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La beauté des filles 
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées 

404 mots dont certains sont chantés : OK 

Bonjour :o) Autant l’avouer : Quand que je croise une jolie fille dans la rue, je 
la regarde… et je suis touché. Touché par sa beauté. Avec l’été, les tenues 
se font plus légères, et les toulousaines … :o) plus jolies.  
Je ne savais pas trop quoi faire de cette émotion devant la beauté des 
femmes. Mon épouse ne s’en offusque pas : elle me fait vraiment confiance.  
Mais en milieu catho, c’est pas trop correct d’en parler. On entend même que 
c’est péché que de regarder « les jolies filles ». « Au lieu de les regarder tu 
ferais mieux de prier le Notre Père: Et ne nous laisse pas entrer-en tentation ». 
 
Et puis voilà. Voilà que j’ai appris cet été un beau chant franciscain. Pour 
l’animation d’une rencontre de la Communauté Vie Chrétienne, dont je suis 
membre. Ce chant c’est « La valse des créatures », écrite par frère Jacques, 
le Frère Jacques Jouët . Je vous chante un bout du refrain  
Loué sois-tu mon Seigneur, immense en magnificence.  
Tu fais jaillir la beauté, et l’Homme sait qu’il est aimé :o)  
Tu fais jaillir la beauté, et l’Homme sait qu’il est aimé. 
Les couplets, fidèles au cantique de Saint François d’Assise , louent le 
Seigneur pour le soleil, la lune, l’eau, la terre, le feu… et même la mort 
corporelle. Tout cela est bien beau, et j’y ajouterais bien les fleurs et les 
arbres, les Pyrénées et même les Alpes, mais dites-moi ?  
Vous et moi aussi sommes des créatures. Et même les plus belles qui 
soient, puisque que nous sommes à l’image du créateur, « homme et 
femme, à son image il les créa ».  
Alors vous ne trouvez pas dommage que saint François n’ai pas mis un 
couplet sur la beauté des personnes ? Et bien moi je le chante, ce Seigneur 
qui « fait jaillir la beauté » pour me dire « que je suis aimé ».  
La beauté des fleurs, des montagnes, et des jolies filles  dans les rues de 
Toulouse et d’ailleurs. Et quand elles se font belles, et quand je me fais 
beau, c’est aussi pour « faire jaillir la beauté » et dire à tous « qu’ils sont 
aimés » … Aimés du Dieu créateur, du Seigneur tout amour :  
« Tu fais jaillir la beauté, et l’homme sait qu’il est aimé » 
Alors MERCI ! :o) Loué sois-tu mon Seigneur ! 
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