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Jeudi de la 2° semaine de Pâques
 

 

                Permettez-moi aujourd'hui de faire plus léger avec une question ordinaire 
que certains n'ont malheureusement pas la possibilité de se poser. 
 
Un sujet choisi pour exprimer mon admiration pour celles et ceux qui s'occupent de cela chaque jour que le 
Bon Dieu fait. D'abord parce que d'autres fournissent la matière : paysans, agriculteurs ou éleveurs, 
distributeurs, saisonniers qui participent à la récolte parfois dans des conditions de travail difficiles, etc 
Ensuite, parce qu'il faut faire le marché (et si on veut faire attention au prix, à l'origine et à la qualité, c'est un 
vrai boulot !) et se décider pour être prêt à l'heure dite.
Mais avant il y a LA question récurente : Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? (Ce midi ... !) ...:/   
 
 

 

Mafalda fillette créée par l'Argentin Quino Joaquín Salvador Lavado Tejón, né le 17/71932 à Mendoza
 

 

C'est une question qui pourrait faire rêver, c'est aussi un moment de grande solitude puisque personne ne veut 



s'engager à dire ceci ou cela, surtout quand on a peur de la recevoir en boomerang.
Au presbytère, nous sommes deux à faire la cuisine à tour de rôle, un jour après l'autre. 
Ce soir ça donnait :
"On peut finir le lapin de midi ?
ah ben non ! j'y comptais pour demain !
D'accord, mais ce soir ? Vous avez faim ? oui, "dit l'un, "pas trop" dit l'autre ! l'histoire ne dit pas ce que pense le 3°.
Et nous voilà plongés dans le frigo, pas trop quand même pour garder la distance des gestes barrière.
Pour finir : soupe à l'oignon, jambon, salade, fruit"
 
Dans ce que vous faites chaque jour pour nourrir les autres, et vous-même par la même occasion, vous retrouvez la 
préoccupation du pasteur. Le pasteur, celui qui mène à la pâture, là où il y a des près d'herbe fraîche et où il fait bon 
reposer.
Le pasteur qui se dit, et il ne s'agit pas que du prêtre : quelle nourriture vais-je donner ou plutôt transemttre pour que 
les autres, et moi-même, nous grandissions dans la foi, l'espérance et l'Agapé, la Charité"
                                                                               Votre curé, Gérard FAURE
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