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Raconter, faire Récit
Formation pour ré-enchanter

nos révisions de vie

L’amont de la décision
Dès le printemps 2003, la commission Forma-

tion du CD de l’ACO 44 avait étudié les prolonge-
ments possibles du colloque de novembre 2002
à Paris, sur la Révision de vie. Une communication
du Secrétariat national de la Mission ouvrière 
suggérait de s’y atteler. 

Pour assimiler et approfondir le colloque, une
note émanant du secrétariat national de la Mission
ouvrière proposait 4 pôles d’échanges à poursui-
vre : Raconter, Rapport à l’Ecriture, Construire des
sujets, Un outil possible pour initier. Le livre ‘Croire
Vivre Raconter, la révision de vie une pratique à
réinventer’, est sorti en octobre 2003 aux Editions
de l’Atelier.

Localement, ces recommandations ont fait
écho puisque nous avions déjà commencé à met-
tre en place un cycle de formation emprunté au
comité de secteur ACO de Grenoble sur 4 fois 2
heures. A Grenoble, ce parcours s’appelait 
« Colalavie ». En Loire-Atlantique, nous l’avons
rebaptisé « Oser inviter l’Evangile en révision de
vie ».

Depuis 2000, nous proposons cette formation
en proximité, à Nantes et à St Nazaire, au rythme
de 2 cycles par an avec une participation variant
de 10 à 23 personnes. A ce jour, près de 150
membres ont suivi ce parcours qui a contribué à
renouveler des pratiques dans certaines équipes.

En 2003, nous avions demandé à Françoise
Guyot, responsable du CDMO de l’Isère, d’animer
une journée d’étude ACO à Nantes sur l’écoute en
révision de vie (72 participants).

En 2004 et 2005, plusieurs écrits convergents
en ACO, et en Mission ouvrière (dans la revue ‘La
Foi d’un peuple’) nous invitaient à porter notre
attention sur le ‘faire récit’. En juin 2005, nous
avons décidé d’organiser à l’automne de la même
année, une journée d’étude sur le récit en révision 
de vie...

Objectifs de l’invitation
Raconter, faire récit en révision de vie, c’est

déjà faire un choix,
Ré-enchanter la révision de vie exige de

revoir la manière dont nous apportons la vie,
Faire révision de vie pour quel projet aposto-

lique ?

Les étapes de préparation
Juin 2005, sollicitation d’un intervenant avec la

demande suivante :
les conditions requises pour un récit de vie

qui fasse sens en révision de vie, en précisant le
choix nécessaire, les contraintes de temps, la
qualité d’écoute, le respect du « je » comme

vie du mouvement
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point de vue sur un événement, les dérives à
éviter (cf. pages 94 et 95 du livre ‘Croire, Vivre,
Raconter’ - Editions de l’Atelier - colloque RDV,
nov. 2002).

récit de vie + référence à la tradition croyan-
te. Dans ce deuxième point, évoquer quelques
pistes de renouvellement :

du regard sur la vie
de la lecture des évènements 
d’un nouveau Croire

Sur la méthode : nous souhaitions que les par-
ticipants soient actifs. Nous proposions de com-
mencer par un récit de vie, suivi de l’exposé de
l’intervenant et enfin un travail en groupe avec
questionnement sur des formes de récits.

En juillet 2005, Jean-Louis Souletie, théologien,
accepte notre demande : « Si je comprends
bien, il y a à travailler le choix préalable de ce qui
est à apporter en RDV, puis la place de l’Evangile
et la manière de faire récit de vie pour voir ce qui
est opératoire. Tout dépend évidemment de ce
qu’on attend de la RdV dans l’ACO ? Une RDV au
service de quel projet apostolique ? »

Le 25 septembre 2005, l’invitation à cette jour-
née d’étude est remise à tous les responsables
des comités de secteurs du département 44.

En octobre 2005, nous nous mettons d’accord
sur le principe d’un récit introductif assez long.
Mais Jean-Louis nous demande de faire une premiè-
re relecture de ce récit en empruntant les outils
proposés par Fred Poché, au chapitre 8 du livre
‘Croire Vivre Raconter’, intitulé « Révision de vie et
construction des personnes ». Ainsi, son travail sera
facilité pour articuler récit humain et récit biblique.

La barre d’exigence semble haute.

Le 3 novembre 2005, 11 personnes sont présen-
tes à la commission formation du CD. Après un long
débat sur le récit introductif, le choix se porte sur un
récit de croyants lié à l’action en faveur d’immigrés
roumains sur une commune du sud de l’aggloméra-
tion nantaise. Nous répartissons les tâches sur 3
pôles : écrire le récit, analyser le récit avec les outils
issus de Fred Poché, préparer le travail en carrefour
et la mise en commun - synthèse de fin de matinée.

Le 10 novembre : première rencontre avec les
membres ACO du sud Loire (action Roms).

Extraits des questions de ces croyants relevés
ce soir-là : les questions éthiques qui nous traver-
sent, car dans cette aventure on croise des
humains qui découvrent une réalité différente de la
leur, qui se questionnent, qui produisent de l’intelli-
gence collective. Mais aussi : des humains qui
doutent… 

Le 16 novembre : dans une correspondance,
Fred Poché conseille de nous inspirer de son nou-
veau livre sorti en septembre 2005 : ‘Organiser la
résistance sociale’, aux Editions Chronique sociale,
chapitre 4 : « D’une expression inefficace à une
parole féconde ».

Le 29 novembre, le récit sur les Roms est ache-
vé. Un narrateur présentera le récit de l’action, un
autre membre ACO lira les expressions revenues
en révision de vie (notes provenant d’un cahier
d’aumônier) tout au long des 3 ans. Un troisième
membre présentera le questionnement militant
(issu de comptes rendus de 4 équipes ACO du
secteur qui ont abordé la question sous des
angles différents, voire opposés), et enfin un qua-
trième fera ressortir la construction des personnes
dans ce trajet de vie en commun. 

Le 5 décembre, la synthèse des travaux des 
3 sous-groupes se réalise. Travail très important :
un récit de 4 pages en petits caractères disposé
en 4 colonnes pour favoriser la lecture à 4 voix et
des outils de relecture à présenter d’abord aux
participants avant de montrer comment ils ont été
appliqués au récit des Roms. 
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Chaque étape de préparation a fait l’objet d’un
relevé de décisions. Toutes les traces écrites ont
été conservées, elles serviront à réaliser une pla-
quette à destination des responsables d’équipes.

Le déroulement de la JE du 11décembre
Dans le propos introductif, nous précisons qu’il

s’agit d’un récit de croyants et qu’il ne doit en
aucun cas servir d’outil de pression politique pour
quelque bord que ce soit. Les membres ACO élus
municipaux y tiennent beaucoup.

Le récit sur les Roms, énoncé à 4 voix, dure 40
minutes. Une femme handicapée (mobilité réduite)
qui arrive pendant le récit est étonnée par la quali-
té d’écoute ! Un diaporama d’une douzaine de
vues sur les enfants et familles Roms défile lente-
ment pendant le récit. A la fin du récit, le texte
intégral est remis aux 60 participants. Plusieurs
s’émerveillent du travail fourni et de la qualité de la
restitution par les 4 membres ACO (dont 3 élus
municipaux).

Un nouveau quatuor se présente à la tribune,
pour présenter les outils de la révision de vie :
définition des espaces (intime, inter-personnel et
social), puis les temps du récit, de la narration au
débat, et la construction des sujets. Les outils
d’analyse et les écrits distanciés sur les Roms sont
remis aux participants après chaque intervention.

Exemple d’outil utilisé : 
“ Raconter ”  les temps du Récit

Ce tableau a servi pour une relecture du récit
20 minutes plus tard. Le premier temps a permis
de repérer comment les besoins vitaux de la
population Rom ont été pris en compte dans
l’action des militants. Le second temps a permis

de pointer le passage du local à l’international. Le
troisième a porté l’attention sur l’accueil des plus
faibles dans tous nos lieux de vie et d’action. Enfin,
dans le quatrième temps, est ressortie l’accepta-
tion de l’autre dans sa différence sans renier ce à
quoi je tiens.

Le travail en carrefour s’organise à partir de 
quatre questions reprises dans « ‘Organiser la
résistance sociale » :

Qu’est-ce qui facilite l’accueil de la vie des
autres ?
A quelles conditions j’ai osé dire quelque
chose qui m’implique ?
Comment sont vécus les temps de silence dans
l’équipe ?
Est-ce que les échanges dans l’équipe m’ont
transformé ?

Chaque sous-groupe de dix personnes reçoit
un lot d’invitations à des révisons de vies (7 ou 8)
datant du printemps 2005 pour l’aider à avancer
dans sa réflexion. La mise en commun s’effectue
avant le repas…

Après le déjeuner, en une petite heure, Jean-
Louis Souletie nous fait un exposé dans lequel il
déclare que la Révision de vie est une « Opération
croyante ». Ensuite, il repère 4 grands moments
dans une révision de vie :

1er moment
Le temps se s’expliquer sur ce qui nous fait

croyant. Nous le dire est important.
2ème moment

Le témoignage, pas de la propagande : inviter
les gens à faire leur expérience près de Jésus.

3ème moment
L’estime inconditionnelle de l’autre : pas de 

différence entre les hommes.
4ème moment

Le mouvement ACO met en contact avec Dieu
qui porte à l’achèvement les aspirations les plus
fortes.

Après cet exposé, un débat s’installe entre par-
ticipants et théologien, en particulier sur l’histoire
du salut. Jean-Louis précise que le récit est consti-
tutif de l’homme. 

Les 4 temps du
Récit

L’un L’autre

1. Narration parle écoute ou entend 

2. Interprétation explique comprend

3. Argumentation défend conteste

4. Analyse-
reconstruction

fabriquent un « Nous » et mesurent
le changement en chacun d’eux 
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« La révision de vie fonctionne un peu de la
même manière que ce récit qui fonde l’identité
chrétienne de ceux qui le racontent et l’écou-
tent… Cette mémoire qui tire de l’oubli et de la
mort les forces vives de la vie des gens, les poten-
tialités qui étaient présentes dans leur lutte, leur tra-
vail, leur engagement, etc. Se dessine dans cette
relecture un mouvement de la mort vers la vie que
l’Évangile appelle le salut de Dieu et que toute la
Bible raconte. »

En fin de journée, nous prenons le temps de
faire une évaluation à chaud : un écrit individuel
(10 mn) en réponse à 4 questions. Les réponses
ont été synthétisées par la suite. Elles fournissent
un bon indicateur sur le taux de satisfaction des
participants mais surtout  elles nous guident aussi
pour poursuivre l’aventure à partir des proposi-
tions émises par les personnes présentes.

Le bilan de ce travail
En commission formation en janvier 2006, nous

avons relevé la très forte implication des membres
ACO présents. Une volonté de s’impliquer dans la
rénovation de nos révisions de vie qui nous invite à
prendre appui sur ce noyau dur pour irriguer toutes
les équipes ACO du département de ces nouvel-
les méthodes. Objectif : mieux « savoir y faire »
dans le récit de vie et la conduite des révisions de
vie. Autre axe de travail : impliquer fortement les
secteurs ACO dans ce renouveau pédagogique.

Les suites immédiates
La commission formation de l’ACO 44 propose

aux 60 participants de cette journée d’étude de
porter attention au déroulement de leurs réunions
d’équipe pendant 4 mois : de février à mai 2006. 

Voici le document que nous leur remettons :
La Révision de vie est-elle une opération croyante ?
Pour le vérifier à court terme, nous vous demandons
d’écrire une quinzaine de lignes dans la semaine qui
suit votre réunion mensuelle d’équipe de base en
tentant de répondre aux points suivants :

Relevé du thème de discussion prévu dans
l’invitation à la révision de vie,

Enoncé rapide du récit principal apporté lors
de la réunion, (écart éventuel avec le prévu !)

Repérage de difficultés de l’équipe à énon-
cer des récits ou faits concrets, ou encore à
s’écouter… Pourquoi ?

Expression de l’amorce de débat entre croyants,
en relevant les moments de silence habité,

En quoi la parole échangée m’a transformé ?

Les contributions écrites seront assemblées en
juin 2006. Objectif : mesurer, les effets de la for-
mation « Raconter, faire récit » sur le déroulement
des révisions de vie. 

Conclusion provisoire
Cette journée d’étude a eu lieu quasiment 

3 ans après le colloque qui avait pour sous titre :
la révision de vie, une pratique à réinventer. Confir-
mation qu’il faut du temps, en ACO comme ail-
leurs, pour digérer la réflexion des experts et la
rendre opérationnelle à la base. Ce travail, qui nous
a demandé de gros efforts de préparation, nous
invite à la modestie. Pour qu’il y ait changement
dans la vie des équipes ACO, il faut de l’outillage,
des médiations (livres, écrits du mouvement, repé-
rage d’expériences dans le CD ou la région ACO
d’à côté). Des méthodes empruntées dans la for-
mation professionnelle des adultes peuvent être
utiles si elles nous permettent de gagner du temps
pour mieux partager entre responsables en ACO.

Parmi les réactions spontanées relevées à l’issue
de la journée, la plus courante : « Les propos de
Jean-Louis Souletie nous ont aérés ». Faire des
récits de récits à condition de bien préciser la fina-
lité : « Pourquoi laisser des traces ? Si je ne sais
pas quel est l’intérêt ? Il faut pouvoir, comme
aujourd’hui, comprendre tout l’intérêt d’une relec-
ture, d’une utilisation… comprendre que notre
révision de vie s’inscrit dans un Mouvement, dans
une famil le de chrét iens et c’est la Bible
d’aujourd’hui ».

En ce début d’année 2006, nous sommes 60 à
être convaincus qu’il faut revisiter nos récits en
révision de vie. Rendez-vous dans un an, pour
savoir si toutes les équipes du CD se préparent à
ré-enchanter leur révision de vie mensuelle.

Daniel Bouchet
Responsable de la commission formation

de l’ACO de Loire-Atlantique


