LA PARABOLE DU LION QUI CROYAIT ÊTRE UN MOUTON
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Un lion avait grandi au milieu d’un troupeau de moutons et n’avait aucune
conscience qu’il était un lion. Ne le sachant pas, il bêlait et mangeait de
l’herbe comme un mouton. Un jour que le troupeau passait à la lisière
d’une jungle, un énorme lion surgit au milieu d’eux dans un grand
rugissement. Les moutons s’éparpillèrent dans tous les sens en s’enfuyant
mais imaginez la surprise du roi de la jungle quand il découvrit l’autre lion
au milieu des moutons. Il le poursuivit, l’attrapa et le pauvre lion se
retrouva, terrifié, devant la puissante bête qui lui demanda : « Mais que
fais-tu donc ici? – Ayez pitié de moi, ne me mangez pas! Ayez pitié de moi!
– Viens avec moi! » Et le roi de la jungle l’entraîna jusqu’au lac voisin et lui
dit : « Regarde! » Alors le lion qui croyait être un mouton regarda et, pour
la première fois, vit son reflet dans l’eau. Il vit à quoi il ressemblait. Il
regarda le lion de la jungle puis regarda à nouveau dans l’eau… et il poussa
un énorme rugissement. Il ne fut plus jamais un mouton. Il avait suffi d’une
minute… (Anthony de Mello)
Peut-être qu’en lisant cette parabole vous avez réalisé que ce lion qui se
croyait un mouton, vous ressemblait un peu, beaucoup, énormément? À
travers ce rideau de préceptes, de conditionnements, de réprobations, vous
avez réalisé jusqu’à quelle programmation vous avez été soumis. En
réalisant jusqu’à quel point votre être a été soumis à cette programmation,
vous avez maintenant une bonne idée de votre réelle personne, celle que
vous avez toujours eu le goût d’être sans oser vous donner la permission de
le devenir par peur de décevoir, de contrarier, ou tout simplement par peur
d’oser vous affranchir de tous ces conditionnements pour faire naitre la
vraie personne qui a toujours voulu naitre en vous. Quand on est né lion,
pourquoi donc se contenter d’être un mouton soumis à la loi du troupeau?
Une caravane de vingt chameaux doit faire escale au milieu du désert, la
nuit venue. Les caravaniers décident donc d’attacher leurs chameaux à des
pieux pour éviter qu’ils ne s’enfuient durant la nuit. Mais il n’y a que dix-

neuf pieux! Que faire alors? Un des caravaniers décide donc de faire
semblant d’attacher le chameau sans pieu pour qu’il n’ait pas la tentation
de s’enfuir. Le matin venu, la caravane se met en route après avoir détaché
les dix-neuf chameaux à leurs pieux. Mais surprise! Un chameau ne bouge
pas. Il demeure immobile au milieu du désert alors que la caravane
s’éloigne déjà. On s’aperçoit donc de la chose et c’est alors qu’un
caravanier pense avoir trouvé la cause du problème et dit à son
propriétaire : « Va donc faire semblant de détacher ton chameau! » Comme
ces conditionnements sont efficaces autant pour les chameaux que pour les
humains! Une histoire qui nous rappelle jusqu’à quel point chacun de nous,
nous sommes programmés et c’est la source de bien de nos souffrances!
Nous donnons aux personnes, aux événements le pouvoir de nous
contrarier car nous oublions que c’est nous-mêmes qui permettons à notre
être programmé de s’insurger et de se sentir contrarié. Quelle libération
nous éprouverions si nous nous donnions simplement la permission d’être
la personne réelle qui aspire de toutes ses forces à vivre pleinement.
Après nous avoir affranchis de toutes ces forces de programmation qui
nous retiennent dans la condition du mouton, après avoir réalisé qu’elle est
la vraie image de notre être comme ce lion l’a réalisé en se voyant dans le
reflet du lac, peut-être aurons-nous l’audace de réaliser courageusement et
audacieusement ce parcours vers la plénitude qui nous est proposé. Vivre
alors comme le mystique qui ne se laisserait démolir par les épreuves ou les
mesquineries. Rappelons-nous ces paroles de l’apôtre Paul : « Les hommes
sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que le Dieu-Père
connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l’image de son Fils, pour
faire de ce Fils l’aîné d’une multitude de frères et de sœurs. Ceux qu’il
destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés; ceux qu’il a appelés, il
en a fait des justes; et ceux qu’il a justifiés, il leur a donné sa gloire. » (Rm
8,28-39)
Pour reprendre l’idée de l’apôtre Paul, le Seigneur nous conduit au lac pour
contempler l’image du Fils sur laquelle nous sommes appelés à nous
modeler. Nous sommes appelés à la plénitude en quittant toute
programmation défaitiste et inhibitive comme le lion de la jungle l’a appris
à ce jeune lion qui se croyait un mouton!


