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L’émerveillement conduit à l’acte créateur
« En écrivant ou en peignant, je peux transformer mon émerveillement en acte
créateur », ainsi s’exprime Claire Marin, agrégée de philosophie et auteur d’un
ouvrage intitulé Hors de moi, qui reste persuadée que l’adulte capable de garder
cette capacité d’émerveillement reste moins vulnérable aux blessures de la vie.
Déjà Spinoza définissait l’émerveillement comme « un accroissement d’être »
qui augmente la puissance d’agir.
PourBergson, l’émerveillement, cette émotion positive, est le signe d’unification
du sujet, de sa coïncidence avec lui-même redéfinie comme la création de soi
par soi. L’émerveillement appelle le questionnement : pourquoi ai-je été
émerveillé, quelle en est la source ?
Longtemps, on a admis que seuls les poètes étaient susceptibles de parler
d’émerveillement car ils libéraient toutes les énergies du mot, du langage, de la
signification…
Mais les scientifiques le sont de la même façon, Albert Einstein découvrant que
la matière est simultanément énergie et lumière, a pu écrire que « celui qui ne
sait pas s’émerveiller est pour ainsi dire mort, ses yeux sont éteints ».
La musique comme tous les arts, est elle aussi est au cœur de l’émerveillement,
elle touche l’âme la plus insensible, permet de faire communier des cultures
très différentes et cette envie de partager s’apparente, pour Bach ou Purcell, au
langage céleste…
Enfin, l’Eglise connaît bien l’émerveillement avec ces poèmes-prières
trimillènaires que sont les 150 Psaumes. Ces chants, entrecoupés de pauses,
sont à la fois des cris avant d’être des écrits, des plaintes mais aussi des
louanges et des émerveillements.
Pour Claire Marin, cet émerveillement peut se transformer en acte créateur
comme si le fait de créer à son tour devenait une forme de louange.
Il y a donc quelque chose de mystérieux dans l’émerveillement, très près du
sacré.
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