
En sortant de l’un ou l’autre des ateliers proposés, des participant.e.s ont pris le 

temps de mettre des mots sur ce qu’ils.elles y ont vécu. Relecture que Chantal, 

Brigitte, Martine, Gérard, Jaqueline et Isabelle partagent maintenant avec vous, 

dans ce petit florilège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encore une surprise ! Sur le chemin du texte, au dernier atelier co'lectio. 

Celle de découvrir, car je n'en avais jamais pris la mesure jusqu'à présent ni à ce point, que le texte 

était un véritable Autre, comme il nous l'était patiemment rappelé à chaque fois … 

Un Autre qui a pris corps pour moi en tant que sujet, et non comme faisant objet, si vite utilisé 

par nos projections ou nos interprétations subjectives. 

J'ai entrevu nos résistances, révélées avec patience, constance et rigueur. 

Eh oui, cela ne se fait pas tout seul ! Quelqu'un y veille … 

Je commence à comprendre, non seulement l'exigence de me débarrasser de tous mes implicites 

ou évidences, mais aussi celle du travail d'écoute inouï du texte, à faire. 

Oui, laisser le texte nous rencontrer et nous parler, sans parler à sa place, cela ne va pas de soi ! 

Laisser la liberté au texte de se dire tel qu'il est, dans son entièreté, me demande un effort vigilant 

que je ne soupçonnais pas, afin de me rendre pleinement disponible à son écoute. 

Se tenir devant le texte comme devant un Autre, m'amène à attendre de lui, à y mettre toute mon 

attention et à peut-être, à un moment donné, entendre sa présence et imperceptiblement, les 

effets de la Parole, en creux, non audibles d'emblée dans le brouhaha de mon intérieur. 

S'en tenir au texte, sans le prendre à la lettre, mais à la Parole, même si cet Autre nous échappera 

toujours et tant mieux ! 
 

Isabelle Allard, le 9 février 2023, en salle Zoom 
 

 
 
 
 

Hier soir, je ne me sentais pas très bien (était-ce 
l’effet délétère de notre monde tourmenté ?). Pas 
prête à participer à l’atelier « Il y eut un soir, il y eut 
un matin ».  
Mais je me suis laissée embarquer… Embarquer par 
le texte, embarquer avec les personnes qui étaient 
là, vers une « autre rive » de la réalité où il nous 
conduisait.  
Et « un grand calme survint » en moi : éveil d’une 
aube claire-obscure pointant à l’horizon comme 
une promesse. 
Ce que l’on reçoit dans un atelier co'lectio peut être 
un tout petit don : grain semé qui peut croître, 
pourvu que l’on en prenne soin.   
 

Chantal Paisant, le 7 février 2023, en salle Zoom 

Sur le chemin du texte biblique, j’ai été 

rencontrée par l’idée d’accepter de 

quitter/laisser ce qui semble parfois 

important et/ou des certitudes… pour 

aller voir/explorer ailleurs, en faisant 

confiance !  

Merci  pour ce moment ! 

La démarche est vraiment intéressante… 
 

Brigitte Laur, le 7 février 2023, en salle 

Zoom 

 

 

L' approche que vous nous proposez 
pour écouter et lire les écritures m’aide 
beaucoup ; je ne sais comment vous 
exprimer ce que je ressens  
c’est comme si une bulle d’air venait 
redonner aux mots aux phrases une 
légèreté qui permet de décoller des 
compréhensions toutes faites, répétées, 
et plus guère entendues. 
 

Martine, le 5 février 2023, à Ville d’Avray 
 

 

Merci 

beaucoup,  

le choix du 

texte était 

audacieux, et 

la rencontre 

féconde ! 
 

Gérard, le 5 

décembre 

2022, à Ville 

d’Avray 

Plonger dans un texte fondateur sans autre 
enjeu que dire au plus juste ce qui apparait 
pour soi ce jour-là, enrichi de l’écoute d’un 
autre. Et… il n’y a pas de vérité n’est-ce-pas ? 
Simplement un texte qui s’enrichit de nos 
découvertes.  
Je ne suis pas repartie plus savante mais 
enrichie… 
Je n’ai pas vu le temps passer. Tant de 
richesses apparaissent, jamais vues 
auparavant. 
Merci de nous avoir guidés aussi précisément 
mais légèrement. 
 

Jaqueline, le 5 décembre 2022, à Ville d’Avray 


