






 

 
 

Le ciel 
 
 
 

Les mystères de l’univers orchestrent leurs musiciens, leurs meilleurs interprètes, 
Avec eux se compose toute une symphonie. 

 
Un nouveau monde va pour naître à la joie. Un nouvel art. 

Une nouvelle force de douceur, de foi et d’espérance. 
Dans les douleurs, les faiblesses, 

Et les contractions du vivant. 
 

Même l’harmonie y fait sa part de hasard, de dissonance et de souffrance, 
Notes de passages cherchant la paix de leur accord, 

 Leur ultime point d’orgue, leur juste plénitude  
Qui  marchent, créent, enfantent au fur et à mesure  

Des cauchemars moins fous sur des visions plus hautes 
Et  font de la musique avec la pluie, 

 De la beauté avec un chœur d’atomes aux nobles particules, 
De la lumière avec la voie lactée. 

  
Poésie des galaxies, mélodie des sphères, 

Les sciences pures qui s’émerveillent dans le cœur des tout-petits, des sages 
Et des chercheurs de sens  

Brillent dans les yeux des plus humbles 
Et leur simple «merci». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La terre 

 
 

Gravitation, pesanteur, équilibre. 
Un condensé de sens, d’énergie, de feu brassé dans les étoiles, 

 Pelote emmitouflée dans ses laineux nuages,  
Ou croûte refroidie comme un pain rebondi  

Dont on entend encore craquer la plus discrète miette sur le bord du pétrin où vole la farine... 
 

Mais aussi des volcans qu’aucun petit prince ne vient plus ramoner . 
 Des roses abandonnées, des renards oubliés, 

Des liens  qu’il faut apprivoiser, exercer, renouer.  
Préserver. 

 
Une masse qui vibre, toute sortie des mains du créateur, toute confiée à la créature, 
Du torrent jusqu’aux pierres, du limon jusqu’au sable, du coquillage jusqu’à l’être. 

 
Au  moindre chevauchement, chuchotement, appel, 

On respire des parfums, des vêtements variés, 
Des coiffes forestières soudain coupées très court  

Avec une frange aux bord des yeux, des lacs, des tourbières. 
 

Image sans regard entrebâillant l’espace, 
 S’allumant au soleil et dormant, aux étoiles  

Comme elle tremble, la terre, au plus léger frisson  
Tel un bouton de globe au jardin de la vie,  

De porte, entre l’être et la mort, 
Ou bien de fièvre entre la nuit, le jour!  

 
Un vieux monde en bourgeon plein de promesses 
Ouvrant tous les deltas, les âmes, les possibles, 

En clignant ses nuages, 
La larme au bord du cil,   

Pour mieux voir dans le noir, 
 Se faire entendre au plus infime bruit  
Et  donner à sentir, à goûter et à croire  

Tout un amour  sensible au cœur de l’invisible. 
 

Tiendront-ils, les petits points de surjets un peu lâches cousus par les hommes  
Entre leurs états, les pays et les peuples 

Quand ils prennent le temps d’apprendre à se connaître? 
 

Le frère aîné attend. Avec l’enfant. Avec sa mère. 
  

Et l’homme, sur la berge , comprend soudain l’ineffable mystère. 
 

 

 



 

 
Le soleil 

 
 

Le passeur de vie. 
Energie, feu, passion. 

Explosion de matière. De chaleur. Fission, fusion. 
De lui part toutes choses. 

 
 Jouant  à cache-éclipse avec ses planètes, il se tient en équilibre   

Pour allumer le ciel, éclairer l’homme, illuminer la terre. 
Il donne sans compter. 

 
Qui peut dompter le soleil et le garder pour soi? 

Sommes-nous réacteurs dans la chaîne des peuples?  
Il est le grand pivot de tout notre système. 

Nous  tournons avec lui, particules de vie, rivées, inséparables,  
Poussières d’étoile infiniment petites dans l’infiniment grand,  

Petites lettres d’être écrivant leur plein d’âme  
Dans un corps de lumière 
Au coeur de leur amour. 

 
Corpuscules, oscillations, tournoiements... 

Quand tout s’arrête c’est la mort, 
Le sombre, le glacé. 

Le trou noir et l’oubli. 
 

Quand tout se transforme, 
 C’est le courant continu du temps qui fait son œuvre.   

L’histoire. 
La trajectoire. 

 
L’éternité de l’instant, la plénitude du présent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 

 
L’enfant 

 
 

Contre sa mère, blotti, il se redresse déjà. 
 

Ce n’est plus un nouveau-né, mais un tout petit garçon 
Qui sent bon la vie, la caresse, la pierre chaude sur sa peau, 

L’odeur du pain, du bois, du miel, 
Et l’huile sur ses mains. 

 
Tout tourne et retourne déjà dans son cœur: 

 
Le temps, les saisons, les années. 

La danse de la terre,  
Celles du feu, de l’eau et du vent ... 

 
Tout est mouvement, passage, transition. 

 
Les yeux sur un horizon que lui seul peut voir 

 Au milieu du tableau, 
Regarde-t-il cette croix dressée au bord de la rivière  

Sur son socle de pierre, 
 Un solide moyeu au centre de sa roue? 

 
Se cherche-t-il un père 

Ou nous contemple-t-il 
Sans en avoir ni l’air  

 Ni même la chanson, 
   Tout juste un grand frisson? 

 
 

Peut-être une prière . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
Elle... 

 
 

Elle est venue à lui. 
Avec l’enfant. 

Un songe, une vision.  
 

Il était peut-être quatre heures. 
 

La chambre s’était remplie tout entière de sa présence 
Comme écrite à l’encre bleue sur les murs blancs 

Couleur de lune dans la dorure des étoiles 
Une belle image dans son livre, 

Habillée d’esprit et de  lumière, une vraie mariée dans son voile. 
 

Force, douceur, légèreté et gravité. Simplicité, beauté et pureté. 
 

Un léger sourire sous le sourcil étonné, déjà grave. 
Les yeux tendrement baissés sur lui, 

Son petit homme dans ses bras. 
 

Présence intemporelle d’une très jeune fille 
 Sous le souffle léger du vent qui  fait voleter la natte éparpillée , 

 La moindre mèche au creux des ombres échevelées de la nuit. 
 

La plus sage des nobles dames 
 Pour un vrai chevalier passeur de sens. 

 
Toutes les femmes aimées en une seule reine à vénérer . 

 
Une  douce maternité 

 Qui semble se faire violence 
 Pour chuchoter à son oreille, pudiquement, l’humble secret de son mystère . 

 
A partir de rien, qui t’a créé, mon enfant ? 

 
A partir de tout, qui t’a recréé?6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6  A moins que ce ne soit aussi le contraire :«A partir de tout, qui t’a créé ? A partir de rien, qui t’a recréé ?» 





 

 
Attente 

 
 

Le tableau tourne rond dans son carré de toile et se retrouve  valse, cercle, révolution, 
Tandis qu’en son centre l’enfant suit  de l’intérieur la moindre veine, 

Le moindre filet d’eau, la moindre mèche. le plus petit galet, 
Et le trait de pinceau, de caractère ou de génie qui dessine sa joie pour irriguer la vie. 

A pleine mémoire d’âme, il nous connaît par cœur. 
 

Il  voit l’homme-étendard dressé sur le monde, 
 L’homme-mât qui tient l’arche nouvelle 

Comme un signe à la mesure des mots, un condensé d’amour pur passé à l’épreuve du feu8, 
Au creuset de la foi qu’éclaire l’espérance. 

 
Il est la tête. Le corps. La hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur, 

L’étendue de tout ce qui se déploie.9 
 

Sur trois marches de pierre bien repliées sous lui, 
Quiconque pleure, suffoque et meurt 

Le temps d’un cri, d’un chant, d’un «oui», 
Est consolé, gracié, purifié, vivifié. 

 Il donne joie, chaleur et guérison10 à tout ce qui transite. 
 

La discorde se tait et le chaos s’ordonne, 
Le corps est relevé, reconduit, magnifié,  

L’esprit s’apaise et l’âme se reprend. 
 

Au bout, sur l’horizon, 
Point de fuite ou de vigilance inversée sur l’icône qui nous regarde à pleine conscience d’être, 

Le petit point bleu de la terre, suspendu aux lèvres du ciel , 
Au grand calme des éléments, 

Au silence  de l’univers, 
Fait oraison. 

 
Le temps d’une passion. 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
                                                
8 « Sa face brilla comme le soleil, ses vêtements devinrent blanc comme la lumière «  ( Mt 17, 2) 
9«  Au Te igitur, senti ou vu, de façon non obscure mais lumineuse et très lumineuse, l’être même ou l’essence divine sous une forme sphérique un 
peu plus grande que le soleil » (Journal spirituel,  121 ) 
10 « Mais pour vous qui respectez mon pouvoir, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans ses rayons ». ( Malachie 3, 20 ) 









 

 
Le livre 

 
 

Alors il faut écrire, transmettre... 
 

Traverser le pont qui relie les hommes, les cités, les continents.  
Passer sur l’autre rive pour en construire de nouveaux,  

En consolider d’anciens 
En imaginer de plus légers, de plus solides, de plus larges, 

Libres passages  et grands pardons sans octroi ni laissez-passer. 
 

A la force de faibles mots, d’humbles pas, de petits gestes, 
De lourdes pierres brisées en qui s’est incrusté  

Un vrai diamant qu’il faut tailler  
Avec son sang, sa vie, sa plume. 

 Un nouveau cœur de chair 
Qui fait de la clarté partout où il passe. 

 
Et le livre pénètre tout, les océans, les vagues, 

 Nage à contre-courant ou se laisse porter au rythme des marées.  
Il chante avec l’oiseau, respire avec l’arbre, 

 S’embrase dans l’orage. 
 

Il sera lu partout.Dans toutes les langues. 
Dans tous les milieux 

Car s’exercer à l’Amour, c’est déjà le mettre en œuvre,  
En déplacement, en marche et en action. 

C’est choisir de voir, de penser et de croire 
Ouvertement 

Plus droit, plus vrai, plus nettement. 
 

C’est vouloir écouter, sentir, goûter, toucher le fond de son histoire 
En poursuivant  sa remontée. 

 
Derrière le livre, il y a l’homme au sortir de sa grotte,  

Au bord de son torrent, au bout de sa rivière. 
 

A ses pieds, des sandales de vent, 
Dans ses mains, des paroles  de feu. 

 
Et, derrière lui, il y a Dieu. 

 
 
 
 
 
 





 

 
Trois notes d’orgue 

 
Trois notes 

Sur les petites orgues du monde11 
Et les claviers  du ciel. 

Qui jouent leur harmonie  dans un accord parfait. 
 

Le grand mariage de Dieu 
Amoureux passionné, 

Visiteur enflammé de toutes les  âmes 
Au sortir de son corps et la paix d’une extase, 

Ou simplement caché dedans l’accoutumé 
Du plus petit destin, de la plus simple image. 

 
Trois éléments, 

L’eau, le feu, le vent, 
Pour une seule terre 

Sur les quatre temps de la marche. 
 

Trois pas pour une danse, un tercet, une voie médiane, 
Un père, une mère, un enfant. 

Un rythme heureux 
Jusqu’à l’autel  du «Vivant»12 
A  l’oeuvre du Tout-Aimant. 

 
Trois mots, trois noms 

N’en faisant qu’un 
A l’unisson 

Des hommes-coeurs et des archanges 
Qui battent la mesure des larmes et des joies 

Sur le tempo des heures , 
Les âges des saisons et la beauté des choses. 

 
Trois couleurs primaires 

Pour un triptyque 
Trinitaire 

Sur la toile de l’univers 
Qui a du corps, de l’âme et de l’esprit 

 
Et  la visite des anges 13. 

                                                
11 (De Nicolas (1417-1487 ) à Ignace ( 1492-1556 )... 

«Il lui parut en esprit qu'un Pèlerin arrivait, venant de l'Orient.  [du pays du soleil levant]  
 Il tenait son bâton à la main, son chapeau était attaché et pendait par derrière, comme lorsqu'on est en route. 

 Il était caché par son manteau. 
 Alors il chanta l'Alléluia. 

 Sa voix était soutenue par les petites orgues de l'univers. 
 Et les trois noms parfaits des personnes divines sortirent et rentrèrent dans le sein de l'unique AIléluia.» 

 
Saint Nicolas de Flue,  Charles Journet 

 
12  Du plus simple  idéogramme  chinois   維旺 , le «Vivant»,   jusqu’au Christ,  «Le »Vivant...   
13  Hospitalité d’Abraham, icône de la Trinité d’André Roublev .« Tout à coup, il voit trois hommes debout, près de lui. Aussitôt, depuis l'entrée 
de la tente, il court à leur rencontre. ». ( Genèse 18, 2 ) 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. 
Il est heureux, celui qui s’abrite en lui ! » 

(...) 
« J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu16, 

 Je n’ai plus peur de rien. »17  

                                                
16 Psaume 34 (33)  , Bible Parole de Vie 
 
 
 

 








