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Texte du mois
Tous les mois un verset biblique est interprété par
Rosemarie Reymond
Texte biblique : Mieux vaut un plat de légumes où règne l’amour, qu’un bœuf
gras dans une maison de haine.
Proverbes ch.15, vers. 17
Avez-vous remarqué que très souvent, en ouvrant notre télévision, nous
tombons sur une émission où s’agite un grand chef étoilé, devant une
impressionnante batterie de cuisine ? Il a à sa disposition les produits les plus
divers, dont certains, venant de l’autre bout du monde, sont très rares et très
coûteux. Les mets préparés sont disposés artistiquement sur des couverts
magnifiques, et servis sur une table de rêve.
Tant mieux si tout cela est si élégant et appétissant. Espérons que les convives
attablés autour de « ce bœuf gras » vont manger dans la paix, et non dans une
maison de haine
Vous est-il arrivé de manger un excellent repas dans une ambiance détestable ?
Si délicieux que soit le contenu de votre assiette, il prend un goût amer, et
devient littéralement indigeste : « le bœuf gras » ne passe simplement pas, et
barbouille notre estomac !
Que dire alors d’un menu tout simple, préparé avec amour par des amis, et
mangé avec appétit autour d’une table pleine de joie et d’amitié ? Si simple
que soit la nourriture, elle est délicieuse et on a aussitôt envie de se resservir.
Jésus, même s’il a participé à plusieurs banquets de riches, propose à notre
faim sa recette maison : du pain et du poisson : « tous en mangèrent et furent
rassasiés, » nous dit la Bible (évangile de Luc. Ch. 9 :17).
Ainsi peut-il en être pour nous lorsque nous invitons Sa paix à être présence
privilégiée de notre repas ; nous voilà nous aussi rassasiés, et contents.
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