
Parole appelant à la vie, dès nos commencements,
Paroles et silence, et de ressourcement,
Paroles qui font grandir… mais aussi
Paroles de blessures, de ruptures, de fermetures…

Etrange, cet humain qui ne peut se structurer qu’à travers
la parole juste de l’autre, nous dira Geneviève de Taisne.
C’est bien cette expérience que nous voulons vivre lorsque,
nous retrouvant chaque mois pour le groupe biblique,
nous commençons par nous dire ce qui nous a marqué au
long du mois écoulé. Bonheurs et difficultés, rapidement

évoqués, nous mettent à l'unisson.
Le fait de partager quelque chose de nos vies crée un climat d'accueil entre nous
et insensiblement un climat d'accueil de l'Ecriture. Puis, nous lisons et
approfondissons le texte biblique.
Silence, écoute, parole sont intimement liés : j'écoute le texte de l'Ecriture, je le
laisse résonner en moi et, parce qu'elle parle au cœur de chacun, souvent la Parole
fait jaillir la parole.
J'écoute comment l'autre comprend ce texte, comment il résonne en lui, quelles
questions il soulève. Ce qu'exprime l'un ou l'autre peut devenir une petite lueur
de Révélation.

J'expérimente la même chose au prieuré, dans ce que nous appelons le partage
de la Parole ou dans le groupe biblique œcuménique auquel je participe
actuellement.
Parfois, dans le groupe, il y a un silence profond, un silence plein de ce qui vient
d'être exprimé, plein aussi de paroles qui montent à nos lèvres, mais qu'on n'arrive
pas à exprimer parce que le mystère est trop grand.

Ce que je dis de la parole dans un groupe biblique peut sans doute, d'une certaine
manière, se dire de la parole dans tout groupe.
Cependant, chacun de nous expérimente aussi qu'il y a des paroles qui font mal,
qui vexent, qui bloquent la parole de l'autre. L'abondance de paroles peut faire
aussi qu'on n’a plus rien à dire après celui qui vient de s'exprimer.

Il y a les paroles qui encouragent, qui font grandir l'autre, qui l'aident à s'exprimer,
qui libèrent, si elles sont prononcées dans un climat d'écoute. La Bible dira avec
sagesse : Fais à ta bouche une porte et un verrou… fais aussi une balance et des
poids pour tes paroles (Si 28, 25).
Les articles de cette Chronique vont nous aider à découvrir plus largement toute
l'importance et la richesse de la parole dans la société et dans nos vies.

Sœur Yvette CHARRIER
Prieuré Ste Germaine
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La Parole fait jaillir la parole

Photo de couverture : La parole : engagement social et fête au Brésil.
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