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« Collaborateurs de la vie » est le thème des 30èmes Journées Paysannes. Comment, à ce 
programme, ne pas penser immédiatement à la devise épiscopale du pape Benoît XVI : 
« Collaborateur de la vérité » (3 Jn 8) ?

« Vie », « vérité », mais aussi « lumière »,… évoquent spontanément le Christ qui, dans le prologue 
de Saint Jean, lu et médité deux fois dans le temps de Noël, nous est présenté comme Celui en qui 
« est la vie et la vie était la lumière des hommes », Celui en qui est aussi la  plénitude « de grâce et 
de vérité » ?

Si l’homme n’est pas Dieu, si l’homme n’est pas créateur, s’il se garde de la prétention de l’être, s’il
se garde de la volonté de vouloir tout dominer et tout maîtriser, il ne peut être que collaborateur. Sa 
condition est de collaborer à quelque chose qui le dépasse parce que cela lui est donné gratuitement.
Collaborateur du Créateur, du Sauveur ; collaborateur de la vie, de la vérité, de la lumière, de la 
grâce…. Soit il veut être dominateur et sera méprisant, avec toutes les conséquences désastreuses 
qui ne nous épargnent pas aujourd’hui ; soit il sera collaborateur et reconnaissant. Humilité et 
louange le caractériseront alors et il portera de bons fruits.

Etre collaborateur suppose, avant de toucher à tout ce qui est, de reconnaître et d’admettre que 
quelque chose est.

Ainsi en est-il de la vie, quels que soient sa forme et ses degrés, et bien considérée, la « lumière de 
la vie » (Jn 8, 12) éclairera ceux qui veulent collaborer. Pour le dire autrement, la collaboration 
suppose la contemplation et l’observation.

En ces temps difficiles, en ces temps de crises, particulièrement pour notre pays, en ces temps de 
manifestations incessantes et parfois sans résultats immédiats ou escomptés, il est facile de se 
décourager. La tâche est immense, le travail ne manque pas ! Les déceptions aussi, les épreuves 
également !

Mais la vie, même combattue, continue. Elle est là ! Et elle attend des collaborateurs !

Que l’adoration du Créateur et la contemplation de son œuvre, la vie de la grâce et la grâce de la vie
nous remplissent de joie et de reconnaissance.

« La vie était la lumière des hommes ;

La lumière brille dans les ténèbres,

Et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. » Jn 1, 4-5
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