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Partir en montagne, avec la foi
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Bonjour :o) Demain je pars en montagne. Tout heureux que la météo soit
bonne après des jours de grisaille humide. J’ai libéré la journée, et Florence
me laisse l’auto. Ce soir, je prépare mon sac avec soin, je mets le réveil sur
5h, puis me couche et m’endors … mes yeux s’ouvrent 2 minutes avant le
réveil. Je l’éteins et dans la nuit je pars en douce, sans réveiller ma douce.
Seul sur l’autoroute, je file dans la lueur des phares. Maintenant la
route se faufile en vallée. Je vais tout doux craignant le verglas. Un pont, un
panneau dans les phares : je tourne là. Plus de goudron : ça monte sec.
J’arrive à quelques pauvres maisons sans vie. Je me gare et m’équipe dans
la nuit glacée : on sent qu’il va faire beau. Sac sur le dos, et c’est parti…
Ça monte raide, les feuilles mortes glissent. Je pousse sur les bâtons
pour me réchauffer, un peu inquiet « est-ce le bon chemin ? ». Le ciel pâlit, le
jour naissant me révèle un rond bleu sur un tronc : c’est bon ! La journée
sera belle, très belle sur les sommets d’Ariège.
Quand j’y pense c’est un peu fou de partir comme ça. Fuir la
tiédeur du lit pour partir dans le froid ; renoncer à la sécurité de ma ville pour
une montagne inconnue ; abandonner mon travail, mon ordinateur pour aller
grimper seul. Faut avoir la foi pour croire la météo. Faut faire confiance à
la carte pour espérer rejoindre la pique de Belcaire en partant de ce hameau
perdu. Un ami m’a dit que c’était magnifique. Et sur internet, j’ai vu qu’il y a
déjà de la neige à deux mille.
Et je les ai crus, eux tous : la météo, la carte, l’ami, l’internet. Et j’ai voulu
voir le soleil se lever sur les montagnes étincelantes ; j’ai voulu gouter le
silence d’une journée loin des villes ; j’ai pensé m’envoler dans ce ciel
immense. Et me suis dit que je reviendrai fatigué et heureux, de la beauté
plein les yeux, plein d’énergie et de joie pour mieux servir et aimer.
Oui, la montagne me parle de Dieu, créateur de toute beauté.
Mais ce qui m’étonne et que je vous partage c’est cette confiance. « On
m’a dit » que c’était trop beau, que ça passait bien, qu’il ferait grand soleil.
Et de la foi du charbonnier, qui croit sans avoir vu, moi aussi j’ai cru ;o)
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