
Vendredi de la 3e semaine de Carême

L'art de vivre que nous essayons de renouveler en Carême, ou même de découvrir pour la première fois,
consiste à vivre de la source. La source de la conscience s'écoule dans l'existence visible aussi naturellement que
l'eau remonte du sol ou qu’apparaît un nouveau-né. Plus nous sommes proches de la source, plus nous nous
savons innocents. Inévitablement cependant, l'eau se trouble, se charge d’impuretés ou peut même devenir
toxique après avoir coulé un certain temps. Il est triste qu’il doive en être ainsi, mais c'est en réalité pour nous
l’une des façons de devenir plus conscients. On pourrait donc dire que l'impureté et la perte de l'innocence sont
à la fois inévitables et ont leur raison d’être. Elles nous font prendre conscience de l'effet de la « distance » entre
nous et la source et quelle est réellement notre relation à la source.

Il faut mettre « distance » entre guillemets pour ne pas prendre la métaphore trop littéralement. Si nous
ne prenons pas garde et ne sommes pas attentif, nous pouvons facilement tomber dans le sentiment que nous
sommes hors de contact avec la source de l'être, que nous sommes perdus, aliénés, séparés. Nous devenons
nostalgiques d’une pureté primordiale et d’une innocence de l'être. L'expérience, l'âge, le temps semblent un
triste déclin qui va jusqu’à masquer tous les avantages réels et les plaisirs qu’apporte la vie. Si on ne se remet pas
en question, on va vers une vieillesse amère. Ce désespoir peut même frapper les jeunes.

La vérité est qu’à chaque instant, nous sommes emportés le long de ce courant de l'existence qui coule de
la source de l'être. Même lorsqu'il est bloqué, il forcera son chemin et coulera à nouveau. L’être (comme le Père
dans l'idée chrétienne de Dieu) demeure toujours invisible, une source cachée. L'existence (comme le Fils) est
l'expression visible de l'être. Elle unit la source à l'autre extrémité de la vie, le but, l'océan de l'être qui se fait
d'abord connaître dans la petite source remontant dans un coin du champ. L'unité de la source et du but est
l'Esprit de plénitude.

Le flux visible de l'être dans la vie quotidienne mêle mystérieusement la pureté et l'impureté, la joie et la
souffrance, l'innocence et la culpabilité, la paix et le stress, l'amour et la peur. En Carême, par l'abandon, le lâcher
prise et en passant plus de temps à prier, nous apprenons à voir, à accepter et à nous réjouir réellement de cette
texture mélangée qu’est l'existence humaine. Nous ne sommes pas des anges, Dieu merci. Nous ne sommes pas
des réponses exactes à des questions mathématiques. Nous ne sommes pas des modèles mécaniques. Grâce à
notre croissance en connaissance de soi, nous voyons que l'impureté est utile car elle nous permet de mieux
goûter la fraîcheur de la source.

Le Royaume est tout près de vous, dit Jésus. La sagesse des siècles montre que le sens de la distance, aussi
réel qu'il paraisse et pourtant aussi écrasant qu'il puisse être pour notre performance psychologique dans le
monde, est en fait une illusion.

La méditation nous convainc de ne pas nous identifier avec les impuretés et les débris que le courant de la
vie accumule en devenant rivière. Nous avons une merveilleuse variété de mots pour décrire les différentes
tailles et manifestations de l'écoulement d’une source : des mots comme ruisseau, ruisselet, cours d’eau, flot,
rivière, torrent, courant, fleuve... Mais le silence n’est ni conceptuel ni lié aux images que les mots incarnent. La
méditation purifie notre esprit par l'expérience toujours fraîche de découvrir que nous sommes la source ainsi
que le ruisseau et la rivière. Nous avons cette merveilleuse unité qui fait de nous des êtres essentiellement
spirituels. En fait, même quand nous sommes le plus impur, nous sommes encore divinement frais.
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