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Tout doux, bien tranquille ☺ - Øsalive et articuler 

 

Bonjour ☺☺☺☺. Je veux écouter la voix du Seigneur. On me dit de lire la 
Parole de Dieu. Lire sa Parole, car il a déjà parlé. Oui Jésus est venu et 
a parlé. Et sa vie, ses paroles sont notées dans les évangiles. Bon OK, 
Dieu a parlé, mais ce qui a été écrit y-a 2000 ans, comment ça peut me 
parler, à moi , aujourd’hui ?  Faut essayer, parait-il. J’ai essayé, et j’ai 
entendu Dieu me parler. Pas à tous les coups, mais souvent. Surtout 
quand je m’étais disposé à l’écouter : solitude, silence et demande de 
grâce. Attention ! je n’ai pas entendu une voix dans mes oreilles, venant 
des nuages. Non, c’est en moi, dans ma tête ou en mon cœur. Une 
intuition, une douceur, une certitude qui m’est venue. C’est tellement 
inattendu, improbable que je suis sur que ça ne vient pas de moi. 
 Je vous donne un exemple, vécu. Pendant une retraite, 
Madeleine, l’accompagnatrice, me donne à prier le passage du 
baptême de Jésus, un texte que j’avais déjà vu 100 fois. Je vais dans 
un coin de montagne loin des gens, je me dispose à la prière, puis lis 
lentement le début. Je le médite en silence. Puis je reprends la suite, et 
rebelote. Et comme ça, peu à peu je vais jusqu’au bout. Mais les 
paroles « Tu es mon fils bien aimé » m’attirent. Mystérieusement, elles 
me font de l’œil : j’y reviens. Juste ces 5 mots. Je les relis, je les 
« mâche ».  
 Et puis je sens fortement en mon cœur que c’est moi le fils bien-
aimé. Que le Seigneur me dit cela à moi aujourd’hui : Tu es mon fils 
bien-aimé. Comme s’il me faisait un gros câlin, un grand et doux 
sourire. C’est dur à expliquer, mais c’est une certitude qui m’habite. Et 
qui ne m’a plus quittée, même si ce n’est pas toujours aussi fort : 
Presque chaque jour en me réveillant, ma première pensée est « je suis 
aimé de Dieu », et cela me met en joie… même si j’ai des trucs casse-
pieds prévus dans la journée.  
 Parfois rien ne se passe, ou alors la parole entendue est moins 
nette et s’affadit vite. Alors après avoir écouté Dieu me parler, je relis 
ma prière. Et je note en quelques mots ce que cela m’a fait , m’a 
laissé. Sur un mon petit carnet de relecture. Comme ça je suis sur que 
je n’ai pas rêvé. Oui le Seigneur parle, il me parle, et rien ne vous 
empêche de l’écouter, vous aussi. Essayez, vous verrez… 

Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 


