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 Bonjour mes amis!☺ vendredi, en revenant à vélo de la salle 
d'escalade, une impression de douceur m'a touché le cœur. Ce fut bref, 
furtif. D'où m'est venu ce sentiment de bonheur ? J'avais entrevu, au 
bout d'une petite rue à gauche, le haut d'une maison tout illuminé 
d'orange. En ce jour sombre et gris, cette lumière chaude m'a fait du 
bien, et je fus ému par ce clin d'œil de beauté inattendue. En tournant 
sur l'avenue des Minimes, je vois que le sommet de tous les grands 
immeubles est éclairé de jaune, et sur les boulevards c'est la tête des 
platanes, dont les feuilles sèches-et brunes sont mordorées de soleil. 
Ce sentiment furtif qui m'a touché tout à l'heure se confirme, c'est le 
bonheur de contempler la beauté. Beauté de la lumière, beauté du 
soleil qui glisse ses rayons sous la couette sombre des nuages du soir. 
Et cette beauté me fait du bien. Je la ressens comme un clin d'œil 
bienveillant du Créateur, un rappel de sa bonté pour moi. Pour moi et 
pour les Toulousains qui lèvent le nez, tout heureux de ce spectacle.  
 
 Un même mouvement de bonheur me touche quand je croise dans 
la rue le sourire gracieux d'une jeune fille, une fille au téléphone avec 
son chéri par exemple. Ou une jeune maman qui sourit à son bébé 
qu'elle porte en kangourou. Cette beauté ne m'est pas adressée, mais 
elle me dit cependant que Dieu nous aime, que Dieu m'aime. Dans 
certains films aussi, la caméra montre un instant le sourire ravissant 
d'une actrice, un visage d'ange. Ou la radio, d'où s'échappe parfois 
quelques mesures d'une musique classique, qui me soulèvent le cœur 
de bonheur, de reconnaissance. Ou à la messe, pendant l'offertoire, le 
début d'un Adagio de Jean-Sébastien Bach aux grandes orgues de la 
cathédrale.  
 Ces beautés sont gratuites, inattendues, merveilleuses : il n'est 
que de les guetter pour les voir ou les écouter, pour les contempler 
avec émotion et gratitude. Et je crois que la beauté est un des langages 
de Dieu, une des façons qu'il trouve pour dire aux hommes sa bonté, sa 
bénédiction. A nous de le remercier de ces dons qui nous font du bien, 
qui nous mettent-en joie pour mieux, vivre, mieux-aimer et servir.  
  Et vous, cette semaine, qu'avez-vous vu de beau qui vous 
dise "le Seigneur t'aime" ?   ☺ à bientôt mes amis ! 
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