
En pleine campagne berrichonne du Boischaut sud de l’Indre, Re-Source est un
lieu d’Église qui a sa note particulière dans le paysage rural et ecclésial du Berry :
lieu de vie, d’accueil, de ressourcement, de propositions variées qui cherchent à
rejoindre la vie des habitants. Les Frères et les Sœurs participent aux activités de
l’association ; parmi elles, les groupes bibliques.

Re-Source invite à se mettre en
route

Chez nous comme ailleurs, des personnes
expriment leur questionnement sur le sens
de la vie et de la foi. Dans une démarche
croyante elles éprouvent la nécessité de
relire leur aventure personnelle et collective
en re-visitant l’histoire d’un peuple. Ainsi
deux groupes bibliques, l’un en après-midi,
l’autre en soirée, prennent chaque mois le
chemin du Beau pour se ressourcer, à la
découverte du Dieu Inattendu* ; orientation
donnée depuis quelques années.

Un espace d’échanges

Sur les visages se lit le bonheur de se
retrouver, ‘écoutants’ de la Parole de Dieu
et de la parole des uns et des autres. Après
quelques nouvelles nous ouvrons un espace
d’échanges autour du témoin biblique
retenu, par exemple : Élie, ou le Dieu de la

brise légère ; puis c’est le temps de l’écoute
et de la compréhension de textes bibliques
se référant à Elie. Quand la Parole de Dieu
croise notre histoire, elle y devient parlante ;
la vie s’exprime : Le visage de Dieu qui se
révèle à Abraham, il me parle, car combien
de fois, m’a-t-il fallu partir, re-démarrer et
faire confiance… un Dieu qui invite à la
confiance, c’est inouï… Dieu, j’ai peine à
dire qu’il est Amour, pourquoi ces drames
de l’existence? Je le trouve plutôt absent, et
pourtant, je crois, mais c’est quoi la foi ? Et
la Résurrection, vous y croyez? J’ai vécu de
nombreuses épreuves, un seul ne m‘a
jamais laissé tomber, Dieu… Va libérer tes
frères : c’est à nous tous que cette parole
est adressée aujourd’hui… Dans la Caritas
France, et ici quand je rencontre des person-
nes dans le besoin, c’est quelque chose de
cela qui se vit… Je n’avais pas compris que
la Parole de Dieu était ainsi une Parole de
vie pour nous aujourd’hui ».

Parole de Dieu et paroles de vie sont des
moments d’étonnement, de questionnement
intérieur, d’affermissement de convictions
de foi, de doutes traversés, de révolte parta-
gée, de paix retrouvée, qui se disent et
donnent lieu à un échange. Ces paroles
croisées encouragent et invitent à être des
‘proposants’ d’une Parole, non pas issue
d’un passé lointain mais vivante dans
l’aujourd’hui !

En fin de rencontre, l’animateur propose un
temps de prière ou de silence, ou autre
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Quand la Parole donne la parole,
à Re-source
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La maison de Re-Source.

CHRONIQUE 254.qxd  16/02/11  14:33  Page 12



A G I R  P O U R  L E  L O G E M E N T

13M A R S  2 0 1 1

expression qui puisse favoriser une intério-
risation personnelle. Un document est remis
à chaque participant afin qu’il puisse pour-
suivre éventuellement la réflexion ! Autour
du pot convivial, l’échange continue !

Reflet d’attentes profondes

Avec les participants du groupe du soir on
retrouve le climat d’écoute, d’accueil, de
présence à la démarche de l’autre : J’ai pris
du recul par rapport à toutes ces questions,
et voilà que je souhaite m’y remettre… Je
désire comprendre la foi, qui est ce Dieu?
Qui est Jésus-Christ ? Qui sommes-nous?
J’ai fait le caté pendant des années, je
n’étais pas toujours à l’aise avec ce que je
disais, je remets parfois en cause ce que j’ai
essayé de transmettre, aujourd’hui, je veux
comprendre… Le film « Des hommes et des
dieux » m’a bouleversé, je veux me
remettre en route. Après avoir mis de la
distance par rapport à l’Église, aujourd’hui,
je ressens le besoin d’approfondir ma foi, et
peut-être de reprendre un engagement au

service de l’Église locale. La proposition
biblique m’a intéressé, je viens voir… »

Puis, le vin apporté par l’un du groupe n’a
fait que réjouir les cœurs et d’exprimer des
étonnements : je n’avais jamais réalisé dans
quel contexte Jésus s’était inscrit… J’ai
apprécié la démarche, le respect de la
parole des uns et des autres. C’est ce que je
cherchais.

C’est bien vrai : La Parole donne la
parole… et la Parole donne vie ! S’il en
est ainsi, quelque chose d’inattendu ne
peut que voir le jour dans ce qui fait
l’histoire d’une vie d‘homme et de femme.
Cela ne nous appartient pas ! Laissons-nous
seulement étonner !

Sœur Jacqueline RUZARD
Sœur de l’Immaculée Conception de Saint Méen
Re-Source, Le Beau, Pouligny-Notre-Dame (Indre)

* A la découverte du Dieu Inattendu, livre de Marie-
Noëlle Thabut, sur la vie de témoins bibliques de
l’Ancien Testament, qui a fort intéressé les groupes (DDB
2002). 

De dos Sr Jacqueline.
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