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: vif et gentil ☺, Ø salive et articuler

Bonjour ☺ Pour l’Ascension, j’en ai fait trois ! Trois pics z-enneigées des
Pyrénées. Jeudi, après la messe, j’ai sauté dans l’auto et filé vers le Sud.
Passé Saint-Larry, voici les lacets de la route des Lacs jusqu’au barrage de
Cap-de-Long : Puis j’ai cherché refuge, et trouvé non sans mal la cabane.
J’hésitais à m’approcher de cette baraque de béton, murs aveugles et portail
de tôle. Mais dedans c’était sec et propre: table, bancs, couchettes de
bois… c’était parfait, j’y suis resté deux nuits. Et j’ai donc fait mes trois
dernières ascensions à ski de l’année : l’Estaragne, le Campbieil et le
Néouvielle. Qu’ils sont beaux, ces trois-milles : arêtes de granite rouge
tranchant sur les blanches rondeurs de neige, milliers de pics au loin sur ciel
bleu foncé… Vraiment le Seigneur fit pour moi des merveilles. Pour moi et
vous aussi, s’il vous est donné de les contempler, même de loin. Tant de
beauté nous dit la bonté du Créateur.
Mais dans ce désert blanc comment trouver mon chemin ? Le
Néouvielle je connaissais, et puis y-avait du monde. Mais Campbieil et
Estaragne m’étaient inconnus. Et bien souvent, en montagne, c’est
l’inconnu : je suis seul, là où je n’ai jamais été. En hiver la neige cache les
sentiers. Alors, je regarde bien la carte et le paysage. J’essaye de deviner
où ça passe : « Je vais monter à gauche, puis traverser pour me trouver au
dessus de cette bosse. Ensuite ce couloir ?». Y-a de mauvaises surprises :
la pente trop raide ou le passage rocheux invisibles d’en bas. Alors on
cherche, on s’adapte, parfois même on redescend.
La bonne surprise, c’est les traces dans la neige. Quelqu’un est passé là,
je suis moins seul ! Je les suis, ces traces, allègrement : je n’ai plus peur de
me perdre. Mais je reste très attentif, car elles passent peut-être dans une
pente avalancheuse, ou peuvent mener à un cul-de-sac. La première fois
que j’ai fait la pique d’Estats, déserte et couverte de neige fraîche ce 15
octobre, j’avais trouvé sous le sommet des traces de pas ! A la descente je
les ai suivies avec allégresse. Mais elles menaient vers l’Espagne ! Il m’a
fallu remonter longtemps, pour retrouver le bon chemin vers la France.
Quelle joie d’apercevoir, vers 2900, le petit panneau France et la marque
rouge et blanche…
Heureux ☺ Bienheureux d’être sur le bon chemin. Dans les
Béatitudes, le mot ashré (= heureux) se traduit aussi « en route sur le bon
chemin ». Quel bonheur, en effet, d’être sur le bon chemin. Pas encore
arrivé, mais sur d’y arriver, au Royaume de Dieu.
C’est Alain Marchadour qui m’a appris cette traduction du mot « heureux », dans l’émission « Selon les
écritures », dimanche 1er juin au matin à 6h40 sur Radio-Présence
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/
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