
2014-12-08 Qui veut être ‘Miel’ ? 
 
La vie humaine serait-elle une expérience de profonde solitude doublée d’une carence affective 
inconsciente ? Quelle est donc cette quête de survie qui nous anime tous et à laquelle nous 
sommes exposés ? Ne sommes-nous pas tous en quête d’une Présence accueillante et 
bienveillante auprès de laquelle nous pourrions nous épancher en toute confiance, sans 
jugement ? Je me sens seul, séparé du reste du monde. L’aspiration est viscérale, profonde, 
intime… Mais s’il y a carence, de Présence, d’Amour, n’est-ce pas là la promesse même que 
cette Présence, cet Amour, existe !!! 
 
Tout le monde veut goûter au miel ! Mais qui veut être ‘Miel’? Une mer de ‘Miel’ ? 
 
Et si nous baignions tous dans une mer de Miel ? Il semblerait que l'expérience humaine en soit 
une d'enfermement dans un bocal en verre hermétique flottant à la mer… Notre élan primordial 
n’est-il pas de goûter au miel, mais nous nous sentons séparés du miel et, par intuition, tentons 
de toutes les façons de fusionner avec ce Miel. Et puisque nous sommes enfermés dans notre 
bocal que nous ne reconnaissons pas comme ‘bocal de Miel’, nous croyons qu'en fusionnant 
avec un autre ‘bocal’, ou plusieurs, nous allons découvrir le goût du ‘Miel’. Et régulièrement, 
nous nous laissons impressionner, selon nos critères, par l'étiquette publicitaire émise par 
l’autre bocal, par sa forme et plus encore, par la liste des ingrédients qui y sont bien affichés. Et 
nous cherchons à nous y jumeler pour combler ce vide existentiel, ce manque essentiel…  
 
Mais ce faisant, après une ‘lune’ de miel bien passagère, nous ne goûtons pas au Miel; au mieux, 
nous aurons vécu un frottement temporaire d'étiquettes... Et, très souvent, nous réalisons que 
le goût réel du Miel n’y est pas. Il nous manque. Et nous nous retrouvons parfois seul, dans un 
bocal qui porte désormais des rayures, fermé encore plus hermétique qu’avant et plaqué d’une 
étiquette écorchée…  
 
Certains bocaux ont, d’un coup net, été frappés par la foudre et leur protection de verre a volé 
en éclats. Le Miel s’est répandu. Leur vie aura basculé dans la Mer. Ils rayonnent le Miel. 
D’autres, par intuition, se laissent ouvrir par les mouvements essentiels du Miel de la Vie et 
accueillent l’invitation à leur rythme. D’autres encore frappent les autres bocaux de leur propre 
bocal en verre trempé. Et la mer de Miel est témoin de toute cette agitation temporaire. 
 
Qui veut être ‘Miel’? D’abord, pour goûter au miel, je suis peut-être invité à ouvrir mon propre 
bocal et à me laisser découvrir… Mon bocal n’est qu’une bulle de verre qui protège l’idée que 
j’aie de moi-même. Lorsque je permets une ouverture au Cœur de mon être, le couvercle du 
bocal s’entrouvre... Et alors, c’est par cette ouverture qu’une fusion s'opère lentement avec la 
mer de Miel de "Ce qui est", celle dans laquelle j’ai baigné… tout jour. Même le verre était Miel. 
 
Un regard d'Amour et de compassion se déploie tout naturellement envers cette course 
effrénée de bocaux de miel en quête de goûter au Miel, cette Présence de Vie que nous 
sommes. 
 
Je suis désormais invité à m’abandonner au Miel de la Vie, à ne plus confondre bocal de Miel et 
Miel. 
 
De Tout Coeur avec le Miel que tu Es, cette mer d’Amour. 


