
 
 Le 15 Avril 2019 vers 18h50 un incendie a 
démarré dans les combles de la cathédrale 
Notre Dame de Paris. Le feu s’est propagé 
atteignant rapidement toute la charpente.  

 Vers 19h50 la flèche de la cathédrale 
(93m) s’est effondrée. 400 pompiers ont été 
mobilisés pour éteindre l’incendie et le 16 au 
matin le feu a été maitrisé. 

 La France entière est sous le choc après 
la dégradation de ce bâtiment qu’on croyait 
éternel. Les croyants comme les incroyants 
déplorent la destruction de la cathédrale, 
symbole de la gloire de la France. C’était le 
monument le plus visité d’Europe. 

 A travers cette catastrophe matérielle qui 
touche au cœur de la France, à la veille de la 
fête de pâques, nous pressentons que le ciel 
nous adresse un message. 
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 Pour les catholiques c’est un temple à la gloire de la Sainte 
Vierge qui est touché. Pour les autres c’est une œuvre d’art incom-
parable qui est gravement endommagée.  
 Quelle est la signification de cette catastrophe à quelques 
jours de Pâques  ou certains se  préparent à célébrer la mort et la 
résurrection du Christ ? Qu’est ce qui est détruit dans cet incen-
die, la gloire de Dieu ou celle des hommes ? 
 Dans l’évangile quand Jésus chasse les marchands du tem-
ple, il  répond aux chefs religieux : Détruisez ce temple, et en 3 
jours je le relèverai ! (Jean 2,19) 
 Dans cette Parole, Jésus annonce sa mort et sa résurrec-
tion, indiquant ainsi qu’il est le véritable temple de Dieu. Il nous 
montre que Dieu ne réside pas dans les cathédrales mais qu’il 
veut entrer dans le cœur de chacun d’entre nous.  
 Nous mettons notre gloire dans notre patrimoine, dans les 
statues et les idoles, mais pour Dieu l’être humain a beaucoup 
plus de valeur que les bâtiments et les statues. Quand les pauvres 
gens du Yémen voient leurs maisons détruites et se font assassiner 
par des armes françaises, nous ne versons aucune larme et ne fai-
sons aucune souscription.  
 A travers cet incendie Dieu nous dit : Ne mettez pas votre 
gloire dans des bâtiments ou dans les statues et les idoles, mais 
dans le Dieu vivant. Aimez votre prochain plus que les bâtiments 
et les statues. Repentez-vous. Pour vous j’ai envoyé Jésus mon 
Fils unique. Il est mort sur la croix pour recevoir le châtiment que 
vous méritez à cause de vos péchés. Il est ressuscité des morts et 
désire remplir votre cœur. Dites lui simplement :  
 Jésus je te demande pardon pour mon amour de l’argent et 
mon idolâtrie, viens toi seul remplir mon cœur, et diriger ma vie 
dans ta volonté.  

Dieu existe, ils l’ont rencontré 
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