invite aussi chacun à consommer les productions locales.
N’hésitez pas à proposer des rites de bénédiction des troupeaux, des champs, des récoltes. 
A proximité de l’Ascension, nous pouvons vivre la prière des rogations, sous forme de proces-
sion en chantant des litanies pour demander la pluie dont nous avons besoin en ce moment.

Ne vous laissez pas voler la joie de votre beau métier au service de la terre et de ceux qui l’ha-
bitent !

+ Pierre-Yves Michel
Evêque de Valence


