NOTRE DAME EN FEU
Tous, nous avons été touchés, elle fait partie de notre imaginaire, de notre
histoire et à travers l’émotion qu’a suscité cet incendie exceptionnel pardelà les clivages politiques et religieux on peut mesurer ce qu’a dû être
pour les juifs, en l’an 70, la destruction du temple de Jérusalem.
Jésus l’avait annoncé : il n’en resterait pas pierre sur pierre,
effectivement, Titus, en l’an soixante-dix, fit raser le temple. Ce fut un
véritable traumatisme pour tout le peuple juif.
Le temple de Jérusalem, pour les juifs d’alors, était infiniment précieux
plus que la cathédrale de Paris car il était le seul et unique lieu sur terre
où Dieu était présent, on ne le rencontrait que là et nulle part ailleurs.
Faire disparaître le temple c’était comme effacer Dieu de la surface de la
terre, le supprimer du milieu de son peuple, traumatisme infini !
Cet incendie de la cathédrale nous fait prendre conscience de la fragilité
des choses, rien en ce monde n’est éternel. Un jour ou l’autre, nous ne
serons plus, tout disparaîtra, même les monuments ou les vies les plus
protégés.
« Il n’en restera pas pierre sur pierre »
Par ces paroles, Jésus relativise nos temples de pierres, nos église et
cathédrales, car désormais :
C’EST NOUS QUI SOMMES LES TEMPLES VIVANTS DU SEIGNEUR
Désormais la perte d’une seule âme est infiniment plus grave que perdre
la cathédrale de Paris. Le curé d’Ars aurait dit à propos de cet incendie :
« c’est moins grave qu’un péché véniel ».
Détruisez ce temple en trois jour je le rebâtirai
Soyons attentifs aux signes de notre temps : incendies volontaires,
violences hebdomadaires, dérèglements climatiques, ils sont les reflets
d’une humanité bien malade. Qu’avons-nous fait de notre baptême ?
A force de fermeture, d’indifférences, de mensonges, d’apostasie,
l’humanité entière se brûlera aux feux de ses passions destructrices (n’estce pas déjà le cas). Ce qui est arrivé à Notre Dame nous arrivera
pareillement si nous ne nous convertissons pas.

Mes Parole ne passeront pas
Tout passe, a dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas.
Si la Parole de Jésus habite en nous alors nous serons établis pour
toujours dans la Vie éternelle du Père, du Fils et de Saint Esprit.
La flèche, qui comme l’index indiquait la direction du ciel, est tombée
mais les murs sont encore debout, l’autel est toujours là, la Croix
Glorieuse reste dressée, lumineuse, au milieu des cendres fumantes. Tout
est là, l’essentiel demeure… Rien n’est perdu !
Allons-nous mettre autan de foi pour rebâtir notre Église, nos vies
spirituelles et fraternelles que nous investirons de moyens pour rebâtir
l’église cathédrale et dresser sa flèche vers le ciel ?
Abbé F de Laval.

