PARABOLE DU PUITS VERT
Un fermier avait coutume de puiser l’eau de ce puits au fond du jardin pour les
besoins de la maison et pour abreuver son bétail. Ce puits était construit de pierres et de
mortier avec une armature de bois peinturée en rouge. Au-dessus du puits il y avait
également un couvercle pour éviter que des bêtes sauvages ne tombent dans ce puits.
Mais un jour notre fermier oublia de fermer le couvercle du puits et une bête y tomba et
s’y noya. Alors l’eau prit un goût désagréable et l’eau devint tellement mauvaise que
personne ne voulait en boire. Il fallait donc transporter de l’eau de la rivière qui coulait à
une bonne distance de la maison et de l’étable. Notre fermier jonglait à un plan pour
rétablir la qualité de l’eau du puits. Il en vint à la conclusion que s’il peinturait son puits
d’une autre couleur, l’eau goûterait enfin meilleur! Comme il lui restait un peu de
peinture verte dans un bocal, il se mit à peinturer son puits en vert pensant alors que
l’eau serait meilleure à boire. Mais grande fut sa déception quand il se rendit compte
que son eau était toujours désagréable et non potable. Ce n’est pas en changeant la
couleur du puits qu’on peut espérer changer la qualité de son eau.
Cette parabole du puits nous rappelle une grande leçon de vie. Ce n’est pas en
changeant l’apparence des choses et des personnes qu’on peut espérer une
transformation profonde de ces dernières. Il nous arrive souvent de penser qu’en
changeant le décor ou les meubles de place, on sera enfin plus heureux dans notre
maison. Tout est affaire de vérité! Si mon cœur est en paix, n’étant habité par aucun
ressentiment, aucun regret, il est fort possible que je sois plus heureux. Tout le temps
passé à se morfondre dans des projets de règlement de comptes devient un temps de
torture toxique.
Il serait bon de se rappeler ici les sept conseils de Mevlâna, ce mystique
musulman du 13e siècle : 1) Sois comme l’eau courante pour la générosité et
l’assistance; 2) Sois comme le soleil pour l’affection et la miséricorde; 3) Sois comme la
nuit pour la couverture des défauts d’autrui; 4) Sois comme la mort pour la colère et la
nervosité; 5) Sois comme la terre pour la modestie et l’humilité; 6) Sois comme la mer
pour la tolérance; 7) Ou bien parais tel que tu es ou bien sois tel que tu parais. Ces
conseils sont une source de sagesse et de plénitude tout en nous invitant à rendre le
cœur de notre personne harmonieux et pacifié.
L’Évangile nous donne également des règles de bonheur véritable en nous
proposant des valeurs de compassion, de pardon, de miséricorde, de non-violence, de
transparence et de limpidité. Ces valeurs mises en pratique au sein de notre vie
deviennent des indices que nous sommes déjà dans le Royaume. Nous devenons ainsi
sel de la terre et lumière du monde.
Nous avons le choix de vivre comme ce hibou et encore comme ce pigeon de la
fable suivante. Un hibou se lamentait ainsi : « Que mon sort est affreux! Vieux, infirme,
souffrant, accablé de maux, je suis isolé sur terre et jamais un oiseau n’est venu dans
mon trou consoler ma douleur solitaire. » Un pigeon qui passait son temps à visiter les

oiseaux de son boisé pour apporter ses soins et ses bonnes nouvelles, entendit ce
hibou geindre ainsi sur son sort et courut auprès de ce hibou malade. « Je plains vos
maux, cher hibou, mais je ne comprends pas qu’un hibou de votre âge n’ait auprès de
lui pour le soutenir, une compagne, un fils, un neveu, un enfant. N’avez-vous pas noué
les liens du mariage pendant le cours de vos belles années? » - « Je ne me suis pas
marié, j’en connaissais trop les dangers! J’aurais pris en mariage une chouette qui
m’aurait trahi ou me fit enrager ou encore qui m’aurait donné des fils ingrats ou
menteurs? Tout le monde sait que les enfants sont durs pour leurs parents. Tout au long
de ma vie, j’ai vu de mes yeux tellement de scènes d’abandon et de mépris que je n’ai
pas eu l’audace de faire confiance à quiconque! J’ai même vu deux hiboux qui
s’aimèrent tendrement pendant quinze ans et qui se sont battus à mort, un jour, pour
une souris qui passait au pied d’un arbre. » - « Mon cher hibou, vous n’avez aimé
personne! Mais alors, en ce cas-là, de quoi vous plaignez-vous? » (D’après une fable de
Jean-Pierre Claris de Florian)
Ce n’est pas en nous maquillant qu’on change son cœur! Ce n’est pas en
changeant la couleur du puits qu’on assainie ses eaux! C’est en mettant en pratique
dans sa vie, ces valeurs qui rendent le cœur serein, pacifié, rempli de tendresse, de
compassion et de miséricorde. Nous avons le choix : mener la vie du hibou renfrogné et
solitaire ou mener la vie du pigeon ouvert aux autres et disponible pour partager leurs
joies et leurs peines. « Que votre lumière brille devant les autres et ainsi tous rendront
gloire à votre Père céleste! »(Mt5, 16) Que la lumière de notre joie, de notre tendresse
et de notre amour vienne donc ensoleiller ce monde!

- Pierre-Gervais Majeau ptre-curé, diocèse de Joliette, QC.

