
Homélie pour le 750è anniversaire de la ''Grange Neuve''
125è de l'Institut agricole de l'État de Fribourg

Abbaye d'Hauterive - samedi 4 mai 2013

Chers amis de Grangeneuve et Hauterive,
Chers frères et sœurs,

Il  y  a bien des  manières  d'envisager la  célébration d'un 
jubilé : le regard de l'historien, de l'agronome, de l'écono-
miste, du sociologue ou du responsable politique, en pas-
sant par celui du moine, bien sûr, apporteront chacun leur 
note propre - certes intéressante, mais sûrement partielle 
aussi. Eh bien, puisque ce jubilé débute dans notre abbaye, 
je vous propose d'adopter le point de vue de Dieu. Témé-
rité peut-être coupable, me direz-vous, tant il est risqué de 
vouloir faire parler Dieu, mais il me semble que nous pou-
vons tout de même nous y atteler pour tenter de dévoiler - 
au moins partiellement - le sens plus essentiel de l'événe-
ment auquel nous participons.
Si nous adoptons ce point de vue de Dieu, il y a bien des 
chances que notre regard gagne en profondeur. Car qui dit 
événement de l'histoire humaine dit  aussi,  même si  cela 
reste souvent caché, action de Dieu : de fait, il n'y a pas 
d'histoire humaine sans présence - au moins implicite - de 
Dieu, et il ne dépend pas de nous qu'il en soit autrement. 
A cet égard, l'histoire d'une abbaye est un cas exemplaire. 
Celui d'Hauterive sans doute encore d'une manière plus 
évidente du fait des circonstances mêmes de sa fondation. 
L'acte fondateur d'un lieu imprime une marque indélébile 
sur sa destinée future : à ce titre, celui de notre abbaye se 
résume à la décision - sûrement pas anodine - de renoncer 
à un acte de vengeance. Nous savons en effet que Guillau-
me de Glâne, suite à l'assassinat de son père et de son frère 

à  Payerne,  aurait  pu  -  selon  la  pratique  tolérée  en  son 
temps - exercer un droit de vengeance, droit auquel il décida 
délibérément de renoncer. Sa réponse fut un acte de misé-
ricorde inouï : la fondation d'une abbaye, de notre abbaye. 
Un acte d'un tel courage et d'une telle noblesse - disons-le, 
d'une telle vertu -  qu'il  n'est  pas possible de l'envisager 
sans une particulière assistance de Dieu. Plus encore par le 
fait qu'Hauterive soit une abbaye, c'est donc par l'initiative 
qui marque son origine qu'elle signale aux yeux de tous la 
mystérieuse présence divine et son intervention dans l'his-
toire des hommes de notre Pays de Fribourg.

Nous qui nous trouvons ce matin dans cette église, à quel-
que titre que ce soit - collaborateurs travaillant ou ayant 
travaillé à l'Institut,  responsables  politiques  ou moines - 
nous sommes, que nous le voulions ou non, les dépositai-
res d'un héritage qui se présente à nous sous la forme d'un 
acte qui nous dépasse tous et qui sollicite notre responsa-
bilité  quant  à  l'accueil  que nous  entendons lui  réserver. 
Certes, il ne s'agit pas de mélanger les rôles ni les genres, 
mais ''tout en rendant à César ce qui est à César, et à Dieu 
ce qui est à Dieu'', il nous revient de faire nôtre cet héritage 
pour, non seulement le transmettre au-delà de nous, mais 
déjà pour lui faire produire ses fruits pour aujourd'hui.
Or, à l'évidence, que de chemin parcouru depuis cette épo-
que lointaine où notre abbaye portait sur les fonds baptis-
maux sa première extension territoriale organisée en cré-
ant la ''grange neuve'' ! Que d'évolutions et de bouleverse-
ments successifs pour arriver jusqu'à la situation que nous 
connaissons aujourd'hui. C'est précisément en considérant 
cette  dynamique  patiemment  poursuivie  dans  le  temps 
que nous apparaît encore mieux ce que chacun de nos éta- 



blissements est à même de donner pour le meilleur.

Notre abbaye tout d'abord trahirait le sens profond de ses 
origines si elle se contentait d'être un simple lieu d'attrac-
tion culturelle ou de délassement profane, voire une sorte 
de curiosité  conservant  froidement les  traces  d'un passé 
déclaré révolu. Nous moines savons que nous ne serions 
plus fidèles à l'essentiel de notre vocation si nous renon-
cions à être les témoins bien vivants de l'acte initial par le-
quel est née notre communauté qui perdure en dépit des 
avatars historiques qui ne l'ont pas épargnée. Nous sen-
tons et nous comprenons que c'est à travers une fidélité in-
telligente et ouverte que nous pouvons être les porteurs 
humbles mais décidés de la sagesse bénédictine et de l'é-
vangile vécu dans une radicalité qui continue d'interroger 
nos contemporains. Plus que tout - et au delà de toute re-
cherche de justification utilitariste - nous savons que notre 
rôle irremplaçable est celui de la prière, même si celle-ci ne 
figurera jamais dans les colonnes d'un bilan financier.

Et que dire de l'Institut agricole ? Pour lui, il ne s'agit pas - 
et cela dès sa création - de fonctionner en tant que simple 
prolongement économique de notre abbaye. Il a son auto-
nomie propre mise au service de la promotion de l'agricul-
ture dans notre Pays et, pour ce faire, il lui est une exigen-
ce de rechercher sans cesse des solutions nouvelles aux si- 
tuations nouvelles qui se présentent. C'est ainsi que l'esprit 
d'entreprise, de créativité et de rigueur qui fit le renom des 
moines à travers leurs initiatives économiques au Moyen 
Age est désormais relayé avec beaucoup de compétence et 
- disons-le aussi - avec cœur, par ce nouvel établissement 
cantonal né au XIXè siècle. L'essentiel de l'intuition premi-

ère perdure donc aujourd'hui et, vous comme nous, nous 
ne pouvons que nous en réjouir sans réserve.
Il faut ajouter aussi qu'un nouveau type de collaboration 
s'est construit au fil des temps, notamment depuis la re-
naissance de l'abbaye en 1939. De part et d'autre des murs 
de la clôture monastique, est perçu en effet le lien natif qui 
unissait primitivement les terres d'Hauterive et celles de 
Grangeneuve. Entre les deux institutions, il faut désormais 
parler d'une synergie à la fois féconde et respectueuse de 
la vocation distincte des lieux. Cette complémentarité har-
monieuse et exemplaire que nous expérimentons fréquem-
ment des deux côtés, est profondément enracinée dans l'é-
lan primitif qui fit naître l'abbaye et qui perdure dans le 
temps en sachant s'adapter aux nécessités nouvelles.

Pour conclure, soulignons qu'à travers la recherche d'ob-
jectifs apparemment éloignés, nous servons en réalité une 
même et unique cause, celle de l'homme. Que serait en ef-
fet une agriculture qui - par la domestication intelligente et 
mesurée de la nature - n'aurait pas comme visée ultime le 
bien de l'homme ? Il n'est pas superflu de relever ici que le 
mot ''agriculture'' renferme celui, très noble, de culture tout 
court ! Or, de son côté, le moine ordonne toute sa vie - il la 
cultive au sens propre - dans l'unique but de lui faire dé-
ployer toute sa beauté sous le regard de Dieu. Pour citer 
les mots par lesquels saint Benoît expose la signification 
majeure de son projet monastique,  osera-t-on alors affir-
mer que, chacun à notre place, nous sommes dépositaires 
de cette responsabilité consistant à œuvrer ''pour la plus 
grande gloire de Dieu'' ? Assurément, c'est en le vivant au 
quotidien que nous servirons authentiquement Hauterive 
et Grangeneuve !


