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La beauté… Une joie ?

sentir bien quand on voit les premiers 
bourgeons de fleurs de pommiers, de 
pissenlits qui tapissent les champs d’un 
jaune éclatant, des premières feuilles d’un 
vert tendre des arbres qui viennent d’être 
plantés comme ceux qui sont beaucoup 
plus vieux ; c’est d’observer les oiseaux, 
leur chant, le retour des hirondelles ou des 
oies, la neige qui recouvre les arbres et les 
champs.

Dans le bois de Lombreuil 
d’où je viens, je marchais 
tout simplement dans un 
tapis de cyclamens qui 
ressortent de terre tous 
les ans…
Tandis que j’écris, par la 
fenêtre je vois une ligne 
blanche dans le ciel : 
un avion qui transporte 
50 personnes ou plus ? Intelligence de 
l’homme !
A l’instant, une sœur rentre de l’hôpital, 
opérée du cœur. Intelligence de l’homme !
Ce champ qui vient d’être ensemencé, 
j’aime écouter la terre qui travaille…

Le visage de cet enfant à l’Eveil à la Foi…

Pourquoi, alors que je suis née 
au milieu des champs, je m’arrête 
tant maintenant pour contempler cette 
beauté des petites fleurs dans le détail, des 
bêtes que j’écrasais facilement, etc. ? Parce 
que je vieillis ?
Peut-être, en effet, étais-je trop habituée 
à tout ce contexte…sans m’arrêter 
suffisamment, accueillir ces beautés, me 
laisser surprendre et surtout sans en référer 
au Seigneur auteur de ces œuvres.

Le Cantique des 
Créatures que nous 
chantons : Vous, éclairs, 
plantes et sources, 
bêtes et oiseaux, louez 
le Seigneur nous fait 
entrer dans la louange au 
Seigneur resplendisse-
ment d’Amour à travers 

ce que nous pouvons en percevoir. Cet 
Amour nous a tout donné de sa splendeur ;  
elle fourmille autour de nous et en nous !

Comment la reconnaître quand on est au 
creux de la souffrance ou simplement dans 
le déroulement quotidien ?

Stopper l’allure, respirer, déplier notre corps 
pour accueillir, pendant quelques minutes, 
se faire tout accueil à cette Présence qui 
nous donne le meilleur de Lui-même.

LUI, le tout proche, nous prend en main 
et nous fait entrer dans le secret de sa 
Présence.

Alors ! La Beauté suprême ne serait-elle pas 
l’action de Grâce ?… Un MERCI de joie-
paix-émerveillement ?
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Jardin de Lombreuil

Si l’Homme s’est beaucoup battu contre 
la nature et continue encore à le faire, les 
signes des derniers temps devraient tous 
nous faire réfléchir à la relation que nous 
devrions avoir avec elle. Peut-on et faut-
il continuer à la combattre ou bien tout 
simplement l’accompagner ?
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