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La Parabole de l'Aquarium
Philip Yancey

Q

uand je regarde par la
fenêtre de mon appartement,
je vois un immeuble de 12 étages,
de verre et de béton, dont les balcons sont parsemés de bicyclettes,
de barbecues et de chaises-longues. S'ajoutent à ce panorama
des antennes entremêlées provenant d'un magasin de vidéo, la
ventilation en aluminium d'un restaurant italien, et pour couronner
le tout, un réseau dense de câbles
noirs qui apportent l'électricité à
tous ces monuments de la civilisation. Nous n'avons pas choisi cet
endroit pour la vue.
Par contre, si je tourne mes
regards à gauche, comme je le fais
souvent, j'observe un paradis
tropical en plein essor. Un coin
des Caraibles s'est reproduit dans
ma pièce : un rectangle de verre
contenant cinq coquillages recouverts d'algues veloutées, des coraux plantés comme des arbustes dans le fond couvert de petits
cailloux, et enfm sept créatures
aussi exotiques que les autres que
Dieu a créées.
Les poissons d'eau de mer ont
des couleurs éclatantes et pures,
tellement belles qu'il semble que
les poissons euxmêmes créent et font
luire ces couleurs
alors
qu'ils
ne
reflètent à vrai dire
que la luminosité des
vagues. Celui qui a
les couleurs les plus
vives
dans
mon
aquarium est partagé
en deux : d'une part
le corps d'un jaune
vif et d'autre part la
tête couleur magenta,
donnant l'impression
d'avoir été trempé
dans un pot de peinture.
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Cet aquarium est un véritable
rappel à l'ordre pour moi. Lorsque
la solitude m'envahit ou bien que
des tracas personnels s'incrustent
trop dans ma pensée, ou bien encore lorsque l'atmosphère triste de
Chicago embue mon esprit, je me
retourne et je regarde. Par la
fenêtre, je ne peux contempler
aucune montagne mystérieuse et je
dois traverser la moitié d'un continent pour découvrir un ours ou
une baleine bleue. Mais je peux
dire que cet aquarium me montre
réellement ce que peut être la vie
dans le grand monde des animaux.
Même dans la beauté de mon
univers artificiel, la souffrance
sévit aussi. Les piquants et les
nageoires de mon poisson-lion
sont des dangers comme il se doit,
ceux d'un adulte peuvent contenir
assez de poison pour tuer une personne. Et lorsqu'un de mes poissons montre un signe de faiblesse,
les autres se tournent contre lui
pour le torturer sans pitié. La
semaine passée, les six autres poissons se jetèrent brutalement sur
l'oeil infecté du septième. Dans les
aquariums, les pacifistes meurent
jeunes.
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Je dépense beaucoup de temps
et d'énergie à tenter de contrecarrer les actions des parasites, des
bactéries et des champignons qui
envahissent l'aquarium. J'y insuffle
assez de vitamines, d'antibiotiques
et de médicaments de toutes sortes pour faire pousser une pierre.
Je flItre l'eau et je l'expose aux
rayons ultra-violets. En dépit de
tous ces efforts, les poissons ne
vivent pas très longtemps. J'ai
l'habitude de dire à mes amis que
ce sont des animaux sur lesquels
on ne peut pas compter. Leur
seule façon de montrer qu'ils existent est de manger, tomber
malades et mourir.
Entretenir cet aquarium m'a
ce
enseigné
à
apprécier
qu'implique le fait de diriger un
univers fondé sur des lois physiques certaines.
Aux yeux de mes poissons, je
suis dieu, et je n'hésite pas à intervenir. J'équilibre les sels et l'eau.
Aucune nourriture ne leur est
donnée à moins que je ne la
prenne moi-même du frigo et que
je ne la mette de ma main dans
leur univers. Ils ne vivraient pas un
jour sans ce petit gadget électrique
qui donne l'oxygène
à l'eau.
Peut-être pensezvous qu'à la vue de
tant d'énergie dépensée, mes poissons
seraient au moins
reconnaissants . . .
Pas le moins du
peine
monde. A
voient-ils mon ombre
approcher
qu'ils
plongent pour se
cacher sous le coquillage le plus
proche. Trois fois
par jour, j'ouvre le
couvercle pour faire
tomber la nourriture

dont ils ont besoin, et pourtant ils
interprètent tous mes gestes
comme des désirs de leur faire du
mal. Les poissons sont vraiment de
drôles d'animaux.
Chaque fois que je dois traiter
une infection, je fais face à un
dilemne insoluble. Normalement,
je devrais retirer le poisson
malade et le mettre en quarantaine dans un autre aquarium,
pour éviter d'aggraver la maladie
et de contaminer les autres. Mais
une telle intervention radicale, le
seul fait de pourchasser le poisson
malade avec le filet, ferait plus de
dégâts que l'infection elle-même.
Le traitement en lui-même pourrait causer la mort par l'angoisse
qu'il a provoquée.
J'aimerais souvent trouver un
moyen pour communiquer avec
ces petits animaux écervelés. A
cause de leur ignorance, je
représente pour eux une menace
constante. Je ne peux pas les convaincre de mon profond intérêt
envers eux. Je suis trop grand et
mes
actions
trop
incompréhensibles pour que leur
petite tête les comprenne. Ils
voient tout à l'envers: mes actes
bienveillants sont cruels et
destructeurs. La seule manière
pour qu'ils comprennent mes actions serait de me transformer en
poisson.
J'ai acheté un aquarium pour
égayer une pièce triste, mais j'ai
fmi par découvrir plusieurs enseignements sur la façon de contrôler
l'univers. Pour l'entretenir, il faut
un effort constant et un maintient
de l'équilibre précaire par les lois
physiques. Très souvent, les actions les plus bienveillantes passent inaperçues ou bien provoquent du mépris. Intervenir n'est
jamais simple dans le grand
univers comme dans les petits.

PRIERE DU MATIN

I

l y a quelques années j'ai trouvé une très belle prière. Sans connaître le
nom de son auteur, je me suis mis à la mémoriser tant ses mots m'ont
impressionnés. Ils sont ma prière du matin à Jésus pour commencer la
journée. Pendant plusieurs années je l'ai récitée au moment de mettre ma
voiture en marche, comme si je n'osais conduire sans prendrer avec moi
le Seigneur par la force de cette prière. Aujourd'hui je la répète encore
plus souvent.
Vous me direz: comment une prière peut-elle avoir une telle influence?
Lisez ces mots, savourez en le sens et vous comprendrez.

J'essaierai aujourd'hui de mener une vie
simple, sincère et sereine.
Repoussant promptement toute pensée de
mécontentement, d'anxiété, d'impureté et
d'autosatisfaction.
Cultivant la joie, la générosité, la charité et
l'habitude du silence sacré.
Pratiquant l'économie dans mes dépenses, la
libéralité dans mes dons, la vigilence dans
mes conversations, la diligence dans mes
devoirs, la fidélité dans mes responsabilités, et
une foi enfantine en Dieu.
Plus particulièrement j'essaierai d'être fidèle
dans ces habitudes de prière, de travail,
d'étude, d'exercice physique, d'alimentation et
de sommeil que le Saint Esprit, je le crois, m'a
prouvé être bonnes.
Comme je ne peux, par ma force, faire cela, ni
même le tenter avec quelque espoir de
succès, je regarde à toi, 0 mon Dieu, mon
Père, et te réclame le don de ton Esprit Saint.

La signification de la prière dans ma vie va bien au delà de la beauté de
ces mots. Quand je pense à la manière dont Dieu est intervenu dans ma
vie je ne peux que le remercier d'avoir écouté et exaucé mes prières.
Quand je pense aux heures que j'ai passées en prière, aux questions que
je pose au Seigneur, aux préoccupations que je lui présente, je me
demande s'il n'est pas fatigué de m'entendre. Mais quand je vois ses
réponses si merveilleusement exprimées, je comprends ses mots :"Demandez et vous recevrez" et je sais qu'il me les dit à moi. Le problème pour
moi est d'attendre patiemment la réponse du Seigneur et non celle que je
veux. Sa réponse est toujours meilleure que ce que j'attendais, parce que
mon Père céleste a toujours la meilleure réponse au meilleur moment.
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