
Vendredi de la 2e semaine de Carême

Encore un peu sur la beauté. Et sur l’importance de voir notre propre beauté si nous voulons agir
et répondre comme il convient à la beauté du monde, de la nature et des hommes. La justice,
une répartition équitable des richesses, une réponse immédiate à la famine, quelle qu'en soit la
cause, la fidélité aux principes démocratiques que nous professons, même quand ce n'est pas
notre intérêt politique : voilà aussi de belles choses. Elles nous sauvent du chaos, de l'inhumanité
et de la perte des valeurs civilisées.

Mais elles demandent que nous ayons vu notre propre beauté. Notre aptitude à la voir dépend
en partie de notre conditionnement social et psychologique. Cela m'a frappé lorsque j'enseignais
la méditation dans un pays asiatique développé. J'ai remarqué un jour deux étudiants assis à part,
regardant et écoutant avec le net sentiment qu’ils se détachaient du groupe. Après la séance, ils
se présentèrent timidement. Ils avaient une bourse de Corée du Nord pour des études de
commerce. Ils m'ont dit, dans un bon anglais, qu'ils n'avaient pas compris un mot de ce que
j’avais dit. Cela, je pense, expliquait la façon dont ils m’ont regardé pendant l’intervention. J’ai dû
leur paraître un extraterrestre. Tous les concepts que je développais leur étaient étranges,
étrangers et vides de sens. Ils n'avaient aucun cadre religieux, spirituel ou intellectuel pour leur
donner du sens.

Du moins jusqu’à ce qu’ils m'entendent dire que la méditation nous transforme parce qu'elle
nous fait prendre conscience de notre propre bonté fondamentale et nous met en contact avec
elle. C'est une idée relativement familière, une platitude même, pour la plupart d'entre nous.
Mais pour eux, venant d'une culture qui ressemble à un paysage dévastateur, sombre et
oppressant, où l'art de vivre est remplacé par l'art monochromatique de la survie, cette simple
idée les frappe comme une météorite.

Le Carême est le temps de parfaire nos compétences en art de vivre, d’aiguiser nos crayons,
d’accorder nos instruments, de purifier nos paroles. L’un de ses avantages peut être que nous
aussi ayons un choc salutaire lorsque la platitude devient la vision originale. Ma vraie nature est
une œuvre de beauté. Elle fait écho à toutes les formes de la beauté qui m’entoure et à laquelle
je participe. Je ne suis pas parfait, mais je suis beau. Mes nombreuses imperfections montrent
même plus nettement ma beauté et, peut-être, de façon plus poignante. Comme une tache, une
larme ou un trou dans le motif d'un beau tapis. (Il n'y a pas de beauté qui n'ait en elle quelque
imperfection).
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