Et si je m'arrêtais un peu... la vie intérieure (2ème partie)
par Lucie Dorais, paroissienne
Les trois casseurs de pierres 1
Le long d'une route sablonneuse, je croise un homme qui casse des
pierres. Je m'arrête et le salue : « Bonjour monsieur ! Que faites-vous tout
seul dans le champ ? » –« Je casse des pierres, à longueur de journée,
sous un soleil de plomb, c'est pour bâtir l'église du village voisin. » –« Ah
bon, bonne journée à vous monsieur. »
Un peu plus loin, je croise un autre homme qui casse des pierres. Je
m'arrête et le salue : « Bonjour monsieur ! Que faites-vous tout seul dans
le champ ? » –« Je casse des pierres, c'est mon travail, c'est pour bâtir
l’église du village voisin, et ça me permet de gagner ma vie et celle de ma
famille. » –« Ah bon, bonne journée à vous monsieur. »
Beaucoup plus loin, je croise un troisième homme qui casse des pierres.
Je m'arrête et le salue : « Bonjour monsieur ! Que faites-vous tout seul
dans le champ ? » –« Je casse des pierres, c'est mon gagne-pain pour moi
et ma famille, et je suis fier de contribuer, par mon dur travail, à
l'édification d'un nouveau village par la construction de son église. » –« Ah
bon, bonne journée à vous monsieur. »
Pensez-vous que chacun de ces hommes se lève le matin et entreprend
sa journée dans le même état d'esprit, dans le même élan ? D'après vous,
lequel est le plus heureux de se lever le matin ? Qu'est-ce qui fait la
différence ?
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Adaptation d'une fable de Charles Péguy.

Cette histoire symbolise la façon de voir un même travail, par chacun des
trois hommes, se situant à des paliers de conscience de différentes
profondeurs…
Accéder à ma vie intérieure est le chemin pour rejoindre ma capacité de
conscience de la grandeur, de la profondeur et de la valeur de mon
existence. Ma vie n'est pas simplement une série de gestes, de décisions,
de paroles, de pensées qui se succèdent en vue de d'autres gestes,
décisions, paroles, pensées, etc. mais encore, TOUTE ma vie, mon séjour
sur cette terre, fait partie d'une grande Histoire d'Amour entre le Créateur
et moi... Et cette Histoire d'Amour a un sens; TOUT de cette Histoire est
sacré depuis ma conception, TOUT de cette Histoire est ma réponse
d'amour à l'Amour de mon Dieu-Créateur...
Suis-je conscient-e de la merveille que je suis aux yeux de ce Dieu ?
Au quotidien ? Même quand je fais la vaisselle, tout-e seul-e dans ma
cuisine ? …
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