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Proposer à quelques amis de lire ensemble un 
texte de la Bible, partager nos fragilités. Nous 
marchons avec les compagnons d'Emmaüs. 
Nous partons, en petits groupes, sur les chemins de 
Pontigny, et partageons ce qui fait notre vie, 
l'actualité, les galères, le jeu, l'alcool, des addictions, 
la solitude, l'abandon, la rue, le silence, ne pas être 
écoutée, un placement d'enfant, les incertitudes, un 
deuil, l’errance. 

Quand on a la vie difficile, on a du mal à faire une pause, on est toujours obligé d'agir, 
on ne peut pas prendre de repos. 
L'actualité autour, la guerre, la violence. 
Des femmes ont dit l'Espérance. Super rencontre. Je l’ai prise comme retraite 
spirituelle. J’ai aimé les thèmes, les échanges ; connaître l’Espérance de chacun dans 
son histoire de vie et de foi. On est ensemble, on fait ensemble, on peut construire la 
paix. 

J'ai pu discuter avec des gens, même si c'est vraiment difficile. 
Il y a du chemin à faire ensemble ; il faut parfois se lever et manifester ensemble si on 
veut un monde plus juste. 
On pouvait dire des choses et on était écouté. Il y a un déclic qui fait qu'on peut 
partager des événements difficiles. 
Et nous avons l'immense chance de pouvoir avec Alain et Nathalie, poser ces fardeaux, 
dessiner cet espoir, dans des œuvres, un land art, des peintures : 
A force de ne pas obtenir ce que j'espère, le vert de l'espoir est devenu le gris de la 
colère. Le jaune c'est la naissance de ma fille. Là le coup de blues, l'accident. Là ça 
rame. A force de ramer on avance ! J'ai découvert que 
d'autres ont des difficultés pires que les miennes ; on a 
partagé. 
Puis nous faisons revivre l'Histoire, que ce nouveau 
compagnon rappelait sur la route d'Emmaüs  ; à l'abbaye, 
elle est très, très grande ! comme à la Grange de Beauvais, 
au bout de la balade de 800m avec les ronces, nous 
comprenons que l'histoire des Moines et Convers vient 
jusqu'au fablab d'aujourd'hui  ! Nous sommes de cette 
Histoire. On peut tracer dans la difficulté, une trace 
permet de lire l'histoire. 
Je voudrais lire la Bible dont on a parlé. C'est la première 
fois que je lis la Bible ; d'habitude, j'écoute les autres qui 
lisent ! 

Et nous préparons le repas, avec ce que nous avons reçu  ! 
Nous célébrons, dans la confiance de la rencontre. J'ai 
envie de dire à mes amis  : viens voir comment ça se 
passe ! 


