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« Permets que chacune de nos familles s'abreuve à l'Eau vive qui 
jaillit de ton Cœur miséricordieux. »

Neuvaine des familles paysannes
 11 - 20 Novembre 2016

Extrait de la neuvaine
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Sans doute, la plupart d'entre nous avons entendu l'appel de l’Église et du 
pape François et avons franchi la Porte Sainte à Rome, dans nos cathédrales 
ou dans nos sanctuaires. Mais les membres des Journées paysannes ne 
peuvent laisser se terminer l'année sainte sans implorer ensemble et d'une 
manière communautaire la Miséricorde de Dieu sur les familles paysannes. 

Les éleveurs, les céréaliers, de très nombreux agriculteurs sont acculés, les 
uns depuis longtemps, les autres plus récemment, à des situations écono-
miques telles qu'ils se demandent s'ils pourront poursuivre leur travail. Dans 
de nombreux cas, le domaine agricole ne permet plus de nourrir une famille 
et l'équilibre entre le travail, la vie familiale et la prière est rompu.

Le Jubilé de la Miséricorde et les familles paysannes

Proposition de démarche communautaire 

du 11 au 20 novembre 2016



Tout au long de ces derniers mois, 
c'est toute une suite de difficul-
tés financières, de manifestations 
plus ou moins violentes, de drames 
familiaux, d'abandons prématurés, 
de découragements, parfois même 
de suicides dont nous sommes les 
témoins.

Soyons le levain...
C'est le moment du grand retour du 
recours à la Miséricorde, non seu-
lement de chacun, non seulement 
de chaque famille, mais de tout le 
peuple paysan.

Puissions-nous chez nous et autour 
de nous, être le levain de ce peuple 
paysan qui retrouve les dons de Dieu 
– et d'abord le don de la terre. 

Dieu Créateur a donné la terre à 
l'homme pour qu'il « la cultive et la 
garde » (Gn 2, 15).

Si la terre est donnée, écrit le Cardi-
nal Ratzinger, c'est pour devenir un 
lieu où adorer le vrai Dieu.

Voilà la Miséricorde – celle à laquelle 
l’Église nous supplie d'avoir recours 
pour retrouver le bonheur qui vient 
de Dieu, Créateur et Sauveur.

A la fin du récit de la Création, « Dieu 
conclut au septième jour l'ouvrage 
qu'il avait fait et, au septième jour, 
il chôma, après tout l'ouvrage qu'il 
avait fait. Dieu bénit le septième jour 
et le sanctifia, car il avait alors chô-
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mé après tout son ouvrage de créa-
tion » (Gn 2, 1-3).

En 1846, il y a cent soixante-dix ans, 
à la Salette, la Vierge Marie apparait 
toute lumineuse à deux jeunes ber-
gers, Maximin et Mélanie. Puis elle 
pleure.  Déjà à cette époque, des 
agriculteurs travaillent le dimanche 
comme en semaine. Ils ont aban-
donné la sanctification du dimanche 
et la prière. 

Plus encore aujourd'hui, la Vierge 
Marie, comme l’Église, nous rap-
pellent que nous devons nous récon-
cilier avec la terre et avec le ciel. La 
terre est don de Dieu, comme l'An-
cien Testament ne cesse de le rappe-
ler au peuple juif traversant la Mer 
Rouge et le désert pour atteindre la 
Terre Promise.

Nous autres, paysans, prenons 
conscience que nous devons revenir 
à notre Créateur, à notre Sauveur, à 
notre source de vie qu'est le Christ. 
C'est en nous soumettant à Lui que 
nous trouverons le bonheur et la 
liberté.

Alors, voilà l'automne, les ven-
danges et bientôt les semailles. Nous 
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sommes éloignés 
les uns des autres, 
mais nous savons 
bien au fond de nos 
cœurs que tous ces 
rudes travaux nous 
rapprochent, nous 
mettent déjà dans 
une sorte de com-
munion. C'est le 
moment de nous rappeler que cette 
communion peut être transfigurée 
dans la communion des Saints si, 
ensemble, nous nous tournons vers 
le Seigneur pour implorer sa Miséri-
corde. 

Voilà le moment favorable, le temps 
où nous implorons la Miséricorde 
pour les familles paysannes.

Le 11 novembre, c'est la fête de saint 
Martin, le temps béni de nos pèleri-
nages où nous rendons grâces pour 
les dons de la Création. En cette 
année où nous fêtons le 1700ème 

anniversaire de la naissance de saint 
Martin, nous nous souviendrons 
qu'encore catéchumène, il a donné la 
moitié de son manteau à un pauvre, 
et que ce pauvre était le Christ. Nous 
nous souviendrons qu'ensuite il a 
été baptisé, est devenu prêtre, puis 
évêque et qu'il a évangélisé les cam-
pagnes de l'ouest en fondant une 
multitude de paroisses rurales. 

Nous nous souviendrons aussi, tout 
proche de nous, de ce 11 novembre 
2000, où des milliers d'agriculteurs 

étaient réunis sur la 
place Saint-Pierre de 
Rome pour fêter le 
grand Jubilé du nou-
veau millénaire avec 
le Pape devenu saint 
Jean-Paul II. Nous 
nous souviendrons 
du grand élan que les 
Journées paysannes 

ont reçu en ce jour-là et comment 
la prière du lundi est devenue pour 
nous comme la lumière de l'Espé-
rance qui nous permet de tenir dans 
la confiance.

Et maintenant, le 20 novembre 
de cette année de grâce 2016, se 
conclura le Jubilé de la Miséricorde à 
Rome où le pape François fermera la 
Porte Sainte. 

Du 11 au 20 novembre 2016
La Sainte Providence nous invite 
à une grande neuvaine – à une 
démarche communautaire des 
membres de Journées paysannes – 
à une demande de pardon et à un 
recours à la Miséricorde divine – en 
faveur de toutes les familles pay-
sannes.

Nous demanderons l'intercession 
des saints paysans, du saint Curé 
d'Ars, notre patron, de Marthe Robin 
qui aime les paysans. 

Nous demanderons à saint Benoît 
pour nous tous « une vie qui appar-
tienne à un âge d'enfance retrouvée, 

« cette communion peut 
être transfigurée dans la 
Communion des Saints si 
ensemble nous nous tour-
nons vers le Seigneur pour 
implorer sa Miséricorde. »
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à un âge de mœurs paysannes, où 
les rythmes marqués par le retour 
des saisons se marient aux temps 
réguliers de la prière. Alors imman-
quablement fleurira la paix, accom-
pagnée d'un certain bonheur. Ce 
bonheur n'est pas lié à une époque 
de la civilisation. Il est essentielle-
ment le fruit d'une charité commu-
nautaire et familiale, faite de respect 
mutuel, de dévouement, d'égards et 
de piété envers les anciens. Le bon-
heur d'écouter ensemble de saintes 
lectures, de cultiver la terre, image 
de la bonté de Dieu, et d'en tirer un 
cantique de bénédiction ; de vivre en 
un repos laborieux dans une sorte de 
grand village ou de petite cité. »

Ces lignes de Dom Gérard sont une 
invitation aux moines bénédictins de 
la fin du XXème siècle, à vivre pleine-
ment la règle de saint Benoît.

Que ce Jubilé de la Miséricorde rap-
proche les familles paysannes des 
monastères, et qu'elles y puisent à 
la source, la paix qui permettra aux 
campagnes d'allumer des foyers de 
lumière et de charité. 

A la suite du pape
Nous pourrons alors répondre plei-
nement au message que le pape 
François a adressé au monde et à 
l’Église le 1er septembre dernier, à 
l'occasion de la journée mondiale de 
prière pour la sauvegarde de la créa-
tion. Reprenant le thème de l'ency-

clique Laudato Si, le Pape écrit :

« Dieu nous a fait don d’un jar-
din luxuriant, mais nous sommes 
en train de le transformer en une 
étendue polluée de décombres, de 
déserts et de saletés. […] Quand 
nous maltraitons la nature, nous 
maltraitons aussi les êtres humains. 
En même temps, chaque créature a 
sa valeur propre intrinsèque qui doit 
être respectée. Écoutons tant la cla-
meur de la terre que la clameur des 
pauvres, et cherchons à comprendre 
attentivement comment pouvoir 
assurer une réponse adéquate et ra-
pide. […] Face à ce qui arrive à notre 
maison, puisse le Jubilé de la Miséri-
corde appeler les fidèles chrétiens à 
une profonde conversion intérieure, 
soutenue de façon particulière par le 
Sacrement de la Pénitence. En cette 
année jubilaire, apprenons à cher-
cher la Miséricorde de Dieu pour 
les péchés contre la création que 
jusqu’à maintenant nous n’avons 
pas su reconnaître et confesser  […]  

Et alors, « changer de route consiste 
donc à respecter scrupuleusement 
le commandement originel de pré-
server la création de tout mal, soit 
pour notre bien soit pour le bien des 
autres êtres humains. Une question 
peut nous aider à ne pas perdre de 
vue l’objectif : Quel genre de monde 
voulons-nous laisser à ceux qui nous 
succèdent, aux enfants qui gran-
dissent ?
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Rien n’unit davantage à 
Dieu qu’un acte de miséri-
corde – qu’il s’agisse de la 
miséricorde avec laquelle le 
Seigneur nous pardonne nos 
péchés, ou qu’il s’agisse de 
la grâce qu’il nous accorde 
pour pratiquer les œuvres 
de miséricorde en son nom 
[…] Je me permets de propo-
ser un complément aux deux 
listes traditionnelles des sept 
œuvres de miséricorde, ajou-
tant à chacune la sauvegarde 
de la maison commune.

« Comme œuvre de miséricorde spi-
rituelle, la sauvegarde de la maison 
commune demande la contempla-
tion reconnaissante du monde qui 
nous permet de découvrir à travers 
chaque chose un enseignement que 
Dieu veut nous transmettre. Comme 
œuvre de miséricorde corporelle, la 
sauvegarde de la maison commune 
demande les simples gestes quoti-
diens par lesquels nous rompons la 
logique de la violence, de l’exploita-
tion, de l’égoïsme […] et se manifeste 
dans toutes les actions qui essaient 
de construire un monde meilleur. » 

Ainsi, nous pourrons demander au 
cours de notre neuvaine « de culti-
ver et de garder » cette terre qui 
nous est donnée, « ce jardin luxu-
riant » pour qu'il rassasie nos corps 
et abreuve nos esprits de beauté. 
Nous pourrons demander pardon et 
miséricorde : supplier pour que nous 

sachions sanctifier le dimanche par 
la messe, le repos, la vie de famille, 
la lecture, la miséricorde. 

Nous pourrons demander que 
chaque lundi, nous commencions 
la semaine en pensant au Créateur 
qui nous donne « le mouvement, 
l'existence et l'être » et qui nous per-
met de faire en sorte que chacun de 
nos gestes soit une œuvre de misé-
ricorde : travailler la terre, semer, 
planter, arroser, moissonner ou 
conduire les troupeaux dans les prés 
ou jusqu'en transhumance, nourrir, 
traire, surveiller les vêlages et les 
agnelages… 

Cette neuvaine nous rappellera que 
la désespérance actuelle de la pay-
sannerie française ne peut être gué-
rie que dans la durée des humbles 
travaux qui dans la foi, l'espérance 
et la charité, sont transfigurés pour 
devenir œuvre de miséricorde.-
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Eclaire nos cœurs et nos pensées. Inspire-nous tes volontés, particulière-
ment dans les situations difficiles. Nous avons confiance en Toi, notre Dieu.
Nous sommes faits pour toi, Seigneur, accorde-nous de garder la volonté de 
te servir, Toi notre Créateur,  tout en subvenant aux besoins de nos frères.
Permets que chacune de nos familles s’abreuve à l’Eau vive qui jaillit de ton 
Cœur miséricordieux.
Sois notre réconfort. Comme Simon de Cyrène, aide-nous à porter avec Toi 
nos croix de chaque jour.
Nous te supplions, ô Dieu vivant et rayonnant,
donne-nous ton regard pour consoler,
donne-nous ton sourire pour réchauffer,
donne-nous tes mains pour partager et travailler la terre de ton royaume,
donne-nous ton cœur pour mieux aimer.
Ainsi soit-il.

Prière des travailleurs de la terre
Composée pour le Jubilé de l'an 2000

Seigneur Jésus,
Tu connaissais bien les images du travail agricole et de la vie rurale et tu t’en 
es servi pour annoncer aux pauvres ton évangile.
Nous te prions pour les travailleurs ruraux d’aujourd’hui, et particulièrement 
pour ceux qui, parmi nous, se consacrent aux durs travaux des champs.
Donne-nous la force de Ton Esprit pour que nous soyons les témoins et les 
collaborateurs de la Providence créatrice.
Fais que nous soyons toujours fidèles à ta loi de vérité et d’amour et que 
nous sachions cultiver en nous et dans nos familles la sainteté de la vie chré-
tienne, avec la même ardeur avec laquelle nous cultivons la terre.
Bénis la fatigue quotidienne des travailleurs agricoles et fais que la valeur et 
la dignité du travail des champs soient reconnues par tous.
Fais naître pour nous et parmi nous, des hommes et des femmes qui se 
mettent au service de l’Évangile et qui, annonçant sans cesse l’amour du 
Père, Agriculteur divin, nous aident à être en Toi des sarments vivants et 
féconds pour une communion sans fin.
 Amen.
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Prier chaque jour de la neuvaine avec :

✓ une des prières proposées ci-dessous

✓ Une dizaine de chapelet

✓ Les invocations suivantes :

« Saint Martin, priez pour nous.
Saint Benoît, priez pour nous.
Saint Curé d'Ars, priez pour nous.
Saint Joseph, protégez-nous.
Saints Anges gardiens, veillez sur nous.
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour 
nous qui avons recours à vous.
Cœur Sacré de Jésus, ayez pitié de 
nous. »

Pendant la neuvaine : 

✓ passer une Porte Sainte 

✓ Prier pour le Pape

✓ Se confesser et recevoir 
l'Eucharistie

✓ Accomplir une œuvre 
de miséricorde

Du vendredi 11 novembre, fête de saint Martin 
Au dimanche 20 novembre,

Dimanche du Christ-Roi et clôture du Jubilé de la Miséricorde

Prière de la neuvaine 
Composée par un membre des Journées paysannes

Seigneur Jésus, tu nous as demandé de cultiver la terre, avec ta grâce, afin 
de nourrir nos frères.
Notre souffrance est grande aujourd’hui, car les obligations de notre métier 
sont lourdes, et les directives et les normes nous accablent.
A l’image du grain de blé passant sous la meule pour donner une farine riche 
et nourrissante, à l’image du grain de raisin écrasé au pressoir pour donner 
ce vin nouveau destiné à réjouir le cœur des hommes, nous voici pressés de 
toutes parts.
Aussi, humblement, nous venons devant Toi pour demander Ta lumière. 

Grande neuvaine des familles paysannes

Suivez la neuvaine sur

hozana.org
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« Quand les hirondelles voient 
la saint Martin l'hiver ne 

vient qu'aprés Noël. »
(11 novembre)

p. 11

L’actualité du jour  est le change-
ment de notre secrétaire. 

En effet,  Anne-Laure Glaisner a 
remplacé Aude Pâques le 1er sep-
tembre. Nous remercions beaucoup 
cette dernière pour la qualité de son 
travail et pour sa coopération, qui 
n’est pas toujours aisée quand les 
membres sont dispersés aux quatre 
coins de la France. Et c’est avec joie 
que nous accueillons Anne-Laure, 
qui a déjà pris en main le Lien que 
vous avez entre les mains. C’est elle 
dorénavant qui répondra à vos ques-

tions par téléphone ou par mail. 
Vous pouvez aussi toujours appeler 
Jean-Louis Laureau, notre fondateur, 
ou les membres du conseil d'admi-
nistration.

Que s’est-il passé ces derniers 
mois ? 

L’association a été invitée au sein de 
la commission rurale de la Confé-
rence des évêques de France, pour 
préparer une session de travail qui 
a eu lieu en février 2016. Cette ses-
sion s’est révélée très riche, et a 
permis de prendre contact avec des 

4       Vie  de l'association

- par Emmanuelle François
Présidente des Journées paysannes

Photo: Frédérique Voisin-Demery

Dessin de Colette Laureau
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personnes aimant la vie rurale et 
agricole. Dans la continuité de cette 
session, l’association s’est engagée 
dans un groupe de travail ayant pour 
thème : église et agriculture. Affaire 
à suivre…

Dans les différents diocèses, des 

contacts ont été pris avec les 
évêques : particulièrement Mgr Mi-
chel dans la Drôme, Mgr Leborgne 
dans la Somme, Mgr Ballot, arche-
vêque de Chambery, Mgr Le Saux, 
évêque du Mans.  Des APFL (Asso-
ciation Publique de Fidèles Laïcs) 
devraient naître sans tarder suite à 
ces rencontres. 

Le 4 juin a eu lieu la « journée de 
résistance paysanne », préparée en 
coopération avec l'association Terre 
et Famille. Cette journée passion-
nante nous a permis de trouver des 
idées concrètes de résistance sur le 
terrain. Résistance pacifique, bien 
entendu, mais aussi déterminée que 
possible ! 

Les prières du mois ont été remises 
en route. C’est un beau travail de 
fond, fait grâce à la coopération 
de nombreux prêtres, évêques et 
moines. Vous pouvez les trouver sur 
le site des Journées paysannes ou 
demander à les recevoir par mail.

Quels projets ? 

Les décisions récentes du CA 
concernent surtout la préparation 
des prochaines journées nationales. 
Nous avons déjà la joie d’avoir la 
réponse positive de Fabrice Hadjadj 
pour y participer. Vous en trouverez 
le thème ci-après.

A bientôt à chacun et à chacune, 
dans la joie de travailler pour cette 
cause qui nous unit ! - p. 13

François de Soos est paysan à Laure-Minervois, au 
nord de Carcassonne. Il s'est très tôt intéressé aux mé-
thodes d'agriculture alternative, notamment à l'agro-
foresterie, conscient de l'importance de respecter sa 
terre.

Il a rencontré les Journées paysannes au moment 
du grand jubilé de l'an 2000 à Rome. Touché par l'accueil qu'il y a reçu et par 
la diversité du monde agricole qui y était représenté, il a créé le groupe régio-
nal Languedoc-Roussillon pour l'association, et en est depuis le responsable. 
A ce titre, il a organisé le 19 juin, comme chaque année, une journée de 
rencontre régionale à laquelle ont répondu une cinquantaine de personnes.

4L' écho  des régions

Languedoc-Roussillon
La fraternité au cœur des rencontres régionales

Propos recueillis par Anne-Laure Glaisner-

Nos coordonnées

Secrétariat : Anne-Laure Glaisner
06 33 66 16 01 
journees.paysannes@gmail.com

Fondateur : Jean-Louis Laureau 
02 41 66 30 06

Les membres du conseil d'administration:

Emmanuelle François : 03 22 85 25 08 

Dominique Grève : 04 75 47 20 92

Régis Caron : 04 75 47 37 91

Jacques Habrard : 04 74 54 16 81

François Gardey de Soos : 04 68 78 15 17

François de Kérimel : 05 61 60 94 30

Michel Lemouzy : 05 63 95 95 02

Marceline de Bresc : 04 94 80 72 43 

Claire Boursange : 04 73 71 60 56

Jean-Yves Talhouarn : 02 97 23 00 44

Bénédicte de Montclos : 04 70 43 07 33

Père Emmanuel Wilhelm : 06 45 46 56 69

Père Eric : 02 54 39 07 76

Abbé Xavier Roquette : 
pxroquette@yahoo.fr



laïc franciscain. Il est intervenu en 
alternance avec Blandine Petitpois-
son, une jeune agronome de notre 
région, sur le thème de « Laudato si, 
paysan au service de la création », 
avec beaucoup de témoignages pas-
sionnants.

Le Lien : Qu'est-ce qui vous a tou-
ché dans leurs échanges?

De pouvoir réentendre combien 
les équilibres naturels sont impor-
tants en agriculture, dans et sur ce 
sol qui nous a été confié pour le jar-
diner, le protéger et lui faire donner 
le meilleur fruit possible. De com-
prendre pourquoi, si on touche à 
ces équilibres, tout peut s'enrayer et 
que l'on va alors au devant de gros 
problèmes. Hervé Covès a donné 
beaucoup d'exemples concrets, no-
tamment celui de son intervention 
au monastère Notre-Dame de May-
lis où les moines cultivent depuis 
plusieurs générations le Lépidium 
Latifolium dont ils font une tisane.
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Le Lien : Quel est selon vous l'inté-
rêt de ces rencontres régionales ?

L'intérêt de cette journée est de 
se rencontrer, de se soutenir mu-
tuellement, de voir qu'on n'est pas 
les seuls à ramer dans notre ferme. 
Nous pouvons partager autour de 
nos joies et de nos peines, mais aus-
si prier ensemble, se soutenir dans 
notre foi. Et aussi partager un bon 
moment de joie, sans oublier une 
bonne table aussi avec les produits 
de nos fermes!

Le Lien : Il y a donc dans ces jour-
nées une dimension fraternelle, une 
dimension spirituelle, qu'en est-il de 
la dimension intellectuelle ?

Depuis toujours aux Journées 
paysannes, cette dimension intel-
lectuelle est importante. La journée 
comporte une conférence. Nous es-
sayons d'inviter les intervenants les 
meilleurs possibles.

Cette année, nous avons accueilli 
Hervé Covès qui est agronome et 

p. 15

Le Lien : Vous avez choisi de ré-
pondre à l'appel des moniales béné-
dictines de Notre-Dame du Pesquié 
près de Saint-Girons dans l'Ariège 
pour vous réunir cette année. Pour-
quoi avoir choisi un monastère ?

Nous avons reçu un accueil très 
chaleureux de la part des sœurs, et 
particulièrement de la mère Abbesse 
qui nous a redit sa joie d'accueillir 
« les Journées paysannes » et nous 
avons pu assister à la messe dans la 
belle abbatiale du monastère. Les 
liens qui unissent les Journées pay-
sannes aux monastères sont le lien 
à la terre et le lien à la prière. C'est 
très important pour le monde pay-
san que les monastères gardent ce 
lien à la terre en pratiquant l'agri-
culture. C'est un véritable soutien et 
aussi une aide mutuelle. Nous avons 
par exemple, grâce à notre réseau, 
aidé la Fraternité Eucharistein en 
Savoie à trouver un fermier qui sou-
haitait vivre son travail au rythme de 
la prière.

L'après-midi de notre rencontre, 
nous avons pu écouter les très 
beaux témoignages de la sœur qui 
gère la ferme et de celle qui s'oc-
cupe du jardin et du verger, puis 
l'une d'elles nous a accompagnés 
pour la visite de la ferme, de la laite-
rie, des poules, des cochons puis des 
serres, du potager et du beau verger 
fruitier.

Le Lien : Un dernier mot ?

 Comme d'habitude, après une 
journée aussi riche, nous avons eu 
du mal à nous séparer. Les échanges 
entre chacun n'en finissaient pas et 
nous nous sommes quittés  après 
cette journée bénie, heureux d'avoir 
pu être accueillis dans un nouveau 
lieu monastique pour la première 
fois et faisant un dernier tour au 
magasin du monastère, très bien 
achalandé.

 Vous souhaitez prendre contact 
avec le responsable de votre ré-
gion. Informations : journees.pay-
sannes@gmail.com -
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Une chose est certaine, c’est que la 
transformation, la vraie, celle que 
nous attendons tous, ne pourra ve-
nir que d’en haut.  Mais quelle est 
notre petite part ? 

Notre première inspiratrice est 
Marthe Robin. Par son amour des 
paysans et de la terre de France, elle 
a profondément marqué nos fonda-
teurs. La question la plus profonde 
est donc : aujourd’hui, qu’est-ce que 
Marthe Robin attend de nous ? 

Cette question prolonge à la fois le 
thème de l’agriculture familiale de 

- par Emmanuelle François  

4      Les   Journées nationales 2017

Préparation des 27èmes Journées nationales
Souvigny, les 18 et 19 février 2017

Quelles réponses les Journées paysannes peuvent-
elles donner au monde d’aujourd’hui ?

Quelles solidarités peuvent-elles faire naître ? 
A la lumière de l’évangile, quels chemins ?

2015 et celui de Laudato Si de 2016. 
Elle s’adresse à tous les agriculteurs 
de bonne volonté qui veulent vivre 
de leur métier, là où ils sont. Un 
esprit n’est jamais la propriété de 
quelques-uns. 

L’esprit paysan, celui qui a façon-
né des générations et qui est celui 
d’une culture au sens le plus profond 
du terme, de quelle manière cet es-
prit peut-il aujourd’hui être l’âme du 
monde ?

Nous vous attendons nombreux 
pour travailler ces questions pres-
santes ! p. 17

Résistance ! Un mot évocateur, à 
la charge symbolique forte depuis 
quelques décennies, dont on entend 
de plus en plus de gens se revendi-
quer aujourd'hui. La « résistance », 
quel que soit celui qui la revendique,  
implique la notion de force au moins 
morale, et peut être violente ou non 
violente.

Au départ, le mot « résistance » ren-
voir ceux qui « résistent », c'est à 
dire à ceux qui, soumis à une agres-
sion, physique ou morale, essayent 
de s'organiser, de se défendre, de 

survivre et de faire cesser cette 
agression. Depuis quelque temps, 
de manière fort contradictoire, les 
responsables d'agressions, ceux qui 
concourent au délitement de la so-
ciété, tentent de se faire passer pour 
de nouveaux « résistants »… C'est le 
brouillage des mots et des notions, 
et donc des idées, des actions qui 
s'en suit… Creusons donc cette no-
tion pour essayer d'y voir plus clair.

Le sens des mots, lorsqu'il est bien 
saisi, permet de mieux se com-
prendre et va jusuq'à permettre des 

4    Actu  alités
Résistance, force et violence

- Réflexion de Régis CARON

A l’occasion de la journée du 4 juin que nous avions organisée avec Terre 
et Famille sur le thème de la « résistance paysanne », Régis Caron (notre 
trésorier) nous a présenté une recherche qu’il a faite sur le thème de la 
force et de la violence. Cette recherche pose bien le sujet et nous introduit 
au thème de la résistance. Sans toutefois donner de recette ou de mode 
d’emploi, elle nous invite à réfléchir sur des sujets qui jusque-là nous 
semblaient lointains, mais qui nous sont malheureusement aujourd’hui 
très proches. Il nous a semblé intéressant de vous présenter ce texte, 
afin de réfléchir ensemble sur les modalités (non violentes, mais fortes !) 
de notre résistance.
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accords entre des personnes qui au 
départ s'opposent. Opposition su-
perficielle parfois simplement dûe 
à un mot mal compris… Parfois, ce 
sens peut aussi révéler des vraies di-
vergences. Il est nécessaire de s'en-
tendre sur le sens exact des mots, 
sur ce qu'ils veulent dire plutôt que 
sur ce qu'on veut leur faire dire.

Et il est toujours intéressant de com-
mencer par l'étymologie, qui donne 
le sens originel, ce pour quoi le mot 
a été inventé et utilisé. Même si par 
la suite, la tradition, ou l'utilisation, 
ont pu ajouter des « harmoniques » 
dans le meilleur des cas, ou en faire 
dévier le sens.

1) La « résistance » 
Étymologie : du latin « resistentia », 
résistance, dérivé du verbe resis-
tere : se tenir en faisant face, tenir 
bon contre, tenir tête à, s'opposer 
à. La résistance est l'action de tenir 
bon contre quelqu'un, de s'opposer, 
pour garder son intégrité.

En Physique, le mot définit la pro-
priété que possède un matériau 
de s'opposer aux effets d'un agent 
extérieur, en gardant sa structure : 
résistance d’une roche à l'érosion. La 
comparaison peut être intéressante.

Pour une société humaine, le mot 
évoque pêle-mêle : le refus de subir 
des contraintes, des violences, des 
arrestations, des  ordres, des vexa-
tions, des impôts, etc. jugés insup-

portables, qui sont exercés par une 
autorité jugée illégitime (Etat ou 
autre) contre une personne, une 
communauté. Et souvent par exten-
sion, le combat mené contre un en-
vahisseur, un occupant indésirable.

Résistance morale : volonté ferme 
de ne pas se soumettre à quelqu'un, 
de ne pas céder à ses volontés, son 
emprise, son influence. Elle est à la 
base de la résistance physique.

On pense évidemment au mouve-
ment de la Résistance Française pen-
dant la 2nde  guerre mondiale,  dont 
le but essentiel était de lutter contre 
l’occupant étranger, pour conserver 
la liberté des habitants du pays. La 
résistance implique donc la force au 
moins morale, pour s’opposer à l'op-
pression, voire aux destructions d’un 
agent « agresseur ». Elle implique 
aussi de vouloir garder son identité 
et sa culture. Et comme nous l’avons 
déjà dit, elle peut être violente ou 
non violente.

La disparition programmée de la 
paysannerie1 à laquelle nous assis-
tons de manière impuissante, par 
un ensemble de mesures politiques, 
économiques, administratives, sani-
taires, etc., est un élément-clef  de 
la disparition de la nation française. 
La société paysanne avait formé le 
pays, ses structures, ses cadres, sa 
culture dans les moindres recoins,  
ses paysages, et surtout elle en était 
la GARDIENNE. La faire disparaître 
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en deux ou trois générations, facilite 
grandement la dissolution du pays.

Etudions aussi une notion voisine : la 
résilience.  C’est une  notion d'éco-
logie  au départ qui signifie la capa-
cité d'un écosystème à retrouver son 
état d'origine et d'équilibre après 
une agression (un incendie, une 
inondation, …). La notion est parfois 
appliquée aux sociétés humaines, 
le sens en est le même, à savoir la 
capacité d'une nation par exemple 
à retrouver son identité, sa culture, 
son autonomie,  après une catas-
trophe, ou une guerre. 

Un des exemples les plus flagrants, 
mais peu connu, en est  le redresse-

ment de la société médiévale euro-
péenne après la grande peste du 
milieu du XIVème siècle, qui a fait pé-
rir, d'après les historiens, plus d'un 
tiers de la population globale (entre 
30 et 50 %). Jamais catastrophe hu-
maine n'a été aussi forte en Europe ! 
Pourtant, en quelques décennies, 
cette Europe chrétienne d'avant le 
schisme protestant s'est redressée 
humainement, politiquement, éco-
nomiquement, scientifiquement 
et techniquement. La Renaissance 
artistique, les grandes découvertes 
maritimes et scientifiques, qui 
viennent au XVème siècle,  période 
de redressement, sont surprenantes 
après une telle catastrophe socié-
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tale. Les bases spirituelles et sociales 
devaient être solides… Il y aurait ma-
tière à étudier.

D'une certaine façon, une résistance 
réussie permet la résilience d'une 
société.

Mais venons-en à ces notions 
de « force et violence ». On confond 
souvent ces deux mots, et les notions 
qu’ils impliquent, ce qui entraîne une 
confusion des pensées,  des incom-
préhensions, de fausses culpabilités, 
et cela va parfois jusqu’à empêcher 
de lutter efficacement contre le mal.

2) Qu'est-ce que la force ?
Étymologiquement, le mot vient du  
latin fortia, ou fortis, avec un sens de 
courage, fermeté, bravoure.

On le voit, la notion de volonté est 
métaphoriquement bien présente.

Si on remonte aux philosophes 
grecs, la force est au départ une 
vertu morale, qui deviendra une 
des quatre vertus cardinales. Chez  
Platon, c'est la vertu assimilée au 
courage, qui permet la fermeté et la 
constance dans la poursuite du bien 
dans les difficultés.2

Ces vertus seront reprises par les 
pères de l’Église chrétienne, en par-
ticuliers saint Ambroise et saint Au-
gustin.

Le Catéchisme de l’Église Catholique 
nous dit :

« La force est la vertu morale qui 
assure dans les difficultés la fermeté 
et la constance dans la poursuite du 
bien. Elle affermit la résolution de 
résister aux tentations et de surmon-
ter les obstacles dans la vie morale. 
La vertu de force rend capable de 
vaincre la peur, même de la mort, 

d’affronter l’épreuve et les persécu-
tions. Elle dispose à aller jusqu’au 
renoncement et au sacrifice de sa 
vie pour défendre une juste cause. 
" Ma force et mon chant, c’est le Sei-
gneur " (Ps 118, 14). " Dans le monde, 
vous aurez de l’affliction, mais cou-
rage, moi j’ai vaincu le monde " 
(Jn 16, 33). » (CEC 1808)

Cette vertu est d'une nécessité 
absolue pour une personne, une 
communauté, ou une nation qui 
veut s’opposer aux plans de ceux 
qui cherchent à la détruire. Elle est 
donc d'abord spirituelle et morale : 
vouloir s'opposer réellement malgré 
les difficultés et les souffrances que 
cela va engendrer…Elle est aussi in-
tellectuelle : faire la bonne analyse, 
sans concession, de l'ennemi, de ses 
forces et faiblesses, et de même de 
soi-même. C'est à dire qu'elle néces-
site les autres vertus : prudence, jus-
tice et tempérance. Et très souvent 
il est nécessaire aussi qu'elle soit 
physique : il faudra à un moment ou 
un autre, s’opposer physiquement à 
l’autorité illégitime, parfois  anticiper 
et faire des actions de destruction 
ou de désorganisation des structures 
de l’ennemi...

Les exemples historiques sont nom-
breux, ce qu'a fait la Résistance 
française n'en est qu'un parmi 
d'autres. On peut penser aussi à 
la résistance spirituelle et intellec-
tuelle des nations d'Europe de l'Est 
face au totalitarisme soviétique. Ces 

actions peuvent n'impliquer que 
des combattants lucides, décidés, 
plus ou moins formés, et ne toucher 
que l'ennemi. Mais il y a toujours le 
risque d'injustice, de « dégâts colla-
téraux » (acceptables ou non sur le 
principe, et si oui jusqu'où ?),  ou de 
représailles de l'ennemi. C'est-à-dire 
de ce qu'on appelle la « violence ». 
Examinons donc le sens de cette 
notion.

3 ) Qu'est-ce que la  violence ?

Etymologiquement, le mot vient du 
latin violentia : « force de l'élément 
physique (du vent, ardeur du soleil, 
avec une idée d'excès),  lui-même 
dérivé de vis (« vigueur, force »).
Pour le philosophe Jean-François 
Malherbe (docteur en philosophie 
de l'université catholique de Lou-
vain et en théologie de l'université 
de Paris), le mot violence vient du 
latin vis, et désigne l'emploi de la 
force sans égard à la légitimité de 
son usage. (Violence et démocratie, 
Sherbrooke, CGC, 2003.)

Si, dans le latin originel, la différence 
entre violence et force ne semble 
pas bien nette, au  Moyen-âge, et 
après, l'usage a employé ce mot  
dans le sens de « l'action d'une force 
non contenue», c'est à dire dans le 
sens d'abus. Par exemple,  Olivier 
de Serres dans son Théâtre d'agri-
culture,  en 1600 (p. 756) parle de la 
violence comme de la « force irrésis-
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Vitrail de la force 

Cathédrale Notre Dame 
de Paris, rose ouest. 
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tible et néfaste d'une chose ». 

Pour résumer, la violence  est  donc 
l'ABUS (AB-US, aller au-delà de 
l'usage légitime) de la force, et non 
la simple utilisation de la force, ce 
qui reviendrait à identifier force et 
violence. Un abus, c'est à dire une 
utilisation exagérée, injuste, illégi-
time, voire perverse, de la force.

Exemples :

- une autorité légitime arrêtant un 
criminel par la force (éventuelle-
ment armée) n'est pas un abus, donc 
pas une violence.
- la même autorité légitime em-
ployant une force excessive, frappant 
à mort un simple voleur de pommes 
non armé et non dangereux, ou arrê-
tant arbitrairement un citoyen pour 
délit d'opinion, commet un « abus », 
donc une violence.

 Dans le domaine agricole : 

-   une autorité légitime imposant  
une méthodologie et un contrôle 
pour empêcher un risque important 
de maladies mortelles, le clostridium 
botulis par exemple dans la fabrica-
tion de charcuteries artisanales ou 
industrielles. De la force (légitime) ?
-  une autorité imposant une métho-
dologie et une mise aux normes non 
plus en rapport avec un risque réel, 
mais pour un risque imaginaire, ou 
un prétexte économique, et pous-
sant des fermes à la ruine ou à l’ar-
rêt,  cela devient de la violence ! De 

plus, cette autorité  perd sa légitimi-
té, car son rôle n'est pas d'imposer 
des mesures absurdes ou orientées 
en faveur de groupes de pression 
particuliers.

La confusion entre les deux notions 
de force et de violence est trop fré-
quente, et induit des confusions 
de pensée et de comportements. 
Réagir fermement à une agression, 
s'organiser, trouver les moyens de 
la faire cesser, c'est le propre de la 
vertu de FORCE, morale et physique, 
mais que l'adversaire présentera 
à l'opinion publique comme de la 
violence pour tuer dans l’œuf cette 
résistance.

4) Evangile selon Saint Jean, cha-
pitre 2, 13-25.
Dans la scène de l'évangile décrivant 
Jésus chassant les marchands du 
Temple à coups de fouet, Jésus em-
ploie bien la force, au sens légitime. 
Il représente l'autorité, et répare une 
injustice : en effet, les marchands se 
font grassement de l'argent sur le 
dos des pèlerins, encombrent l'es-
pace sacré, qui est conçu pour ces 
derniers, et non pour eux-mêmes.  
Il a besoin de la force physique pour 
cela, et n'hésite pas une seconde à 
l'employer. 

Mais vis-à-vis des vendeurs de 
colombes, Il a une toute autre atti-
tude  : Il leur demande d'aller vendre 
ces oiseaux un peu plus loin, et ceux-
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ci s’exécutent. Pourquoi cette atti-
tude différente ?

Ces marchands de colombes sont 
des pauvres, de petites gens qui 
viennent se faire « quatre sous » en 
essayant de vendre ces oiseaux pour 
les cérémonies de mariage et autres, 
ils n'ont pas l'attitude hautaine, ar-
rogante, suffisante des marchands 
institutionnalisés, plus proches des 
spéculateurs. Ils n'occasionnent pas 
la même gêne que les « gros » mar-
chands. D’autre part, les colombes 
sont des animaux fragiles, et il n’est 
pas question pour Jésus d’abîmer ou 
de détruire. Jésus agit avec tact vis-
à-vis d'eux : Il leur demande en fait 

d'aller vendre un peu plus loin, hors 
du parvis, afin de ne pas gêner les 
pèlerins, mais sans les empêcher de 
continuer à vendre, ce qui constitue 
pour eux leur modeste gagne-pain. 
Le fouet n'est pas pour eux... S'il  les 
avait chassés comme les marchands, 
Il aurait commis un « ab-us », une 
violence à leur encontre.

La non violence est donc bien le re-
fus d'employer une force abusive, le 
refus de l'emploi illégitime et injuste 
de celle-ci. Ce n'est pas le refus sys-
tématique de l'emploi de toute force 
comme le terme de non-violence 
incite à le penser. Car refuser d'em-
ployer la force, lorsqu'on le peut, 

Jésus chasse les marchands du Temple - 
Bas-relief (1120-1160, Église abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard)
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pour réparer une injustice, lorsqu'on 
a des chances raisonnables d'y par-
venir, c'est se rendre complice de 
cette injustice. C'est alors de la lâ-
cheté qui se cache derrière une ap-
parence morale.

De même ce qu'on appelle la « légi-
time défense » :  l'autorisation légale 
de faire cesser une agression contre 
soi-même ou autrui par des moyens 
en d'autres cas interdits, (article 
122-5 du Code pénal), est par défini-
tion de la non-violence, même si elle 
permet l'emploi de la force mesurée, 
avec une notion de proportionnalité 
des moyens employés à la gravité de 
l'agression.

La violence, comprise comme un 
abus, est donc toujours condam-
nable. Il y a bien sûr des degrés dans 
l'utilisation de celle-ci. Donc, « Foi et 
violence sont incompatibles ».

Le pape François, dans son homé-
lie du 18 août dernier,  place Saint 
-Pierre à Rome, lors de la prière de 
l'Angélus, déclare :

« Donc un chrétien ne peut approu-
ver la violence, un chrétien non 
violent est une redondance !  [...] La 
vraie force du chrétien est la force de 
la vérité et de l’amour, qui comporte 
de renoncer à toute violence. La foi et 
la violence sont incompatibles, mais 
la foi et la force vont ensemble.  Le 
chrétien n’est pas violent mais fort. »

--------------------------------------------

1. La France est passée de plus de 3 millions de 
fermes, et 4 à 5 millions d'actifs agricoles, après 
guerre, à moins de 500 000 fermes aujourd'hui, et 
autour de 7 à 800 000 actifs agricoles.

2. Les autres vertus morales étant : 
la prudence , la justice , et  la tempérance. 
On attribue souvent à saint Ambroise d'avoir inté-
gré la liste des quatre vertus cardinales à la morale 
chrétienne :
Or parmi ces vertus, on trouve : 
« - au premier rang la prudence, qui s'applique à la 
découverte du vrai et inspire le désir d'une science 
plus complète ; 
- au second rang, la justice, qui accorde son dû à 
chacun, ne réclame pas le bien d'autrui, néglige 
son utilité propre, afin de sauvegarder l'équité 
entre tous ; 
- en troisième lieu, la force, qui se distingue dans 
les activités de la guerre et dans la paix, par la 
grandeur et l'élévation de l'âme, et qui se signale 
par la vigueur physique ; 
- au quatrième rang, la tempérance, qui observe 
la mesure et l'ordre en tout ce que nous estimons 
devoir faire ou dire. » (Ambroise de Milan, Les 
devoirs, Livre 1)  
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Dans les temps difficiles, la lumière 
semble s’obscurcir. Et si les événe-
ments nous semblent peu compré-
hensibles (à l’instar du psalmiste, 
nous nous demandons souvent : 
« Mais où donc est notre Dieu ? »), 
la nature elle-même nous échappe. 
Le printemps de cette année 2016 
pèse fort sur les moissons et les ré-
coltes. Le prix du lait vient de l’action 
des hommes, la pluie et le manque 
de soleil sont le fait de la nature. 
Ceci ajouté à cela, on a parfois du 
mal à faire ce que nous recomman-
dait Jésus dans les temps difficiles : 
« Redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche ! » 

Car l’été a été magnifique pour les 
enfants en vacances, mais doulou-
reux pour beaucoup de ceux qui se 
penchent vers notre mère la terre !

Mais Dieu dans sa bonté ne nous 
oublie pas. Il a envoyé, tout particu-
lièrement pour notre temps, sainte 
Hildegarde. Celle-ci, abbesse, fon-
datrice, mystique, a reçu des révé-
lations sur le cosmos et la nature à 
faire pâlir d’envie les défenseurs de 

- par Emmanuelle FRANÇOIS

La création
à l'école de la Bible et des saints

Splendeur du paradis
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la planète. Elle décrypte pour nous 
l’action et la vie de Dieu dans les 
réalités terrestres et humaines. Et 
surtout, elle s’efforce dans ses écrits 
de nous faire comprendre que la 
vie de Dieu est agissante en perma-
nence. Ce sont ces énergies toujours 
en mouvement, en création conti-
nuelle, si l’on peut dire.

Dans le texte qui suit, elle nous ex-
plique ce qu’est le paradis, et pour-
quoi il a bien fallu en sortir. Retrou-
ver ce goût du paradis peut nous 
aider à supporter les épreuves du 
temps dans un regard nouveau. Car 
oui, la lumière existe toujours ! Oui, 
elle nous est destinée ! Et plus belle 
encore que celle du paradis ter-
restre…

«  Adam et Eve étant expulsés du pa-
radis, une splendeur lumineuse envi-
ronna cette région, parce que, après 
qu’ils eurent quitté le lieu de délices, 
la puissance de la divine majesté 
écarta de ce lieu toute souillure de 
contagion et l’environna de sa clarté, 
comme d’un rempart (…) ; montrant 
aussi, que la transgression qui s’était 
produite dans ce lieu, devait être un 
jour abolie par sa clémence et sa mi-
séricorde. (…)

Le paradis est un lieu de délices, qui 
resplendit dans l’épanouissement 
des fleurs et des plantes, au milieu 
des parfums de tous les aromates, 
lieu embelli pour la joie des âmes 
bienheureuses, où la terre aride de-

vient riche et fertile, étant sans cesse 
vivifiée, comme le corps par l’âme ; 
parce que le paradis n’est pas obs-
curci, pour cacher les pécheurs et les 
perdre. C’est pourquoi écoutez-moi 
et comprenez-moi, vous qui dites 
dans vos cœurs : quelles sont ces 
choses et pourquoi sont-elles ? Oh ! 
Comment êtes-vous si insensés dans 
vos cœurs, vous qui avez été faits 
à l’image de Dieu et à sa ressem-
blance ? 

Tant de gloire et d’honneur qui vous 
avaient été donnés pouvaient-ils res-
ter sans épreuve ? Tandis que l’or qui 
n’est que néant doit être éprouvé par 
le feu, et que les pierres précieuses 
doivent être purifiées et polies, et 
que toutes les choses doivent être 
transformées ainsi : Ô hommes in-
sensés ! Comment ce qui a été fait à 
l’image et à la ressemblance de Dieu, 
pourrait-il rester sans épreuve ? 
L’homme, en effet, doit être examiné 
de préférence à toute créature, et 
éprouvé plus que tout le reste, et par 
toute créature. 

Comment ? L’esprit doit être éprou-
vé par l’esprit, la chair par la chair, 
la terre par l’air, le feu par l’eau, la 
guerre par la paix, le bien par le mal, 
la beauté par la difformité, la pau-
vreté par la richesse, la douceur par 
l’amertume, la santé par l’infirmité, 
la longueur par la brièveté, la dureté 
par la mollesse, la hauteur par la pro-
fondeur, la lumière par les ténèbres, 
la vie par la mort, la joie par la peine, 
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le ciel par la géhenne, les choses ter-
restres avec les choses terrestres, et 
les célestes avec les célestes. Ainsi 
l’homme est éprouvé en toute créa-
ture, dans le paradis, sur la terre, 
dans les enfers ; et il est ensuite placé 
dans le ciel. (…) » (sainte Hildegarde, 
Scivias, Livre 1 p. 68-72)

Où donc se trouve le paradis ter-
restre ? Quelle est cette lumière qui 
l’environne et nous empêche de le 
retrouver ? Les géographes ne l’ont-
ils donc jamais repéré ? Et les explo-
rateurs ? Peut-être, quand notre re-

gard se sera fait à la divine lumière, 
l’apercevrons-nous pas loin de chez 
nous… Et si cette terre est riche et 
fertile, sans cesse vivifiée, alors que 
sera notre terre dans la splendeur 
du nouveau paradis ! Là y germeront 
toutes les graines de nos efforts et 
souffrances terrestres, de nos joies 
aussi, celles qui viennent de l’amour, 
et alors, quelle floraison ce sera !-
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extrait d'un dossier réa-
lisé par l'Institut de re-
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Construire 

sa relation 

avec le sol
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L’interprétation de la surface du sol

Rien que la surface du sol donne 
déjà des renseignements sur l’état 
de la terre qui se trouve en dessous. 
La présence d’une couverture végé-
tale protectrice permet la formation 
d’une structure grumeleuse super-
ficielle, ce qu’on pourrait appeler la 
biogenèse de la structure grume-
leuse du sol. On reconnaît cette der-
nière à ses grumeaux – ou agrégats 
– ronds qui empêchent aussi une 
trop forte battance et érosion du 
sol. Les phénomènes de battance et 
d’érosion peuvent donc révéler que 
les sols sont en mauvais état. L’aug-
mentation de la teneur en humus 
fait diminuer la battance et l’érosion.

Tenir compte de la vie du sol

L’activité des vers de terre et des pe-
tits animaux comme les collemboles 
est reconnaissable aux orifices de 
sortie présents à la surface du sol. On 
les voit surtout au printemps quand 
la matière organique se trouve à la 
surface du sol à disposition des orga-
nismes du sol qui vont l’ingérer. On 
peut alors voir de nombreux petits 
trous de vers et quelques plus gros. 

Y a-t-il des méthodes simples qui 
permettent d’évaluer la fertilité des 
sols ? Oui, il existe quelques mé-
thodes qui fournissent aujourd’hui 
comme hier de précieux rensei-
gnements sur l’état du sol. Il s’agit 
cependant aussi – et même avant 
tout – de prendre le temps d’obser-
ver plus précisément les plantes, la 
surface du sol, le sol et ses habitants.

Observer les plantes

La plante cultivée est la plante indi-
catrice la plus importante. Si elle 
pousse bien et est en bonne santé, 
le résultat sera un rendement satis-
faisant et de haute qualité. Si on at-
teint ce résultat sans fumure azotée 
exagérée ni produits phytosanitaires 
chimiques/de synthèse, on peut ta-
bler sur une grande fertilité du sol. 
L’intensité de la fertilité du sol se 
révèle d’autant plus nettement que 
les conditions météorologiques de 
l’année sont défavorables (à condi-
tion bien sûr que les plantes culti-
vées soient adaptées au site). Des 
adventices comme le chardon ou la 
camomille révèlent des carences ou 
des problèmes comme des tasse-
ments par exemple.

- par Alfred Berner et  Jacques Fuchs, FIBL
par Stefan Weller, Bioland

Partie 2 : Savoir évaluer la fertilité d'un sol
1. Observations directes

(Suite du Lien 84)



Donner un coup de bêche permet 
de voir les galeries percées dans la 
couche arable, et les turricules lais-
sés par les vers de terre à la surface 
du sol révèlent eux aussi l’intensité 
de l’activité de ces ouvriers du sol. 
La vitesse de la décomposition des 
restes de plantes est aussi un indica-
teur indirect de la fertilité du sol. Le 
plus simple est d’observer la décom-
position de la paille : si la paille reste 
intacte à la surface du sol pendant 
toute la période de végétation, c’est 
un signe que la vie du sol est peu 
active.

Renifler le sol

Les sols fertiles sentent bon, leur 
odeur n’est pas répugnante. On peut 
à titre de comparaison renifler le sol 
de la forêt ou du bord du champ. 
Si le sol pue la pourriture, c’est que 

quelque chose ne va pas. Les ra-
cines ont aussi leur odeur propre, 
qui vient des substances (exsudats) 
qu’elles excrètent. Les racines des lé-
gumineuses et du chiendent ont une 
odeur agréable, et on trouve sou-
vent des vers de terre à proximité.

Seuls les sols meubles permettent une bonne colo-
nisation racinaire. Les racines pivotantes du colza, 
de la fèverole ou de la betterave sucrière (par 
exemple) qui se divisent et deviennent fourchues 
révèlent la présence de zones compactées ou per-
turbées, et l’état des racines permet aussi d’identi-
fier les mouilles et les poches de pourriture.

Mon outil préféré : mon couteau de poche

C’est avec lui que je vérifie comment vont mes sols, 
mes paillages d’engrais verts et mes semis directs. 
Idéalement, on devrait avoir nos sols paillés en 
permanence. Chaque culture et chaque engrais 
vert amène un paillage supplémentaire qui couvre 
le paillage précédent en phase d’humification. Je 
préfère « travailler le sol » avec le végétal qu’avec le 
métal ; autrement dit j’essaie de me passer le plus 
possible du travail du sol, même réduit. Je vise un 
système essentiellement basé sur les semis directs, 
les engrais verts, les couverts végétaux. En espérant 
que je n’aie pas de problèmes d’adventices vivaces 
à moyen terme.
Christophe Viret, paysan bio à Gollion (VD) p. 31

2. Quelques outils pour affiner les observations

Le test à la bêche

Le test à la bêche est une méthode 
artisanale qui a fait ses preuves pour 
évaluer la structure du sol. Le test à 
la bêche permet de voir avant le tra-
vail du sol quelle est la profondeur 
de la couche arable. Si les plantes 
poussent moins vite les années 
sèches, on dit tout de suite que le 
coupable est la météo. Se pourrait-
il cependant aussi que les racines ne 
puissent pas descendre assez pro-
fondément à cause d’une couche 
perturbée ? Pendant les mois d’été, 
l’obervation des plantes cultivées 
permet aussi de constater l'état du 
sol après le semis et les influences 
du travail du sol. Le prélèvement 
s’effectue en quatre étapes et néces-
site une bêche plate et une petite 
griffe (pour dégager les racines).

Étape 1 : On commence par choisir 
pour le test un emplacement repré-
sentatif de la végétation et de la sur-
face du sol. Il faut toujours faire 2 ou 
3 tests.

Étape 2 : Le coup de bêche doit être 
donné de manière à prélever au 
moins une plante de la culture. Pour 
que la brique de terre puisse être 
sortie facilement avec la bêche, on 
commence par creuser sur un long 
côté de la brique de terre un trou 
aussi grand que la longueur du plat 
de la bêche.

Étape 3 : Les petits côtés de la brique 
de terre sont dégagés par une série 
de coups de bêche.

Étape 4 : La brique de terre peut 
maintenant être prélevée en bascu-
lant précautionneusement la bêche 
en arrière. Déposer la bêche et son 
échantillon sur un support à hauteur 
de hanche facilite la suite de l’éva-
luation.

Important : Prendre des photos et 
des notes avant et pendant chaque 
test à la bêche ; cela permet de 
mieux évaluer et documenter l’évo-
lution des sols examinés.

(Suite p. 34)

J'encourage tous les agriculteurs 
à effectuer régulièrement des 
tests à la bêche pour vérifier 
l’état de leur sol. Il n’y a pas 
besoin d’être spécialiste pour 
interpréter un test à la bêche. 
Le mieux est de faire ces tests à 
plusieurs, par exemple dans le 
cadre de visites de cultures, ce 
qui permet de bénéficier de l’avis 
de collègues et de discuter des 
meilleures mesures à prendre 
pour maintenir la fertilité du sol.
Maurice Clerc, conseiller bio, FiBL, 
Lausanne

»
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Ô SAINT MARTIN, prenez en pitié la profondeur de notre 
misère  ! L'hiver, un hiver plus funeste que celui où vous 
partagiez votre manteau, sévit sur le monde  ; beaucoup 

périssent dans la nuit glaciale causée par l'extinction de la foi et le 
refroidissement de la charité. 

Venez en aide aux malheureux dont le fatal engourdissement 
ne songe pas à demander de secours  ! Prévenez-les sans attendre 
leur prière, en souvenir du Christ dont se recommandait le pauvre 
d'Amiens, tandis qu'eux ne savent plus trouver son nom sur leurs 
lèvres (…). 

Combien lamentable est devenu surtout le dénuement de ce pays 
de France, que vous aviez rendu riche autrefois des bénédictions du 
ciel, et dans lequel vos bienfaits furent reconnus par de telles injures !

Daignez considérer pourtant que nos jours ont vu commencer la 
réparation, près du saint tombeau rendu à notre culte filial. 

Ayez égard à la piété des grands chrétiens dont le cœur sut se 
montrer, comme la générosité des foules, à la hauteur des plus vastes 
projets ; voyez, si réduit que le nombre en demeure encore, les pè-
lerins reprenant vers Tours le chemin que peuples et rois suivirent 
aux meilleurs temps de notre histoire. Cette histoire qui fut celle des 
beaux jours de l'Église, du règne du Christ-Roi, ô Martin, serait-elle 
finie ?...

Nous savons néanmoins que votre zèle pour l'avancement du 
règne de Dieu ne connut pas de frontières. Inspirez donc, fortifiez, 
multipliez les apôtres qui poursuivent sur tous les points du monde, 
comme vous le fîtes chez nous, les restes de l'infidélité. 

Ramenez l'Europe chrétienne, où votre nom est demeuré si grand, 
à l'unité que l'hérésie et le schisme ont détruite pour le malheur des 
nations. 

(L'année liturgique, Dom Guéranger, H. Ondin, 1907) 

Saint Martin partageant son manteau - Détail d'un vitrail de la cathédrale de Chartres
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(Suite de la p. 31)

Le test à la bêche doit tenir compte 
des points suivants :

1. La motte de terre pour le test à la 
bêche doit être prélevée avec grand 
soin. La brique de terre ne doit en ef-
fet pas être endommagée par le creu-
sage. Il faut donc la maintenir sur la 
bêche pendant l’extraction pour évi-
ter qu’elle ne se brise.

2. Est-ce qu’on trouve à la surface du 
sol les agrégats ronds et les trous de 
vers de terre qu’on recherche ?

3. Y a-t-il une couche intermédiaire 
compactée ou une semelle de labour 
entre l'horizon A où s’effectue le tra-
vail du sol et l’horizon B, le sous-sol 
non travaillé ?

4. Les arêtes des agrégats de l’horizon 
A sont-elles plutôt arrondies ou angu-
leuses ? Les arêtes nettement angu-
leuses sur la photo de gauche sont 
un indice que le sol a eu à combattre 
contre des forces puissantes comme 
par exemple des poids de machines 
très lourds, ou que la pédogenèse ef-
fectuée par la vie du sol ne se déroule 
pas bien.

5. Quelle est la forme des racines dé-
gagées ? Sont-elles droites,rabougries, 
fourchues ? Y a-t-il des racines laté-
rales et des radicelles ? Est-ce que 
leur longueur correspond à la saison ? 
Est-ce que les racines vont plus loin 
que le bas de la brique de terre préle-
vée, ce qui serait un bon signe ?

Le pénétromètre

Le pénétromètre est une tige de fer 
munie d’un ressort pressiométrique 
et d’un indicateur de pression. Cette 
sonde mesure la résistance à la pé-
nétration opposée par le sol, donc 
en règle générale sa densité. La tige 
de la sonde est enfoncée dans le sol 
en exerçant une pression constante. 
Si la résistance du sol augmente, cela 
signifie qu’un tassement (ou une 
pierre) se trouve à cette profondeur. 
La profondeur peut être lue sur la 
sonde ou constatée avec un mètre. 
La mesure doit être répétée plusieurs 
fois. Cette sonde ne livre cependant 
pas de renseignements précis sur 
l’état interne du sol : il faut creuser si 
on suspecte des problèmes.

p. 35

PH-mètre 

Le pH (« l'état acido-basique » du 
sol) a des répercussions sur la dispo-
nibilité des éléments nutritifs pour 
les plantes et influence fortement 
la vie du sol. Le pH-mètre Hellige 
effectue des mesures fiables du pH. 
Les mesures ne doivent pas être 
faites seulement à la surface du sol. 
Il est conseillé de connaître le pH 
qui règne aussi à 10 et à 20 cm de 
profondeur, car il peut varier forte-
ment d’une couche de sol à l’autre. 
Les apports d’engrais, les poudres de 
roches et les chaulages influencent 
le pH.

Partie 3 : Maintenir et améliorer la fertilité du sol
1. La gestion de l'humus

L’agriculture biologique considère 
que l’humification peut fortement 
contribuer à résoudre la plupart des 
problèmes pédologiques. Il y a de 
bonnes raisons pour cela puisque, à 
y regarder de plus près, l’humus se 
révèle être le pivot et le point central 
de la fertilité des sols :

● L’humus se dépose volontiers à la 
surface des agrégats en y formant 
une enveloppe. Les grosses mottes 
se partagent à leur tour en priorité 
en suivant ces surfaces (points et 
lignes de rupture), de telle sorte que 
les petits agrégats restent intacts. Les 

enveloppes humiques imprègnent 
les agrégats et les protègent contre 
les excès d’eau : ils se délitent moins 
vite quand il pleut, donc les sols sont 
moins battants.

● Ces surfaces riches en humus em-
pêchent les agrégats des sols lourds 
de coller trop fortement les uns aux 
autres, ce qui permet de les travail-
ler même en cas de forte pénurie 
d’eau. Or, non seulement l’humus al-
lège les sols lourds, mais il améliore 
aussi la cohésion des sols légers en 
« cimentant » leurs agrégats !

Frontière



Un exemple de test à la bêche

L’exemple de test à la bêche ci-dessous 
a été effectué en 2010 dans un champ 
d’épeautre d’automne. Ce domaine 
agricole cultive ses sols depuis des an-
nées sans les labourer. 

On ne distingue pas la surface du sol, mais la structure grumeleuse de la 
partie supérieure permet de juger qu’elle était en ordre à ce moment-
là. Les horizons sont très faciles à identifier. La limite du travail du sol se 
trouve à peu près vers la moitié de la brique de terre. On voit aussi à quelle 
profondeur le sol a été travaillé avant le semis de l’épeautre : à environ 15 
cm de profondeur. La structure du sol de la couche arable (l’horizon A) est 
très bonne. 

On distingue de petits agrégats arrondis et les racines de l’épeautre 
peuvent bien coloniser cette partie du sol comme en témoignent leur 
multitude et la présence de nombreuses radicelles. Le sol se brise aussi 
facilement, ce qui permet de dire que son état est bon à très bon. Plus on 
se rapproche de la limite du sous-sol non travaillé plus les agrégats sont 
gros et anguleux. Les racines sont visibles et vont plus loin que le bas de la 
brique de terre. Les racines de l’épeautre peuvent encore coloniser ce sol. 
Ce sol est ferme ; cela peut être interprété comme sa capacité naturelle de 
portance dans un système sans labour. L’état de ce sol peut être qualifié 
de satisfaisant à bon. 

La limite entre le sol travaillé et non travaillé est bien visible. Ce qui est 
décisif ici, c’est que les racines continuent de pousser régulièrement et 
que l’eau de pluie ne stagne pas (galeries de vers de terre). Les tassements 
dommageables et les couches naturellement denses en profondeur ne 
peuvent souvent pas être différenciées sans tenir compte de la technique 
de travail de ce sol – surtout si le sol peut encore être colonisé par les 
racines.

L’évaluation de la situation avec un pénétromètre peut ne pas suffire dans 
ce cas. L’évaluation doit encore tenir compte de la position de l’épeautre 
dans la rotation des cultures. Le résultat devrait être jugé moins bon si 
c’était la première culture après une prairie temporaire de graminées 
et de légumineuses, mais l’impression laissée par ce test à la bêche est 
bonne pour une deuxième ou troisième culture (avec cultures dérobées 
ou intercalaires).

Stefan Weller, conseiller bio de Bioland (Allemagne)p. 36

vent, les conséquences d’une dégra-
dation de l’humus causée par une 
rotation culturale non durable ne de-
viennent visibles qu’après de nom-
breuses années. Il est donc normal 
que la reconstitution de l’humus par 
la rotation prenne aussi des années. 
Les apports de compost de déchets 
végétaux ou de fumier permettent 
d’accélérer le processus et de com-
penser partiellement les déficits hu-
miques de certaines rotations. Mais 
attention, les fumiers et composts 
de bonne qualité ont aussi leur prix.

● Une augmentation de la teneur en 
humus rend les sols plus grumeleux 
et plus actifs et augmente la dispo-
nibilité de l'azote. Une diminution 
de la teneur en humus les rend plus 
collants, plus rapidement déliques-
cents, plus sujets aux tassements et 
diminue la disponibilité de l'azote.

p. 37

● Dans les sols grumeleux et non 
battants, la quantité de matières 
fines lessivées vers les couches pro-
fondes du sol diminue et l’eau de 
pluie s’y infiltre plus rapidement, ce 
qui diminue l’érosion. Ces sols per-
mettent aux racines des plantes de 
descendre plus profondément pour 
trouver de l’eau en profondeur pen-
dant les périodes sèches. Ces sols 
possèdent donc un meilleur régime 
hydrique.

● Plus d’humus signifie aussi plus 
de nourriture pour les bactéries, 
les champignons et les autres or-
ganismes du sol. Plus actifs, les 
microorganismes du sol répriment 
aussi les populations d’agents patho-
gènes présents dans le sol.

● Dans le sol, les parties vertes des 
plantes se décomposent rapidement 
en humus nutritif qui nourrit les 
êtres vivants du sol. Les parties ligni-
fiées des plantes et les microor-
ganismes morts sont par contre 
décomposés plus lentement. Ils 
se lient aux minéraux argileux 
pour former ce qu’on appelle le 
complexe argilo-humique, l’hu-
mus dit durable.

● Le fait que les sols soient riches 
ou pauvres en humus dépend 
aussi fortement des conditions 
locales. Les sols lourds et hu-
mides ont tendance à être plus 
riches en humus que les sols séchards 
sablonneux ou sur loess. Le plus sou-

Le compostage rend les déchets végétaux et 
le fumier "semblables à de l'humus" et donc 
précieux pour le maintien de la fertilité du sol.
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Le bilan humique

Le but de toute agriculture devrait 
être d’arriver sur chaque parcelle à 
un bilan humique au minimum équi-
libré sur l’ensemble de la rotation 
des cultures. Le bilan humique per-
met de contrôler si ce but est atteint 
ou non.

Les méthodes d’établissement des 
bilans humiques se fondent en 
général sur des estimations et des 
calculs basés sur les rotations cultu-
rales et les techniques culturales. 
Seules quelques méthodes comme 
par ex. REPRO/Hülsbergen ou Stan-
dort/Kolbe permettent de calculer 
valablement les bilans humiques des 
domaines biologiques. Elles utilisent 
des normes nationales. Les bilans 
humiques de fermes différentes ne 
doivent être comparés qu’avec pré-
caution. Il est en outre recommandé 
de faire à intervalle régulier des ana-
lyses de l’humus qui ne mesurent 
pas seulement la quantité totale 
d’humus mais aussi la qualité de 
l’humus durable et la transformation 
de l’humus nutritif.

moins équilibrées, et la proportion 
des prairies de graminées et de légu-
mineuses diminue. En agriculture 
biologique, la planification des rota-
tions culturales devrait avant tout te-
nir compte du sol. Choisir seulement 

Comment peut-on augmenter la teneur 
en humus des sols ?

● Les composts de déchets végétaux et 
de fumiers apportent au sol des molé-
cules d’humus plus stables qui résistent 
bien à la décomposition et contribuent 
à l’augmentation de la teneur en humus.

●  Les résidus de récoltes lignifiés ne sont 
décomposés que lentement et favorisent 
surtout les champignons décomposant la 
lignine et à croissance lente qui diversi-
fient la microflore du sol. Les résidus de 
récoltes de ce genre contribuent à la for-
mation d’humus durable.

● Les prairies pluriannuelles de grami-
nées et de légumineuses qui font partie 
de la rotation des cultures augmentent la 
formation d’humus et apportent au sol 
une très grande masse racinaire facile-
ment dégradable. Elles fournissent donc 
en premier lieu des éléments nutritifs 
pour les vers de terre et les microorga-
nismes.

2. Les rotations culturales qui conservent l’humus

En agriculture biologique aussi, 
suivre uniquement les besoins du 
marché conduit à ne pas respecter 
certaines règles des rotations cultu-
rales pour des motifs à court terme : 
les rotations se rétrécissent et sont 
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les cultures commerciales qui ont les 
plus hautes marges brutes et renon-
cer dans une large mesure aux prai-
ries temporaires revient à program-
mer à long terme de gros problèmes 
de fertilité du sol et de maladies des 
plantes. Une bonne rotation cultu-
rale doit augmenter à long terme 
la teneur en humus durable ou au 
moins maintenir un bilan humique 
équilibré et empêcher le développe-
ment des maladies, des ravageurs et 
des mauvaises herbes.

Les prairies de graminées et de légu-
mineuses forment l’élément central 
de toute rotation culturale biolo-
gique car elles permettent au sol de 
se reposer, et la teneur en humus 
augmente si elles restent en place 
plusieurs années. Elles empêchent 
les graines de mauvaises herbes de 
germer et répriment les maladies et 
les ravageurs, qui sont détruits par 
la forte activité des êtres vivants du 
sol. Plus les prairies de graminées et 
de légumineuses durent longtemps 
,plus leur arrière-effet est important. 

Les prairies trisannuelles étouffent 
efficacement les chardons. À cause 
de leur courte durée, les engrais 
verts ne peuvent par contre rempla-
cer que partiellement les prairies de 
graminées et de légumineuses.

Les rotations culturales longues et 
diversifiées avec une grande propor-
tion de couverture végétale du sol et 
une diversification des dates des tra-
vaux du sol et des récoltes s’avèrent 
payantes à long terme.

La fatigue du sol est un vrai défi

Si une espèce ou un groupe d’espèces 
de plantes ne peut plus être cultivé 
normalement sur une parcelle après 
un intervalle de culture de trois à 
quatre ans, le phénomène est appelé 

Les expériences à long terme 
montrent que les prairies 
bisannuelles de graminées et 
de légumineuses ne peuvent 
pas garantir à elles seules la 
stabilisation de la teneur en 
humus, même pas dans les sols 
riches en humus. Il faut en plus 
que le maximum de résidus de 
récolte reste sur les champs.

Alfred Berner, FiBL

Règles de rotations culturales 
importantes pour l’humus :
● Au moins 20 % de prairies de 
graminées et de légumineuses dans la 
rotation pour améliorer la fertilité du 
sol et réprimer les mauvaises herbes.
●  Au maximum 60 % de céréales pour 
éviter les maladies.
● Alterner cultures à feuilles et à tiges, 
cultures humifiantes et humivores, 
cultures d’automne et de printemps, 
semis précoces et tardifs – pour éviter 
l’épuisement du sol, les problèmes de 
maladies transmises par le sol et les 
mauvaises herbes problématiques.
● Cultiver des engrais verts pour 
enrichir le sol en éléments nutritifs et 
en humus et pour le protéger contre 
l’érosion.

»
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fatigue du sol. Les exemples les plus 
connus concernent les pommiers, 
les rosiers et les légumineuses. La 
fatigue du sol peut être causée par 
l’accumulation d’agents pathogènes, 
par un appauvrissement déséqui-
libré des sols en certains éléments 
essentiels, par des toxines sécrétées 
par les plantes (allélopathie), par une 
mauvaise structure du sol ou encore 
par une combinaison de certains ou 
de tous ces facteurs.

La fatigue du sol peut devenir un 
vrai problème en bio quand elle 
concerne les légumineuses. Elle 
se manifeste par une baisse de vi-
gueur des prairies de graminées et 
de légumineuses et des cultures de 
légumineuses à battre qui s’aggrave 
d’année en année et qui est causée 
par un déséquilibre dans le sol (dé-
veloppement d’agents pathogènes). 
De nombreuses interactions encore 
inconnues font actuellement l’objet 
de recherches scientifiques. Les 
thérapies sont le plus souvent indi-
viduelles et nécessitent un conseil 
compétent.

fermentation (digestats) provenant 
des installations de production de 
biogaz. 

Ces engrais organiques agissent sur 
le sol de différentes manières selon 
leurs caractéristiques physiques (de 
liquides à solides), chimiques (des 
minéraux simples aux molécules or-
ganiques complexes) et biologiques 
(matière unique ou diversifiée).

Le compost
À cause de sa transformation, le 
compost contient de la matière orga-
nique stabilisée utile pour la forma-
tion de l’humus et apporte à la terre 
un mélange d’éléments nutritifs 
riche en phosphore. Toujours plus 
d’études montrent que le compost 
fait davantage progresser la vie du sol 
et sa fertilité que ce qui est possible 
avec d’autres engrais organiques : le 
compost améliore le sol. Alors que 
le compost de fumier assure une 
bonne fumure azotée, le compost de 
déchets verts ne contient pas beau-
coup d’azote.

Dans la pratique, composter en-
semble des déchets végétaux de la 
commune et son propre fumier a 
fait ses preuves, aussi économique-
ment ; les taxes de compostage des 
déchets végétaux peuvent payer 
les frais d’une retourneuse de com-
post et du travail. Chaque pays a ses 
propres bases légales qu’il faut res-
pecter.

p. 41

 Lorsque des composts jeunes et  
riches en lignine sont épandus pour 
des cultures à croissance rapide, cela 
peut provoquer – surtout au prin-
temps – des blocages temporaires 
de l’azote dans le sol. Dans ce genre 
de cas, les composts plus mûrs, qui 
contiennent déjà un peu de nitrate, 
sont plus adéquats. Une fumure 
complémentaire avec une source 
d’azote organique facilement dispo-
nible comme du lisier peut empê-
cher ce risque.

Le lisier
Le lisier contient beaucoup d’azote 
ammoniacal rapidement disponible 
et de matière organique rapidement 
minéralisable qui contribuent peu à 
l’humification des sols. La rapidité 

d’action et la souplesse d’utilisation 
du lisier pendant la période de crois-
sance est son grand avantage agro-
nomique. 

Le lisier doit si possible être épandu 
par temps humide sur des sols ab-
sorbants pour diminuer le plus pos-
sible les pertes d’éléments nutritifs 
ainsi que la pollution de l’air et de 
l’eau. L’épandage de grandes quan-
tités de lisier provoque la forma-
tion d’ammoniac qui peut brûler les 
vers de terre se trouvant près de la 
surface du sol. Si elle est bien déve-
loppée, la vie dans le sol peut néan-
moins absorber des doses modérées 
d’environ 25m3 par hectare de lisier 
dilué pour les incorporer dans la 
chaîne alimentaire et donc les réin-
troduire dans le cycle de la matière 
organique.

Le fumier
En tant que mélange de matières 
végétales et animales, le fumier est 
un engrais plus équilibré que le lisier, 
mais sa qualité dépend fortement 
du stockage. Le fumier décomposé 
et le compost de fumier mûr sont 
meilleurs pour la structure du sol et 
les rendements que le fumier frais 
ou le fumier (putride) en tas, mais 
n'apportent pas de nourriture aux 
vers de terre. 

Et même si on ne regarde que 
l’azote, le fumier composté s’avère 
être le meilleur engrais vu qu’il ne 

3 Les engrais organiques
Le fumier et le lisier provenant de 
la production animale ainsi que les 
composts et les déchets végétaux 
broyés issus de la production végé-
tale sont les principaux engrais orga-
niques de l'agriculture biologique. 
Mais depuis peu de temps on utilise 
aussi de plus en plus de substrats de 

À quoi faut-il faire attention lors du 
compostage de déchets végétaux ou 
de fumier ?
● Le compost ne doit pas être détrempé 
(pas d'eau qui sort du poing lorsqu'on 
presse). Le recouvrir si nécessaire.
● Le compost ne doit pas se dessécher. 
Si nécessaire, l’arroser lors du brassage.
● Le brassage du compost favorise sa 
transformation.
● L’adjonction de terre (10 %) favorise 
la formation de molécules d’humus 
stable.
● Une température de fermentation 
d’au moins 50°C favorise l’hygiène 
et détruit les graines de mauvaises 
herbes.
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provoque ni blocage de l’azote dû 
à la paille peu décomposée ni dom-
mages dûs aux grosses mottes de 
fumier. En cas de stockage prolongé, 
la qualité du fumier composté se 
rapproche de celle du compost. Le 
fumier de stabulation libre est un 
cas spécial qui nécessite la plupart 
du temps un ameublissement méca-
nique avant de pouvoir être décom-
posé puis épandu.

Évaluer correctement l’action de 
l’azote
L’efficacité azotée d’un engrais ne 
dépend pas seulement de sa teneur 
en azote mais aussi du rapport entre 
le carbone et l’azote (rapport C/N). 
Le lisier a par exemple un rapport 
C/N de 7 (« étroit »), la paille un rap-
port C/N de 50 à 100 (« large ») et 
le rapport C/N du compost se situe 
souvent entre 20 et 30. La fumure 
azotée agit rapidement lorsque le 
rapport C/N se situe autour de 10.  
Plus le rapport C/N augmente, plus 
les engrais organiques agissent à 
long terme et contribuent à l’humifi-
cation du sol. La vitesse de l’absorp-
tion de l’azote dépend aussi forte-
ment de la disponibilité générale de 
l’azote dans le sol, donc par exemple 
de l’azote provenant des excrétions 
racinaires des légumineuses, de la 
température et de l’humidité du sol 
,ainsi que de la diversité et de la vita-
lité de la vie dans le sol.

Utiliser des digestats comme en-
grais ?

La possibilité d’utiliser les digestats 
comme engrais existe depuis l’inven-
tion des digesteurs à biogaz. Les di-
gestats sont souvent constitués des 
mêmes substrats de départ que les 
composts (lisier, fumier, matières 
végétales etc.) et contiennent autant 
d’éléments nutritifs et de matière 
organique. Les effets de ces engrais 
sont cependant très différents à 
cause des différents processus de 
décomposition (compostage et fer-
mentation méthanifère) : le compost 
se forme en présence d’oxygène lors 
d’une fermentation aérobie, et sa 
matière organique est stabilisée si la 
décomposition a été assez avancée. 
Les digestats, par contre sont pro-
duits en conditions anaérobies, c'est-
à-dire par des fermentations qui se 
déroulent dans un milieu dépourvu 
d’oxygène et qui sont analogues à de 
la pourriture, et ils sont encore en 
plein processus de décomposition 
lors de la sortie du digesteur. Leur 
utilisation comme engrais doit donc 
tenir compte des points suivants :
- Les digestats liquides contiennent 
énormément d’ammonium (NH4+) 
qui se transforme facilement en am-
moniac (NH3) au contact de l'air lors 
de l'épandage. Les digestats liquides 
doivent donc être épandus, éven-
tuellement après dilution, par temps 
frais, humide et sans vent sur des 
sols absorbants avec un épandeur à 

tuyaux souples, avec un distributeur 
à tuyaux semi-rigides muni de socs 
ou avec un épandeur muni d’un sys-
tème d'enfouissement du lisier.
- Il faut éviter les conditions anaéro-
bies provoquant la formation de gaz 
hilarant (N2O) !
- Les digestats humides mais solides 
peuvent agir comme engrais ra-
pides, mais leur contribution à l’hu-
mification durable est moindre et ils 
n’améliorent que peu la structure du 
sol. Si le digestat se dessèche, il perd 
son ammoniac ! Les digestats encore 
humides peuvent être refermentés 
en conditions aérobies pour pro-
duire du compost de bonne qualité. 
Pour éviter les pertes d’ammoniac, 

ces digestats doivent être mélangés 
avec des matières ligneuses prédé-
composées.
- Les digestats ne doivent être appli-
qués que quand le milieu peut assi-
miler les éléments fertilisants appor-
tés. 
En agriculture biologique, l’utilisa-
tion des digestats comme engrais 
n’est autorisée que sous certaines 
conditions (tenir compte des cahiers 
des charges des différentes fédéra-
tions !).

(Suite du dossier FIBL dans le Lien 
n° 86)
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Teneurs en éléments nutritifs principaux (kg/t de matière fraîche) de 
quelques engrais organiques

Corganique Norganique Nminéral P K
Fumier de stabulation libre1 175 4.0 1.3 1.0 9.0
Fumier de tas1 150 4.1 0.8 1.4 5.5
Fumier composté1 106 4.6 1.0 2.0 6.6
Compost de déchets verts 214 6.7 0.3 0.1 4.2
Digestats solides 235 5.7 0.3 0.1 4.2
Lisier complet dilué 1:11 35 0.9 1.2 0.4 6.6
Digestat liquide 61 2.0 2.0 0.9 3.3

1Engrais de ferme de bétail laitier           Source: DBF-GCH, CH, 2009

L’azote organique devient disponible pour les plantes à moyen et long terme 
tandis que l’azote minéral peut être absorbé rapidement par les plantes ou les 
microorganismes – mais ce dernier est aussi facilement perdu. Le tableau donne 
les valeurs moyennes. La teneur en phosphore des engrais organiques varie 
particulièrement fortement en fonction de l’alimentation des animaux.
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Pourquoi Dieu a-t-il créé la 
vigne ?
 L'eau de la source suffisait pour 
étancher la soif de l'homme sur la 
terre. Mais notre Père du ciel a le 
sens de la gratuité, de la surabon-
dance. Il a fait la création pour notre 
utilité, mais aussi pour notre joie. 
L'homme, inventif par nature, sau-
rait bien, avec le fruit de la vigne, 
produire le bon vin qui réjouit son 
cœur. L'homme sensé saurait en re-
mercier le Créateur. Il risquait aussi, 
c'est vrai, de boire jusqu'à l'ivresse. 
Noé en fit les frais, mais il avait l'ex-
cuse que nous n'avons pas : celle 
de l'inexpérience. C'est pourquoi 
l'homme sage boit avec modéra-
tion, même et surtout le meilleur, le 
vin d'Anjou, par exemple. Dieu aime 
que l'on sache apprécier ses dons, 
et honorer l'art du viticulteur, son 
proche collaborateur. 

Pour autant, en créant la vigne, 
Dieu n'a pas voulu seulement 
réjouir nos papilles
Il appelle à une joie plus haute. La 
vigne elle-même nous le dit. En hé-
breu, le mot vigne et le mot secret 
ont presque les mêmes lettres. Dieu 
a créé la vigne pour nous faire en-
trevoir les secrets de sa vie intime et 
de son alliance avec l'homme. De-
puis sa plantation par Noé jusqu'aux 
vendanges de l'Apocalypse, la vigne 
et le vin sont présents dans toute la 

Sainte Ecriture, surtout dans l'évan-
gile. A l'encontre d'autres religions, 
le christianisme a comme un lien 
d'amitié avec la vigne.

Voyez le cep de vigne, ce tronc 
noueux et sans grâce apparente, 
obligé de pousser loin ses racines 
dans une terre ingrate et caillou-
teuse : en réalité, c'est Jésus, le 
Verbe incarné. Il l'a dit : « Je suis la 
vigne » (Jn 15, 1). Il a planté sa tente 
chez les hommes qui ne l'ont pas 
reçu. Mais Jésus n'est jamais seul. 
Pas de vigne sans vigneron. « Mon 
Père est le Vigneron » (ibid.), dit 
Jésus. Il n'est jamais sans son Père. 
Ils s'entr'aiment infiniment. Au prin-
temps, nous aimons observer dans 
les champs le vigneron tout entier 
absorbé par le soin de sa vigne. On 
ne sait pas ce qu'ils se disent l'un 
à l'autre. Comment ne pas penser 
aux paroles d'amour ineffable que 
s'échangent sans fin le Vigneron 
céleste et sa Vigne, le Père et le 
Fils. Mais c'est trop peu de parler 
d'amour entre eux : « Le Père et moi 
nous sommes Un », dit Jésus. Leur 
unité est dans leur être profond. Ils 
sont une unique substance, comme 
nous le chantons dans le Credo. 

Aucun risque d'éclatement entre 
eux comme il en va par malheur 
chez nous. Nous vous adorons, 
Amour impénétrable du Père et du 
Fils, Indivisible Trinité. Gardez dans 
l'unité nos foyers et nos familles 
toujours menacés de division. Que 

1. Voici le temps des vendanges

Voici le temps des vendanges.
Les vignes chargées de grappes 
vont s'animer d'une intense acti-
vité humaine. Bientôt coulera le vin, 
« fruit de la vigne et du travail des 
hommes ». La gloire de la vigne, c'est 
de porter du fruit. Ses fleurs, si déli-
catement parfumées, sont passa-
gères. Son fruit - vinifié - demeure. 
Le temps des vendanges rappelle 
notre vocation chrétienne à la fécon-

4 Le Billet  spirituel

De la vigne et du vigneron

- par un prêtre en paroisse

dité. Jésus l'a dit à ses disciples : « La 
gloire de mon Père, c'est que vous 
portiez beaucoup de fruit » (Jn15, 8).
Le fruit est l'aboutissement d'une 
longue histoire ; il suppose l'arbre 
qui le porte et l'arbre suppose celui 
qui l'a planté et taillé. Les raisins ne 
mûrissent pas sur les épines mais 
sur la vigne et la vigne a besoin du 
vigneron. L'un et l'autre sont sortis 
de la main du Créateur. 
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L’Évangile de la vigne prononcé le 
soir du Jeudi Saint précède seule-
ment de quelques heures l'Évangile 
du pressoir de la Croix. « Au pres-
soir, j'ai foulé solitaire » (Isaïe 63, 3), 
prédisait le prophète... Les apôtres 
si merveilleusement éduqués par 
Jésus se sont tous enfuis... Jusqu'à 
l'heure marquée de leur retour, par 
l'effet de la divine Miséricorde. Vivi-
fiée par la croix de Jésus, la patience 
de ses disciples obtient tout. Et mal-
gré notre manque de foi, Jésus mul-
tiplie sans cesse ses dons immérités.

Pourvu que nous demeurions unis 
par la foi et la charité au Christ-Cep 
comme Lui-même est uni à son 
Père, le divin Vigneron. Le secret 
de la vigne, c'est de nous faire pres-
sentir la joie de l'incroyable amitié 
divine qui nous est offerte en Jé-
sus. Dans sa célèbre Cantate BWV 
147, Jean-Sébastien Bach l'exprime 
ainsi : « Jésus demeure ma joie, la 
consolation et la sève de mon cœur ; 
Jésus est la force de ma vie, le soleil 
de mes yeux, le trésor et les délices 
de mon âme. Voilà pourquoi je ne 
laisse pas Jésus hors de mon cœur et 
de ma vue. » Ce qui ne serait qu'une 
évocation poétique, intellectuelle, 
est devenu réalité « charnelle » 
dans la Sainte Eucharistie. Le vin de 
nos vignes, produit par les vigne-
rons de chez nous, continue d'être 
offert à l'autel par les mains et la 
voix du prêtre pour devenir le Sang 
du Sauveur. Dans le Sacrement, la 

2. Comment porter du fruit ? 
« Demeurez en Moi », la vraie Vigne, 
dit Jésus, et vous, mes sarments, 
vous porterez du fruit (cf. Jn 15, 5). 
Notre Cep divin est plein de sève vi-
vifiante. Non seulement il nous fait 
vivre, nous ses disciples, mais il nous 
donne à notre tour de donner la vie, 
de la transmettre. Il s'agit d'abord 
de la vie de notre âme. Comme le ra-
meau émondé par le vigneron, l'âme 
éprouvée par la « taille du Père » 
produit en abondance les fruits de 
l'Esprit énumérés par saint Paul : 
« Charité, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, fidélité, douceur, tem-
pérance... » (Gal 5, 22). Le disciple 
du Christ accepte d'être émondé, 
purifié par la souffrance pour porter 
davantage de fruit. Jésus, apprenez-
nous à voir, caché dans les épreuves 
et les peines, l'amour de notre Père 
qui nous appelle à une vie plus fé-
conde. Nous vous prions en parti-
culier pour les foyers sans enfants. 
Donnez-leur de demeurer fermes 
dans la foi vive qui les relie à Vous 
qui êtes la Source de toute fécon-
dité. Même s'ils n'obtiennent pas de 
votre Bonté les enfants tant désirés, 
fruits de leur chair, ils engendre-
ront une nombreuse descendance 
qui ne leur sera jamais enlevée, 
fruit de leur fidélité à votre Parole : 
« Demeurez en Moi. » Et avec vous 
parents, vous lamentant sur l'édu-
cation, en apparence manquée, de 
vos enfants, nous regardons Jésus. 

triomphe entre nous le dialogue de 
la divine charité. Merci de nous le 
rappeler en nous montrant l'amour 
du vigneron pour sa 
vigne. 

« Je suis la vraie vigne, 
dit Jésus, et vous êtes 
les sarments » (Jn 
15, 5). Voici que la sève 
de la vie divine unissant 
le Père et le Fils vient 
nous envahir. Jésus est 
venu pour cela. C'est sa mission, 
c'est sa prière : « Qu'ils soient un en 
nous comme toi, Père, tu es en moi 
et moi en toi » (Jn 17, 21). Jésus nous 
commande, il nous invite, il nous 
supplie : « Demeurez en moi » (Jn 15, 
4). C'est la condition pour vivre. Car 
nous les sarments, nous n'avons pas 
la vie en nous-mêmes. Nous la rece-
vons de Jésus qui est la Vie en per-
sonne. « En dehors de moi, vous ne 
pouvez rien faire » (Jn 15, 15), nous 
dit-il. Sans moi, vous allez vous des-
sécher comme les sarments coupés 

du cep, et vous finirez dans le feu. 
Déjà sur terre, le feu destructeur 
de l'incrédulité va dessécher votre 

cœur, y creuser la 
rancœur, le mépris, 
la haine peut-être. 
Et au terme, à 
l'heure de la mort, 
ce sera le sombre 
désespoir du feu 
éternel. « Demeu-
rez en Moi ». Où 
demeurons-nous 

? Où est notre trésor, notre cœur, 
notre vraie vie ? La prière est-elle 
ce moment que nous essayons de 
terminer au plus vite en pensant à 
tout ce que nous avons à faire ? Ou 
bien est-elle la recherche amou-
reuse, donc obstinée, laborieuse ou 
paisible, de Celui qui nous appelle 
à vivre de Lui, en Lui et pour Lui ? 
Sommes-nous aussi fortement atta-
chés à Notre Seigneur Jésus-Christ 
que le sarment l'est au cep qui le 
porte et le nourrit ?

« Sommes-nous aussi 
fortement attachés à 
Notre Seigneur Jésus-
Christ que le sarment l'est 
au cep qui le porte et le 
nourrit ? »

Photo : B. Monginoux / www.photo-paysage.com (cc by-nc-nd)
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L'agriculture apostolique - suite et fin  

Témoignage

Un monde entier à sauver… en 
nourrissant les cochons

Le désir d’avoir une vie sancti-
fiante frappe quelquefois à la porte 
du cœur de l’homme. Les opportu-
nités pour cela sont présentes à la 
ferme, pourvu qu’on sache les voir. 
Mais voir, par contre, une tâche quo-
tidienne comme un fardeau, n’est 
pas digne d’un chrétien. Le fermier 

NDLR – Nous avons choisi de publier dans Le 
Lien des extraits du livre de Catherine Doherty 
(1909-1985), Apostolic Farming, avec la gracieuse 
autorisation de Madonna House Publications, 
2888 Dafoe Rd, RR 2 - Combermere  ON  K0J 
1L0, Canada. Traducteurs: Julie Poizat et Martin 
de Soos. Site web :  www.madonnahouse.org/
publications

- de Catherine DOHERTY

n’a pas de corvées ; il a le monde 
entier à sauver en nourrissant les 
cochons. 

Travailler dans l’agriculture de-
mande tout de vous. C’est un renon-
cement de sa personne et de son ego 
parce que les demandes de la nature 
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boisson terrestre est substantielle-
ment changée en le Vin du Royaume 
éternel. En regard du Précieux Sang, 
même le « Layon » et « l'Aubance » 
perdent leur saveur dans le palais 
spirituel des chrétiens.

3. Pourquoi Dieu a-t-il créé la 
vigne ? 
Pour nous redire chaque année, au 
temps des vendanges, combien Il 
est bon ! Pour nous communiquer 
dans le Sacrifice de la Messe le fruit 
de sa bonté ineffable, la présence 

intime et rayonnante de son Esprit 
Saint. « Gustate et videte, quoniam 
suavis est Dominus » (Ps 33) : « Goû-
tez et voyez comme est bon Le Sei-
gneur. » Selon la tradition liturgique, 
ce psaume est chanté après la Sainte 
Communion. Oui, le Seigneur est 
bon pour nous, sur terre et au ciel. 
Il est bon d'abord en lui-même. La 
vigne et le vigneron nous en livrent 
un avant-goût. Lui seul est bon, le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

-
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moindre coût, rendre notre ferme 
aussi productive que si nous avions 
investi un million de dollars. Cela 
prendra du temps mais nous y arrive-
rons avec de l’amour et de la prière. 
Ensuite, nous pourrons dire en toute 
honnêteté au Seigneur : « J’ai appris 
à être humble et pauvre, à être un 
apôtre et maintenant je peux aller 
de l’avant et instruire les pauvres qui 
sont plus pauvres que moi. »

La vision du fermier est sans limites 
car il a devant lui l’horizon illimité de 
la terre.  En montant sur une colline, 
il voit plus de terre, plus de champs 
et d’arbres, puis il se souvient que 
Dieu seul peut créer un arbre. Du fait 
qu’il a cette vision illimitée, il peut la 
transmettre à d’autres qui n’ont pas 

le privilège d’être en contact avec la 
création de Dieu.

La tranquillité de l’ordre de 
Dieu

Les habitudes de travail d’un 
agriculteur doivent être bien or-
données ; sinon, comment sera-
t-il possible pour lui d’apporter 
de l’ordre dans la vie des autres si 
lui-même ne garde pas ses propres 
outils en ordre ? Comment pour-
ra-t-il apporter de l’ordre dans le 
cœur et l’esprit des hommes si sa 
propre étable est en désordre et 
que ses vaches ne sont jamais soi-
gnées ? Comment pourra-t-il offrir 
aux hommes le Pain de la Vie s’il 
néglige son troupeau ou le nour-

rit mal ? Comment peut-il aider les 
autres à sortir de l’ornière du péché 
si sa propre maison est un bourbier ? 

Il existe un certain niveau de dis-
cipline que se doit de maintenir le 
fermier. Il assume volontiers cette 
discipline car il sait que le désordre 
aura une incidence immédiate sur la 
faune, la flore et les êtres humains.

S’il ne se lave pas les mains, la 
vache pourra devenir malade. De 
même, les gens qui boiraient de 
son lait deviendraient malades. S’il 
néglige de donner des aliments, s'il 
donne trop ou pas assez de nourri-
ture, les animaux pourront tous de-
venir malades ou mourir et d’autre 
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et des animaux vous rappellent le 
devoir du moment. La finalité, qui 
est de nourrir ses frères et sœurs, 
est toujours prioritaire. 

Le fermier apostolique rend la 
terre féconde, non seulement en fai-
sant du bon travail, mais aussi par sa 
propre vie, pour que ceux qui vien-
dront après lui puissent véritable-
ment manger le fruit de sa vie. 

Le fermier est quelqu’un qui nour-
rit les autres. Alors comment peut-il 
parler du Christ si ceux qui l’écoutent 
ont l’estomac vide ? D’une certaine 
manière, le fermier tient les clés qui 
lui permettent de prêcher la Bonne 
Parole, et par cet humble moyen, il 
pourra devenir un précurseur. Ceux 
parmi nous qui seront peut-être 
envoyés en mission auront reçu ces 
mêmes clés pour pouvoir prêcher 
l’évangile, et tout spécialement au-
jourd’hui à une époque où la moitié 
du monde a faim.

Demain, ils seront nos guides  

Je vois d’avance le jour où nos fer-
miers seront devenus nos guides, et 
nous, leurs disciples, parce que nous 
serons appelés à aller dans des lieux 
sauvages où ils seront allés pour tra-
vailler le cœur des hommes et de la 
nature. Demain, le fermier aposto-
lique sera celui qui conduit, et nous, 
nous serons ses humbles serviteurs. 
Il sera l'homme sur lequel s’appuie-

ront tous ceux qui ploient sous le 
fardeau, les malades et les affamés 
le regarderont comme leur sauveur 
et l’appelleront dans plusieurs lan-
gues. 

Il apportera donc le Christ aux 
gens et prêchera la Bonne Nouvelle 
dans une langue universelle. Quand 
un non chrétien, de n’importe quelle 
origine, observera l’un de nos fer-
miers au travail, il pourra voir l’amour 
de la terre dans ses gestes ; ainsi, 
son amour pour la terre et pour la 
nature inspirera l’amour pour Dieu. 
Oui, c’est très probable que, dans 
un futur pas si lointain, nous serons 
appelés à aider à nourrir nos frères 
et sœurs dans d’autres parties du 
monde. 

C’est étrange que nous ne voyions 
pas ces choses-là avec nos yeux du 
corps et plus étrange encore que 
nous ne les entendions pas avec 
l’oreille de nos âmes.

On doit prier pour avoir une 
bonne vision des choses

On doit prier pour avoir une 
bonne vision des choses, pour avoir 
de l’ingéniosité ; on doit sortir de 
l’ornière de la peur et des émo-
tions pour entrer réellement dans 
le monde de l'agriculture comme 
dans un apostolat ou une vocation. 
Nous devons chercher à acquérir de 
la connaissance expérimentale et, à  
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rappeler combien il était incroyable 
de voir, pendant la Révolution russe, 
ce que l’on arrivait à faire à partir de 
rien. Je me souviens du temps où 
nous n’avions ni chaussures à porter, 
ni cuir dans cette partie du monde 
pour en fabriquer. Il commençait 
à faire très froid et nous désespé-
rions de mettre quelque chose à nos 
pieds. 

Tout à coup nous prêtâmes atten-
tion aux rideaux qui étaient à nos fe-
nêtres. Maman nous dit : « Faisons-
nous des chaussures à partir de ces 
rideaux en velours. » Mais nous avi-
ons du mal à trouver ce qui pourrait 
servir de semelles, puis nous avons 
remarqué que le sol de la cuisine 
était fait à base de linoléum. Aussi, 
nous en avons retiré pour l’utiliser 
en tant que semelles, car à cette 
époque cela ne nous avait pas sem-
blé si important de garder du lino-
leum par terre. 

petite graine pour qu’elle grandisse 
de la sorte. En réalité, c’était tout 
simplement un mystère de Dieu.

Le fermier peut facilement par-
ler de Dieu aux autres parce qu’il 
touche Dieu à travers le mystère de 
la nature ; il est donc très proche de 
Lui. Tout en ayant du respect pour 
lui-même, la terre et tous les orga-
nismes vivants, il est en communion 
avec Dieu et, ainsi, peut partager 
avec les autres ce Dieu avec qui il est 
facilement en relation au quotidien, 
en raison de sa vie et de son travail. 

Le fermier apostolique est un 
homme de prière ; il parle à Dieu 
des besoins de ses animaux ou des 
graines qu’il a besoin de planter, 
en toute simplicité. Il connaît ses 
limites et c’est en étant agenouillé 
qu’il supplie le Seigneur de recevoir 
lumière, ingéniosité et vision claire 
des choses, afin de pouvoir produire 
quelque chose à partir de rien. Car il 
comprend très bien que, tout seul, il 
ne pourrait rien faire, mais avec Dieu 
tout est possible. Il est dit qu’avec 
Dieu, l’impossible ne prend que trois 
minutes de plus ! L’essentiel est que 
Dieu ait dit : « Sans Moi, tu ne pour-
ras rien faire. »

Créer quelque chose à partir de 
rien

Permettez-moi de faire une di-
gression momentanément pour me 
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part, la famille aura à pâtir d’avoir 
dépensé de l’argent inutilement. 

Le désordre peut se répéter indé-
finiment. Mais le fermier, lui, recon-
naît la sérénité des choses ordon-
nées par Dieu, l’accepte et la par-
tage. 

Un fermier marche dans un but 
précis

Un fermier marche dans un but 
précis ; il ne gâche aucun instant, qui 
est précieux car donné par Dieu. S’il 
laisse passer un seul jour, il n’y aura 
pas de paille. S’il attend trop pour 
labourer, il n’y aura pas de récolte. 
S’il plante une graine une heure trop 
tard et qu’un orage arrive, alors tout 
son travail sera perdu. Il respecte 
le temps qui marque les saisons et 
les différentes heures du jour. Il sait 
comment utiliser le temps et ne per-
met pas que celui-ci devienne ni son 
maître, ni son esclave. 

Le fermier suit son appel promp-
tement et joyeusement, même si 
cela l’oblige à sortir très tôt de son lit 
bien chaud pour ne le laisser retour-
ner dans ce même lit que très tard 
dans la nuit. Il sait que 
c’est la volonté de Dieu, 
qui lui a donné, comme 
à tout chrétien, une 
part d’éternité, dans la-
quelle il est possible de 

grandir dans l’amour et de devenir 
un saint. 

Un homme intègre

L’agriculteur apostolique est un 
homme intègre, qui traite avec 
des choses intègres. Les champs 
ne peuvent vous tromper. C’est 
honnête, droit et propre, car cela 
vient des mains de Dieu. Le fermier 
touche le Seigneur dans Sa création 
telle qu’elle est sortie de Ses mains.  

Quelque part au bout du chemin 
de l’histoire, l’homme a commencé 
à polluer les champs et à violer la 
planète avec sa cupidité et sa tech-
nologie, qui est parfois utilisée pour 
pervertir ce que Dieu avait en vue 
pour nous. La terre et les eaux sont 
abîmées par toutes sortes de choses 
qui n’ont pas leur place dans ces élé-
ments. Les gens sont devenus mal 
portants parce qu’ils mangent des 
aliments mauvais pour la santé, ain-
si que des produits pollués par des 
sociétés dont la motivation première 
est la cupidité. 

Un fermier est en relation intime 
avec le grand mystère de la vie. 

L’autre jour, nous regar-
dions un film qui mon-
trait la croissance d’une 
plante, et quelqu’un 
fit la remarque qu’il ne 
comprenait pas ce qui 
s’était passé dans cette 

« Il est dit qu'avec 
Dieu, l'impossible 
ne prend que trois 
minutes de plus ! »
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de creuser la terre. Nous devons res-
taurer notre terre parce que Dieu le 
Père la veut fertile et travaillée de 

nos mains ; Il veut 
que nous réalisions 
combien notre privi-
lège est grand.

La paternité de 
Dieu à la ferme

A la ferme, je per-
çois la paternité de 
Dieu d’une manière 
vraie, simple et pro-
fonde. L’homme 
est un protecteur 
qui pourvoit, et à la 
ferme, un homme 
nourrit de manière 

authentique sa famille par le travail 
de ses mains. C’est pourquoi je res-
sens si fortement que notre travail 
d’agriculture est uni à l’amour agapè 
du Festin d’Amour de la Messe car le 
culte liturgique et la nourriture sont 
liés. La Messe va de pair avec le tra-
vail à la ferme. 

Cependant, tout cela va bien plus 
loin que je ne pourrais le dire avec 
les mots. Car de la même manière 
qu’une ferme donne naissance à 
cette unité dont j’avais rêvé il y a très 
longtemps : l’unité entre l’homme et 
Dieu par la terre, entre les gens, par 
la nature, je suis sûre qu’il vous sera 
possible de voir l’émerveillement 
renaître dans le cœur de l’homme : 

temps en dehors de son travail à la 
ferme avec perspicacité. Jour après 
jour, il reste vigilant, cherchant au 
loin le moyen de réali-
ser l’impossible d’une 
manière optimale. 

Il est un pèlerin 
de l’Absolu, de Dieu, 
même quand il est en 
marche pour trouver 
un nouveau type de 
houe ou une autre 
manière de fertiliser 
sa terre sans avoir à 
payer pour de l’en-
grais. Le Seigneur 
prête attention à son 
ingéniosité – matin, 
midi et soir. Le fer-
mier fait son pèlerinage sans même 
quitter sa ferme, parce qu’il est ins-
piré par la charité du Christ. 

Profondes sont les racines de 
l’agriculture apostolique. Celles-
ci, tout comme ses fruits, appar-
tiennent toujours à Dieu et sont fer-
tilisées par ce qui provient de Lui : la 
mort à soi-même et à l’égoïsme ; la 
pauvreté évangélique, l’obéissance, 
la chasteté, une sage utilisation de 
son temps et une vénération pour 
toutes créatures.

Les fermiers grandissent en matu-
rité grâce à l’écoute, au silence et à 
la prière à Dieu le Père ; ils peuvent 
aussi parler à Adam pour ce qui est 
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il s’incline et prie : « Seigneur, aide-
moi à prendre soin de Ton vignoble, 
pour la part que Tu m’as donnée ! » 

Oui, ce fermier apostolique est un 
homme de prière et aussi un rêveur. 
Car s’il ne rêve pas, il n’ira pas  très 
loin. Mais à condition que ses rêves 
soient en Dieu. Il doit placer tous 
ses rêves en Dieu et Lui demander 
de les réaliser. Mais il ne doit pas 
rêver de faire de l’argent pour bâtir 
des choses plus grandes ou pour se 
faciliter la vie en s’achetant du gros 
équipement. Il doit rêver d’un mode 
de vie plus simple afin de pouvoir 
rendre la vie des autres plus facile, 
tout en utilisant son ingéniosité 
comme fruit de son amour pour les 
autres.

Nous devons garder à l’esprit que 
nous travaillons en tant que fermiers 
non seulement pour nous nourrir, 
mais aussi pour nourrir les autres. 
Nous travaillons pour apprendre 
comment nourrir les autres dans des 
conditions qui, hier, étaient inimagi-
nables pour nous.

Un pèlerinage sans même quit-
ter sa ferme 

Le fermier apostolique est un 
voyageur et un chercheur infati-
gable ; un véritable pèlerin du Christ, 
qui cherche toujours plus de connais-
sance, à la découverte d’endroits où 
personne ne va, et en utilisant son 

Nous n’avions jamais auparavant 
coupé une paire de chaussures, mais 
au final, on obtenait de merveil-
leuses paires de chaussures moyen-
âgeuses qui nous permettaient d’al-
ler dehors ! 

Quand on avait faim (et nous avi-
ons très faim pendant une longue 
période de la Révolution), ce que 
nous mangions était comestible, 
même si auparavant nous n’en 
aurions pas mangé. Par exemple, 
on prenait des orties avec de l’eau 
bouillie, cela faisait une sorte de 
soupe aux épinards. 

Seigneur, aide-moi à prendre 
soin de Ton vignoble

Le fermier est une créature qui 
ne se repose jamais, tout comme 
Dieu dans sa recherche éternelle des 
âmes, qui s’exclame : « J’ai soif ! » 
(Jn 19, 28). Le fermier est un homme 
qui a soif, partout et tout le temps. 

Il cherche à savoir ce que les gens 
ont appris au cours des siècles, 
dans toutes les parties du monde. Il 
cherche cette connaissance et puis, 
humblement et révérencieusement, 
il offre tout au Seigneur, devant qui 

« Seigneur, aide-moi à prendre 
soin de Ton vignoble, pour la part 
que Tu m'as donnée ! » 
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fermes locales, signi-
fiant un désaccord 
entre le temporel et le 
spirituel. 

Il y a longtemps 
et loin d’ici, j’ai rêvé 
et pressenti qu’une 
ferme, que l’agricul-
ture en elle-même - et plus précisé-
ment l’agriculture apostolique - pou-
vait éradiquer tous ces maux et ins-
taurer à nouveau l’unité, par la nour-
riture produite et partagée. C’est 
tellement simple, tellement direct 
et beau de partager de la nourriture 
avec ceux qui n’en ont pas ; ainsi le 
fermier partage aussi ses vertus.

Si je donne un boisseau de blé à 
quelqu’un, ne peut-on voir dans ce 
boisseau tous mes efforts, ma sueur 
et peut-être mes larmes, car n’ai-
je pas pleuré à cause du temps ? 
Ce boisseau est une partie de moi-
même et quand quelqu’un fait un tel 
don à une autre personne, il donne 
réellement de lui-même. L’unité est 
le fruit d’un tel don de soi. 

Dans les années 30, la fondatrice 
du mouvement Catholic Worker  
(Le travailleur catholique), Dorothy 
Day, a beaucoup écrit sur le sujet du 
retour à la terre. On en a parlé en-
semble, en disant que les personnes 
qui ont participé à son mouvement 
n’étaient pas unis ; ils étaient placés 
dans des fermes parce qu’il n’y avait 

pas d’autres endroits où 
aller. Dorothy a admis 
qu’il y avait des que-
relles entre eux. Le Père 
McGoey, qui lui aussi 
était à la tête d’un mou-
vement de retour à la 
terre durant la Grande 

Dépression, avait eu la même expé-
rience. Et quand la Deuxième Guerre 
Mondiale a commencé, en appor-
tant des salaires plus élevés dans les 
usines, les gens ont abandonné la 
terre. Tout ceci allait à l’encontre de 
mes rêves.

Mon rêve d’unité commença à 
se réaliser

Quand nous avons acheté notre 
ferme, mon rêve se réalisait, mais 
je ne me faisais pas d’illusion : car je 
savais que d’authentiques fermiers 
ne viendraient que très rarement et 
que ce serait les gens de la ville avec 
très peu de connaissance en agri-
culture qui se présenteraient. C’est 
exactement ce qui arriva. Ils vinrent 
de partout. Ils ne connaissaient rien 
en agriculture mais ils apprirent. 

Qui plus est, le temps passant, 
certains parmi ceux qui devinrent 
membres de notre communauté  
apprirent l’agriculture apostolique, 
et c’est ainsi que mon rêve d’unité 
commença à se réaliser. Un grand 
nombre d’hommes et de femmes 
découvrirent l’unité qui existe entre 

celui d’une nouvelle vie qui com-
mence au printemps, de la beauté 
de l’automne qui se débarrasse de 
ses feuilles pour fertiliser la terre. 
Mille émerveillements viennent, par 
la grâce de Dieu, à celui qui s’ouvre 
au merveilleux. Celui-là même sait 
qu’il doit transmettre ces choses aux 
autres, au monde qui ne sait plus 
s’émerveiller. 

La ferme a un rôle très spécial : 
apporter l’unité 

Quand nous regardons autour de 
nous, nous ne voyons que très peu 
d’unité. On marche seul avec un 
sentiment de solitude que nous ne 
connaissions pas auparavant, avant 
l’arrivée de l’ère technologique. De 
cette solitude, de ce manque d’uni-
té, découlent la violence et la haine. 
Comment une ferme peut-elle trou-
ver sa place dans ce contexte ?

En effet, la ferme a un rôle très 
spécial. Elle nous permet d’être 

proches de la terre, d’avoir de la ré-
vérence pour elle et d’en tirer de la 
nourriture. Tout ceci doit être uni à 
Dieu et à Sa création. Comme Il a dit 
dans la Genèse :

« Soyez féconds, multipliez-vous, 
remplissez la terre, et soumettez-la. 
Soyez les maîtres des poissons de la 
mer, des oiseaux du ciel, et de tous 
les animaux qui vont et viennent 
sur la terre. Dieu dit encore : je vous 
donne toute plante qui porte sa 
semence sur toute la surface de la 
terre, et tout arbre dont le fruit porte 
sa semence : telle sera votre nourri-
ture. A tous les animaux de la terre, 
à tous les oiseaux du ciel, à  tout ce 
qui va et vient sur la terre et qui a 
souffle de vie, je donne comme nour-
riture toute herbe verte. » (Gn 1, 28-
30)

Il nous a donné tout ceci pour 
nous unir, mais nous en avons fait 
mauvais usage. Nous n'avons pensé 
qu’au profit avec avarice. Les grands 
groupes ont racheté les petites 

« Quand je donne 
un boisseau de blé à 

quelqu'un, ne peut-on 
voir dans ce boisseau 
tous mes efforts, ma 

sueur et peut-être mes 
larmes (...) »
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la préservions et la restaurions par 
des moyens naturels, et non pour 
qu'on la pollue. Ils ont compris que 
nous devons éliminer la cupidité, 
l’égoïsme et l’avarice. Le but n’est 
pas de produire intensivement avec 
des pesticides et des fertilisants 
dangereux mais, par un dur labeur 
d’amour, de rendre à nouveau la 
terre de notre ferme fertile par les 
moyens que Dieu a voulu que nous 
utilisions pour la fertiliser. 

Petit à petit, notre ferme com-
mence à fleurir. Beaucoup d’idées 
préconçues des hommes modernes 
ont été abandonnées et la nourri-
ture que nous mangeons est plus 
nourrissante, plus naturelle et, 
croyez-le ou non, même plus uni-
ficatrice, parce que les gens qui 
mangent les produits de nos fer-
miers reconnaissent leur travail et 
les bénissent, tout en ne faisant 
qu’un avec eux. 

Oui, ce sont des choses auxquelles 
je pense comme faisant partie de 
l’agriculture en tant qu’entité unifi-
catrice dans notre monde moderne. 
Aidons-nous à faire revenir de nou-
veau les petites fermes et à  nous 
débarrasser [...] des mensonges, de 
la cupidité et de l’égoïsme.

L’agriculture est un autel sur le-
quel seuls le pain et le vin de vérité 
peuvent être posés. 

Dieu et les gens qui travaillent la 
terre. En découvrant cela, ils de-
vinrent plus unis les uns avec les 
autres. C’était beau de voir cette 
unité s’agrandir.

La nourriture que nous man-
geons maintenant est plus nour-
rissante, plus naturelle

Personne ne peut réellement être 
en porte-à-faux avec la vérité de 
Dieu révélée dans la Genèse mais, 
malheureusement, aujourd’hui 
beaucoup de fermes le sont. [...]

Aucune de nos fermes ne devrait 
faire cela ; nous ne pouvons pas 
nous permettre de décevoir. La véri-
té doit être l’affaire de nos fermiers. 
Pour prendre un exemple, il vaut 
mieux laisser courir les poules en 
plein air plutôt que de les entasser 
et de les nourrir avec Dieu sait quoi 
pour qu’elles pondent plus d’œufs. 
Il est préférable pour nous d’avoir 
moins d’œufs et d'être honnêtes 
plutôt que d’en avoir plus et d'être 
malhonnêtes devant Dieu.

Progressivement, nos fermiers 
ont commencé à comprendre la 
Genèse : que la terre nous a réel-
lement été confiée afin que nous 

« L'agriculture est un autel sur 
lequel seuls le pain et le vin de 
vérité peuvent être posés. »

-

  Il y avait une fois une bergère 
qu'on nommait Isabeau. Cœur plus 
simple ne se serait trouvé en la chré-
tienté tout entière. Candide comme 
la fleur des champs, la pâquerette 
des ruisseaux, la petite anémone 
blanche ou la pâquerette des prés qui 
a le cœur tout d'or. Encore de jeune 
jeunesse. Mais déjà elle aidait les 
siens en allant garder les brebis  ; et 

- de Henri Pourrat

La Bergère 
muette

Veillée

Dessins de Colette Laureau

tout en les gardant, elle filait la que-
nouille à l'ombrage d'un frêne. tou-
jours riante, toujours rayonnante. 
Seulement, à la grande désolation 
de ses père et mère, qui n'avaient pas 
d'autre enfant, elle était muette.

Ils l'ont amenée à la ville, à un 
grand médecin – bien que ce ne fût 
guère la coutume, pour des gens de 
campagne. Et ce médecin leur a dit 
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qu'aucun savant au monde ne saurait 
la guérir.

un jour qu'elle était là sur le pa-
cage, auprès de ses moutons, et son 
chien auprès d'elle, attendant venir 
l'angélus, elle priait sans pouvoir 
réciter, elle reprenait à part soi une 
dizaine d'ave, les mains au creux de la 
robe, son mouchoir sur la tête à cause 
du soleil…

tout à coup, vers l'heure de la 
soupe, elle a eu devant soi une grande 
lumière. une dame s'approchait d'elle, 
si belle, si belle… Et puis ce n'était pas 
tant sa beauté que cet air de haut lieu, 
qui ouvrait un pays tout d'innocence 
et de soleil.

La bergère Isabeau était tom-
bée à genoux sur l'herbe, ravie en sa 
contemplation.

« Belle bergère, belle Isabeau, lui a 
dit la dame, il faut que tu me donnes 
un de tes agnelets.

- S'il faut que je vous donne un de 
mes agnelets, il faut qu'à mon père, à 
ma mère, j'aille en faire la demande.

- Isabeau, ma petite, va le leur de-
mander. Je garde tes brebis, ne sois pas 
en peine d'elles. » 

alors, toute simplesse et tout 
obéissance, prenant ses sabots à la 
main pour mieux courir, la bergère 
court vers la maison.

Et si ravie qu'elle est, elle ne s'avise 
même pas qu'elle vient de répondre à 
la dame, et qu'elle parle maintenant !

«  Bonjour, bonjour, mon père, ma 
mère aussi ! Il y a vers mon troupeau 
une si belle dame... Elle fait la demande 
d'un agnelet... »

Le père, la mère, n'en pouvaient 
croire leurs oreilles. Leur fille, leur 
Isabeau, la muette parlait  ! riant, 
pleurant, éperdus, bonnes gens ! 

«  Va, va, notre Isabeau, ha, va lui 
dire, lui dire qu'ils sont à son service, 
tous les plus beaux ! » 

La petite bergère s'en retourne, 
toujours courant, vers le pacage. Vers 
la dame, comme si le cœur lui tirait 
par un fil d'or. 

« Que t'ont-ils dit, ton père, ta mère 
aussi ? 

- M'ont dit que sont à vous tous les 
plus beaux ! Tant d'agnelets que vous 
en voudrez, tous à votre service. 
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- Isabeau, ma petite, merci à toi. 
Mais c'est toi que dans quarante jours 
je viendrai prendre pour te mener 
dans ma prairie, vers mon Agneau, 
vers l'Agneau même. » 

Et la dame est partie dans la lu-
mière. Et la petite bergère ne voulait 
plus que partir aussi. Comme ces 
gouttes d'eau du matin, plus pures 
qu'une liqueur, avec leurs feux si 
purs d'un vert et rouge d'arc-en-ciel 
sur les feuilles de trèfle, et qui n'at-
tendent que d'être bues par le soleil. 

Son père, sa mère, voyaient cela... 
Et quand ils en auraient pleuré, 
qu'auraient-ils eu  ? Mais il y avait 
dans ce qui arrivait, autre chose 

qu'un chagrin pour leur prendre le 
cœur.

La parole de la Dame ne pouvait 
pas mentir. Quarante jours passés, 
un soir on a trouvé Isabeau à ge-
noux sous le grand frêne du pacage. 
Comme perdue dans le ravissement. 
Mais, elle avait rendu l'esprit... 

Dans sa main blanche tenait un 
bel écrit, et personne ne l'a pu lire 
que Monseigneur. Sur cet écrit, il 
était marqué qu'Isabeau avait jeûné 
sans en rien dire tout le carême, les 
quatre-temps, aussi chaque vigile, 
aussi l'avent ; que la Dame à présent, 
celle d'en haut, la désirait près d'elle, 
près de l'agneau. -
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