LA PARABOLE DU GOÉLAND

Il y avait, un jour, un goéland bien spécial. Il habitait près d’une grande ville
située au bord de la mer. Il portait le nom de Lumière. Tous ses confrères se
tenaient tous les jours près du dépotoir de cette grande ville et passaient
leur temps à fouiller dans les déchets et à se nourrir de toutes sortes de
détritus. Ces goélands étaient devenus obèses, sales et leur plumage,
dégoûtant. Lumière, notre goéland, ne voulait pas de ce genre de vie au ras
de sol. Tous les jours, après s’être nourri de poissons frais, il s’exerçait à
voler de plus en plus haut. Son vol audacieux se confondait de plus en plus
avec les rayons du soleil. Il portait bien son nom puisque là-haut, il était
inondé de lumière. Un jour, Lumière rencontra un être extraordinaire, c’était
inattendu et inespéré : cet être était le Goéland Véritable. Alors, ce dernier
s’entretint avec Lumière et lui révéla le chemin pour devenir lui aussi un
Goéland Véritable. Il lui enseigna le chemin vers la plénitude. Enfin, Lumière
avait découvert une réponse à sa recherche de la béatitude. Il alla donc
retrouver ses confrères qui se trouvaient encore aux abords du dépotoir en
train de se gaver de ces immondices et tenta de leur révéler le chemin de la
plénitude qu’il venait de découvrir. Seulement quelques confrères le suivirent
sur ce chemin ardu du dépassement et de la conquête de soi et de sa
véritable condition. Il n’est pas facile de quitter son tas de vidanges pour
aller sur ce chemin du bonheur véritable. Il n’est pas facile pour un goéland
gavé de se dépasser, de retrouver son vol gracieux et de monter vers la
plénitude. Lumière avait perçu cet appel, il lui a répondu et après être devenu
lui aussi un Goéland Véritable, il s’est efforcé de révéler aux autres les
exigences de cette béatitude.

Lumière, ce goéland illuminé, nous ressemble de bien des façons. Nous aussi,
nous ressentons des insatisfactions devant les mirages de la société de
consommation. Nous ressentons en nous l’appel au dépassement, à la
simplification de nos vies. Nous avons le goût du dépassement; nous sommes
en quête de perfection, de plénitude, de béatitude. Tel le Goéland Véritable,
le Christ nous révèle un chemin de lumière et de plénitude. Dans son Évangile,
il nous révèle le chemin du Royaume et il nous invite à marcher à sa suite si
nous voulons avoir la lumière de la vie. Il nous annonce que l’ascèse, le
renoncement, la pratique évangélique de la pauvreté, c’est-à-dire, de la
simplicité volontaire et les autres valeurs évangéliques ont pour but de nous
faire goûter déjà la vie du Royaume dans le but de nous y maintenir. La
pratique de ces valeurs permet d’ajuster notre vie à l’esprit évangélique afin
de profiter déjà de la plénitude annoncée et révélée par le Christ. Cette
pratique de vie évangélique fait de nous des révélateurs de l’existence du
Royaume, de cette plénitude à venir. Tout comme Lumière était retourné
vers ses confrères pour leur révéler le chemin du vrai bonheur, nous aussi,
nous sommes appelés à révéler aux autres cet appel vers la plénitude qui nous
habite déjà.
Le discours de Jésus sur la montagne contient l’annonce des Béatitudes.
Nous avons souvent pensé que ces Béatitudes nous invitaient à la tristesse, à
la souffrance, au mépris des joies de la vie afin d’être méritoires pour
gagner son ciel. Une autre lecture des Béatitudes est possible. La simplicité
de vie, le renoncement librement accepté, nous rend pauvres de nous-mêmes
et disponibles à l’aventure spirituelle, à la quête de la vie en plénitude que le
Dieu-Père veut nous partager. La valeur de l’humilité nous fait réaliser notre
précarité humaine et nous fait découvrir notre besoin de dépassement vers
la perfection. La douceur évangélique nous sort du cycle de la violence et
nous inspire des combats courageux de non-violence. La valeur de la
compassion proposée dans le sermon sur la montagne nous rend sensibles aux
détresses des autres et nous rapproche d’eux afin de les appuyer dans leurs
efforts de libération. La valeur de la justice nous rappelle que nous sommes
porteurs du salut pour notre monde et que nous travaillons avec le Christ à
établir les règles du Royaume au cœur de ce monde. La valeur de la

miséricorde nous rappelle que nous sommes des révélateurs de la tendresse
du Dieu-Père par notre accueil inconditionnel des autres, par notre refus du
jugement ostracisant. La valeur de la pureté du cœur, donc de la droiture et
de la vérité du cœur, fait de nous des fils et des filles du Dieu-Père et nous
rend capables de voir et de reconnaitre sa présence de bienveillance
respectueuse de notre liberté et de notre autonomie.
Tout comme Lumière était parvenu à la stature de Goéland Véritable en
pratiquant les valeurs de dépassement, chacun de nous est appelé à revêtir la
stature de l’Homme Nouveau en adoptant une pratique de vie évangélique. La
récompense annoncée par le Christ nous viendra non pas parce que nous
l’aurons méritée ou gagnée, non pas parce que nous aurons acquis des droits
sur le Royaume, mais parce que notre pratique de vie nous aura fait endosser
la pratique de Jésus qui passe par la croix pour arriver à la plénitude
célébrée dans le clair matin de Pâques. Nous partagerons la plénitude du
Christ ressuscité puisque nous aurons partagé ses valeurs et sa pratique de
vie évangélique. Personne ne peut aller vers le Dieu-Père sans passer par le
Christ, Chemin, Vérité et Vie.( Jn 14,6) En terminant, rappelons-nous que
notre allégresse sera grande chez Dieu, si notre pratique de vie chrétienne a
pu nous exposer à l’incompréhension, au mépris ou au rejet, c’est signe alors
que nous sommes devenus de vrais disciples, dans ce cas Jésus nous dit que
notre récompense sera grande chez notre Dieu-Père.
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