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Musique voix de l’Esprit 
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées 

 
 « Dieu dans la vie » une chronique ou j’écoute la voix du Seigneur dans ma vie de 
tous les jours, pour attirer votre attention et vous aider, vous aussi, à l’écouter. 
 
Me voici à vélo dans la rue ce matin pour aller au boulot. Le goudron noir brille aux 
phares des voitures : Il fait encore nuit, une pluie froide me glace les mains et 
brouille mes lunettes… et mon agenda indique une journée de 3 réunions qui 
s’enchainent, et risquent bien d’être pénibles… Il y a des jours comme ça, ou on 
resterait bien sous la couette. Un feu rouge 100 m devant, je commence à freiner, 
car un vélo sous la pluie, ça freine mal.  
Et voilà, voilà un petit air que je connais qui se glisse sous ma capuche avec le vent-
coulis, et qui s’introduit dans mon oreille, pour … s’enrouler autour de mon cœur. 
Je ne peux m’empêcher de sourire, presque malgré moi. C’est quoi ce truc ? Ha oui 
ça y est je vois : c’est les Beatles, Penny Lane. Mais ça pourrait aussi être le 
toréador de Carmen, ou le prélude à l’après-midi d’un Faune …  
 
Peu importe, si l’on juge l’arbre à ses fruits, c’est un bon arbre qui me donne le 
sourire et le courage de pédaler en mesure vers mon boulot. C’est « le bon Esprit » 
qui m’inspire, par le truchement de cet autoradio mis trop fort dans une grosse 
voiture 4x4.  
 « comme au passant qui chante on reprend sa chanson » chante Ferrat : me voici 
dé-renfrogné pour la journée. J’étais de mauvais poil sans raison valable, me voici 
de bonne humeur, pour une excellente raison. Et mes réunions vont se dérouler dans 
la paix, dans la bonne humeur, tout ça parce qu’un autoradio faisait trop de bruit.  

J'ai tout appris de toi sur les choses humaines 
Et j'ai vu désormais le monde à ta façon 

J'ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines 
Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines 

Comme au passant qui chante on reprend sa chanson 
J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson 

C’est qui, « toi » ? Est-ce Elsa, l’égérie d’Aragon, ou  
Toi, Seigneur qui vins à ma rencontre 

Que serais-je sans toi, Seigneur ? 
En tous cas, merci de ce clin d’œil que tu me fais, de cet Ange musical dans sa 
grosse bagnole, venu me porter un peu de ta beauté, un peu de ton amour, pour qu’à 
mon tour je puisse les dire aux autres.  
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