
LES COUPS DE 
COEUR 
Pour méditer  

 En conversion 
missionnaire  

Site web : 
unsoufflenouveau.fr  

E-mail : 
unsoufflenouveau@lille.catholique.fr 

 

 

 

Une Parole 
 
À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit 
Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je 
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux 
savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu 
ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père. 
Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père ; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et 
celui à qui le Fils veut le révéler. » 
Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous 
voyez ! Car, je vous le déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-mêmes voyez, 
et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. » 

Évangile de Luc, 10,21-24 - Traduction officielle liturgique.   

Une méditation 
 
"Pourquoi le vent dans les pins, la tempête sur le sable, la bourrasque sur la mer seraient-ils silence et 
non pas le pilonnage des machines à l'atelier, le grondement des trains en gare, le brouhaha des moteurs 
au carrefour ?  
Ce sont ici comme là les grandes lois qui jouent, bruissement de la création qui nous enserre. Pourquoi 
le chant d'une alouette dans les blés, le crissement des insectes dans la nuit, le bourdonnement des 
abeilles dans le thym nourriraient-ils notre silence et non pas les pas des foules dans la rue, les voix des 
femmes au marché, les cris des hommes au travail, le rire des enfants au jardin, les chansons qui sortent 
des bars ? Tout est bruit des créatures qui s'avancent vers leur destin, tout est écho de la maison de Dieu 
en ordre ou en désordre, tout est signal de la vie à la rencontre de notre vie. Le silence n'est pas une 
évasion, mais rassemblement de nous-mêmes au creux de Dieu.  
Le silence n'est pas une couleuvre que le moindre bruit fait fuir, c'est un aigle aux fortes ailes qui 
surplombe le brouhaha de la terre, des hommes et du vent." 

Madeleine Delbrêl  

Une prière 
 
Il n’y a pas de lieu profane, Seigneur. 
Tout ce qui vit et tout ce qui respire est habité par ton Saint Souffle. 
Nous te demandons de nous donner ton regard sur le monde, sur les personnes et sur les évènements. 
Nous te demandons de dessiller nos yeux, de nous apprendre à nous émerveiller, mais à nous révolter aussi 
quand cela est nécessaire et à nous indigner quand l’homme est bafoué. 
Ta joie, Seigneur, c’est l’homme vivant.  
Associe-nous à cette joie, nous t’en prions. 


