Une nouvelle naissance
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Se réveiller est la plus belle expérience que j’ai vécue.
Chaque matin, quand je vois les premiers rayons du soleil sur mes fenêtres sans rideaux
et en plein champ, j’ai l’impression que la vie est en moi. Cela arrive-t-il seulement maintenant
que la pandémie de Covid19 nous tient dans l’incertitude de savoir si nous devons nous réveiller
ou non ?
La réponse est non! Avant et maintenant a été et est la même chose. L’éveil et
l’incertitude ont toujours été présents.
Maintenant, peut-être, la différence est que je pense avec plus de force à mes enfants et
petits-enfants, à celles qui ont été mes amours, à mes amis, collègues et étudiants, à mes
connaissances et à des millions d’inconnus : nous faisons tous partie de la même humanité qui
est aujourd’hui gravement menacée. Nous courons tous le risque de périr (comme dans la
"Danse de la mort" médiévale qui nous égalise tous et personne ne peut y échapper), et je sais
aussi que nous pouvons tous faire quelque chose pour réussir et transformer la réalité néfaste
que nous vivons aujourd’hui par une autre réalité provisoire et pleine d’amour.
L’avenir proche, pour qu’il soit vraiment différent, devra être de confiance et de foi en
chaque personne humaine, même si c’est dur aussi car, comme l’a dit Basarab Nicolescu, il
s’agit d’une nouvelle naissance!
Il faudra cesser de nous voir comme des ennemis, comme des machines et des
consommateurs voraces, il faudra renoncer à tout ce qui signifie « accumuler » : argent,
pouvoir, renommée...
Mon espérance consiste dans le fait que cette pandémie nous laissera comme leçon la
reconnaissance de notre fragilité et que, face à cela, la seule force est la communion entre tous
et avec tout, produit du véritable amour, du vrai réveil de la conscience.

