
« Ne pas soté du bocal »…ou… 

Comment ne pas prendre de risques 

Naïvement, cette petite fille pensait qu’une injonction écrite 

suffirait à son poisson rouge pour l’empêcher de s’échapper… 

« Je me disais, en m’amusant de la situation, que parfois, nous 

aussi,  nous recevions intérieurement des motions (négatives ?)   

pour ne pas « sauter  hors de notre bocal ». Mais savons-nous 

voir ou entendre ces motions ? Savons-nous  également  

discerner  d’où elles viennent ?  Hors de son bocal, notre 

poisson rouge survivrait-il  longtemps ?  

Rester ou sauter, un vrai choix ! Une bonne ou une mauvaise 

motion ! Où est la meilleure voie ?   

 La question est de savoir repérer quels messages intérieurs nous empêchent de 

sauter hors de notre bocal. N’y restons-nous pas  parfois pour de bonnes raisons ? Et 

d’autres fois pour des raisons qui nous arrangent. Il est vrai que tous les appels que nous 

recevons au quotidien peuvent nous effrayer et qu’il y va parfois de notre équilibre  

personnel, ce en quoi nous avons raison.  

Mais il y a aussi  la peur de l’inconnu, l’insécurité engendrée par l’avenir, la crainte 

d’être pris dans un tourbillon du temps infernal, le manque de confiance en soi et en l’autre 

etc. … Si nous ne nous arrêtons  que devant ce type de questions, si nous n’écoutons que les 

« mauvais messagers », alors ne prenons-nous pas le risque de ne jamais sortir de notre 

« bocal » ? Peut-être y a-t-il moyen de prendre en compte d’un côté les messages qui nous 

invitent à être prudents et réalistes, et  de l’autre repousser autant que possible ceux qui ne 

seraient que de fausses « excuses ».               

Et si nous osions prendre le risque d’entendre les appels du quotidien qui viennent de 

l’église, du village, d’une association ? Alors, nous serions  ensemble « heureux comme des 

poissons dans l’eau !!! »   

De plus, la Bible n’est-elle pas pleine de « oui » et de  « non » en réponse aux 

nombreux appels du Seigneur ? Par exemple, le jeune homme riche qui s’en va tout triste. »   

 

« Si tu veux être parfait,   va, (sors de 

ton bocal) vends ce que tu possèdes 

… et suis-moi » Mt 19/21 


