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Bonjour :o) Par terre c’est mouillé, et le ciel est noir des nuages de la fin 
d’après-midi. Le vent froid perce mon pull. Je marche nez au sol, pour éviter 
les saletés du trottoir, et ne cogner personne. Et puis voilà un drôle de reflet 
rose-orangé dans une flaque. Je lève le nez, et, petit miracle, je vois tout en 
haut d’une maison, de l’autre coté de la rue, une fenêtre éclairée par le soleil. 
Il est peut-être 5h et demi, mais c’est déjà les couleurs du soleil couchant, et 
le tour de cette fenêtre en pierre sculptée, avec des feuilles et des grappes 
façon Art-Nouveau, est tout orange. Ce qui sur le fond du ciel gris sombre 
est vraiment très joli. Et moi qui passe dix fois par jour dans cette rue, jamais 
je n’avais remarqué cette belle fenêtre. Mais ce coup de projecteur, qui 
commence déjà à s’éteindre, me l’a désignée nettement. Un clin d’œil de 
beauté surprenante.  
 
La fenêtre me dit : « Comment, Denis ? Tu ne m’avais jamais remarquée ! 
Regarde comme je suis élégante » En tous cas je ne t’oublierai plus, et 
souvent en passant je jetterai un œil vers le haut, comme pour saluer une 
amie. Je la montrerai à Florence, cette belle fenêtre. Et, on peut rêver, peut-
être un jour y verrai-je un paroissien de mes amis qui ferme ses volets ou 
une belle inconnue en train de contempler les nuages. 
 
Et vous, ça vous arrive jamais de remarquer quelque  chose de beau  ou 
d’insolite dans un endroit que vous connaissez par cœur ? Ou de découvrir 
dans un livre très connu, l’Evangile par exemple, quelques mots simples et 
beaux qui vous font de l’œil, qui vous disent pour la première fois quelque 
chose, à vous. Qui vous vont « droit au cœur ». 
Et c’est pareil avec les gens  : mon vieux papa Alzheimer me dit 
brusquement un truc étonnant, ma fille dirige une réunion de main de maitre, 
un leadership que je n’imaginais pas chez elle, mon collège râleur et 
pointilleux m’entrouvre son bon-cœur par un mot affectueux.  
Et si vous accueillez cette nouveauté comme un cadeau, elle restera 
longtemps un repère heureux, qui enrichit votre vie. Que ce soit dans la rue, 
dans la Parole du Seigneur, ou dans la relation avec un proche. Alors, 
j’essaye d’être à l’affut, de guetter ces petites nouveauté, ces dévoilements, 
pour les voir, pour m’en souvenir, et pour m’en réjouir ;o) 
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