PARABOLE DE LA TORTUE
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Un empereur de Chine entendit parler de la sagesse éclairée d’un ermite qui vivait dans
les montagnes. Il lui envoya des ambassadeurs pour lui offrir le poste de premier
ministre du royaume. Après un long voyage, les ambassadeurs parvinrent à l’ermitage et
trouvèrent l’ermite assis sur un rocher, pauvrement vêtu, en train de pêcher. Au
premier abord, ils doutèrent que ce fût là l’homme que l’empereur avait en si haute
estime. Ils s’enquirent donc auprès des villageois, qui leur confirmèrent qu’il s’agissait
bien de lui. Aussi l’abordèrent-ils avec respect.
L’ermite reçut les riches présents de la main des ambassadeurs et prêta l’oreille à leur
requête. Quand il comprit que l’empereur désirait que lui, l’ermite, devienne premier
ministre du royaume, il se mit à rire de bon cœur. Puis, s’adressant aux ambassadeurs
déconcertés : « Vous voyez cette tortue, là-bas, qui remue la queue dans la boue? » « Oui, cher maître », répondirent les ambassadeurs. - « N’est-il pas exact que chaque
jour la maison de l’empereur se réunit dans le temple du palais pour rendre hommage à
une tortue empaillée, enchâssée au-dessus d’un autel, tortue sacrée dont la carapace
est incrustée de diamants, émeraudes et autres rubis? » - « C’est exact, cher maître »,
répondirent les ambassadeurs. - « Pensez-vous que cette petite bête qui remue la queue
dans la boue changerait de place avec la tortue sacrée? » - « Sûrement pas »
reconnurent-ils. – « Alors, allez dire à l’empereur que moi non plus. Je préfère être
vivant dans ces montagnes que mort dans un palais. Car personne ne peut demeurer
dans un palais et se trouver bien vivant. » (Anthony de Mello) Comme il est sage cet
ermite qui décide de demeurer dans sa solitude, plongé dans ses méditations, au lieu
d’aller servir de potiche au palais royal! Il est fréquent, dans notre monde, de voir des
gens préférer le rôle de potiche et de faire-valoir au lieu de demeurer fidèles à leurs
valeurs, à leur dignité. Cet ermite a su demeurer libre devant l’avalanche de cadeaux et
de compliments que lui adressaient les émissaires royaux. Servir de tortue incrustée de
pierres et de diamants est un rôle valorisant certes pour ceux qui désirent recevoir en
ce monde leur récompense.
Ce sage ermite qui a su résister aux chants des sirènes me fait penser à ce sage qui
donnait jadis ce conseil à un homme venu le consulter. Ce sage dit alors à cet homme

qui lui demandait comment être libre : « Va dans le cimetière et insulte les morts. »
L’homme alla donc au cimetière et fit ce que lui avait demandé le sage, il insulta les
morts, sauta sur leur tombe et cracha même dessus. Puis il retourna vers le sage qui lui
demanda : « Est-ce que les morts t’ont dit quelque chose? – Non. – Retourne dans le
cimetière et chante leurs louanges. » L’homme retourna donc au cimetière et chanta
leurs louanges. Le sage lui dit alors : « Est-ce que les morts t’ont dit quelque chose? –
Non. – Eh bien, voici donc mon conseil : pour être libre passe comme un mort entre le
mépris et la louange. » (Un conte de Frédéric Lenoir)
L’ermite de la parabole de la tortue avait bien compris ce message et passa le reste de
ses jours, auprès de son ermitage, à pêcher, à méditer tout en recevant des visiteurs qui
lui demandaient le secret de son illumination. Comme disciples du Christ, nous passons
entre le mépris et la louange pour éviter de nous comporter comme des faux prophètes
afin de garder notre lumière toujours aussi vive au sein de ce monde obscur sans cesse à
la recherche de valeurs éphémères.


