
 St François, un soir, entendit chanter un rossignol : 
« Frère Léon, dit-il au frère qui l’accompagnait, veuillez alter-
ner avec lui la divine louange ! » 
 — Moi, rivaliser avec un rossignol ! J’ai trop vilaine voix ! 
C’est François qui chanta. Tard dans la nuit, à bout de 
souffle, il s’arrêta : « Petit rossignol, viens ici que je te féli-
cite ; c’est toi qui a gagné le prix ! » et, caressant l’oiseau, le 
saint, pour sa récompense, lui donna quelques miettes, le bénit et 
le congédia. 
 

 Un autre jour, comme le concert était trop bruyant, 

saint François pria très poliment ses frères les oiseaux de se 

taire, pour qu’il puisse chanter les psaumes avec le frère. Ils 

obéirent si vite que les habitants de Venise, stupéfaits du mi-

racle, laissèrent là leurs occupations pour venir entendre le 

saint. Quand les hommes ne l’écoutaient pas, François prêchait 

la louange et l’amour de Dieu aux petits oiseaux. 

 Bien que la Bible ne parle pas du 
rossignol, Jésus a donné en exemple 

ces passereaux si nombreux et si 
communs qu’ils n’intéressent  

personne… sauf Dieu qui les a créés.   
« Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous ?  

Cependant, aucun d’entre eux n’est oublié devant Dieu.» Luc 12,6 
 

Puisqu’il chante si fort au beau milieu de la nuit 
Le rossignol est le symbole de la joie chrétienne :  
Dieu nous aime et prend soin de nous : c’est notre joie ! 

 

 Puisqu’il revient chaque année à période fixe,   
ce passereau pourrait nous apprendre  

comment bien vivre l’Avent !  
 

Enfin, puisqu’il peut rester à son poste  
si longtemps sans bouger… cet oiseau nous parle à sa 

manière de de la longue attente de l’Ancien Testament, 
Il devient le symbole de l’espérance  

du peuple de Dieu  
et de la fidélité de Dieu 

lui-même. 

Le rossignol 
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 Le rossignol est un  

petit oiseau migrateur  

de la famille des passereaux  

frétillant de vie et même très drôle. 

Il arrive chez nous dès la mi-avril  

et remplit le silence des nuits par  

ses mélodies puissantes et variées.  

Le rossignol fréquente les buissons  

et peut rester très longtemps  

à chanter au même endroit sans bouger.  


