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L’autre jour, je prenais une marche vers le fleuve, dans la cour arrière d’un parc, et j’ai
aperçu soudain un petit bassin aux eaux troubles dans lequel il se trouvait une quinzaine
de petits poissons rouges. Je m’arrêtai et je me mis à observer cette petite marmaille
circulant sans cesse dans ces eaux brouillées. Ces poissons tuaient le temps pour ainsi
dire en tournant en rond dans ce petit bassin, courant sans fin vers des illusions, des
chimères. Des rayons de soleil ravivaient leur couleur noble et lumineuse. Et je me mis à
penser à toutes ces personnes qui tournent en rond dans la vie comme ces poissons
rouges et je réalisai que je n’étais pas fait pour la vie circulaire.
Ces poissons rouges nous ressemblent étrangement il me semble. Combien d’entre
nous sont enfermés dans ces bassins aux eaux troubles; combien sont enfermés dans
des pensées circulaires, dans des philosophies absurdes et circulaires. Combien de
personnes sont enfermées dans des blessures, des conditionnements, des
ressentiments… les forçant ainsi à tourner en rond dans les bassins de ce monde.
Quand donc oserons-nous nous libérer de tous ces conditionnements, de toutes ces
programmations… pour enfin réaliser que nous ne sommes pas nés pour un petit pain
mais pour un grand pain, celui de la plénitude de la vie. Des pensées circulaires nous
font croire que notre vie est semblable à celle des poissons rouges tournant sans cesse
en rond. Notre vie est appelée à franchir les enfermements, à se libérer de tout ce qui
est périssable et mortel pour enfin s’habiller d’immortalité et de lumière spirituelle.
Relisons ensemble cet extrait d’une lettre de l’apôtre Paul : « Quand retentira le signal
du dernier jour, nous serons tous transformés; les morts ressusciteront impérissables.
Car il faut que ce qui est périssable en nous, devienne impérissable; il faut que ce qui est
mortel en nous, s’habille d’immortalité; alors se réalisera la parole de l’Écriture : la mort
a été engloutie dans la victoire, celle que Dieu nous donne par Jésus-Christ, notre
Seigneur. » (1Co15, 52-57) Nous serons donc tous transformés! Transformés
spirituellement. Nous passerons d’une forme mortelle à une forme immortelle. Ainsi
donc nous ne sommes pas faits pour une existence circulaire mais pour une existence
libérée de tous les enfermements possibles parce que nous partagerons la gloire du
Ressuscité, la plénitude de sa vie de glorifié. Non! Nous ne sommes pas faits pour une
vie circulaire.


