J'ai contemplé la Galette des Rois. 14. 1. 2019.
A la peine
Oui, les gens peinent. Beaucoup de pathologies cardiaques. Beaucoup de funérailles. Beaucoup de
morosités comme pré-dépressives. Moi aussi, je peine.
Un allié pour le toujours vivre
Je suis heureuse de rencontrer très tôt en salle des professeurs un collègue, séfarade cultivé, dont le
beau visage buriné parle de combats sur soi remportés. De fait, ce collègue s'appelle « Alexandre »,
ce qui signifie "celui qui repousse l'ennemi et ainsi protège la cité". Il est toujours tonique et jovial.
Je sais trouver en lui un allié pour le "toujours vivre".
Je l'écoute : « Je vais bien. En même temps, j'attends quelque chose. Cela prend du temps. Il faut
attendre », ce que je transcris par "l'apsus" !!!! « Il faut entendre ». Oui, je dois écouter, y compris
avec les yeux, quand, comme le dit Claudel, « le regard écoute ». Attendre, entendre.
J'ai entendu
Hier matin, pour la première fois depuis la fin de l'été, j'ai entendu vers 4h30 un merle chanter. Sa
phrase musicale n'était qu'amorcée. Mais c'était déjà le chant du merle, connu et pourtant toujours
très impressionnant, qui vous laisse à la fois émerveillé et songeur, parce que saturé du mystère de
la vie encore plongée dans le noir et pourtant affirmée.
Ce matin, à la même heure, d'autres oiseaux se risquaient.
Une collègue m'a dit avoir perçu le « Tzit ! » d'une mésange, encore à compléter en son temps par
« esh do », ce qui donnera « Tzit esh do », soit «Le moment est arrivé, le temps est accompli ».
« Tzit ! », c'est déjà fabuleux !
J'ai vu
Il y a les beaux ciels de janvier. Le soir, la lumière dure et s'accroche aux nuages. Le matin, elle
parvient à se frayer un passage une demi-heure plus tôt.
Des visages plus doux que jamais dans l'humidité et le froid se tournent vers vous dans les
transports en commun. Leur regard humble et obstiné exprime silencieusement une tendresse qui
joue les pastels sur fond gris.
Aux vitrines illuminées, la galette des Rois repose, ce soleil que, dans la nuit encore puissante, nous
appelons obstinément : « Viens dans ma maison, viens sur ma table, viens dans nos cœurs, viens au
fond de moi ! ».
J'ai cherché le secret
J'ai contemplé la galette des Rois qui, en sa fève, recèle le secret de la souveraineté jusque dans les
angoisses.
J'ai contemplé le secret, qui fait les Mages Rois. Il s'apprend auprès de l'Enfant, commencement
perpétuel jusqu'en la fin, inventivité subversive là où l'on croit tout savoir , joyeuse naïveté
éprouvée.

J'ai contemplé le symbole de ce commencement invincible. J'ai lu le signe du solstice qui fait
basculer l'obscurité et déploie le jour. J'ai reconnu le motif archétypal du soleil tournant
qu'inlassablement les boulangers tracent sur la pâte.
Je sais qu'il me parle, plus encore que du solstice de la nature, du solstice du cœur et ce solstice du
cœur, je l'appelle dans mes propres ténèbres. Prière douce...
La danse de la lumière
« Quelqu'un » a répondu, répond et répondra encore. Il me fait comprendre qu'au lieu d'attendre que
le soleil tourne, je peux, moi, en actionner le centre.
Je puis faire pivoter le soleil et le monde, moi ! Pour cela, il suffit que je fasse pivoter mon cœur !
Je choisis cela. Je choisis cette danse, dans l'immobilité même, de derviche tourneur. N'est-ce pas le
mouvement que firent les mages ? Ils avaient la tête dans le ciel, ils ont vrillé leur corps vers la
terre, se sont prosternés et se sont relevés pour aller. Je choisis, sans entrer dans la frénésie de la
toupie mue par une pression extérieure qui peut être fouet, le mouvement tournant qui se fait spirale
de lumière.
Tout partira du centre en moi, de l'Enfant Dieu en moi, de Christ Jour au fond de moi, pour le
mouvement joyeux qui n'attend pas mais gracieusement se lance. Pour cela, il me revient d'écouter
et de favoriser en moi ce qui demande à naître, de jeter dans la Vie, comme on sème des étoiles, mes
désirs fous et de déjà passer à l'acte, de rechercher la fréquentation de spirituels audacieux au
sourire plein de malice.
Le soleil répondra
Le soleil décoiffé de la Galette des Rois sera ravi. Il se retournera un instant dans sa trajectoire,
prendra plaisir à plonger vers moi le temps d'un clin d’œil, s'emparera de mes rêves et les emportera
dans son ardeur !
C'est déjà : plaisir des lectures angéliques là au bon moment , rire franc à l'issue des rencontres de
veilleurs, régularité de notre souffle dans le temps de la prière douce, et, au fil des heures, accuité
des sens dans la perception du beau, jusque dans les gris, somptueux.

