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L’abeille, avenir pour l’humanité 
 
 
- Thierry, peux-tu te présenter ? 
Je suis apiculteur amateur et je tiens 
à rester amateur pour mieux vivre en 
respect avec Dame Nature. Chaque 
jour depuis quinze ans je regarde 
l’abeille et je cherche à l’aimer car je 
lui dois beaucoup. Un ami de mon 
père, Martial, m’a donné une ruche 
peuplée d’un essaim. Depuis, mon 
regard a changé. La nature est belle 
mais fragile. Son dérèglement 
conduit l’homme à sa perte.  
 
Depuis deux ans j’ai installé à 
Vézelay et avec l’accord de mes 
frères à la Cordelle deux ruches. Nos 
réunions mensuelles animées par 
Claude-Yves M. et le frère Raoul, 
ofm, ont donné naissance à une 
association “Rucher collectif du 
vézelien” installé sur la ferme de 
Vézelay, terroir de Marie et Yoann D. 
Suite au film “Demain” de Cyril Dion, 
nous avons installé trois ruches avec 
un projet d’échanges et de savoirs 
sur les abeilles et les fleurs. Nous 
avons envie de concevoir une autre 
approche de l’apiculture, être plus en 
relation avec l’abeille, la protéger et 
intensifier la pollinisation par une 
information pédagogique. Inciter 
toutes les personnes à semer des 
fleurs mellifères, planter des arbres 
donnant nectar, pollen et fruits. Je 
suis heureux de vivre de la spiritualité 
de saint François et mon fil 
conducteur est le Cantique des 
créatures. 
 
 

 
- Quel est le rôle de l’abeille 
dans notre alimentation ? 
Notre alimentation dépend de 
l’abeille. Quand nous regardons 
notre assiette nous devons voir un 
champ de fleurs avant de voir la 
tomate, la courgette, le radis, la 
betterave, la pêche, la prune, la 
cerise etc… tous ces fruits et 
légumes proviennent d’une fleur 
qui a été pollinisée par une abeille. 
Sa disparition est une catastrophe 
pour l’agriculture. C’est la base de 
notre alimentation, la viande et 
tous les produits dérivés viennent 
de bêtes qui se nourrissent 
d’herbes et de fleurs dans nos 
belles prairies.  
 
- Comment vis-tu ton activité ?  
Je vis mon activité dans la 
méditation et l’oraison 
permanente ! Je dois être en 
silence et apaisé pour écouter son 
bourdonnement et entrer en 
contact avec elle, sinon elle 
pique… Pas de mouvements 
brusques, juste à l’écoute. Comme 
à l’écoute de cette petite voix qui 
me chuchote à l’oreille et me 
réconcilie avec Lui et avec moi-
même... J’observe autour de moi 
la nature, je respire profondément 
pour sentir l’air enivrant de l’odeur 
de fleurs. Je me fais petit devant 
Dieu et sa créature « sœur 
abeille » si belle et si légère qu’un 
souffle de vent comme le Souffle 
de l’Esprit Saint la guidera pour 
aller butiner et boire ce délicieux 
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nectar. Je m’assieds à côté de la 
ruche discrètement, je me fais tout 
petit comme à l’oratoire sans 
provocation. Me laisser faire pour 
entrer en relation avec elle. L’abeille, 
créature de Dieu, donne le nectar et 
le pollen, elle seule en a la recette ! 
Elle se donne entièrement et se 
sacrifie pour sa communauté. Elle 
donne sa vie comme Jésus se donne 
entièrement pour nous. 
 
C’est en voyant l’ordre parfait qui 
préside à la vie de l’abeille, les soins 
qu’elle a pour ses enfants, le sacrifice 
qu’elle fait de sa vie pour la défense 
des siens, les travaux surprenants 
qu’elle exécute pour se créer une 
habitation et recevoir le doux nectar 
qu’elle doit aller recueillir dans la 
corolle des fleurs, ou pour servir de 
berceau à ses enfants, que nous 
serons convaincus que cet insecte 
est d’un ordre supérieur (nous, 
franciscains, appartenons à un ordre 
mineur), même si elle pique nous ne 
pouvons la considérer comme 
ennemie, nous devons l’admirer et 
louer le Créateur.  
 
Dans la Genèse il est dit « que la 
terre produise des êtres vivants selon 
leur espèce : bestiaux, petite bêtes et 
bêtes sauvages… » Plus loin dans 
les Écritures : « faisons l’homme à 
notre image » !  
 
- En guise de conclusion, que 
peux-tu préconiser ? 
Il faut positiver car il y a une prise de 
conscience, nous ne devons pas 
combattre mais informer 
pacifiquement. Notre intelligence ne 
nous donne pas le droit de détruire 

mais de construire autour et avec 
ceux qui nous entourent pour que 
chaque créature de Dieu puisse 
vivre en harmonie ! À chaque 
sortie de ruche, l’abeille danse 
pour donner un sens à son chemin 
vers une fleur. Soyons comme 
elle, dansons ensemble pour que 
notre chemin de vie soit dans la 
joie du Créateur, Celui qui nous 
sert à manger et à boire à la table 
de l’éternité.  
 
De Jacques-Yves Cousteau : « Le 
bonheur pour une abeille est 
d’exister. Pour l’homme, c’est de 
le savoir et de s’en émerveiller. »  
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