Notre Dame l’Intemporelle
Une amie est partie
Nous laissant pleins de stupeur et de tristesse.
Comment est-ce possible ?
Ce monument qui a traversé les siècles,
Refuge de tant d’Histoire, de prières, de dévotion,
Détruit ?
La perte de ce lieu de recueillement,
De tant de gloire et de beauté,
S’est bien produite…
Dans le temps.
Mais pas dans l’esprit, la dimension intemporelle.
L’homme voudrait croire en l’éternel sur terre.
Mais le feu lui rappelle l’inexorable vérité :
Rien ne dure ici-bas,
Tout y est transitoire,
Ephémère,
Impermanent.
Fonder sa réalité sur la pierre,
Aussi solide et bien taillée soit-elle
Mène à la déception et au chagrin.
Nous bâtissons nos entreprises, nos maisons et même nos familles
Pour laisser une trace de notre passage sur terre.
A la fin, le temps lui-même veille à ce que tout ce qui vient de la poussière,
Y retourne.
Mais gardons l’espoir car tout n’est pas voué à disparaître.
Loin de là.
Levons nos yeux un instant de ces décombres,
Détournons notre attention de ces images de voûtes noircies et de cendres,
Ne laissons plus notre regard plonger dans ces abîmes calcinés.
Et respirons enfin un air neuf et frais.
Regardons…
Quelque part au-dessus de la terre,
Un vitrail, suspendu dans l’espace immense,
S’illumine soudain dans la nuit,
Nous inondant de sa beauté resplendissante,
La Rosace intemporelle.
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Notre Dame existe, belle et parfaite,
Mais pas dans le temps.
Sa réalité n’était pas temporelle.
Sa vraie demeure est dans l’esprit de l’homme, là où elle vit pour toujours.
L’amour, la beauté, le sacré, le divin sont à l’intérieur,
Dans ce silence saint,
Où chrétiens, juifs, musulmans, hindous et bouddhistes du monde entier,
Venaient se recueillir.
Leurs prières ne sont pas perdues.
Comme toute prière sincère, l’âme de Notre Dame est pour toujours.
Ne nous affligeons plus :
L’édifice que nous allons rebâtir est d’abord dans l’esprit de chacun.
C’est là que nous trouverons l’éternel,
Dans l’amour qui nous anime, nous aime et donne un sens à la vie.
L’amour qui nous inspire et sait bâtir des temples magnifiques.
Dans l’amour qui sait soigner, nourrir et partager.
Nous pleurerons Notre Dame en même temps que nous nous tournerons vers
L’Espoir et l’Eternel qui vivent en chacun.
La lumière splendide qui traversait ses fenêtres et illuminait son autel
N’était pas plus forte ni plus réelle que Celle
Qui brille aujourd’hui dans les yeux d’un enfant,
D’une sœur ou d’un frère,
D’un collègue ou d’une amie,
Ou d’un parfait inconnu.
Regardons…
Nous fouillerons les débris, nous chercherons à comprendre.
Or Ce que nous voulons est juste là devant nous,
Et pas limité à un point de la Terre.
Son âge ne se compte pas en siècles,
Et chaque instant Le contient.
Notre quête est pour cette Présence parfaite,
La Bienveillance intemporelle.
Le temps n’affecte pas ce que chacun porte en lui :
La guérison miraculeuse, née d’un simple regard
Empreint de patience et de joie,
De compassion et de fraternité.
Ce Don est là, il ne se cache pas.
Il suffit de l’offrir pour le voir.
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Tout autour de nous une magnifique cathédrale est déjà en train de se bâtir.
Chaque regard chaleureux, chaque geste généreux,
Chaque mot de réconfort ajoute une pierre à l’édifice :
L’Humanité totalement éveillée.
Tous les jours nous sommes à l’œuvre,
Bâtisseurs de l’immortel, maçons de l’éternel, peintres de la Lumière.
Car l’Amour, pleinement donné, entièrement reçu,
Ne meurt jamais.
Une structure en bois et mortier semble s’écrouler
Tandis qu’une Autre, plus belle, plus robuste, s’élève,
Indestructible.
Car les Charpentes de l’Esprit Uni, elles, durent à jamais.
Il est des monuments que ni temps, ni eau, ni feu, ni vent
Ne peuvent détruire.
Ensemble, souvenons-nous de la Beauté, la Grâce,
L’Innocence et la Complétude,
Dont les Piliers de Lumière soutiennent
Notre Cathédrale intérieure.
Chaque jour nous nous levons et renaissons
Dans une paix infinie.
Notre Dame d’Amour Universel est là.
Il suffit de regarder.
Pour rebâtir ensemble une Cathédrale Immortelle.
Dans dix mille ans, quand nos édifices chéris auront disparu,
Nos gestes quotidiens remplis d’amour,
Ecrits en lettres d’or dans un ciel intemporel,
Rappelleront que l’esprit de Bonté vit encore.
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