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L'Astrologie du Verbe
ou l'Alphabet Cosmique
De Pierre DELEBARRE
Editions Hélios, 1979

Ce livre déjà ancien, puisque paru chez Hélios en 1979, reprend pour les mettre en forme
des notes de cours, des supports d'enseignement oral ou de conférences.
Il s'agit essentiellement d'une réflexion d'ordre philosophique sur la symbolique énergétique
ou vibratoire des lettres, pour tenter d'expliquer le rôle métaphysique du langage. Les
sources sont à la fois livresques, alchimiques, et méditatives.
L'auteur a mûri intérieurement une perception, une expérience dont il livre les intuitions :
"c'est par le sensible, nous dit-il, que l'on parvient à la connaissance des réalités profondes".
Il nous situe d'ailleurs toute la relativité de ses recherches, en précisant que ses conclusions
ne sauraient être valables que pour un lieu et un temps donnés, "le langage de la France de
1979".
En fait, son propos ne consiste aucunement à fournir des recettes d'interprétation des
thèmes, ce dont il ne parle absolument pas, mais à apporter "une méthode d'éveil intérieur",
qui prend pour support le langage, avec l'appui du symbolisme astrologique. Il nous invite
donc à faire avec lui le voyage intérieur de la sensation, pour retrouver "1a tradition qui est
en nous". On marche avec lui, ou pas.
Ce n'est pas un livre pour les rationnels invétérés, ni pour les obsédés de l'application
pratique : l'intellect n'y verra que spéculations et confusion. Ce livre ne peut avoir d'intérêt
que dans une démarche religieuse, au sens premier du terme, c'est à dire dans une quête de
la valeur symbolique des choses de la vie, avec l'intelligence du cœur.
Alors il contribue à éclairer, partiellement, modestement mais de façon relativement
cohérente, parce qu'étayée par un savoir traditionnel, les liens qui unissent "le haut et le
bas", liens dont les langages sont des messagers-témoins.
Il est indiscutable que l'étude des grandes langues originelles que sont le sanskrit et
l'hébreu, contribue à éveiller la conscience de l'élève et à développer sa propre capacité de
connaissance, parce dans la structure de ces langages, par le lien originel entre l'articulation
des lettres et la mathématique des nombres, sont contenues et décrites toutes les lois de la
nature, leur apparition séquentielle et leurs manifestations formelles dans le temps.
Ce que fait aussi le langage astrologique.
Pierre Delebarre ne prétend pas former des disciples, mais partager une expérience. Il n'a
pas écrit une bible, mais un essai qui a pour nous le mérite de s'appuyer sur un langage
proche, notre langue française moderne. A lire donc pour enrichir un parcours personnel.
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