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Don de la terre, don de la foi
de St Benoît à Ste Hildegarde jusqu'à l'enseignement de Benoît XVI 
pour l'année de la foi

par David FRONT

Les XXIIIes Journées Paysannes qui se sont déroulées à Moulins le 16 et 17 février ont permis, grâce à
sept conférences sur le thème « don de la terre, don de la foi  » de « mener une réflexion sur ce que serait
une  agriculture  chrétienne  respectueuse  de  la  doctrine  sociale  et  de  la  création »,  selon  les  mots
d’Emmanuelle  François,  avant  d’ajouter :  « nous  ne  pouvons  nous  passer  de  cette  réflexion  de  fond. »
Davantage qu’un thème, ce sont des portes qui s’ouvrent pour les Journées Paysannes.

Le thème « don de la  terre,  don de la  foi »  est  la rencontre  de la  vocation particulière  des  Journées
Paysannes avec l’appel de Benoît XVI à l'occasion de l’année de la foi. En effet, comme l’a rappelé Jean-
Louis  Laureau  lors  de  la  conférence  introductive :  « Un  aspect  majeur  de  la  vocation  des  Journées
Paysannes est de retrouver le sens du lien de l’homme à la terre. » Le mot terre a deux sens : la terre arable
que cultive le paysan afin de nourrir les hommes ; et un sens plus universel : le cosmos, l’univers à l’intérieur
duquel l’homme occupe une place toute particulière qui lui est révélée par la foi. Le lien entre la terre et la
foi est à l’origine de la création des Journées Paysannes. Toujours a été très étroit le lien entre la culture
paysanne et la foi chrétienne dans l’histoire de l’Europe. Et ce lien est visible encore aujourd’hui dans la
crise que l’une et l’autre connaissent simultanément. Si le lien de la terre et de la foi, comme don et comme
héritage à transmettre, est visible dans la crise de la transmission, il l’est aussi dans l’espérance que ces
versets de la Genèse nourrissent et qui est la raison d’être des Journées Paysannes  : Dieu créa le ciel et la
terre (Gn 1, 1) et Dieu mit l’homme dans le jardin pour qu’il le cultive et qu’il le garde (Gn 2, 15). 

Les conférences et témoignages ont mis en lumière que ce lien entre la terre et la foi, important dans
l’histoire de l’Église, procède d’une unité profonde du dessein de Dieu, et est source de responsabilité et
d’espérance.

Le lien entre terre et foi dans l’histoire de l’Église 

(saint Martin, saint Benoît, sainte Hildegarde)

«  Il  serait  bon de rechercher  ces  rapprochements  entre la  terre  et  la  foi  dans l’Ancien Testament  et
l’histoire de l’Église. 

Saint Martin, devenu évêque de Tours, franchit constamment les limites de sa ville et de son diocèse. Il
devient évêque itinérant parce qu’il a le souci d’instruire les gens des pays, les «  pagani », les paysans,
demeurés païens. Grâce à la prédication de l’Évangile par saint Martin, ces paysans, ces façonneurs de
paysages,  ces  petits  groupes  de  villageois  vont  être  à  l’origine  des  paroisses.  Aujourd’hui  encore  on
s’étonne, en parcourant la France, de constater qu’il n’y a quasiment pas de village sans clocher. Martin va
trouver les gens là où ils séjournent, là où ils cultivent la terre ; ils les mène vers Dieu, leur ouvre la porte de
la foi. 

Cet exemple, pris en France au début de l’histoire de l’Église, voudrait nous conduire à trois caractères
communs de la terre et de la foi : la terre et la foi sont des dons de Dieu, ce sont des dons appelés à porter
des  fruits  en  surabondance,  et  ce  sont  des  dons  qui  se  transmettent. »  (Jean-Louis  Laureau  lors  de  la
conférence introductive).

Après l’exemple de saint Martin au IVe siècle en Gaule, l'abbé de Notre Dame de Randol, Bertrand de
Hédouville,  a  parlé de saint  Benoît  au VIe siècle,  de sa règle et  comment  celle-ci,  après avoir  façonné
l’Europe entière par le développement du monachisme bénédictin à travers les ordres de Cluny et de Cîteaux,
est aujourd’hui encore appliquée. Le lien entre la terre et la foi dans la vie du moine est rendu concret par le



vœu de stabilité qui attache le moine à son ordre, à sa région, à son domaine et à son sol. Le monastère est un
petit paradis où le moine vit, meurt et est porté en terre. Les moines sont propriétaires du sol et des murs. La
possession de la terre est la plus juste, la plus saine, la plus naturelle de toutes les possessions temporelles.
« C'est alors qu'ils seront vraiment moines, lorsqu'ils vivront du travail de leurs mains, à l'exemple de nos
pères et des Apôtres » (règle de saint Benoît). La terre est nourricière : les moines prient pour elle et elle
donne le pain et le vin pour le sacrifice eucharistique. La terre est aussi pédagogue : elle aide au travail de
purification et de simplification de l’âme, la détache des choses superficielles pour l’attacher aux nécessaires.

« La règle de saint Benoît est étonnamment adaptée pour les paysans : de même que le moine montre que
chercher Dieu par la prière et la lecture de la Parole ne peut se faire sans participer à un travail manuel
(ora et labora) ; de même le paysan ne peut cultiver la terre, faire vivre sa famille, nourrir les hommes sans
consacrer un peu de son temps à la prière. La recherche de Dieu dans le travail, dans la louange et dans la
prière est la source de la paix, de la confiance dans la Providence et de l’harmonie de la vie de famille et des
liens sociaux. » (Jean-Louis Laureau)

Le 7 octobre 2012 le pape Benoît XVI a déclaré docteur de l’Église une bénédictine du XIIe siècle, sainte
Hildegarde. Cela signifie qu’elle a quelque chose à dire pour notre temps. À l'âge de huit ans, elle entre au
couvent des bénédictines de Disibodenberg sur le Rhin, dans le diocèse de Mayence, pour son instruction.
Elle prononce ses vœux perpétuels et reçoit vers l'âge de quinze ans le voile monastique. Hildegarde est élue
abbesse de Disibodenberg, à l'âge de 38 ans. En 1165, à 67 ans, elle fonde l'abbaye d'Eibingen. Elle a dès
l’âge de trois  ans  des  visions  mystiques  qu’elle  consigne  dans ses  œuvres.  Sa renommée est  rapide  et
soudaine. Saint Bernard dit à propos d’elle qu’on ne peut laisser une telle lumière sous le boisseau. On lui
demande alors de prêcher, à elle moniale bénédictine et femme ! Son œuvre la plus répandue est médicale, en
deux ouvrages : Causae et curae et le Livre des subtilités des œuvres divines. Ils ne relèvent pas de visions
mais forment un recueil d’observations et de connaissances. Le cœur de sa doctrine est exposé dans trois
ouvrages :  le  Sci  vias ;  le  Livre  des  mérites  de  la  vie ;  et  le  Livre  des  œuvres  divines qui  est  son
accomplissement. 

Dieu fit le ciel et la terre : unité de l’univers dans le dessein de Dieu

Ce qui est frappant dans l’enseignement de sainte Hildegarde, c’est la place qu’elle découvre que Dieu a
voulu donner à l’homme, à savoir qu’il est le sommet de la création. L’homme est le reflet de tout le cosmos.
Quand l’homme se nourrit des produits de la terre, il se nourrit de tout ce qui a été nécessaire pour que ces
plantes et ces animaux se développent et vivent. L’homme, par son corps, par son cœur, par son âme et par
son esprit, est le reflet du cosmos et se dirige vers la vie éternelle qui est la rencontre de Dieu, Créateur et
Sauveur. 

On touche ici au cœur du sujet de ces journées : la vision hildegardienne est caractérisée par l’unité. « Le
monde visible, le monde humain, le monde surnaturel et la divinité forment une totalité, distincte certes,
mais interagissant  constamment et  dans laquelle il  est  impossible de séparer un aspect  des autres.  Par
l’incarnation, la Trinité a lié son sort à l’humanité, au monde physique, et au monde angélique (invisible).

Cette unité vient du point de vue où Hildegarde se situe : elle a une perception globale plénière, comme si
elle était introduite dans la vision de Dieu. Du côté de Dieu, toute réalité, qu’elle soit inanimée, animée,
humaine ou surnaturelle, est ordonnée à la plénitude de la gloire de Dieu qui passe par la communication de
la vie divine à l’être humain. Toutes les actions découlent d’un même dessein et, par l’unité du dessein qui
en est à la source, elles acquièrent une unité entre elles.

Ainsi,  le  don de la terre n’est  pas compréhensible indépendamment du don de la foi.  Hildegarde ne
regarde jamais le monde visible en dehors du dessein éternel en lequel Dieu l’a créé. Le sens profond des
réalités visibles est leur destination spirituelle, surnaturelle et éternelle. Notre monde moderne est marqué
par une pensée amputée de sa dimension essentielle : il y a d’un côté la vie spirituelle et de l’autre la vie
humaine. » (père Emmanuel Wilhelm)

Il  résulte  de  cette  unité  une  place  fondamentale  faite  à  la  terre.  La  vision  hildegardienne  est
anthropocentrique, mais c’est un anthropocentrisme chrétien. L’homme est le centre du monde et le Verbe
incarné est le centre du centre du monde. Par l’homme, à travers l’Incarnation, tout est centré sur Dieu. Dans
le monde toute chose existe pour l’homme. Ainsi l’agriculture est ordonnée à la joie de l’homme. Mais



l’homme n'est libre d'user de la terre donnée que dans la mesure où lui-même reçoit sa vocation divine.
L’homme enraciné en Dieu ne pourra jamais abîmer la terre. La doctrine sociale de l’Église enseigne que
quand l’homme se coupe de sa vocation divine, il ne peut plus trouver le juste équilibre dans l’usage du
monde. Le libéralisme, dont le carburant du progrès est l’appât du gain, révèle qu'à la racine se trouve un
oubli de Dieu : l’homme recherche l’infini dans une réalité matérielle finie et limitée. La Doctrine sociale
formalise la vision d’Hildegarde : l’homme ne pourra vraiment habiter le monde, et bien l’habiter, que dans
la mesure où il cherche en premier à accomplir sa vocation divine.  Ora et labora : l’idéal monastique, à
savoir « Dieu premier servi », est avant toute chose un idéal chrétien. L’œuvre d’Hildegarde décrit l’unité
entre la dimension surnaturelle et les actes les plus concrets de la vie humaine. 

Responsabilité dans la culture de la terre donnée

Un regard chrétien sur la création et sur la terre « implique pour nous une recherche ininterrompue pour
acquérir  des  connaissances  de  plus  en  plus  approfondies  de  l’ordre  déposé  par  le  Créateur  dans  la
pédogenèse et la vie des terres cultivables. Ces connaissances sont le fruit de l’observation, de l’expérience
et de l’intuition qui constituent l’essence de la connaissance paysanne, et d’autre part de la recherche et de
l’expérimentation qui constituent l’essence de la connaissance scientifique. » (Jean-Louis Laureau)

Que  l’homme soit  le  sommet  de la  création et  que la  terre  lui  soit  donnée  pour  sa  joie  implique la
responsabilité de cultiver, faire fructifier et transmettre le don reçu. Pour ce faire, il doit employer toutes ses
facultés d’intelligence et de volonté. Le témoignage de Jean-Yves Talhouarn sur le don de la terre et de ses
trésors cachés illustre bien comment l’homme peut apprendre à comprendre, à prendre soin et à faire vivre
son sol.

Responsabilité dans la transmission du don reçu

Les dons de la terre et de la foi doivent être transmis. La crise de la foi, la crise de la culture et la crise
agricole se rencontrent sur ce point qu’elles manifestent une crise de la transmission. « La transmission de la
terre ne se limite pas à la transmission de la propriété foncière. La doctrine sociale de l’Église nous aide à
découvrir que ce qui compte, c’est de trouver les moyens adaptés à chaque époque pour transmettre, de
génération en génération, des terres fertiles qui permettent à ceux qui les travaillent d’en vivre et à tous les
hommes d'en tirer les aliments qui leur sont nécessaires. […] Le droit de propriété fait partie intégrante de
la doctrine sociale de l’Église, mais toujours en relation étroite avec le principe de la destination universelle
des biens. » (Jean-Louis Laureau) Il faut « trouver des perspectives heureuses de transmission de la terre
pour  le  XXIe siècle »  (on  pourrait,  pour  ce  faire,  s’inspirer  du  principe  du  métayage  et  de  l’œuvre  de
Raymond Delatouche). « L’une des tâches des Journées Paysannes est d’étudier, à la lumière de la doctrine
sociale  de  l’Église,  puis  de  propager  des  solutions  efficaces  et  justes  adaptées  à  notre  temps  pour  la
transmission de la terre ». Thibaut Delacour (consultant indépendant, spécialiste des questions agricoles) a
donné une conférence sur ce sujet, le rapport de l’homme à la terre à la lumière de la doctrine sociale de
l’Église, livrant des réflexions sur la mission de cultiver et conserver la terre.

« La transmission de la terre peut être un chemin parmi beaucoup d’autres pour franchir la porte de la foi
comme nous y invita notre bien-aimé pape Benoît XVI. » 

De la création au Créateur : la nouvelle évangélisation

Mgr Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, a donné une conférence intitulée « L'année de la foi,
comment le lien à la terre peut-il contribuer à la nouvelle évangélisation ? » L'année de la foi a débuté le 11
octobre 2012 pour le cinquantième anniversaire de l'ouverture du concile Vatican II. «  L'enjeu du Concile
était : comment transmettre la foi au monde d’aujourd’hui qui s’éloigne. Dans un monde sécularisé dans
lequel on vit comme si Dieu n’existait pas, il faut redécouvrir le Créateur et annoncer le mystère de la
création, et cela passe par redécouvrir la création. La théorie du gender est la forme achevée de l’homme



qui refuse son statut de créature par rapport à Dieu. Il n’y a aucune limite pour l’homme qui s’auto-crée. Le
corps est un obstacle à la souveraineté de la liberté et de la volonté. » 

La société moderne, après avoir rompu l’alliance de l’homme avec Dieu, rompt l’alliance de l’homme
avec  la  terre  (c'est-à-dire  avec  le  réel  qui  l’entoure  et  qui  s’impose  à  lui)  pour  construire  une  société
séculière, mondaine, fermée sur elle-même, en opposition avec l’ordre naturel qu’elle masque et enfouit sous
la  réglementation,  et  qu’elle  remplace  par  une  superstructure  sociale,  économique  et  législative.  Cette
négation du réel et de l’ordre naturel conduit immanquablement à perdre le sens de la nature même de
l’homme et à rompre l’alliance de l’homme avec la femme. 

C’est parce qu’on cherche à ôter Dieu de l’origine de l’homme, qu’il est important de revenir à la Genèse.
Il ne s’agit pas seulement d’un retour à la terre car il faut une clé d’interprétation pour déchiffrer le livre de la
nature et découvrir le Créateur. Il faut être inventif pour ramener nos contemporains au jardin de la création.
Le paysan est lui-même en quelque sorte une espérance pour la société d’aujourd’hui car il se trouve en lien
constant avec l’ordre créé par Dieu et qui s’impose à lui, et ce lien est une ouverture à Dieu. Le pape Pie XII
affirmait que le travail de la terre est le mieux adapté à la vie de famille. De ce lien à la terre l’homme retire
« trois types de bien ou de qualité : les biens nécessaires à la nourriture de tous les hommes ; les qualités
nécessaires à l’acquisition et à la pratique de certaines vertus comme la patience et la force, ce qui conduit
à  une  forme  de  sagesse,  la  sagesse  paysanne ;  enfin  les  conditions  d’observation  et  de  contemplation
conduisant à découvrir, dans la nature et par le travail de la terre, l’existence du Créateur.  » Le témoignage
de Bernard Ronot illustre comment le contact avec le vivant peut conduire à la rencontre du Vivant.

Joie et espérance

Il y a deux conditions pour que la foi soit transmise : il faut que la parole de Dieu soit annoncée ; il faut
que le  cœur  se  laisse  modeler  par  la  grâce qui  transforme.  Traverser  cette  porte  de la  foi  implique  de
s’engager sur un chemin qui dure toute la vie. « Redécouvrir le chemin de la foi pour mettre en lumière, de
façon toujours plus évidente, la joie et l’enthousiasme renouvelés de la rencontre avec le Christ  » (Benoît
XVI). Les milieux paysans ont grandement besoin de retrouver la joie. 

La permanence du réel, de la terre et des lois de l’univers, malgré les fautes des hommes et leur volonté de
s’affranchir  de  ces  lois,  est  le  signe  de  la  fidélité  de  Dieu  et  doit  être  source  d’espérance.  C’est  dans
l’obéissance et la contemplation de ces lois qui régissent le monde que l’homme peut découvrir la vraie joie
et entr'apercevoir le visage de la Sagesse éternelle.


