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Lugnasad
En Litha... de mon ventre, par mon cœur, je porte haut sur mon front le flambeau de Ta Lumière. De chemins en chemins, marches après marches, j’avance
au cœur de mes territoires et je crée. La flamme de Vie me porte vers des chemins de glace oubliés depuis longtemps. Le feu ouvre des espaces silencieux
où la vie nouvelle se déverse.
Du froid de l’oubli, un être s’éveille – homme de force et de sagesse - il me
guide dans le dédale et me fait quitter mon chemin... pour un autre chemin,
oublié également et si présent pourtant. Déséquilibré, j’avance en ses pas. La
montagne de glace s’efface peu à peu, la Vie se révèle en une vallée somptueuse, riche de Soleil et des présents de la Terre.
Une assemblée joyeuses d’hommes et de femmes s’y tient. J’y découvre
maints arts et dons. J’y rencontre Lugh en moi, j’y rencontre mon Roi d’Or et
sa souveraineté. Souveraineté du Roi qui célèbre et honore sa Mère sacrée,
Elle qui sacrifie ses bienfaits pour le bonheur des peuples.

Je vois et je reconnais en moi l’assemblée de ses sujets, le bon grain et l’ivraie,
tous ensemble, mon peuple. En Lugnasad, la trève est établie, les contrats
passés. Nous sommes assis sur terre, côte à côte, mon Roi et moi, dans les
couleurs rougeoyantes des blés qui ondulent aux vents du couchant. Nous
partageons l’hydromel. Lui et Sol me murmurent à l’oreille les chemins à venir.
Il est temps pour moi de retraverser la montagne. L’assemblée de Lugh prend
fin. Les richesses sont redistribuées à nouveau dans le cycle des saisons.
Pour moi, un compagnon ailé – mon ami Merle Bleu. Et des frères et des
soeurs que je retrouve parfois, sur le chemin, pour partager la Moisson.
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Réjouissances des bienfaits de la Terre Mère ! Plénitude du Fruit ! Mon front
s’ouvre alors et je me retrouve derrière le voile, en ma demeure. La Déeese
Sol illumine alors mon Ciel, mon Cœur et puis ma Terre. De sa Lumière, le
Roi rayonne, épouse la Terre Mère en se mettant à son Service. Le peuple est
nourrit.

