LA PARABOLE DES BOULES D’ARGILE

Pierre-Gervais Majeau, prêtre

Un plongeur explorait des grottes au bord de la mer. Il aperçut dans une de
ces fosses un sac rempli de petites boules d’argile durcie. On aurait dit que
quelqu’un avait fabriqué ces billes et les avait fait sécher au soleil pour les
faire cuire. Ces boules d’argile n’avaient rien de bien spécial mais elles
intriguaient notre explorateur qui décida alors de ramener le sac. Il sortit
donc de la caverne et revint au rivage. En se promenant sur la plage, l’idée
lui vint de lancer au large ces billes bien moches. Il en lança ainsi une bonne
cinquantaine quand soudain, une bille sortit du sac et tomba sur une pierre
plate, au bord de la mer. C’est alors que cette bille d’argile se fractionna en
laissant apparaitre en son sein, une pierre précieuse que le soleil rendait
encore plus merveilleuse. Notre plongeur, intrigué au plus haut point, se
mit à examiner les dernières billes qui restaient dans le sac et découvrit
alors que chacune de ces billes contenait une pierre précieuse. En pensant
à toutes les autres billes lancées au large, le pauvre homme réalisa alors
qu’il venait de perdre ainsi une grande fortune. (Source inconnue)
C’est comme cela que ça se passe avec les gens que nous rencontrons. On
n’aperçoit en premier lieu que l’argile de la précarité humaine dont ils sont
revêtus et on passe tout droit sans se douter de la présence d’une
précieuse âme en eux. C’est après un certain temps que nous sommes en
mesure de découvrir les beautés et les richesses intérieures des personnes.
Il arrive assez souvent que nous jetions le bébé avec l’eau du bain quand on
ne voit que les blessures des personnes en ne prenant pas le temps de
découvrir leur intériorité, les beautés qui reposent sous les eaux souillées
de l’argile humaine.
Il nous arrive aussi de vouloir se débarrasser de ce sac qui contient les
appels du Maître. La tentation est forte de lancer au large cet Évangile pour

vivre selon notre propre passion. Ces appels de l’Évangile nous semblent
ternes comme ces billes d’argile ramenées de la caverne. Mais quand on
accepte de jeter un second regard sur ces appels, on réalise alors que ces
appels deviennent des exigences à vivre selon un nouvel Esprit, à vivre dans
une nouvelle optique, dans une nouvelle dimension. Nos vies sont appelées
à laisser éclater leur argile précaire pour permettre au trésor intérieur de
trouver sa pleine valeur, sa pleine gloire.
Prenons maintenant quelques appels de l’Évangile pour voir comment ils
nous provoquent à laisser éclater notre argile pour connaitre cette
transfiguration spirituelle. « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton
prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis : Aimez vos
ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les
fils de votre Père céleste; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur
les bons et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez
ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains euxmêmes n’en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que
faites-vous d’extraordinaire? Les païens n’en font-ils pas autant? Vous
donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » ( Mt 5, 44-48 )
Cet appel nous invite donc au dépassement, à faire éclater l’argile qui
endurcirait notre cœur afin que nous soyons déjà des témoins et des
révélateurs du Régime, du Règne de Dieu.
Voici encore d’autres appels du Maître : « Vous avez appris qu’il a été dit :
Œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter
au méchant; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore
l’autre.(La joue de la non-violence et de la non-vengeance, la joue du
courage qui brise le cycle de la violence.) Et si quelqu’un veut te faire un
procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. ( Désarme ton
agresseur par la force désarmante de ton amour. Ta grande humanité
permettra à l’autre de prendre conscience de la grande inhumanité de sa
conduite.) Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux
mille avec lui. ( Le temps nécessaire pour découvrir à travers l’argile de
notre précarité humaine, le trésor enfoui au cœur de la personne.) Donne à
qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t’emprunter. » (Mt 5,
39-42) Donc ne désespère jamais d’aucun humain!

Ces appels au dépassement peuvent nous rebuter car ils nous provoquent à
briser l’argile de notre cœur, à devenir plus humain afin que nous soyons en
mesure de vivre le plus grand dépassement qui soit, celui de la
résurrection, de la plénitude de la vie éternelle. Quand nous acceptons de
briser l’argile de notre précarité, nous sommes en mesure de voir la gloire
que nous partage le Dieu-Père, une pierre précieuse de grand prix!
Il est possible de suivre l’homélie et la parabole de réflexion
chaque semaine sur les sites :
diocèse de Joliette : http://www.diocesedejoliette.org/
Parole et Foi : http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/

