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Traversant un marché
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées

407 < 430 : cool et gentil ☺, Ø salive et articuler

Bonjour :o) Ce matin, le soleil brille : Je décide d’aller à pied à ma
réunion. En chemin, je traverse le marché Saint-Aubin : j’adore les
marchés ! Et je découvre en marchant les différents étals avec
l’immense variété des produits.
Multiplicité des couleurs et des formes des fruits et des légumes :
y-en a dont je ne sais même pas le nom ! Et les poissons, les fromages,
les salaisons… ça rutile de partout ! C’est la déferlante des fruits et
légumes de printemps : encore chers, mais tellement attirants après
huit mois de pommes et de patates.
Et ces odeurs ! devant la brûlerie de café, les épices, les fraises
hmmm !, et les immenses plats de Paella ou d’Aligot, tout fumants sur
leur réchaud.
J’entends les vendeurs parler avec les passants, trop fort car on est en
plein air: Ah ces accents bien sympathiques ! Là-bas, un groupe
Klezmer fait danser les petites-filles devant les marches de l’église : la
clarinette endiablée réponds au violoneux ! Plus loin un anglais avec sa
guitare chante d’une voix de fausset, et c’est pas mal !
Je vois des mamans, avec des bébés dans les poussettes. Elles
s’arrêtent et se servent en fruits devant les yeux ébahis d’enfants juste
assez grands pour mettre leur nez sur l’étal des fraises ou des tomates
charnues. Je vois des jeunes couples : ça discutent ferme avant
d’acheter : « C’est trop cher ! Mais, c’t’un délice, tu vas voir ! Ma
Maman n’en cuisinait jamais ! ». Je vois des petits-vieux, qui viennent
surtout pour causer et voir du monde. Je vois des gens qui font la
manche, ou qui récupèrent de cageots de légumes, trop moches pour
être vendus.
Ah, Seigneur merci ! Merci pour cet aperçu de ta Création. Merci pour
ceux et celles qui travaillent à produire ces vivres, des agriculteurs aux
forains. Merci pour tous ces gens qui ayant acheté le même légume,
vont faire des plats bien différents : l’un la recette de sa grand-mère,
l’autre celle de Marmiton.com, un autre inventera sa recette.
Tout cela me ramène à ma réunion, à la rencontre qui va se vivre dans
quelques instants. Donne-nous la grâce, Seigneur, d’entendre la
diversité des réactions-et des idées qui vont s’exprimer. Car Tu as
besoin de chacun pour te révéler, et construire ici ton Royaume.
J’ai adapté ce texte de Catherine Raphalen de la Revue Vie Chrétienne, numéro de Mai 2015
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