
 

 
 

 

 

Humilité et grandeur de nos paysans 
 

Avec quatre autres évêques de Normandie et une vingtaine d’évêques de France, j’ai eu la 

grande joie de visiter le salon international de l’agriculture. Quelle journée à cœur ouvert ! 

 

Un petit marathon pour rencontrer les représentants des grandes professions du monde 

rural, écouter les joies et les peines de nos paysans, ressentir leur fierté et partager leurs 

inquiétudes. Je n’ai pas manqué de m’arrêter auprès de nos vaches normandes, de célébrer 

l’ouverture de la route des quatre fromages – Camembert, Livarot, Pont-l’Evêque, Neuchâtel 

– scellant l’unité de la Normandie, et de goûter avec plaisir au canard rouennais ou au cidre 

de la Manche. 

 

Je suis frappé par la présence et l’intégration des grands défis du monde contemporain : 

l’écologie et ses multiples facettes, la mondialisation et les disparités entre les pays, les 

révolutions technologiques et leur côté dictatorial. Nos paysans voient grand et large. 

 

Ils voient grand mais avec humilité. Combien de fois n'ai-je pas entendu un interlocuteur 

répondre à nos questions en disant qu’il ne savait pas, en particulier lorsque nous scrutions 

l’avenir ! Et venait alors irrémédiablement la conviction que la bonne réponse viendrait si 

nous la cherchions ensemble, si nous la mettions en œuvre ensemble, producteurs, 

consommateurs, dirigeants politiques… 

 

En fin de journée, nous sommes allés célébrer la messe dans la paroisse voisine. Notre 

offrande du pain et du vin devenant corps livré et sang versé prenait, elle aussi, sa grande 

dimension dans l’humilité de notre pauvre mais joyeux ministère. Notre prière pour les 

paysans était supplication et action de grâce. La rencontre avec Jésus et son évangile plein 

des oiseaux du ciel, des plantes et animaux de la terre sans oublier les poissons de la mer 

nous comblait. 

 

Merci à ceux et celles qui nous ont reçu avec tant d’amitié. Que Dieu les bénisse ! 
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