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Description :

Converser, tâche difficile ! Des conditions exigeantesâ€¦.
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La conversation, lieu d'expérience spirituelle ? (2)

La conversation demande que toute la personne soit
présente : corps, esprit, coeur.
Se référant à l'étymologie latine, Sr Raymonde Bourt précise que Â« converser, c'est être tourné vers l'autreâ€¦ Â»
C'est se décentrer, devenir vulnérableâ€¦
Quand je reçois une parole dit Paul Ricoeur, une nouvelle situation se crée, dont je ne suis pas le maîtreâ€¦ je ne
suis plus au centre, un autre parle
Et parler à quelqu'un, c'est être dépossédé de soi, de son savoir et de son pouvoir sur l'autre
(Raymonde Bourt)
Mon regard se détourne de moi-même, de mes propres questionnements, de mes tensions intérieures, de l'image
que, sans en avoir trop conscience, je peux donner de moi-même.

Celui qui écoute fait silence en lui ; dans cet espace de silence, la parole de l'autre peut être entendue, recueillieâ€¦
dans le silence germe celle qui va advenir

Accueillir la parole de l'autre, c'est l'entendre jusqu'au bout, sans céder à la tentation d'imposer ce que je suis, ce
que je vis, pour donner des solutions ; Â« moi, à ta place, jeâ€¦ ! Â». C'est accueillir intérieurement ce que l'autre dit
sans jugerâ€¦, c'est se laisser étonner, saisir par l'inattenduâ€¦ ; ne serait-ce pas Â« ôter ses sandales devant la terre
sacrée de l'autre Â» selon l'expression du Pape François au n° 159 de son Exhortation apostolique.

L'accueil va au delà des paroles. Sans doute, il prend en compte les flots de paroles, les retours en arrière, voire
les contradictions, mais aussi les pauses, les hésitationsâ€¦ On se donne ainsi la chance de découvrir l'autre dans
sa vérité... et de se découvrir soi-même avec nos propres difficultés à dire ce qui nous habite.

Car, converser, c'est dire sa propre parole, une parole qui engage, qui a sa source dans ma libertéâ€¦ ( un Â« je
Â»â€¦ et non un Â« moi, jeâ€¦ Â») ce n'est pas se raconter mais exprimer ce que je vis, le retentissement que les
événements ont sur moiâ€¦avec le risque de ne pas être compris
Je ne suis responsable que de ce que je dis, pas de ce que l'autre dit ni de ce qu'il fait de ma parole..

Dans un livre magnifique,(*) Dennis Gira énumère les amis du dialogue : respect, amitié, patience, humilité, écoute
activeâ€¦ il a aussi des ennemis : le faux silence de celui qui se tait pour ne pas créer de problèmes, la peur, le
manque de confiance en soi, le savoir sur l'autre, l'orgueil, celui qui consiste à montrer la supériorité évidente de ce
qu'on avanceâ€¦
A creuser si l'on veut avancer dans la voie de la vraie conversation..

Sr Marie Thérèse Guého

Post-scriptum :
(*) Â« Le dialogue à la portée de tousâ€¦ ou presque Â» de Dennis GIRA
Editions Bayard
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