Serge Soulié

Le potager de la foi
Toute ma reconnaissance au chef cuisinier Hubert Soulié, qui a
concocté ou supervisé les recettes, et les a même expérimentées

L’homme de la terre ne confesse pas, il prie à peine, il contemple.
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Avant-propos
Comme pour mon deuxième livre, mon frère est à l’origine de celui-ci. Habitué
à lire mon blog, il était frappé par ma référence aux légumes pour exprimer, à
la fois, le contenu de ma foi et ma méfiance à l’égard, sinon des religions, tout
au moins du religieux qu’elles se plaisent à cultiver. Chef cuisinier abordant son
temps de retraite, il m’a proposé de joindre à mon livre des recettes incluant
les légumes cités dans chaque article, des plats qui ont bien marché dans son
restaurant. Il a aussi amélioré les fiches écrites par mon épouse, attachée à faire
connaitre les spécialités de notre région d’origine, à savoir la Montagne Noire.
C’est ainsi qu’y prennent place la soupe au fromage, le ragoût de navets aux
pieds de porc, ou les pommes de terre tapées. Le tout arrosé par l’eau des
sources qui jaillissent à quelques mètres de distance, la Salvetat, le Mont Roucous et l’Eau de la Reine. Il n’y a pas de vignes dans ce coin du pays d’oc, les
eaux y prennent leur revanche. La santé y est largement gagnante. Et il est toujours possible de se tourner vers la région de Gaillac ou les plaines du biterrois,
pour goûter avec modération quelques bons vins. Le bon goût de ces quelques
plats régionaux est à la hauteur des meilleurs vins.
Suggérer des recettes pour un bon repas, dans un livre qui aborde avec humour les questions d’ordre spirituel, est tout à fait approprié. Une des bases du
christianisme est un repas, celui de la Pâque, le dernier pris par Jésus – dit le
Christ par la suite – avec ses disciples. Ce repas a été transformé en dogme par
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l’église, sous le nom d’eucharistie dans les milieux catholiques ou de sainte cène
dans les milieux protestants. Par ailleurs, on sait le rôle capital que peut jouer
un repas, au-delà du simple apport de nourriture. Il est repas de fête, repas
d’affaires. Autrement dit, il joue énormément dans les relations, qu’elles soient
d’ordre affectif ou professionnel. Au cours d’un repas, des choses plus légères
peuvent être dites. Le réformateur Martin Luther a usé de cette stratégie dans
ses propos de table.
La proposition de mon frère intervenait cinq jours après qu’un ami pasteur,
allant régulièrement sur mon blog, me proposait d’écrire un catéchisme parce
qu’il avait perçu, à travers mes textes, une théologie pensée et construite, abordant l’ensemble des questionnements théologiques. Il me proposa de lire le
catéchisme qu’il avait lui-même écrit. Il se trouve qu’après cette lecture, je ne
voyais pas ce que je pouvais dire d’autre, tant je me sentais proche de sa pensée. Par ailleurs le terme de catéchisme me paraissait ringard, n’attirant que
des chrétiens très convaincus. J’ai toujours veillé, sans toujours réussir, à ce que
mes textes et mes prises de parole s’adressent à tous, croyants et incroyants,
intellectuels avérés et gens du peuple. Une manière pour moi d’éviter toute
hiérarchisation mettant une catégorie de la population sous tutelle d’une autre.
Exposer ma pensée à travers des moments vécus m’a semblé alors la meilleure
manière d’être compris et susciter de l’intérêt.
Avec un peu d’humour, il fut décidé que le livre aurait pour titre « le potager
de la foi » pourvu que l’on retrouve dans chaque récit au moins un légume. Il
faut parfois s’aider d’artifices pour avancer !
Chaque récit s’appuie sur des faits réels vécus. Les personnages sont des
proches parmi la famille, les amis ou des personnes suivies en entretien clinique. Prenons l’exemple du récit sur les pissenlits : la personne en question est
tout simplement ma grand-mère maternelle. Le bambin de cinq ans, son petitfils, c’est moi. Et j’ai bien semé des graines de haricots un peu partout dans le
champ. Le souvenir est vague mais l’histoire a fait le tour de la famille. Elle est
vraie. Cette grand-mère cherchait à se nourrir de tout ce que donne la nature,
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elle privilégiait les chicorées, les poireaux sauvages et autres herbes dont je ne
connais le nom qu’en occitan sans trouver de traduction. Par exemple les « nissoïs » qui sont des plantes à gros tubercule au goût noisette. Elle les mangeait
cuits ou crus selon les repas. Elle mangeait à peu près tous les champignons
qu’elle trouvait.
Ces données rassemblées, il fallait construire un récit pour donner du sens
à tous ces petits faits. Le récit n’est pas une invention, une fantaisie. Il est
une mise en ligne de ce qui s’est passé, selon la compréhension de celui qui
écrit. Remarquons qu’il en va ainsi des récits de la Bible. Ce ne sont pas des
reportages de faits réels. Ce sont des perceptions de ces faits et du sens qu’ils
peuvent prendre dans des situations différentes.
Lorsque les théologiens parlent du Jésus de l’histoire, il s’agit de l’homme que
l’on peut retrouver à travers tous les événements rapportés dans les Évangiles.
Le Christ de la foi représente cette compréhension que les auteurs ont eue
de la résurrection. Mourir sur une croix à l’époque était tout à fait possible,
ressusciter était plus difficile à accepter. C’est pourquoi il n’est pas utile de
chercher la véracité des événements, mais de chercher ce que l’évangéliste a
bien pu ressentir et essayé de transmettre. Le récit est une construction, sur
laquelle va s’appuyer une manière de vivre, de comprendre et de croire pendant
un long temps.
Toute civilisation est assise sur des récits devenus fondamentaux pour elle.
Mais les civilisations disparaissent et se succèdent. Il est dangereux de vouloir
les pérenniser. Ceci peut engendrer des violences et retarder le progrès des
peuples concernés.
Les récits de l’Ancien Testament ont fondé une civilisation, dépassée ensuite
par le christianisme, puis par l’islam et maintenant par une société laïque, qui
n’a pas encore un récit fondamental très précis, même si les lumières, la Réforme et les droits de l’homme en sont déjà une base solide. Ces derniers sont
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fortement attaqués par les anti-lumières. Le religieux tente de récupérer la Réforme. Enfin, une certaine politique remet en question les droits de l’homme
et la démocratie.
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Les fèves de la grâce
Il y a sept mois, en novembre dernier, je semais des fèves avec mon épouse.
Je n’étais pas bien. Sans elle, j’aurais dû renoncer à ce jardinage pré-hivernal.
Après trois ans de chimiothérapies, je sentais mes forces disparaitre, physiques
comme intellectuelles. J’avais du mal pour avaler, il fallait accélérer une nouvelle série de ces chimios épuisantes. Je m’accrochais d’autant plus que je ne
pensais pas être encore présent au moment de la récolte. Je me disais que mon
épouse éprouverait des sentiments positifs à la pensée que, ces fèves, nous les
avions semées tous les deux. Nous avons semé tellement de choses ensemble !
Non seulement ces souvenirs demeurent mais il sera agréable de se les rappeler
jusqu’à notre dernier souffle, y compris pour le dernier resté vivant et malgré
sa peine.
Aujourd’hui est venu le temps de la récolte. C’est une grâce pour moi d’être
toujours là pour cueillir à nouveau avec mon épouse les fruits de notre semence. Je dis bien une grâce et cependant j’hésite parfois à employer ce terme.
En effet, certains s’imaginent que Dieu aurait décidé de m’accorder quelques
jours de plus à vivre. Comme si, soudain, il me faisait un cadeau exceptionnel.
Ils m’invitent à me confondre en reconnaissance et remerciements. Ils laissent
sous-entendre que cette grâce va bien au-delà du mérite.
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Je ne crois pas à ce scénario. Si grâce il y a, elle n’est due ni à mes mérites, ni à
une décision particulière de Dieu. La grâce est inscrite dans la création. Elle
nous est donnée par avance. Si la mort m’avait emporté, la grâce n’aurait pas
été supprimée pour autant. Elle se serait manifestée autrement. J’ai perdu mon
père quand j’avais treize ans, on ne peut pas dire pour autant que la grâce était
absente. Elle s’est manifestée par la possibilité que notre mère a eue de pouvoir
nous élever. Notre père a bénéficié de la grâce divine, bien que la maladie l’ait
emporté.
Nous, les chrétiens, nous devrions nous interroger : y a-t-il au ciel un être
suprême que nous appelons Dieu et qui prend des décisions selon son gré, en
fonction du nombre et de l’intensité de nos prières ? Aurions-nous ainsi un
pouvoir sur Dieu ? Prier pour son prochain est le signe de l’amour que nous
lui portons. Il se sent aimé. Tant mieux. La prière nous lie les uns aux autres.
Elle nous introduit et nous maintient dans l’harmonie du monde réel, appelé
cosmos par la science, Royaume de Dieu par le Christ. Ce royaume ne peut
être entièrement colonisé par l’homme, limité dans ses efforts et dans ses recherches, il est toujours à venir. L’homme est ainsi sans cesse appelé à faire de
nouvelles découvertes. Le Royaume de Dieu n’est pas seulement une promesse,
il est une mise en route.
L’attention portée aux événements de la vie m’amène à penser que Dieu n’est
pas influençable. Notre destinée est inscrite dans le Livre de Vie. Dans la
maladie – dans mon cas actuellement – ce qui prolonge la vie, c’est la médecine, une bonne hygiène et la paix dans le cœur et l’esprit. Cette prolongation
dépend de l’homme, tout en étant prévue d’avance. Je comprends que nous
soyons frustrés de ne pas convaincre Dieu par nos prières et nos confessions.
Le salut par les œuvres nous titille toujours, transformer la prière et la foi en
une œuvre salvatrice est une tentation récurrente.
Mais Dieu n’est pas un personnage, aussi respectable soit-il. Il est Tout Autre,
il n’est pas Un autre. Nous vivons en Lui et Lui en nous. La prière nous maintient en son sein. Elle ne change pas pour autant le plan divin. Révoltant pour
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celui qui voudrait être le maître absolu de sa vie ! J’opte ici pour la théorie de
la prédestination selon Jean Calvin. Elle épargne à l’homme de se concentrer
sur lui-même et de se polariser sur la question du mal dans le monde. Elle lui
rend la liberté, le délivre du besoin du religieux et le prépare à s’engager dans
la construction d’un monde toujours à renouveler.
La grâce nous a été donnée une bonne fois pour toutes en Jésus, celui que nous
nommons le Christ. Plus personne n’est habilité à faire grâce, y compris le
Dieu que nous imaginons et que nous pensons être le vrai Dieu. Ce « gracieurlà » est tombé en désuétude avec la venue du Christ-Jésus. L’amnistie est totale
et définitive. Il n’est pas nécessaire de revenir à la charge à coup de prières, de
suppliques et d’accomplissement de rites, y compris dans les moments délicats
et difficiles.
En regardant au Christ, nous pouvons reconnaître et suivre le chemin de la
grâce. Celle-ci est gravée à jamais dans l’histoire de l’humanité. Elle est donnée à tous. Nul besoin de la solliciter. Ceux qui ont crucifié le Christ la voulaient pour eux seulement. La résurrection, factuelle pour les uns, symbolique
pour les autres, la remet au cœur de l’humanité.
La grâce est une des caractéristiques essentielles du divin. Elle a été manifestée
en Jésus-Christ. Elle est présente en toutes situations, y compris lorsqu’elle
n’est pas reconnue comme telle, dans les situations cruelles ou devant la mort
par exemple. La reconnaître, c’est ne pas se laisser anéantir, c’est affirmer que
le mal n’aura pas le dernier mot, comme l’écrit la philosophe Hannah Arendt,
c’est trouver la paix en soi pour se rendre disponible et plus fort, afin d’améliorer ou changer ce qui doit l’être, pour chacun en particulier et pour le monde en
général. C’est éviter de se révolter contre tout ce qui nous affecte et nous révèle
combien l’homme est fragile, parfois dangereux et toujours mortel.
Pour conclure et dire ma foi, je reprendrai cette maxime attribuée à Sénèque : « Vivre, ce n’est pas attendre que l’orage passe. C’est apprendre à danser sous
la pluie ».
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En situation de longue maladie comme c’est mon cas, ce n’est pas implorer un
miracle. C’est continuer à semer des fèves, et les récolter si je suis encore là. Et
si le miracle advenait, il trouverait sa cause dans la constitution naturelle du
monde tel que la création le connaît.
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Ragoût de fèves au chorizo
Ingrédients :

1kg 250 fèves fraîches
300 g lanières de poivrons rouges
120 g olives noires concassées
25 g sarriette hachée
125 g de chorizo ou jambon blanc en bâtonnets
60 g beurre, sel, piment d’Espelette

Peler les poivrons passés au four chaud 10 mn
Détailler en lanières de 3 cm x 0.5 cm
Faire suer les lanières de poivrons au beurre
Ajouter bâtonnets de chorizo, olives noires émincées, sarriette
hachée et suer
Cuire les fèves dans l’eau bouillante 2 mn, rafraichir à l’eau glacée
Égoutter, retirer la seconde peau
Ajouter au mélange précédent
Verser un peu de bouillon de volaille
Mijoter lentement jusqu’à obtenir des fèves fondantes
Vérifier assaisonnement
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Les haricots de l’espérance
Au mois de mars, j’écrivais un article pour dire ma joie de récolter les fèves que
nous avions semées avec mon épouse. En effet au moment de la semence, en
octobre, étant donnée l’évolution de mon cancer, je n’étais pas sûr d’être de ce
monde six mois après. Pour moi c’était une grâce. J’avais intitulé mon article
« les fèves de la grâce ».
Très vite, je constatai combien ce mot n’était pas reçu dans le sens que je lui
donnais. Pour beaucoup, il signifiait que Dieu m’avait accordé quelques temps
de vie supplémentaire. Il m’avait subitement gracié. J’étais au bénéfice de sa
clémence. Or, pour moi un tel être n’existe ni au ciel, ni ailleurs. Seuls les gens
de pouvoir peuvent gracier. Tels sont les monarques et les chefs d’état en défaut
de démocratie. La grâce dont je parle n’est pas donnée par une personne. Elle
fait suite à une joie éprouvée. Elle est naturelle. Déjà inscrite dans la création.
Les fèves récoltées, nous avons semé des haricots. Comme pour les fèves, ma
santé ne s’améliorant pas, rien ne dit que je serai encore là pour leur récolte
dans trois mois. Cette incertitude ne m’empêche pas d’espérer. Mais, ici encore,
je crains qu’il n’y ait un malentendu sur ce terme. L’opinion publique réduit
et fige le sens des mots. Pour elle, espérance et espoir se confondent. L’espoir,
c’est toujours pour demain. Il place dans une situation d’attente pour ce qui se
passera plus tard.

