ENFIN LIBRE !
Un jour de printemps particulièrement venteux, j’observais des jeunes qui s’amusaient à faire
voler des cerfs-volants. Des créations multicolores, de formes et de tailles variées, égayaient
les cieux comme des oiseaux magnifiques qui filaient comme des flèches et qui dansaient
dans l’atmosphère éthérée au-dessus de la Terre. Alors que le vent soufflait en rafales et se
déchaînait, un fil permettait de garder le contrôle.
Au lieu d’être emportés par le vent, les cerfs-volants l’utilisaient pour s’élever et atteindre des
hauteurs élevées. Ils se débattaient et ils tiraillaient, mais leurs fils de retenue et leurs queues
encombrantes les arrimaient, tournés vers le ciel et face au vent.
Tandis que les cerfs-volants luttaient et
tiraient contre le fil, ils paraissaient dire :
‘’Laisse-moi partir ! Laisse-moi partir ! Je
veux être libre !’’Et ils filaient et ils
défilaient, splendidement, alors même qu’ils
combattaient la restriction imposée par le fil.
Finalement, un des cerfs-volants réussit à se
libérer. ‘’Enfin libre !’’, semblait-il dire.
‘’Libre de voler avec le vent !’’
Néanmoins, être libre de toute retenue le mit
à la merci d’un violent coup de vent. Il partit
en vrilles et il s’écrasa au sol dans les mauvaises herbes.
‘’Enfin libre !’’ devint être libre de se retrouver fracassé dans la poussière, d’être balayé et de
s’effondrer face au premier obstacle.
Ne sommes-nous pas comme ces cerfs-volants, parfois ? Le Seigneur nous confronte à
l’adversité et aux restrictions, aux règles à suivre, grâce auxquelles nous pouvons grandir et
gagner en force. La retenue est une contrepartie nécessaire face aux vents de l’opposition.
Certains d’entre nous maltraitent tellement les règles qu’ils ne peuvent jamais s’élever pour
atteindre les hauteurs qu’ils auraient pu rejoindre.
Que chacun d’entre nous atteigne les sommets que notre Sai nous réserve en reconnaissant
que certaines des contraintes qui nous irritent sont en fait la force équilibrante qui nous aide à
grimper et à nous réaliser.
Comme Swami le dit :
‘’La discipline est indispensable pour que l’homme réussisse dans n’importe quelle entreprise,
dans n’importe quel domaine, qu’il soit économique, social, pédagogique, ou simplement
matériel et mondain. Elle est encore plus indispensable pour réussir dans le domaine
spirituel.’’
Source : Moolyasudha, octobre 2005

Heart2Heart
Juin 2006

