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Petit exercice contemplatif, en ouvrant la fenêtre de ma chambre… 

 
Tôt le matin, à l’heure où la maison est 
encore 

Un peu silencieuse… 

 

 
 

Ecoute  

Ouvre les yeux à la lumière 
qui divinise 
Ouverture de la Règle de saint Benoît. 

 

A l’aube de ce jour,  

Ouvrant toute grande  ma fenêtre 

Pour accueillir l’air frais du matin, 

Sur un fil, un oiseau chantait. 

 

ou plutôt il faisait un discours, 

Un discours bien réfléchi, assuré ; 

En boucle, revenait un refrain. 

 

Il semblait lancer un appel  

Léger et solennel à la fois, 

Un appel important 

Tournant la tête de ci, de là ? 

 

Sur son fil, mon petit oiseau  

Chantait l’appel à la vie, la vraie, 

La vie déliée de tous fardeaux,  

Une vie vivant de la Vie reçue de Dieu. 

 

 

« Entendre chaque créature  

chanter l’hymne de son existence,  

c’est vivre joyeusement de Dieu  

dans l’espérance (…) 

Contempler la création  

c’est aussi écouter un message, 

entendre une voix paradoxale et 

silencieuse. » 

Laudato si 85 

 

 

 

Mon petit oiseau est venu me dire  

ce message essentiel de l’Evangile 

celui de la confiance indéfectible 

dans la bonté du Père céleste, 

Créateur du ciel et de la terre : 

  

« Regardez les oiseaux du ciel :  

ils ne sèment, ni ne moissonnent 

ils n’amassent pas dans des greniers  

et votre Père céleste les nourrit 

 ( Mt 6, 25-34). 

 

Sois sans crainte petit troupeau  

car votre Père a trouvé bon 

 de vous donner le Royaume  

(Lc 12, 22-32). » 

 

 
 

Ce matin, ce petit oiseau m’invite à la 

confiance.  

Et l’Evangile de ce dimanche m’invite à 

laisser aller  

tout ce qui m’empêche de vivre…  

Et à entrer dans la prière de Jésus à son 

Père : 

Père, je te rends grâce de m’avoir 

exaucé.. Jn 11, 41.  

 

 
 

 

 


