PARABOLE DES COULEURS EN CONFLIT
On raconte qu’un jour les couleurs se sont querellées pour savoir laquelle d’entre
elles était la plus merveilleuse, laquelle d’entre elles apportait au monde le plus de
bonheur. Le bleu, en premier, s’imposa de force en affirmant qu’il était la couleur du ciel
et des eaux, la couleur de la plénitude, de l’immensité. « Je suis, disait-il, la couleur du
beau temps, de la joie de vivre. » Le vert lui coupa la parole en arguant que lui était le
couleur de la vie, des fruits, des plantes, des arbres. « Je suis la couleur qui apporte le
printemps, la nouvelle moisson. » Le rouge intervint soudainement, en colère comme
l’éclair. « Je suis la couleur du feu, de l’énergie, de la chaleur, de l’amour et du coeur.
C’est moi qui permets la vie sur la planète. Je suis la couleur de la force rugissante de
l’orage, je suis la couleur de l’incendie, du drame et des feux de joie. » Le jaune prit la
parole avec modestie et effacement en rappelant qu’il est la couleur des fleurs, de la
poésie. « Je suis la couleur de l’harmonie, de la tendresse, de l’amour inquiet et
jaloux. » Le mauve entra en scène avec apparat. « Je suis la couleur des puissants, des
forts. Je couvre de force et de prestige ceux qui gouvernent, qui rendent des sentences
au tribunal. Je suis la couleur des juges, des magistrats, des gouverneurs, des
hiérarques. » Le noir arriva en retard à cette cour des couleurs et en entrant, il causa
une onde de choc terrible. En effet, dès son arrivée, toutes les couleurs disparurent
dans l’ombre et s’éteignirent instantanément. Le noir imposa le silence, les ténèbres, la
mort. Devant cette scène d’une grande tristesse, le blanc réagit avec puissance et fit
sortir de son sein toutes les couleurs qui s’y étaient réfugiées à l’arrivée du noir. En les
engendrant de nouveau, le blanc prit bien soin de rappeler à toutes les couleurs leur
unicité, leur beauté, leur utilité tout en leur rappelant l’importance de vivre dans la
diversité et l’harmonie.
Les couleurs apportent à notre monde leur beauté, leur éclat tout en éloignant les
ténèbres. Il en est ainsi de la foi! La foi apporte à ce monde un dépassement, une
transcendance, un sens mystique, une présence insoupçonnée. La foi apporte à ce
monde une possible ouverture vers un achèvement, vers une plénitude. Éclairée par la
révélation, la foi devient alors un levier soulevant le monde englué dans les ténèbres de
l’enfermement spirituel. Les croyants sont donc appelés à mener avec force ce combat
de la foi pour faire avancer la lumière donnant à ce monde les couleurs de la plénitude.
« Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez
l’équipement de Dieu pour le combat, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du
démon. Car nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre les forces invisibles,
les puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui son audessus de nous. Pour cela, prenez l’équipement de Dieu pour le combat : ainsi, quand
viendra le jour du malheur, vous pourrez tout mettre en œuvre pour résister et tenir
debout. Tenez donc, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse
de la justice, les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, du salut, et
ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui nous permettra d’arrêter toutes les flèches
enflammées du Mauvais, Prenez le casque du salut et l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la
parole de Dieu. En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier.

Restez éveillés, afin de persévérer dans la prière pour les fidèles. » (Eph 6,1018) Le combat de la foi se mène donc courageusement avec les armes de la justice, de
la vérité et l’épée de la parole de Dieu. Ce n’est pas un combat de pleutres et de niais
mais un combat de forts et de courageux. Ce combat se fait à la fois dans l’amour et
dans le courage. Tout comme les couleurs sont appelées à vivre dans l’harmonie en
étant issues du même sein ainsi en est-il des croyants qui ont à apporter à ce monde,
dans l’amour et dans le courage, la lumière de la foi capable de révéler à ce monde un
possible achèvement, une possible plénitude habillée des couleurs de la lumière.
- Pierre-Gervais Majeau ptre-curé, diocèse de Joliette, QC.

