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Le chant d'un oiseau 
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Bonjour mes amis ☺  
 J'ai entendu le chant d'un oiseau... 
  Je ne le voyais pas, je l'entendais juste chanter.  
Librement, joyeusement, spontanément : des trilles, des mélodies.  
 Cela emplissait l'air. Du moins c'est comme cela que je l'ai vécu. Je 
me suis arrêté dans ce que j'étais en train de faire pour écouter. Juste 
écouter. Et me réjouir. 
Pourquoi ce chant, somme toute ordinaire, me remplit-il d'une telle joie ?  
 A l'écoute de ce chant je ressens de l'allégresse, de la beauté, de la 
gratuité, de la paix. Je ressens de l'émerveillement, de la gratitude pour ce 
cadeau de la vie. Il me décentre de moi et me tourne vers Toi, Seigneur. 
Merci pour ta Création, pour la beauté, la générosité. 
 Cet oiseau, c’est naturel pour lui de chanter comme ça. C'est 
spontané. Il est fait comme ça. Et son chant me fait tellement de bien ! 
L'oiseau ne le sait pas. Toi, Tu le sais, Seigneur. Et si c'était cela «rendre 
gloire» à Dieu ? Chanter ma partition, naturellement, comme je suis, sans 
savoir ce que cela produit. Dieu sait. 
J'ai cherché des yeux d'où pouvait bien venir ce chant. Et j'ai enfin aperçu 
l'oiseau perché sur une branche. Il est si petit ! Je m'étonne qu'une gorge si 
frêle puisse produire autant de résonance, autant d'ampleur et de beauté.  
Seigneur, Tu écoutes les petits, Tu entends leurs voix, Tu sais la puissance 
de leur cœur. Donne-moi de savoir les entendre comme Tu les entends, 
ceux qu'on ne voit pas. 
Seigneur, même si je me sens petit, Tu m'invites à participer moi aussi à la 
mélodie de ton Royaume. L'oiseau est entièrement présent à ce qu'il fait. Il 
ne fait rien d'autre que chanter. Et si c'était cela «rendre gloire» à Dieu ? 
Être présent à ce qu'on fait, accomplir ce pourquoi on est fait, de tout son 
cœur, consciencieusement, simplement, naturellement, humblement, bien à 
sa place, là où on est.   
 J’ai trouvé cette belle prière écrite par Sylvie, dans la Revue Vie 
Chrétienne de Novembre 2021.    Que Dieu vous garde, mes amis ☺ 
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