PARABOLE DE L’ÉCHO

Pierre-Gervais Majeau, prêtre

Il y avait un homme qui marchait, par un beau matin, dans des sentiers menant vers des
collines verdoyantes. Cet homme avait une voix de Stentor et il traversait une période
de sa vie très difficile. Tout en marchant, il parlait sans cesse et vidait la rage de son
cœur. Il qualifiait les autres par des mots très injurieux et il accusait tout à chacun de
répandre des propos désobligeants à son égard. Il les traitait de médisants durs et
impitoyables et il les entendait lui répondre avec les mêmes paroles dures. « Que
d’ennemis je dois à leur langue méchante et fielleuse! Tout, jusqu’à mes moindres
propos, devient objet de leurs médisances. M’échappe-t-il un mot de la bouche? Il se
trouve toujours un chien d’écho qui le répète. » - « Ami, reprend l’écho, faut-il s’en
prendre à moi? Je répète, il est vrai; mais pourquoi parlez-vous! » (D’après une fable
d’Ésope)
Cet homme nous ressemble étrangement. Il nous arrive aussi de penser comme lui, de
faire des procès d’intentions aux autres. Mais nous oublions alors de rentrer en soi, et
d’écouter notre voix intérieure. Alors nous découvrons que la source de ce mal, de cette
souffrance, est en nous. Nous avons de la haine pour certains et nous projetons sur eux
alors, ce sentiment qui nous habite. Chaque fois que nous ressentons un sentiment
négatif envers l’autre, nous devenons aveugles et nous ne voyons plus la réalité. Nous
ne percevons plus en nous la source de ce problème. Nous devons changer non pas
l’autre mais soi-même! Il serait tellement heureux d’en venir à n’avoir aucun sentiment
négatif tout en luttant contre les injustices ou tout mal. Il faut en venir à faire une
distinction entre l’objet de mon indignation et mes sentiments personnels car il n’est
pas nécessaire d’être atteint émotionnellement pour s’engager dans l’action. L’absence
d’émotion permet d’être très disponible envers les choses ou l’entourage. Cette prise de

distance permet une plus grande objectivité et un plus grand détachement. Il n’est pas
nécessaire, contrairement à ce que l’on pense, d’être chargé d’émotion et de sentiment
pour s’engager dans une cause.
« Ne vous posez pas en juge, afin de n’être pas jugés; car c’est de la manière dont vous
jugez qu’on vous jugera, et c’est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure.
Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère? Et la poutre qui est dans le
tien, tu ne la remarques pas? » (Mt 7,1-3) Et si c’était la poutre qui était dans mon œil
qui me faisait croire qu’elle se trouve de fait dans l’œil de l’autre? Voilà ce qui arrive
quand je laisse mes sentiments obstruer mon objectivité.
Notre marcheur frustré et solitaire criait sa rage dans les sentiers et il lui semblait que
tous ses détracteurs lui répondaient instantanément. L’écho cependant répétait avec
objectivité ses propos accusateurs en lui rappelant la source qui les faisait naître.


