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Pour beaucoup d’entre vous, cette journée préparée par les membres du Carrefour rural diocésain, est 
une découverte des réalités du monde agricole. En effet, les réalités du monde agricole et la vie 
quotidienne des personnes qui y vivent et travaillent, nous parviennent à-travers des images 
bucoliques (qui ne reflètent pas la dure réalité de cette profession) ou à-travers des jugements à 
l’emporte-pièce. A l’origine de cette journée de rencontre, il y a le constat de la méconnaissance entre 
ruraux et urbains, mais aussi entre agriculteurs et néo-ruraux qui, même s’ils habitent le même espace 
rural, ont peu de relations avec le monde agricole. 
 

Monde rural et monde agricole 
Nous ne pouvons plus, comme dans le passé, assimiler monde rural et monde agricole. Celui-ci en fait 
partie, il contribue largement à l’identité rurale, mais celle-ci recouvre des réalités plus larges que 
celles du seul monde agricole. Pour autant, il nous faut déplorer l’écart et la méconnaissance 
réciproque de ces deux réalités, animées par de besoins, des intérêts, des aspirations et des valeurs 
plus nécessairement hétérogènes. Les élections municipales sont souvent l’occasion de mesurer l’écart 
qui s’établit entre la population installée sur le territoire depuis longtemps et les nouveaux arrivants.  
 
Il est devenu banal de dire que le monde agricole est en crise, connaissant des situations difficiles, 
parfois désespérantes. Mais cela demeure largement méconnu du reste de la société. D’où l’intérêt de 
cette démarche de « visitation » organisée ce jour. Elle nous permet de mieux appréhender les réalités 
vécues par les personnes et les familles du monde agricole pour une connaissance mutuelle et la 
recherche de solidarités plus larges et nouvelles entre chrétiens des milieux urbains et chrétiens de 
l’espace rural. 
 
L’ouverture aux réalités et aux personnes du monde agricole participe pleinement de la mission de 
l’Eglise qui se veut agent d’unité de la famille humaine, selon l’expression de Concile Vatican II : 
« L’Église étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen 
de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain » (Lumen gentium 1). Le service de 
l’unité du genre humain réclame que nous développions partout, comme aujourd’hui, une culture de 
la rencontre et du dialogue entre les personnes, les groupes humains et les peuples. Notre démarche, 
et d’autres semblables qui pourront naître par la suite, ont un impact positif sur la vie de notre Eglise, 
mais aussi sur la vie sociale. Elles participent des efforts de cohésion et d’harmonie sans lesquelles le 
vivre ensemble n’est guère possible.  
 

Le monde agricole et la complexité 
Les personnes qui appartiennent au monde agricole et qui l’animent par leur travail et leurs 
engagements divers (professionnels, associatifs …) sont confrontées à la complexité : 

• Complexité technique : des machines et des outils de plus en plus sophistiqués. 

• Complexités administratives : les dossiers ouvrant droit à des subventions, comme les 
exigences comptables et administratives, obligent les agriculteurs à adopter des pratiques de 
chefs d’entreprise … bien loin de l’image bucolique du fermier ! 
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Les difficultés souvent méconnues du monde agricole 
Nous avons pu entendre, lors des échanges informels et dans les débats de la table ronde, les difficultés 
que les agriculteurs doivent affronter et dépasser pour garantir un avenir, pour eux, pour leur famille, 
mais aussi pour la société.  
 
Le nombre des exploitations agricoles a diminué considérablement diminué en quelques années.  
 
[La population agricole représentait 2,8% de la population active totale en 2014, contre 8% en 1984. 
Le nombre d’exploitations agricoles a aussi diminué en France, passant de 1.100.000 en 1980 à 437000 
en 2016] 
 
La crise économique, les évolutions technologiques, les mises en question et les menaces qui pèsent 
sur le travail des agriculteurs (le surendettement, la suspicion jetée sur leur activité professionnelle 
perçue négativement comme appauvrissant les sols et les écosystèmes, aggravant la pollution, 
produisant une nourriture qui porte atteinte à la santé des consommateurs … La lite serait longue des 
récriminations contre les travailleurs du monde agricole. Il faut ajouter à cela la question de la fixation 
des prix qui leur échappe. Dans le monde agricole, contrairement à d’autres lieux de production, il 
arrive que le prix de vente ne couvre même pas les coûts de production. Or, depuis la première 
encyclique sociale Rerum novarum, du pape Léon XIII, en 1891, l’Église ne cesse de rappeler 
l’importance du « juste salaire » : 
 
[" L’ouvrier percevra un salaire assez fort pour parer aisément à ses besoins et à ceux de sa famille " 
(RN 46). En 1961, Jean XXIII affirme le même enseignement, en le formulant ainsi : " les travailleurs 
recevront un salaire qui leur permette de vivre une vie vraiment humaine et de remplir convenablement 
leurs obligations familiales ". Le Concile Vatican II sera dans la même ligne lorsqu’il exigera que : « la 
rémunération du travail doit assurer à l’homme et aux siens les ressources nécessaires à une vie digne 
sur le plan matériel, social, culturel et spirituel " (GS 67)]. 
 
Toutes ces difficultés sont très prégnantes pour les agriculteurs et assombrissent souvent leur 
quotidien. Il n’est pas étonnant de sentir monter un fort sentiment d’incompréhension et d’injustice 
qui s’empare d’eux. Ils oscillent alors entre désespoir face à la dévalorisation de leur travail et volonté 
de se battre pour faire reconnaître à leur juste valeur, les fruits de leur activité professionnelle.  
 
Pourtant, nous avons entendu lors de la table ronde, que les agriculteurs ne se résignent pas. Ils osent 
prendre des initiatives, ouvrir de nouveaux chemins qui permettent de penser l’agriculture de façon 
nouvelle. C’est ainsi que qu’apparaissent dans le même monde agricole, des modèles d’agriculture 
divers, soucieux de respecter l’environnement naturel et de produire une nourriture saine pour les 
habitants du territoire local, mais aussi pour l’humanité entière.  
 
[Il faut se souvenir que tous les pays n’ont pas encore accédé à l’autonomie alimentaire et ont un réel 
besoin d’importations, même si l’autonomie de production nécessaire à leur population reste toujours 
un objectif à atteindre.] 
 

L’Eglise veut être présente dans le monde agricole 
L’Eglise catholique souhaite vivre une réelle proximité avec les personnes et les populations du monde 
agricole. Au-delà du seul souci d’animer une vie religieuse cultuelle dans le monde rural, l’Eglise 
souhaite pouvoir soutenir les réflexions sur l’avenir, accompagner les agriculteurs qui se risquent dans 
des initiatives innovantes et mobiliser des acteurs de solidarité active avec les agriculteurs en difficulté. 
Je pense particulièrement à l’association Solidarité Paysans 76 qui assure un admirable travail 
d’accompagnement auprès des agriculteurs qui connaissent de grandes difficultés dans la gestion de 
leur exploitation. L’Eglise se veut aussi témoin auprès des autres parties de la population, des richesses 
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vécues dans le monde agricole. Elle entend participer, dans un souci de justice et de vérité, à la lutte 
contre les affirmations erronées et les jugements infondés. 
 
La présence des chrétiens au monde agricole, l’accompagnement des efforts pour garantir des chemins 
d’avenir à l’agriculture locale, le soutien des initiatives de solidarité au sein du monde agricole, c’est 
précisément la mission que reçoit le Carrefour rural diocésain. 
 

Qu’est-ce que l’Eglise peut apporter au monde agricole ?  
Qu’est-ce que la vie en Eglise peut apporter au monde agricole et, de façon plus générale, au monde 
rural ? Nous notons des convergences fortes entre le message de l’Evangile, dans ses dimensions 
spirituelle, éthique et caritative, et les dynamismes économiques, politiques et associatifs qui sont 
mises en œuvre pour revitaliser le monde agricole, lui permettre de surmonter les crises pour redonner 
au monde rural toute sa valeur humanisante : le rapport à la nature, le respect du vivant (animal ou 
végétal) sur lequel travaillent les agriculteurs, les liens de solidarité et d’entraide qui constituent un 
patrimoine précieux pour les habitants du territoire rural, et qu’il importe de revaloriser dans nos 
villages et nos campagnes. 
 
Dans la perspective de l’encyclique du pape François sur l’écologie intégrale, Laudato si’, le souci de la 
création se déploie en deux axes majeurs et inséparables : le respect de l’environnement naturel et 
l’attention aux populations pauvres et fragilisées par un système technocratique qui oublie l’humain. 
L’Eglise catholique croit que le monde agricole a toute sa place pour faire vivre, dans notre société, 
une authentique conversion écologique sous le double aspect environnemental et social. 
 
Voilà pourquoi je salue et j’encourage les membres du Carrefour rural diocésain… ainsi que ceux et 
celles qui voudront les rejoindre pour que l’Eglise ne manque pas le rendez-vous avec les hommes et 
les femmes du monde agricole qui gardent une ferme espérance en l’avenir et travaillent à le 
construire. 
 
Dans un discours historique d'une heure prononcé le 9 juillet 2015 à Santa Cruz, en Bolivie, le pape 
François a non seulement demandé pardon "aux peuples autochtones" et aux centaines de 
représentants de paysans sans terre, mais il a aussi appelé à un nouvel ordre économique mondial. Je 
vous partage ces paroles fortes du Saint-Père qui peuvent éclairer et donner sens à ce que vous vivez, 
à vos responsabilités et à vos engagements :  
 
« Vous êtes des semeurs de changement. Que Dieu vous donne courage, joie, persévérance et passion 
pour continuer à semer. Soyez sûrs que tôt ou tard nous verrons les fruits… Je voudrais vous dire de 
nouveau : l'avenir de l'humanité n'est pas uniquement entre les mains des grands dirigeants, des 
grandes puissances et des élites. Il est fondamentalement entre les mains des peuples ; dans leur 
capacité à s’organiser et aussi entre vos mains qui arrosent avec humilité et conviction ce processus de 
changement.  
  
Je vous accompagne. Et que chacun d’entre nous répète de tout cœur : aucune famille sans logement, 
aucun paysan sans terre, aucun travailleur sans droits […] aucune personne sans dignité, … aucun jeune 
sans possibilités. Continuez votre lutte et, s'il vous plaît, prenez grand soin de la Mère la Terre. Croyez-
moi, et je suis sincère, je vous le dis du plus profond de mon cœur : je prie pour vous, je prie avec vous 
et je veux demander à Dieu notre Père de vous accompagner et de vous bénir, de vous combler de son 
amour et de vous défendre sur le chemin en vous donnant abondamment cette force qui nous maintient 
sur pied : cette force, c’est l'espérance » (Pape François) 
 

+ Jean-Luc BRUNIN 
   Évêque du Havre 


