Les « angles morts » de la vie
Bien connus des rétroviseurs de tous nos véhicules, les angles
morts constituent une faiblesse momentanée de la vision qui contrarie
constamment les superbes conducteurs que nous sommes... Car même
si nous arrivons à faire rouler harmonieusement notre monture, ce
phénomène optique démontre que nous ne sommes pas intégralement
maîtres de notre conduite. Celle-ci échappe partiellement au contrôle de
nos sens car une zone inaccessible au champ de notre vision nous
empêche toujours de voir une partie de l’environnement du véhicule. La
situation est d’autant plus délicate que l’angle mort, tel un masque, peut
cacher un cas à risque : un autre véhicule ou un obstacle vulnérable,
pendant un bref instant en fonction de la vitesse relative entre les deux
protagonistes. D'où la nécessité de bien appréhender ce défaut physique
et apprendre à regarder l’angle mort avec nos deux yeux. Une
particularité à noter : plus notre véhicule est grand plus l’angle mort est
ample…
Et qu’en est-il de notre vie dont nous nous croyons maîtres et
propriétaires ? Ses nombreux imprévus comme l’épidémie actuelle nous
démontrent cruellement le contraire… Notre voyage à travers ses aléas
comporte pareillement de nombreux angles morts au sens figuré du
terme. Ils exigent de nous une lucide humilité. Que sont-ils ? Sûrement
toutes ces innombrables situations qui échappent à notre contrôle et que
nous ne voyons pas survenir car nous n’arrivons pas à les détecter à

temps ni les anticiper… Elles nous prennent au dépourvu se dérobant à
nos sens trop désorientés et fragilisés aujourd’hui. Fussent-elles donc de
brefs clins d’œil ou de longues minutes d’épreuves, ces expériences
existentielles nous font arracher quotidiennement tous ces petits « Aïe,
aïe, aïe ! », « Ouille, ouille, ouille ! », « Oups ! » - cris de nos distractions,
de nos maladresses ou juste de notre impuissance. Hélas, il est
impossible de goûter à la vraie vie sans se heurter à ses « angles
morts ». Et tout comme pour des véhicules, plus la taille existentielle de
notre vie est grande plus ses « angles morts » s’avèrent risqués et
peuvent nous faire du mal…
Mais alors que dans la vie courante les « angles morts » sont
souvent les causes de surprises désagréables, dans la vie de la foi ceuxci abritent de miraculeuses réalités spirituelles jalonnant toute l’histoire
du Salut. Ainsi pour Dieu, nos défaillances de sens sont comme des
enclos préservant ses projets de la destructive curiosité des hommes et
de leur orgueil. La Résurrection du Seigneur en est un exemple éminent.
Mais l’Incarnation en est un peut-être encore plus extraordinaire. En effet
les plus grands miracles de notre Salut se sont toujours réalisés à l’abri
de notre vue et en dépit de notre ouïe. Nous ne pouvons les
appréhender que par la force des vibrations de notre cœur. N’est-ce pas
cela la Très Sainte Nuit de la foi plus lumineuse que toutes les lumières
de ce monde ? Aujourd’hui, de son « angle mort » enfoui au plus profond
des enfers, a jailli la Vie ! Dès lors, ne regardons plus les reflets du
passé dans nos rétroviseurs ! Visons l’avenir ! Le Christ est ressuscité !
Glorieuse Résurrection à toutes et à tous !
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