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Une respiration 
 
On raconte qu’un professeur commençait toujours ses cours de la même façon… Il demandait à ses 

élèves de fermer les yeux, d’inspirer profondément et d’expirer doucement. Par trois fois, ils recommen-
çaient ainsi l’exercice, qui devait leur ouvrir les portes du savoir. Au début de l’année, quelques fortes têtes 
étaient récalcitrantes à se soumettre à cette méthode, tant ils la trouvaient ridicule. Sans sourciller, le profes-
seur persévérait, jusqu’à ce qu’un vent de paix plane sur la classe. Alors seulement, pouvait-il délier sa lan-
gue ; parce qu’alors seulement, chacun était-il prêt à l’écouter ; parce qu’alors seulement, les esprits étaient-
ils éveillés. Au-delà d’une disposition propice à l’apprentissage, il s’agissait pour ce professeur d’une philo-
sophie de vie. La connaissance de la vérité est comme une respiration, disait-il. En inspirant à pleins pou-
mons, chacun s’ouvre à autre chose qu’à lui-même. Cet apport extérieur est la condition sine qua non de 
l’existence. S’appropriant ce nouvel air, l’homme ravive en lui les couleurs de la vraie vie. En expirant, il 
traduit en actes les convictions forgées au creuset de son cœur et de son intelligence. 

On raconte que ce professeur s’est instruit de la pédagogie d’un maitre, en la personne de  Jésus. Il 
demandait à ses disciples d’inspirer profondément, comme pour saisir l’Esprit Saint qui planait sur le mon-
de. Emplis de cet air divin, ils découvraient les richesses de la vie, qui s’offrait à eux, et les ressources in-
soupçonnées de leurs êtres. L’univers n’était plus seulement leur champ d’investigation, ils touchaient jus-
qu’au sens profond de l’existence. Animés de ce souffle, ils s’appliquaient à incarner les valeurs de l’Esprit 
et à s’époumoner pour en transmettre le trésor de vie. 

On raconte que Jésus s’est inspiré de la nature divine. Né du souffle de Dieu, il procéda lui-même 
selon la manière de vivre de son Père et insuffla son Esprit aux hommes. Né de la seule volonté d’aimer, il 
rayonna du feu qui éclaire les cœurs, pour que l’intelligence découvre le chemin de la vraie vie. 

On raconte que Jésus ne s’est toujours pas essoufflé. Aujourd’hui encore, son Esprit plane sur notre 
monde. Il nous suffit de fermer les yeux et d’inspirer profondément… Un air de grâce nous remplit et met 
en branle les charismes dont nous sommes dotés. Nous respirons alors, en offrant au monde une personnali-
té de feu ! 
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