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Dis-moi ce que tu manges… 

 
À l’adolescence, nos éducateurs soucieux du choix que nous faisions de nos amis nous citaient ce 
proverbe : « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Ma visite à l’Exposition agricole de 
Rimouski au début du mois d’août m’a amené à transformer ce conseil pratique en « Dis-moi ce que 
tu manges et je te dirai qui tu es. » 
 
Mangez « local » 
 
Cette Expo est toute une fête populaire avec les familles et de nombreuses poussettes (y a-t-il un 
boom de natalité dans la région?). Les distractions fusent : manèges, barbes à papa, exposition de 
produits du terroir, musée historique d’instruments aratoires, spectacles, animaux de concours… Le 
thème choisi par la Société d’agriculture de Rimouski est à souligner. Il s’agit d’un appel pressant à 
acheter des aliments produits dans la région. 
 
Lors de la cérémonie d’ouverture, j’ai été heureux de pouvoir remercier publiquement les 
agriculteurs et agricultrices. Quand nous prions Notre Père de nous donner aujourd’hui le pain de ce 
jour, nous rendons grâces pour notre Terre et nos frères et nos sœurs cultivateurs par qui le pain et 
les autres aliments arrivent. 
 
« Dis-moi ce que tu manges » et je te dirai si tu es solidaire du destin des petits villages de nos 
régions environnantes. Il y a un lien indéniable entre l’achat de produits alimentaires de chez nous et 
la survie de la ruralité. « Dis-moi ce que tu manges » et je te dirai si tu as à cœur le développement 
harmonieux de ce vaste territoire du Bas-Saint-Laurent, extrêmement riche en fruits, légumes et 
autres produits d’alimentation. 
 
L’Exposition agricole est donc une grande fête de l’alliance entre l’urbain et le rural, alliance promise 
à une belle fécondité. 
 
« Donne-nous notre pain de ce jour » 
 
Peut-on dire cette prière sans penser à la Somalie et aux autres pays affamés de la Corne de 
l’Afrique, avec plus de 10 millions de personnes en péril? Il est impossible de parler « mangeaille » 
sans être interpellés par cette nouvelle quotidienne dans les médias. Mais la question demeure : 
« est-ce que mon effort de partage va atteindre son but en raison des difficultés 
d’approvisionnement? ». Développement et Paix (Organisme d’entraide internationale des évêques 
du Canada) a des partenaires fiables et permanents dits « Caritas » dans ces régions pour faire 
échec à la faim. 
 
Vous pouvez partager votre table avec ces frères et sœurs en humanité en envoyant vos dons 
à Développement et Paix, 1073 boul. René-Lévesque Ouest, Québec (Québec), G1S 4R5. D’ici le 
16 septembre, votre don sera doublé par le gouvernement canadien. 
 
En un mot, la table, y compris celle de la Cène, parle beaucoup! 
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