
En ce début de XXIe siècle tout dans la socié-
té peut être mis en débat. Les sociétés, les

personnes, les communautés chrétiennes se
sentent fragiles; l’être humain est en question.
Les ruraux ne sont pas épargnés. Vers quelle
terre nouvelle allons-nous? Au cœur des fragi-
lités voyons-nous des semences d’avenir?
Quelle expérience de foi faisons-nous?

La Mission Rurale, dans le diocèse de Bourges,
a choisi ce thème de réflexion pour les trois
journées d’Issoudun de l’année 2008-2009, à
la suite de l’appel lancé par le CER (Carrefour
de l’Eglise Rural).

D’où viennent les fragilités?

Au cours de la première journée chaque partici-
pant s’est exprimé sur les fragilités qu’il repère
dans sa vie quotidienne. Puis, avec François-
Pierre Boursier, professeur à la catho de Lyon,
nous avons regardé ces fragilités: fragilités fami-
liales et dues à l’âge, fragilités économiques et
sociales, notamment dans le travail, fragilités
pour vivre l’interculturel, fragilités qui concernent
le territoire et l’avenir de la planète, fragilités per-
sonnelles, fragilités dans l’Eglise… Nous avons
cherché à comprendre d’où elles viennent.

Il n’y a jamais eu dans l’histoire autant de nou-
veautés en si peu de temps. Ce bouleversement
général, avec les pertes de cadres et de repères,
la montée de l’individualisme et de la défiance,
fragilise les personnes et les sociétés. Le constat
pourrait être sombre, mais n’y a-t-il pas une
autre manière de voir les fragilités? Va-t-on rai-
sonner en termes de déclin ou de projets?

Dans ces fragilités,
Dieu peut se révéler

A partir des événements apportés par les uns et
les autres, le Père Joël Morlet, vicaire général du
diocèse de Châlons-en-Champagne, nous a
aidés à donner toute son importance à l’atten-
tion à la vie. Dieu est toujours à l’œuvre dans le
monde, encore faut-il discerner les signes du
Royaume.
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Nos fragilités :
une chance pour du neuf?
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Il y a dans le diocèse de Bourges:
- un délégué épiscopal à la Mission Rurale,
avec une adjointe
- un Conseil diocésain de la Mission en
Monde Rural, que l’évêque réunit trois fois
par an
- un groupe d’animation de Pastorale rurale
qui organise trois journées de réflexion dans
l’année (les journées d’Issoudun) pour une
cinquantaine de participants du Cher et de
l’Indre
- d’autres groupes en lien avec l’Action
Catholique Rurale qui organisent des temps
de réflexion, largement ouverts, sur un sujet
d’actualité.
Fr Jean-Louis participe à ces instances.

Frère Jean-Louis LEJAY, à droite
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Avons-nous le réflexe de nous
dire: ce qui se passe en ce
moment est-il conforme au désir
de Dieu? Dans cet événement,
cette réflexion ou cette activité, y
a-t-il construction de la commu-
nauté humaine, respect de la
dignité de la personne, avancée
de la fraternité? Brûlantes ques-
tions qui nous ramènent à la
Croix et au sens de Pâques.

Tous les hommes de bonne
volonté sont affrontés au mal
sous diverses formes. Nous
sommes appelés à le dénoncer, à
entrer en compassion et en lutte
contre ce qui défigure l’humani-
té. Jésus a porté ce combat jus-
qu’au bout avec la fragilité humaine et la force
de Dieu. Il nous libère de l’engrenage des forces
mauvaises. La résurrection ouvre l’espérance
d’une humanité nouvelle au cœur de l’histoire.
Laissons la puissance créatrice de Dieu être à
l’œuvre.

L’Église est chargée d’annoncer cette bonne
nouvelle. Nos communautés chrétiennes doi-
vent se donner les moyens pour entrer dans
cette perspective. Nos célébrations sont-elles
imprégnées de ces situations avec l’espérance
que Dieu révèle?

Quelles initiatives pour une vie
nouvelle en rural ?

Avec Jean-Paul Dousset, maire de Sévry (Cher) et
Odile Fouqueray, du Carrefour de l’Église en
Rural, nous avons partagé ensemble ce qu’il est
important de vivre dans les choix et la mise en
œuvre de projets. Il y a des enjeux d’humanité
auxquels les hommes, chrétiens ou non, sont
confrontés. Sur quelles valeurs s’appuyer? Avec
courage et ténacité quels projets promouvoir?
Tout territoire et toute personne a des potentia-
lités, et nous avons besoin les uns des autres.

Une bataille pour de nouvelles solidarités, pour
retrouver du sens à la vie et rendre le monde plus
humain avec une nouvelle façon de vivre
ensemble, nous attend partout. La tendance au
repli sur soi et les peurs ne peuvent conduire
qu’à stériliser des projets et à augmenter les fra-
gilités.
Le monde est en mutation; c’est la vie. Évoluer,
s’adapter, se restructurer c’est la preuve que l’on
vit et que l’on va donner la vie. Participer à cette
évolution c’est vivre notre vocation de partenai-
re de Dieu, d’être à son image. La fragilité nous
habite, plutôt que d’y ajouter de la déception,
profitons-en pour expérimenter autre chose. Il
faut que le grain meure pour que la vie renaisse.

Fr Jean-Louis LEJAY
Prieuré St Etienne

Chateaumeillant (Cher)

Le Carrefour de l’Église en Rural est un lieu
national de réflexion, de communication et
de formation au service de la pastorale
rurale. Il est composé de représentants des
Mouvements d’Action Catholique Rurale,
des congrégations et diverses instances d’É-
glise en rural. Frères et Sœurs y participent.

(site: rural. cef. fr; courriel: rural@cef.fr)


