boîte à outils

Cet article s’adresse aux responsables d’équipe.
Il attire l’attention sur l’importance de soigner
la préparation de la révision de vie et sur la possibilité
de s’appuyer sur Témoignage pour cela.

Témoignage au service
de la révision de vie
Le but de cet article est de suggérer quelques pistes d’utilisation des textes de
Témoignage pour préparer nos révisions de vie.
Le poème

Rencontrer dans un texte poétique l’expression d’un
autre qui est en résonance avec ce que l’on vit, ou qui
traduit ce que l’on a au fond de soi, peut aider à partager un fait de vie, une réflexion, une préoccupation qui
nous habite. Le fait de vie viendra « habiller », illustrer le
poème de l’expérience vécue, et le langage imagé
propre au style poétique facilitera peut-être l’expression
des réactions, interpellations, convictions au moment
de l’approfondissement (temps du juger). Se couler
dans une expression autre peut aider à construire son
propre récit à l’intérieur d’un cadre déjà bâti. Le poème
peut aussi fonctionner comme simple déclencheur d’un
récit qui se détachera du texte de départ complètement au niveau de la forme.
La démarche peut être collective : à partir du
poème, chacun est alors invité à préparer la révision de
vie en mettant l’expression offerte par Témoignage en
lien avec des situations de vie personnelles. Il n’est pas
nécessaire pour autant que tous les membres se sentent en totale osmose avec le texte. Les faits de vie que
chacun choisit de partager peuvent venir questionner,
atténuer, contester le message du poème.

Le poème peut venir en « écho » à la révision de
vie : lu au cours de la rencontre, il fait place à une
expression extérieure à l’équipe qui vient enrichir le partage, ouvrir à « plus large ». Il peut participer au juger
et à l’agir.
Le poème peut encore être un support à partir
duquel chaque membre ou l’équipe construira une
prière.
Il peut être retenu pour illustrer le thème d’un partage décidé en équipe.
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Soit dit en passant

Le texte est l’expression d’un secrétaire national
(mais le contenu de l’article est discuté préalablement
en secrétariat permanent). Proche de l’actualité ouvrière, il rejoint le vécu des membres du mouvement et des
personnes de leur carte de relations.
Il y a plusieurs manières possibles de préparer la
révision de vie à partir du « Soit dit en passant » :
- Le membre qui prépare la révision de vie s’en inspire pour bâtir son « récit ». A partir de ce qui le
marque dans l’article, il formule son propre apport « à
sa sauce » en comparant implicitement ou explicitement son expérience aux situations et réflexions développées dans Témoignage. Il peut inviter (ou non)
l’équipe à lire le texte avant la rencontre.
- Le texte sert de base à partir de laquelle tous les
membres préparent ce qu’ils vont partager de leur vécu
et leurs analyses. Le « réfléchir en équipe » est là pour
guider la préparation. Toutefois, il ne faut pas hésiter à
modifier les questions qui n’interpellent pas les
membres dans la situation où ils se trouvent et à en laisser de côté.
Le « Soit dit en passant » peut également intervenir
seulement au moment du « juger » pour alimenter ce
dernier. Le partage des analyses et convictions des
membres de l’équipe peut se faire en réaction au
contenu de l’article : rapprochement ou éloignement
des situations présentées, accord ou désaccord avec
les idées développées…
Remarque : pour une révision de vie qui permette
aux membres de se mettre véritablement à l’écoute des
paroles de vie et de la Parole de Dieu, et de se laisser
atteindre pour repartir autrement, on ne peut se
contenter de dire « pour la prochaine rencontre, on
prendra Témoignage page xx. » Il est nécessaire que
celui qui prépare, relève et indique à l’avance les points
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de l’article qui lui paraissent les plus importants et sur
lesquels il va inviter l’équipe à débattre. Le temps du
raconter pourra ainsi être conduit. Le temps de l’approfondissement et du débat de foi sera cadré en articulation avec un texte de la Bible ou une expression de
croyant(s).

A Bible ouverte

Les deux pages de cette rubrique sont conçues
pour aider à accueillir l’Ecriture en révision de vie. Il est
nécessaire d’inviter les membres de l’équipe à lire
l’introduction, le texte et les explications avant la rencontre. Le membre qui prépare la révision de vie
indique à l’avance quels autres textes de cette rubrique
(prière, commentaires, la foi en débat) seront éventuellement utilisés pour la révision de vie. Tout lire superficiellement a peu d’intérêt. Il vaut mieux sélectionner un
ou deux textes et s’y arrêter. Le reste pourra être proposé pour une méditation personnelle à un autre
moment.
Pour l’accueil du texte, on propose généralement
trois temps distincts :
- Un premier temps où l’on réagit sur ce que le texte
déclenche en nous comme premières impressions :
découvertes, ce qui apparaît clairement ou paraît
confus, ce qui entraîne notre adhésion ou notre gêne,
ce qu’il rencontre en nous comme résistances…
- Un deuxième temps où l’on essaie de comprendre le texte dans le contexte où il a été écrit : destinataires, intention de l’auteur… Pour cela, lire les
« bulles » autour du texte qui apportent quelques
éclaircissements, on peut aussi rechercher les explications données dans telle ou telle édition de la Bible.
- Un troisième temps où on laisse le texte travailler
en soi, en lien avec ce qui a été partagé dans la révision
de vie. C’est le temps où chacun exprime comment la
parole des autres et la Parole de Dieu résonnent en lui,
dans une perspective de poursuivre la route sur le chemin proposé par Jésus Christ, celui qui mène au Père.
Mais pour que l’accueil de l’Ecriture permette
d’aller jusque là, l’idéal est que chacun ait fait une
préparation personnelle sur les deux premiers
temps, qu’il ait lu le texte avant la rencontre et se soit
demandé ce qu’il en comprend et comment il résonne
en lui. Lors de la révision de vie, le débat de foi pourra
alors véritablement se faire à partir de ce que chacun
aura compris et accueilli du texte.
Chaque membre pourra dire ce que le croisement
des paroles des autres et de la parole de Dieu lui fait
découvrir de neuf dans sa relation à Dieu et aux autres.
C’est aussi ce qui permettra de définir des « agirs ».
Le débat de foi peut s’appuyer sur les commentaires qui proposent une actualisation du texte, le
« réfléchir en équipe » ou la « foi en débat ».
La prière peut être prise telle quelle ou servir de
support à une d’autres expressions priantes.
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Il faut que celui qui prépare pioche dans tout ce qui
est proposé pour bâtir la révision de vie.

Les pages en lien avec la résolution
et « passage aux actes »

Ces articles peuvent donner du souffle, de l’élan
pour oser prendre des initiatives, se donner des projets
d’équipe. Ils informent sur la vie ouvrière et la vie en
mouvement d’autres régions, ce qui peut alimenter la
réflexion sur une situation présentée en révision de vie.
La lecture de ces pages peut donc dans certains cas
être proposée dans l’invitation à la révision de vie et
faire partie de la préparation demandée.
Les pages NORD-SUD élargissent la réflexion aux
autres continents.

Le dossier

Le dossier peut être utilisé comme matériau de base
pour préparer une révision de vie. Il faut mieux se
concentrer sur un seul texte qui devra être lu avant la
rencontre.
Plusieurs possibilités :
- Comme pour « Soit dit en passant », le membre
qui prépare la rencontre bâtit son « raconter » à partir
de ce qu’il aura puisé dans le texte en l’enrichissant de
son expérience, ses convictions.
- Tous les membres de l’équipe sont invités à réagir
sur le texte lui-même (à partir d’un questionnement
pour la préparation) et à témoigner de leur vécu en lien
avec le texte.
L’éclairage va plutôt favoriser l’analyse, les témoignages vont permettre aux membres de comparer les
expériences racontées avec les leurs. Parfois, ces témoignages viendront confirmer leur perception des événements, parfois les nuancer, parfois apporter un point de
vue totalement différent et donc les questionner.
Les questions « Réfléchir en équipe » aident à la
préparation de la révision de vie. Là encore, il ne faut
pas hésiter à les modifier et à en laisser de côté.
Un texte de la Bible ou une expression de foi sera
proposé (e) pour le juger.
Le dossier peut apporter les matériaux de base pour
proposer une rencontre élargie, un partage.
La révision de vie est le lieu premier où se travaille
l’envoi vers les autres. Tous les membres de l’ACO
portent la responsabilité que les révisions de vie
de leur équipe permettent cela. Les moyens du mouvement y participent. Des remontées de la vie des
équipes font écho de l’utilisation de Témoignage pour
la révision de vie. Nous pouvons y percevoir le souci
de vivre des révisions de vie qui permettent d’accueillir
en communauté ecclésiale, la vie des femmes et des
hommes du monde ouvrier, le don de Dieu et la
mission qu’il nous confie. C’est encourageant !
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