
Samedi de la 2e semaine de Carême

La politique et le sport constituent la majeure partie de ce que nous appelons les « nouvelles ».
La plupart d'entre nous pensons que nous devons rester en lien avec ce qui se passe. Mais nous
devenons parfois, de façon addictive, plus ou moins dépendants du courant des informations
mondiales que les médias écoulent en permanence. Non seulement nos opinions, mais même
nos émotions sont alors manipulées ou injectées dans notre cerveau passivement réceptif, qui
devient de moins en moins capable de penser par lui-même. Nous recevons les nouvelles que
nous aimons entendre pour maintenir une haute dose de stimulation. La pensée critique paraît
même subversive dans certaines sociétés. En réagissant contre cela, nous pouvons rejeter tout à
fait les « nouvelles » et les médias, comme les parents qui optent pour l'apprentissage à domicile.

Comme toujours, le mieux est dans l’entre-deux, dans une moyenne, dans la modération. Le
Carême nous rappelle que ce n'est pas le chemin le plus facile ni la voie du compromis ou la fuite
face aux questions épineuses. C'est le fil du rasoir, la corde raide à haute tension, un fragile pont
de corde au-dessus d’un profond abîme. Jésus l'appelait la « porte étroite, le chemin resserré qui
conduit à la vie » et il ajoutait cette remarque impopulaire : « et ils sont peu nombreux, ceux qui
le trouvent ».

D'une certaine manière, l’ajout de cet avertissement m'a toujours rassuré. Non pas parce que je
peux danser très longtemps sur le fil de la modération avant de vaciller dangereusement ou de
tomber parce que je n’y arrive pas, mais parce qu'il me montre qu’il existe un vrai chemin. Il en
existe réellement un. Curieusement, c'est parce que je n’arrive pas bien à le trouver que je sais
qu'il existe. Même si je n’arrive pas très bien à rester sur ce chemin, du moins il est là et même si
je le perds périodiquement, comme lorsque j’arrête de dire le mantra pendant la méditation et
qu’à la place, je résous les problèmes du monde, je le retrouve. Ou, peut-être, il me retrouve.

La politique et le sport, ainsi que les « autres nouvelles », ressemblent désagréablement à notre
psyché et notre inconscient. Nous projetons sur l'écran des « nouvelles locales ou mondiales » ce
qui se passe dans nos profondeurs inarticulées. Toute politique est une politique psychique, c'est
pourquoi il est si facile de psychanalyser les politiciens - pas étonnant que nous ne leur faisions
plus confiance - mais c’est aussi pourquoi nous avons tellement de mal à nous connaître tels que
nous sommes vraiment.

Cette semaine, nous avons pensé à la beauté : comment l'ascétisme (l’exercice spirituel) du
Carême réveille et affine notre sens de la beauté. La peur est le grand ennemi de la beauté,
peut-être parce que la peur est le contraire de l'amour et que nous ne pouvons pas percevoir la
beauté sans l'aimer. Donc, chaque fois que nous voyons l'émergence d'une politique de la peur
(et la haine est toujours cachée sous la peur), nous devrions sonner l'alarme parce qu'elle signifie
la profanation de la beauté de la vie et, avec elle, de l'innocence, de la disposition à être pris par
surprise, de l’esprit d'enfance qui est notre voie - bien qu’imparfaitement suivie - vers la
plénitude et le sens de notre courte vie humaine.
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