Clip musical : BRASSENS
"Le parapluie"

Brassens chante la pluie, la vie telle qu’elle se présente, et la chaleur d’une rencontre.

J’écoute une première fois :
https://www.youtube.com/watch?v=96M1LE2K6L0
Quelles émotions et sentiments m’habitent ? Nostalgie, bonheur, douceur... ?
Je les confie au Seigneur et je lui demande la grâce de le chercher et de le trouver dans
ma vie de tous les jours.

Quelques pistes de méditation :

1. Contempler
Les deux premiers vers de cette chanson laissent imaginer le chanteur en train de
contempler le monde autour de lui. Il contemple la pluie sur la route, et il observe une
femme marcher sous la pluie. De cette contemplation va pouvoir naître la suite de
l’aventure et de la chanson.

Chercher Dieu en toute chose nécessite d’entrer dans une dynamique de contemplation
de ce qui m’entoure : quels sont mes espaces et mes temps de contemplation ? Comment
puis-je creuser en moi ce regard contemplatif ?

2. Rencontrer
Sous la pluie, dans une atmosphère froide et humide, le chanteur découvre que son petit
coin de parapluie se transforme en petit coin de paradis par la chaleur d’une rencontre.
Un air doux, un sourire, un geste fraternel : la relation s’incarne le temps d’une petite
promenade.

Dieu vient à notre rencontre chaque jour, à chaque instant. Il vient à travers le visage de
tant de personnes rencontrées aujourd’hui, il nous visite à travers des rencontres bien
réelles. Aujourd’hui, pour moi, quelle rencontre a été « visite de Dieu » dans ma vie
quotidienne ? Quels visages sont pour moi un reflet de l’amour de Dieu ? J’en rends grâce
au Seigneur.
3. Liberté
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Les routes se séparent, la rencontre prend fin. Le chanteur en garde une certaine nostalgie
mais il laisse sa liberté à la femme rencontrée et il reprend son refrain, s’émerveillant du
petit coin de parapluie qui a été petit coin de paradis pendant un instant.

Je prends le temps de regarder avec le Seigneur les personnes qui me sont chères, les
rencontres qui me réchauffent le cœur et qui me parlent de Lui. Je cherche avec Dieu
comment faire grandir ces relations en liberté pour que chacun et chacune puisse y
chercher et trouver Dieu.
Il pleuvait fort sur la grand-route,

Un p'tit coin d'parapluie

Elle cheminait sans parapluie,

Contre un coin d'paradis

J'en avais un, volé, sans doute

Elle avait quelque chos' d'un ange

Le matin même à un ami

Un p'tit coin d'paradis

Courant alors à sa rescousse

Contre un coin d'parapluie

Je lui propose un peu d'abri

Je n'perdais pas au chang', pardi

En séchant l'eau de sa frimousse
D'un air très doux, ell' m'a dit " oui "

Mais bêtement, même en orage
Les routes vont vers des pays

Un p'tit coin d'parapluie

Bientôt le sien fit un barrage

Contre un coin d'paradis

A l'horizon de ma folie

Elle avait quelque chos' d'un ange

Il a fallu qu'elle me quitte

Un p'tit coin d'paradis

Après m'avoir dit grand merci

Contre un coin d'parapluie

Et je l'ai vue toute petite

Je n'perdais pas au chang', pardi

Partir gaiement vers mon oubli

Chemin faisant, que ce fut tendre
D'ouïr à deux le chant joli
Que l'eau du ciel faisait entendre
Sur le toit de mon parapluie
J'aurais voulu, comme au déluge
Voir sans arrêt tomber la pluie

Un p'tit coin d'parapluie
Contre un coin d'paradis
Elle avait quelque chos' d'un ange
Un p'tit coin d'paradis
Contre un coin d'parapluie
Je n'perdais pas au chang', pardi

Pour la garder, sous mon refuge

BRASSENS, GEORGES CHARLES

Quarante jours, quarante nuits
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A la fin de ce temps de prière, je note une ou deux choses qui me sont venues.
Je peux les partager sur l’espace de la prière continue.
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