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☺ Bonjour mes amis! ☺ Nous dinions vendredi dernier dans une belle

demeure du Lot-et-Garonne, chez un ami agriculteur. Notre hôte,
proche de la retraite, nous parlait du travail de toute sa vie, de son beau
métier de paysan:
« Cultiver la terre c’est fatigant, c’est beaucoup d’efforts, et avec
l’âge c’est de plus en plus dur. Dans mon boulot, je dois être
persévérant: je ne dois me décourager ni quand la sécheresse grille
mes jeunes plants, ni quand gèlent les bourgeons comme ce printemps,
ni quand un petit papillon vient gâcher tous mes fruits. Et quelle
patience il faut ! Après avoir planté des arbres, j’attends plusieurs
années avant de récolter assez de fruits. Et chaque année, j’attends
avec patience, et confiance, le retour des saisons. Mon boulot m’a
aussi appris l’humilité, car quand la récolte est superbe, je ne peux
m’en gargariser: je n’ai fait ni mieux ni moins bien que l’année d’avant
qui a pu être minable. La récolte, c’est un cadeau, c’est donné !»
Notre ami nous disait-enfin son émerveillement devant la beauté
des paysages où il travaille tout le jour et tous les jours : beauté des
levers de soleil, beauté des brumes matinales, beauté des champs-et
des bois vallonnés, en toute saison la beauté du ciel immense, et la
beauté soudaine d’un animal sauvage qui surgit: lièvre ou chevreuil, et
puis les oiseaux qu’on entend chanter et louer leur Créateur …
Sa vie est liée à la nature, et il choisit de la rendre de plus en plus
écologique. Et tout en parlant devant nous, il percevait combien sa vie
de paysan était imbriquée avec sa vie spirituelle: Oui, dans sa relation à
Dieu aussi il persévère dans ses efforts, il s’arme de patience et
d’humilité, et la prière lui donne en retour de percevoir l’action de Dieu,
et d’en être émerveillé. Et la réciproque est si vraie que Jésus le Fils
compare souvent son Père à un vigneron, à un semeur, ou à un berger.
Oui, Dieu est un genre de paysan, qui se donne bien du mal pour nous,
et qui persévère avec patience dans l’accompagnement de son Peuple.
Un Dieu si humble qu’il prend la dernière place. Un Dieu émerveillé par
sa création, un Dieu de tendresse pour nous les hommes qu’il aime.
La Bible le dit: « Dieu vit tout ce qu’il avait fait: Voilà, c’était très bon ! »
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