
LA MISE EN LUMIÈRE (Extrait 1)

Les hommes veulent un but précis pour animer leur quête, avant de savoir qu’une seule chose
importe : se mettre en route.

L’élan du dedans doit rejoindre l’appel du dehors.
C’est quand ils se mettent en route sans savoir, que les hommes vont le plus loin. Sans savoir pour

quoi, ni jusqu’où ni pour combien de temps. La direction suffit, le but viendra en son temps. Car il
est un temps pour tout. Un temps pour la méditation secrète et un temps pour l’action manifestée. Un
temps pour le clair-obscur du doute et un temps pour les miroitements de l’émerveillement. Un
temps pour la marche et un temps pour la rencontre. Un temps pour les jeux insouciants de l’enfan-
ce, et un temps pour transformer le hasard en destin. 

Tout commence par là : se mettre en route. Cette route-là n’est pas balisée, elle est balayée de vent
et d’incertitudes. Elle est plus que le lien d’un point à un autre, plus que le lieu de rencontre de soi et
du Tout-Autre; elle est ouverte comme une aventure, tout à la fois improbable et inéluctable, particu-
lière et universelle. Comme toutes les histoires d’amour qui n’en finissent pas.

Cette route n’en finit pas. On dirait un chemin de ciel, une ligne de crête qu’ourle d’une très fine
lumière l’obscure clarté des étoiles.

Alors voilà, tout a commencé comme cela. Un désir fou de se mettre en route, de marcher, marcher,
marcher…

Marcher sans savoir pour quoi, ni jusqu’où, ni pour combien de temps. Ni pour qui. Marcher à la
rencontre de quelqu’un qu’on n’a jamais vu, et qu’on connaît intimement pourtant, quelqu’un qui n’est
pas encore arrivé sur terre et qui est en route lui aussi, quelqu’un que l’on pressent aussi sûrement et
sereinement que la mère qui sait tout de l’enfant invisible qu’elle porte en elle, bien avant d’avoir croi-
sé son regard et d’avoir de ses yeux vu l’être de chair. Ce que nous aimons est d’abord dans notre cœur
avant de pouvoir être étreint par nos bras.

Simplement se mettre en route. Sans rien savoir du Tout.
Même les rois, parfois, ont des désirs irraisonnés d’enfants.




