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Faire les courses
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées
443 < 430 mots: aller vite

Bonjour :o) Faites-vous les courses ? Flute, y-a plus de pommes ni yaourts !
Arrgh … c’était le dernier rouleau de PQ ! Faut absolument faire les cadeaux de
Noël ! Et on décide de sortir, sans oublier manteau, sac et monnaie. Ou en
voiture, sans oublier la longue liste. Pour beaucoup c’est une corvée
obligatoire. Pour d’autres c’est l’occasion de voir du monde, de parler un
peu, de voir la couleur du ciel.
C’est aussi l’occasion de faire des choix. Des petits choix, mais tout de
même : j’achète le moins cher possible, ou de produits de qualité style label
rouge? J’achète en hard-discount ou à Bio-coop et au marché de plein vent
pour trouver du local, du bio, des produits équitables ? Je choisir de manger
plus de légumes, ou je craque pour ces trucs gras et salés qui font tellement
envie ? Mes cadeaux c’est sur Leboncoin et Amazon, ou dans les boutiques
du centre-ville ? Tous ces choix me construisent, ils disent qui je suis, qui je
veux être, et aussi mon argent.
Mais aujourd’hui je ne vais pas vous faire la morale, je ne vais pas tenter de
vous faire manger « mieux » ou d’acheter plus malin.
Non, je NOUS invite ensemble à contempler, à louer et à remercier.
Contemplez ces étals des marchés de Toulouse, rutilant des produits de la
terre, si colorés, si variés. Contempler nos magasins, à touche-touche dans
certaines rues. Rien que sur ma place, trois boulangeries, et 3 superettes.
Contempler ces « temples de la consommation » que sont les grandes
surfaces : Pour nous c’est pas des temples, mais avouez que c’est bien
commode de tout trouver dans un même magasin. Et l’offre hallucinante sur
internet : ça donne le vertige ! Cette contemplation m’amène à louer.
Louez ceux dont le travail nous permet de manger des oranges et du poulet,
alors qu’il n’y a ici ni oranger ni poulailler. A l’offertoire nous remercions pour
le pain et le vin, le vrai pain, le vrai vin, fruits de la terre et du travail des
hommes. Ce n’est pas une métaphore. Des hommes et des femmes ont
travaillé dur pour produire nos aliments, et tout le reste. Pommes du Tarn-etGaronne, oranges d’Espagne, vêtements du Viet-Nam, jouets de Chine. Des
gens ont transporté ces biens avec soin, d’autres enfin me les proposent à la
vente. Quel travail, quel génie humain ! Que d’inventions dans ces échanges
à commencer par les frigos pour garder la viande et le lait ! Cela me conduit
à rendre grâce. Merci amis inconnus ! Merci Seigneur de tous tes bienfaits.
Donne-moi d’en faire bon usage, je t’en prie !
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