
LE LIVRE DE BEL AMOUR ET DE SAINTE-ESPÉRANCE (Ambiance 2)

Ami lecteur, 

Le livre que tu t’apprêtes à découvrir n'est pas un livre. Du moins dans le sens où l'on désigne habi-
tuellement un livre : avec un début et une fin.

Pour commencer… ce livre n'a pas de fin. On n'en finit pas d'aimer et d'espérer. Bel Amour et
Sainte-Espérance font partie de l'instant mais aussi de l'éternité. Ils sont comme une soif ardente dès les
premiers jours de la vie, dès les premières lueurs de l'aube et seront là jusqu'à nos derniers jours et jus-
qu'à la fin du monde (…)

La première preuve que ce livre n'est pas un livre, c'est qu'il ne se dévore pas, il se déguste par gor-
gées. Il ne se lit pas, il se boit des yeux. On ne se précipite pas pour l'aborder, on a tout son temps. On
a toute la vie devant soi, et même l'éternité. De fait, si ce livre était une médication, la posologie en
serait : une phrase par jour, à méditer matin et soir. Qu'on ne lui prête pas pour autant les vertus d'une
potion magique ! Si le contenu de ce livre était présenté en fiole, on pourrait lire sur l'étiquette : sou-
verain remède, apaisant, réparateur et bienfaisant. Si tel n'est pas l'effet procuré, il convient de laisser
macérer davantage les sommités fleuries.

On peut prendre ce livre comme un escalier. Un escalier mystique que l'on gravit parole après paro-
le. Il est bien sûr possible de monter les marches quatre à quatre, mais ce serait omettre que c'est l'as-
cension, allusive et ritualisée, qui fait la beauté de la démarche. Chaque palier est une nouvelle pers-
pective dont il serait dommage de priver sa claire voyance. Avant de te mettre en marche, n'omets ni le
principe, ni l'art, ni la prière, ni la grammaire de Bel Amour et de Sainte-Espérance, si tu veux être un
progressant dans la connaissance des choses visibles et invisibles. 

On peut aussi aborder ce livre comme un jardin. Ami lecteur et cœur fidèle, ce jardin aux espèces
variées attendait ta visite comme un printemps pour oser des floraisons nouvelles et déposer dans ton
cœur des couleurs et des senteurs délicates qu'il serait tout bonnement indigne d'oublier. Tu y côtoieras
la sagesse et l'exubérance. Sans doute te plaira-t-il de t'attarder aux vivaces et aux persistants. Tu pour-
ras être tour à tour jardinier, botaniste, papillon ou abeille. Sauras-tu butiner çà et là les fines fleurs de
sagesse et de joie pour en tirer un miel aux secrètes vertus et à la saveur incomparable ?   

Enfin, ni le buveur de nectar, ni le progressant mystique, ni le jardinier d'amour ne sauraient t'interdire
de côtoyer le tisserand si tel est ton bon vouloir. Autant dire qu'on peut voir en ce livre un ouvrage de tapis-
serie avec son enchevêtrement inextricable de nuances tissées au fil des heures dans la beauté d'un céré-
monial du temps jadis. Selon un rituel que rien ne saurait troubler, ni la fièvre du quotidien, ni l'accumula-
tion désordonnée des jours. La louange des heures, qu'inspirent Bel Amour et Sainte-Espérance, s'exprime
sur le rocher du contemplateur solitaire ou au sein d'une famille aimante, tout autant que dans une cellule
de moine ou un atelier d'artiste. Veux-tu mettre du cœur à l'ouvrage ?




