PARABOLE DE LA POULE VAMPIRISÉE
Quand j’étais enfant, j’aimais beaucoup passer du temps dans le poulailler pour nourrir
les poules, mettre de l’eau dans les abreuvoirs, ramasser les œufs dans les pondoirs. Je passais
beaucoup de temps à observer le comportement des poules entre elles. Je me rendais compte
que parmi elles, il y en avait qui dominaient et d’autres qui devaient avoir un comportement de
soumission. Mais ce qui m’étonnait le plus c’était de constater que s’il y avait une poule qui avait
une blessure sur la tête et que du sang coulait sur cette blessure, alors cette pauvre poule n’était
pas au bout de ses peines. Voilà que les autres poules venaient picorer sa plaie dans le but de
boire un peu de son sang. À la fin de la journée, la pauvrette avait la tête vampirisée, la moitié de
son crâne était dévoré. Quelle tristesse de voir la pauvre bête agoniser dans un coin du poulailler
dans la plus grande indifférence. Dans le zoo animal, c’est bien connu, on ne se fait pas de
cadeau. Et dans le zoo humain, qu’en est-il?
Nous sommes davantage sensibilisés aujourd’hui sur la question de l’intimidation en
milieu scolaire ou professionnel. Nous rencontrons tous les jours des personnes qui ont des
comportements de dominance et de manipulation et qui tentent de vampiriser les autres à cause
de leurs dépendances affectives entre autres. Depuis que le monde est monde, dirait mon père,
de tels comportements existent. Il n’est pas rare de voir dans le monde de la pègre, des
personnes qui vampirisent d’autres travailleurs en profitant du racket de la protection. Il n’est pas
rare de constater que certaines personnes manipulatrices profitent de notre naïveté ou de notre
générosité. Décidément dans le zoo humain, il se passe des choses bien étranges!
Comme croyant, ce qui m’étonne le plus c’est de constater que cette humanité habitée
par ces démons soit autant aimée de ce Dieu-Père. Il ne cesse de nous proposer cette plénitude
qui l’habite en nous faisant passer du zoo à la grâce. Il s’est dévoilé pleinement dans le Christ,
reflet resplendissant de sa gloire. Ce Christ, il l’a établi maître sur toute la création afin de la faire
passer dans le salut. Cette révélation du salut ne cesse de nous émerveiller. « Ce qui était depuis
le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce
que nous avons vu et que nos mains ont touché, c’est le Verbe, la Parole de la vie. Oui, la vie
s’est manifestée, nous l’avons contemplée, et nous portons témoignage : nous vous annonçons
cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous…Nous, nous sommes
en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » (Jn1,1-4) Voilà donc comment
l’évangéliste Jean nous résume l’histoire du salut, l’histoire de l’amour d’un Dieu désireux de
nous partager sa plénitude de vie.
Si nous sommes déjà dans le salut, vivons donc d’une façon telle que nous puissions y
demeurer et en témoigner. Écoutons donc maintenant cet appel de l’apôtre Paul initialement
adressé aux chrétiens de Colosse. « Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous
êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d’humilité, de
douceur, de patience. Supportez-vous et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire…
Vivez dans la louange et l’action de grâce! (En ne prenant rien comme dû!) Que la Parole du
Christ habite en vous dans toute sa richesse; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres
avec une vraie sagesse. » (Col 3, 12-16)
Pour l’apôtre Paul, vivre dans le salut, c’est se dépouiller des comportements de l’homme
ancien, marqué par les règles du zoo et revêtir les comportements de l’homme nouveau, celui qui
est ressuscité avec le Christ. Nous pourrions dire à la suite de Paul, que nous sommes passés
du zoo à la vie du salut, de la plénitude. « Quand le Christ, votre Vie, paraîtra, alors vous aussi,
vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. » (Col. 3,4)
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