
Une étincelle stellaire d'idées s'allume entre les synapses 
Réflexion pour la semaine du 27 juillet 2020 

Ô Parole de Dieu, ouvre notre esprit et transforme notre cœur pour que nous puissions découvrir l’étonnant potentiel de nouveauté  

et d’émerveillement lors de chaque rencontre et conversation ... surtout maintenant que nous vivons une époque de grands bouleversements 

Musique suggérée: O Word of God – Ricky Manalo (click here) 

 

Écoute généreuse 
Une conversation peut être un combat, 

ou bien un jeu pour attraper des ballons invisibles. 

Ils rebondissent entre nous, grandissent et rétrécissent, 

parfois ils flottent dans les nuages  

comme des boules médicinales,   

parfois ils nous lancent une sorte d'enclumes ronds. 

Lorsque tu lances une phrase, la compréhension fleurit 

telle une anémone avec des lumières colorées. 

Comme des feux d’artifice, mon esprit s’allume 

avec des questions sans réponse.  

Qui est-ce ce miracle qui me parle? 

Et ce miracle, qui il écoute? 

Quel émerveillement sommes-nous en train de créer? 

De la matière grise une étincelle stellaire d’idées 

saute entre les synapses dans l’air, 

et à travers elle-même se répand dans mon cœur : 

Comment ne pas écouter avec générosité?  

 

-- Marilyn Nelson 

 

Prière finale  
Ô Parole de Dieu, envoie-nous ta grâce pour que nous soyons dans chaque rencontre prêtes à vivre des miracles.  

Ô Parole de Dieu, montre-nous ta vérité pour que nous voyions et croyions à l’émerveillement que chaque jour nous pouvons créer.  

Amen. 

Pour ta réflexion: 
Rappelle-toi un moment d'une conversation que tu as eue ces derniers mois où une étincelle s'est 

allumée ou tu as ressenti un bond de vie. Qu'est-ce qui pourrait t’inviter à considérer ce souvenir 

? 

 

Quelle pratique peux-tu intégrer dans ta vie qui t’aidera à prendre conscience des miracles que 

chaque conversation et chaque rencontre peuvent engendrer ? 
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n ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 

montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et 

salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant 

tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix 

forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où  

m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles 

de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en 

moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 

part du Seigneur. » Luc 1 :39-45 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ0zF5op8II

