La conversation spirituelle, ce qu’elle est…
En Communauté, depuis 2014, nous avons eu plusieurs fois l’occasion de vivre ces
temps de conversation spirituelle et nous avons expérimenté combien c’est heureux à
vivre.
La conversation spirituelle n’est pas un temps de prière où nous nous tournons
ensemble vers le Seigneur (ce qui est aussi heureux !!), c’est un temps où nous nous
mettons à l’écoute de l’Esprit qui habite nos cœurs et celui de nos compagnons. Nous
nous rendons attentifs aux motions qui nous habitent et nous nous les partageons tout
simplement en nous mettant à l’écoute les uns des autres.
Ainsi, lors de temps communautaires où nous échangeons, travaillons, discutons,
prions, il est bon le soir de se retrouver dans ce climat d’écoute particulier où chacun
peut exprimer ce qui le « traverse » : ce qui a été joyeux, léger, heureux comme ce qui
a pu troubler, attrister et même contrarier. En effet, l’Esprit Saint laisse des traces de
son passage dans notre ressenti. Parce que je sais que mes compagnons vont m’écouter
avec respect, je peux dire avec confiance ce qui m’habite, ce qui m’a déplacé, touché
dans ce que j’ai vécu tout au long de la journée.

Dans un deuxième temps, chacun est invité à exprimer ce qui l’a touché dans les paroles
dites par les compagnons : la parole de l'autre écoutée jusqu'au bout est venue me
toucher et fait naître une parole de vie que je peux à mon tour offrir à la Communauté.
Cette écoute mutuelle nous permet de nous mettre à l’écoute, de nous ouvrir tous
ensemble à ce que l’Esprit fait surgir, ou parfois simplement germer. Il s’agit de
prendre conscience des ressentis et des aspirations pour discerner l’Esprit à l’œuvre.
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