
L'ATELIER BIBLIQUE DES LUNDIS suite 

 

Avec le Projet Pastoral Missionnaire : ensemble le partage des textes 

 

Puis, au bout de six années, Bernard nous a vu repus, et fort de toutes cette nourriture, il 

en est venu à vouloir délier nos langues à délivrer nos esprits en donnant libre cours à nos 

paroles. 

Dixit « conversation pour une conversion » 

Que serait simple connaissance sans la digérer, sans se l'approprier ? 

C'est à nous maintenant, cette année, dans nos dernières rencontres, c'est à nous son 

auditoire, d'échanger sur cette bonne nouvelle et de faire nôtres ces enseignements 

passionnément donnés. 

Pour le ciel en question, celui que je cherchais en bas, Bernard m'a emmené en haut, m'a 

fait lever la tête, celle que la vieille église m'obligeait à garder baissée, en signe de 

soumission à grand force de peurs et de mauvaise crainte, sans s'ouvrir, masquant la 

connaissance des textes. 

Dorénavant à moi ces livres sacrés qu'on appelle Bible... 

Révélation... 

Adieu fardeau de la culpabilité harassante qui m'empêchait d'avancer et me faisait 

renoncer :  « va et ne pèche plus ! » 

Conversion... 

Entendre, apprendre et comprendre que Dieu voulut l'homme et il vit que « cela était 

bon ». 

Oublier toute morale inculquée à dessein autre que Son amour. 

Ne voir qu'à la lumière de Sa miséricorde... Que cela est bon ! 

Trouver dans la conversion le pain de chaque jour. 

Voir dans ma nuit et ne plus redouter le punisseur, mais croire au guérisseur. 

Libre de croire, libre de voir, libre de boire à la source, celle qui lave et purifie. 

Me baigner dans des eaux claires où nul ne sombre, les faire découvrir et les partager. 

Tel est, pour moi, le but, l'enseignement à retenir. 

 

Vous l'aurez compris : que dire d'autre que : merci ! 

(Merci Bernard bien sûr ! Mais ne le lui dites pas, pas à lui, au risque de ne pas l'avoir 

compris... c'est un autre qui le conduit...) 

Gérard 

 


