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Se	préparer	au	chemin	vers	soi	
Ça	y	est,	ma	décision	est	(enfin)	prise…!	Après	Notre	Dame	de	l’Oelenberg,	l’Abbaye	de	Citeaux,	je	ferai	ma	3e	retraite	silencieuse	
pendant	les	vacances	de	la	Toussaint	et	ce	sera	au	monastère	Sainte-Claire,	à	coté	de	la	chapelle	de	Ronchamp.	Nous	sommes	
début	septembre	2016.	Cela	fait	plusieurs	fois	que	j’en	parle,	que	j’en	ressens	le	besoin	mais	il	y	a	toujours	des	excuses	qui	font	
que	je	repousse	le	projet.	Il	y	a	toujours	mieux	à	faire…plus	urgent.	Ce	qui	est	important,	on	en	parle	quand	?	Je	m’en	occupe	
quand	?	

J’appelle	donc	le	monastère	et	la	sœur	responsable	de	l’hébergement	m’indique	que	cela	sera	possible,	plutôt	à	parYr	du	
dimanche	30	octobre	en	fin	de	journée	car	un	groupe	sera	présent	tout	le	week-end	et	cela	ne	sera	pas	propice	à	une	retraite	
silencieuse.	J’accepte	et	réserve	donc	une	chambre	de	retraitant	pour	4	jours.	En	entendant	mon	nom,	elle	me	demande	si	je	suis	
de	la	famille	de	Marie-Cécile	Bolle	Reddat,	sœur	religieuse	présente	au	monastère	et	sœur	de	Réné	Bolle	Reddat,	ancien	
chapelain	de	Notre	Dame	du	Haut.	Je	lui	dis	que	oui,	même	si	je	ne	connais	pas	bien	les	liens	de	ce	côté	là	de	mes	ancêtres.	Je	me	
souviens	de	l’Abbé	Bolle	Reddat	comme	quelqu’un	d’impressionnant,	d'affirmé	avec	un	caractère	bien	trempé,	qui	ne	plaisait	pas	
à	tout	le	monde	!	Il	a	œuvré	avec	le	Corbusier	pour	la	construcYon	de	la	chapelle	de	Ronchamp,	mondialement	connue	et	
reconnue	aussi	bien	dans	le	monde	de	l’architecture	que	dans	le	monde	religieux	et	spirituel.	

Mon	départ	est	prévu	la	semaine	prochaine,	j’y	pense	avec	envie,	avec	beaucoup	moins	d’appréhension	que	les	2	premières	fois	
et	avec	la	confiance	dans	ce	que	je	vais	pouvoir		y	trouver.	Je	fais	ma	liste	de	ce	que	je	veux	apporter	pour	me	senYr	bien.	En	
revisitant	le	site	internet	du	monastère	(www.clarisses-a-ronchamp.fr),	je	suis	conquis	par	la	beauté	du	lieu,	le	calme	qui	s’en	
dégage	et	l’état	d’esprit	des	sœurs	clarisses.	Je	suis	impaYent	de	revenir	à	moi.	Premier	constat	:	j’ai	laissé	passer	trop	de	temps	
depuis	ma	dernière	retraite	silencieuse.	Je	sens	que	j’ai	mis	un	peu	trop	de	distance	avec	qui	je	suis	vraiment.	

Je	consacre	le	dimanche	maYn	à	échanger	avec	Marie-Laure,	ma	compagne,	pour	partager	nos	ressenYs.	C’est	la	première	fois	
qu’elle	s’apprête	à	me	voir	parYr	pour	une	retraite	silencieuse.	En	effet	les	deux	premières	ont	été	réalisées	alors	que	j’étais	seul.	
Il	y	a	de	l’émoYon	car	des	doutes	sont	présents	:	“Comment	vas-tu	revenir	?	Dans	quel	état	?	Quels	impacts	sur	notre	lien	?	Je	suis	
admiraYve	de	ton	courage,	je	ne	me	sens	pas	capable	d’en	faire	autant…”	Cela	tombe	bien	car	ce	n’est	pas	demandé	!	Je	
comprends	ses	quesYons	et	ses	doutes	car	une	transformaYon	est	souvent	le	fruit	de	mes	retraites	silencieuses.	En	plus	elle	arrive	
à	une	étape	de	développement	de	notre	couple.	Que	va-t-il	ressorYr	de	tout	cela…?	En	larmes,	nous	prenons	un	temps	dans	les	
bras	l’un	de	l’autre	pour	sceller	notre	lien,	dans	la	vie,	le	mouvement	et	la	confiance.	J’ai	pris	un	rendez-vous	avec	moi-même,	qui	
invitera,	sans	doute,	un	rendez-vous	avec	nous...	
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C’est	la	nouvelle	lune	du	30	octobre,	informaYon	trouvée	sur	Facebook.	“3ème	lunaison	du	mois,	ceme	lune	vient	clôturer	octobre	
en	beauté	!	Respirez	avec	elle	et	soyez	dans	ceme	intenYon	d’intégrer	la	vibraYon	de	Clarté	qu’elle	dégage	pendant	tout	ce	mois.	
Vous	avez	été	invité	à	ressenYr	et	à	idenYfier	ce	que	vous	avez	envie	d’être	dans	votre	vie,	ce	qui	vous	met	en	joie...Vous	avez	
aussi	eu	les	occasions	de	vous	memre	en	acYon	et	de	concréYser	vos	envies	et	ceme	lune	amène	la	touche	finale	à	tout	ce	
cheminement.	

Ressentez	au	plus	profond	de	vous-même,	qu’elle	vous	permet	d’être	encore	plus	au	clair	par	rapport	à	qui	vous	avez	choisi	d’être	
dans	ceme	vie	et	sentez	aussi	ceme	Détermina,on,	sentez	qu’aucun	doute	n’est	possible,	qu’aucune	excuse	ne	va	pouvoir	venir	
vous	interrompre	dans	votre	lancée.	Sentez	que	vous	allez	aller	jusqu’au	bout	de	vos	envies,	de	vos	rêves	à	être	qui	vous	êtes.”	

Belle	synchronicité	de	trouver	cet	texte	le	jour	de	mon	départ	en	retraite	silencieuse…	

Derniers	préparaYfs	:	une	valise	et	un	sac	à	dos	contenant	de	la	nourriture	(gâteaux,	fruits	secs,	chocolat)	et	de	la	nourriture	
intellectuelle	(4	livres).	Tout	est	prêt	:	je	suis	content	de	parYr.	Histoire	de	me	préparer	au	silence,	je	coupe	mon	portable,	je	
rentre	doucement	dans	ma	bulle.	Sur	la	route,	une	voiture	devant	moi	roule	prudemment	(50	km/h,	voire	30	km/h	dans	les	
villages).	Je	décide	de	ne	pas	la	doubler,	cela	me	prépare	à	ralenYr.	Le	soleil	et	la	lumière	sont	magnifiques	:	fin	de	journée	
d’automne	qui	invite	au	repli	sur	soi.	

Quand	mon	âme	réclame	le	silence	
Dimanche	30	octobre	2016	

			16	h	15		
Arrivé	au	Monastère	Sainte-Claire,	à	côté	de	la	chapelle	Notre	Dame	du	Haut	à	Ronchamp.	Entrée	des	arYstes	:	je	sonne	à	
l’interphone,	la	grille	s’ouvre	devant	moi,	je	vais	garer	ma	voiture	juste	à	côté	du	monastère.	J’ai	l’impression	d’être	amendu...Et	en	
effet,	je	le	suis	;	la	sœur	responsable	de	l’accueil	est	devant	le	monastère	et	m’amend.	Tout	de	suite,	un	regard	franc	et	bienveillant	
de	sa	part.	Elle	me	souhaite	la	bienvenue	pour	ma	retraite	silencieuse	(elle	semble	au	courant	de	mes	intenYons).	

Elle	me	présente	les	lieux,	ma	chambre	(la	numéro	8,	signe	de	l’infini	mais	debout)	et	les	espaces	communs.	Une	salle	de	repas	
est	réservée	aux	retraitants,	avec	une	cuisine	bien	équipée.	Tout	ici	est	moderne	(il	y	a	même	l’accès	à	internet	dans	chaque	
chambre…).	Je	lui	précise	que	je	n’en	aurai	pas	besoin.	Je	suis	impressionné	par	la	quiétude	des	lieux	et	le	confort	moderne	et	
simple	de	la	parYe	hébergement.	Tout	est	en	béton	brut,	bois	et	verre	;	cela	me	plait	beaucoup.	Le	monastère	a	été	pensé	pour	la	
spiritualité	et	le	recueillement	;	cela	est	très	présent.	Tout	est	calme	et	apaisant. 
Merci	Monsieur	Renzo	Piano.	
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Je	ressens	déjà	une	joie	profonde	à	l’idée	de	passer	4	jours	ici,	je	me	sens	bien	et	déjà	en	lien	avec	la	nature...et	le	reste...J’ai	envie	
d’aller	prendre	un	premier	bain	de	lumière	(avant	le	coucher	du	soleil)	à	la	chapelle	Notre	Dame	du	Haut.	Mais	plongé	dans	mon	
écriture,	je	ne	vois	pas	l’heure	passer	et	il	est	trop	tard,	la	chapelle	a	fermée	ses	portes.	Ce	sera	pour	demain.	

Il	est	temps	de	poser	mes	objecYfs	pour	ceme	3e	retraite	silencieuse	:	
1. Me	reposer	
2. Me	reconnecter	pleinement	à	mon	être	profond	
3. Dessiner	les	prochaines	étapes	de	ma	vie	:	y	voir	clair	!	(Normal	au	monastère	de	Sainte-Claire	!)	

			18	h	00		
Je	m’allonge	sur	le	lit	confortable	pour	faire	une	première	pause	:	respiraYons	profondes	et	méditaYon.	Il	est	difficile	de	reprendre	
une	praYque	trop	espacée	pour	être	efficace.	Après	20	minutes,	je	m’offre	de	réécouter	le	livre	audio	d’Alexandre	Desjardins	
“QuesYons	sur	la	voie”	:	cela	me	recentre	sur	l’essenYel.		
Devenir	disciple	des	situaYons	(et	non	vicYme)	:	sans	cesse	apprendre	de	ce	m’apporte	la	vie,	pour	conYnuer	à	avancer	vers	la	
Voie.	Enlever	ce	qui	est	en	trop,	ce	qui	recouvre.	Je	ne	cherche	pas	la	Vérité,	je	cherche	à	enlever	les	erreurs,	le	surplus,	ce	qui	ne	
sert	pas.	La	Vérité	apparaîtra	alors,	vierge…	

			19	h	15		

Mon	premier	repas.	J’arrive	en	cuisine	où	un	couple	belge	prépare	son	repas	et	me	propose	de	le	partager	avec	eux.	Je	leur	
montre	ma	peYte	pancarte	qui	indique	mon	prénom	et	le	fait	que	je	suis	en	retraite	silencieuse.	Je	les	remercie	d’un	signe	de	la	
main	et	leur	indique	je	vais	manger	dans	une	autre	salle	(comme	proposé	par	la	sœur	qui	m’a	accueilli).	Je	prends	mon	plat	chaud	
et	me	rend	dans	la	peYte	salle	qui	me	servira	de	salle	à	manger.	

Tout	est	préparé.	La	sœur	responsable	de	l’hébergement	viens	me	voir	pour	vérifier	que	j’ai	tout	ce	qu’il	faut,	ce	que	je	lui	
confirme	d’un	regard	chargé	de	graYtude.	Elle	me	donne	un	plateau	qui	me	permemra	de	débarrasser	ma	table	et	de	faire	ma	
vaisselle.	Le	repas	est	saYsfaisant	et	nourrissant.	

			20	h	00		

Je	viens	de	regarder	quelques	photos	stockées	sur	mon	iPad	:	mes	filles,	mes	proches,	des	paysages	que	j’aime,	des	personnes	
que	j’aime	et	des	évènements	de	ma	vie.	Cet	été,	j’ai	réalisé	un	applicaYon	pour	mon	iPhone,	sorte	de	journal,	qui	retrace	les	
évènements	importants	de	ma	vie	personnelle	et	professionnelle.	Il	y	a	167	évènements,	je	les	parcours	avec	intérêt,	fierté	et	
tendresse.	Mon	émoYon	est	présente	à	la	fin	de	cet	exercice	de	“bilan”	:	il	y	a	une	certaine	cohérence	dans	mon	parcours	de	Vie.	
Je	suis	heureux	du	chemin	parcouru...Ceme	applicaYon	rempli	parfaitement	sa	foncYon	:	m’en	souvenir	et	me	procurer	un	état	
d’âme	posiYf.	Cela	me	donne	envie	de	relire	le	livre	de	Christophe	André	“Sérénité	:	25	histoires	d’équilibre	intérieur”.	Il	y	évoque	
des	situaYons	réelles	de	la	vie	qui	illustrent	le	chemin	vers	la	sérénité.	Il	y	parle	également	d’états	d’âme	:	comment	discerner	les	
évènements	de	ce	qu’ils	produisent	en	nous	;	nos	états	d’âme..	

Je	suis	assis	sur	mon	lit	pour	faire	des	exercices	de	relaxaYon.	

			23	h	12		

Je	n’arrive	pas	à	trouver	le	sommeil...Mon	esprit	n’est	pas	encore	dans	le	rythme	souhaité	:	mes	pensées	s’affolent,	comme	les	
abeilles	dans	une	ruche.	Il	y	a	tellement	de	choses	à	faire,	à	prévoir,	à	penser….NON,	je	veux	juste	être	dans	mon	lit	et	dormir.	

Mon	sommeil	est	haché	(tel	un	steak),	je	me	réveille	plusieurs	fois	dans	la	nuit.	J’ai	l’impression	de	ne	dormir	que	par	tranche	de	
30	minutes...je	ne	suis	pas	sur	un	bateau,	je	ne	suis	pourtant	pas	de	quart	!	Mais	cela	tangue	comme	sur	un	bateau,	dans	ma	
tête	;	un	coup	à	droite,	un	coup	à	gauche...Je	pense	à	mon	ami	Vincent	qui	prépare	la	traversée	de	l’atlanYque	sur	un	voilier	avec	
5	amis	dirigeants.	Quel	courage	!	Ce	doit	être	un	beau	parcours	iniYaYque.	Revenons	dans	ma	chambre	:	l’environnement	
extérieur	est	calme,	le	lit	est	confortable,	il	ne	tangue	pas.	C’est	donc	mon	environnement	intérieur	qui	vient	perturber	mon	
sommeil.	Comme	si	mes	pensées	et	mes	états	d’âme	avaient	peur	de	ce	qui	allait	surgir	quand	le	silence	intérieur	serait	vraiment	
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là	!	Pas	si	simple	d’apaiser	mon	esprit,	si	souvent	sYmulé,	distrait	pas	des	milliers	de	sYmulaYons	chaque	jour	et	affamé	de	choses	
à	faire,	plutôt	que	de	prendre	le	temps	d’être...	

Lundi	31	octobre	

			06	h	07		

Réveillé	par	du	bruit	dans	la	chambre	à	côté	de	la	mienne	:	je	prends	la	mesure	que	ma	nuit	n’a	pas	été	du	tout	réparatrice.	La	
personne	de	la	chambre	d’à	côté	se	lève	et	va	se	laver	dans	les	douches	communes,	engendrant	du	bruit	et	me	sortant	
définiYvement	de	mon	sommeil.	Bon,	que	faire	à	6	h	du	maYn	?	NON,	NON	et	NON	!	Pas	faire,	être	!	Simplement	être	présent	à	
ce	qu’il	se	passe	en	moi,	écouter	mon	corps,	ce	qu’il	me	dit.	Après	10	minutes	de	présence	à	moi-même,	je	décide	de	conYnuer	la	
lecture	du	livre	de	Christophe	André.	

			08	h	00		
Douche,	peYt	déjeuner	en	libre	service.	Le	couple	de	belge	est	en	train	de	prendre	son	peYt	déjeuner.	Un	salut	cordial	de	la	tête,	
un	regard	et	un	sourire	en	guise	de	bonjour.	Je	me	prépare	un	thé	et	un	sandwich	que	je	vais	prendre	dans	ma	chambre,	
tranquillement.	Je	vais	prendre	le	frais	devant	ma	chambre	car	le	paYo	donne	sur	une	promenade	le	long	des	chambres	de	
retraitants.	Brouillard,	vent	;	ce	n’est	pas	ce	maYn	que	je	vais	y	voir	clair…	Je	me	lance	dans	la	lecture	du	fascicule	décrivant	la	
communauté	des	clarisses	qui	vivent	au	monastère	et	dans	la	la	découverte	de	qui	était	Claire	d’Assise.	En	ouvrant	la	première	
page,	le	Ytre	est	“Claire,	une	femme	libre”.	Oui	c’est	ça	!	C’est	ceme	liberté	que	je	suis	venu	retrouver	ici.	Pas	de	hasard,	que	des	
rencontres...J’y	vois	clair	et	Claire…!	

Repos,	écoute	de	musique	relaxante	et	pensées	flomantes...	

			11	h	08		
Le	soleil	montre	le	bout	de	son	nez,	la	lumière	éclaire	ma	chambre.	Je	décide	de	m’habiller	chaudement	et	de	parYr	pour	une	
visite	de	la	chapelle.	Le	vent	frais	me	ramène	à	la	réalité,	vivant,	debout,	dans	le	monde.	Notre	Dame	du	Haut,	toujours	aussi	
belle,	quelque	soit	la	lumière,	inspirante,	sereine,	calme	et	pourtant	animée...Une	visite	sur	la	tombe	de	l’abbé	René	Bolle-
Reddat,	chapelain	de	notre	Dame	du	Haut	de	1958	à	2000,	année	de	son	décès,	il	avait	80	ans.	Merci	René	Bolle-Reddat	

� 	

Je	me	recueille	et	le	remercie	pour	son	œuvre	ici	à	Ronchamp.	Je	m’inspire	de	sa	force,	de	sa	ligne	“éditoriale”	constante	et	de	ses	
confrontaYons	mémorables	dont	il	avait	le	secret.	Il	n’hésitait	pas	à	“choper”	un	enfant	un	peu	trop	turbulent	qui	ne	respectait	
pas	les	lieux,	ou	un	touriste	qui	se	croyait	chez	lui	quand	il	entrait	dans	la	chapelle.	Il	imposait	sa	vue	et	son	intenYon	;	il	en	
imposait...C’est	étrange	car	c’est	ce	que	je	suis	en	train	de	vivre	à	Ytre	professionnel	:	j’ai	décidé	de	quimer	les	locaux	où	nous	
sommes	locataire	à	Dijon	pour	invesYr	dans	des	locaux	à	nous.	Nous	sommes	8	acYonnaires,	3	vont	sorYr	pour	être	cohérents	
avec	nos	choix	et	fronYères	professionnelles	;	je	conYnue	à	réaliser	ma	vision	et	le	développement	d’Agileom	(une	de	mes	
sociétés),	centré	sur	mes	croyances	et	mes	intenYons.	Fidèle	à	ce	que	je	crois...C’est	aussi	ça	le	méYer	de	dirigeant	:	savoir	
prendre	des	décisions	génératrices	de	Cohérence.	

J’ai	quimé,	il	y	a	maintenant	plusieurs	années,	ma	quête	de	perfecYon	pour	un	chemin	vers	la	cohérence.	Je	trouve	cela	plus	juste,	
plus	ameignable	et	plus	développant.	Memre	de	la	cohérence	ce	n’est	pas	ajouter	des	éléments	ou	des	ingrédients	magiques.	La	
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cohérence	est	l’absence	de	contradicYons	entre	les	différents	éléments	d’un	système.	C’est	ce	que	je	m'amelle	à	faire	:	enlever	les	
contradicYons,	les	tensions	contraires,	dissoudre	les	fronYères	mêlées.	C’est	engageant	!	Et	passionnant...Même	si	cela	impose	de	
transformer	certains	liens.	

			12	h	30		

PeYte	appréhension	avant	le	repas	;	il	sera	en	tête	à	tête	avec	une	sœur	extérieure	au	monastère	qui	fait	également	une	retraite	
silencieuse.	Nous	nous	sommes	croisés	hier	soir	à	la	vaisselle.	Je	devrais	plutôt	dire	côte	à	côte,	car	nous	mangeons	l’un	à	côté	de	
l’autre...dans	le	silence….étrange	sensaYon.	Seuls	les	bruits	de	bouche	se	font	entendre.	Mes	pensées	vont	bon	train	:	qui	est-
elle	?	Elle	semble	jeune,	depuis	quand	est-elle	sœur	?	Pour	quelles	raisons	?	Que	provoque	ma	présence	à	côté	d’elle	?	Et	moi	?	Je	
me	sens	à	ma	place,	tranquille.	A	la	fin	du	repas,	je	me	rends	compte	que	ce	silence	m’a	permis	d’être	plus	présent	à	ce	que	j’ai	
mangé	:	il	y	avait	des	beignets	de	pomme	de	terre	!	Mon	péché	mignon	:	ma	grande	mère	m’a	élevé	au	steak	haché	et	aux	
beignets	de	pomme	de	terre...C’est	un	signe...J’ai	pu	apprécier	les	aliments,	mieux	savourer	leur	goût	et	prendre	le	temps	de	
senYr	ce	qu’il	se	passait	dans	ma	bouche.	Après	une	vaisselle	partagée	dans	le	silence	(réparYYon	naturelle	des	rôles),	nos	mains	
se	sont	frôlées	au	moment	du	rangement	de	la	vaisselle…!	Contact,	lien,	sans	ambiguïté	aucune.	Un	regard	furYf	et	un	sourire	à	
peine	visible	de	son	côté.	Bon	il	est	temps	de	prendre	congés	l’un	de	l’autre,	nous	nous	reverrons	ce	soir,	en	côte	à	côte.	

			13	h	15		

Que	vais-je	faire	cet	après-midi	?	Je	ne	sais	pas	et	je	ne	veux	pas	le	savoir	!	Se	laisser	porter,	s’ennuyer,	contempler,	dormir,	lire,	
méditer...je	me	laisse	guider	par	ce	qui	viendra,	sans	vouloir	planifier,	contrôler	et	organiser.	Je	n’ai	de	compte	à	rendre	à	
personne,	ni	même	à	mes	états	d’âme.	Tiens,	en	fouillant	dans	mon	iPad,	je	retrouve	ce	poème	de	Kipling	:	

Le	sens	de	la	vie	
Rire,	c'est	risquer	de	paraître	fou	
Pleurer,	c'est	risquer	de	paraître	senYmental	
Tendre	la	main,	c'est	risquer	de	s'engager	

Montrer	ses	senYments,	c'est	risquer	de	s'exposer	
Faire	connaître	ses	idées,	ses	rêves	c'est	risquer	d'être	rejeté	
Aimer,	c'est	risquer	de	ne	pas	être	aimé	en	retour	

Vivre,	c'est	risquer	de	mourir	
Espérer,	c'est	risquer	de	désespérer	
Essayer,	c'est	risquer	de	défaillir	

Mais	nous	devons	en	prendre	le	risque	!	
Le	plus	grand	danger	dans	la	vie	est	de	ne	pas	risquer	
Celui	qui	ne	risque	rien…ne	fait	rien…	n'a	rien…n'est	rien	!	
Rudyard	Kipling	

Alors	OUI	je	me	risque	à	aller	au	bout	de	mes	rêves	et	de	mon	intuiYon.	J’assume	mes	choix	professionnels	que	je	suis	en	train	de	
prendre.	Il	est	temps	d’oser	prendre	mon	envol,	en	laissant	derrière	moi	les	modèles	qui	m’ont	certes	construits	mais	qui	ne	sont	
pas	vraiment	moi.	Cela	me	fait	du	bien	de	l’écrire	et	de	l’ancrer	au	plus	profond	de	mon	âme.	Faire	MA	trace,	oser	mon	chemin	et	
affirmer	ma	vision,	sans	douter.	Elle	vient	du	plus	profond	de	mon	être	;	cela	prendra	le	temps	qu’il	faudra	mais	elle	contribuera	
au	monde	à	sa	juste	valeur.	

			15	h	30		

J’ai	fait	une	sieste	réparatrice,	même	si	encore	agitée	par	moments.	Je	me	lance	dans	une	séance	de	méditaYon	guidée	grâce	à	
l’applicaYon	“PeYt	bambou”.	Reprise	des	exercices	de	respiraYons	et	technique	des	bulles	de	savon	qui	se	dissipent	pour	laisser	
parYr	les	pensées	parasites.	Je	mesure	mon	envie	et	besoin	de	reprendre	une	méditaYon	plus	régulière	car	cela	me	fait	du	bien	et	
me	recentre...Puis	je	me	quesYonne	sur	le	sens	de	la	Vie,	de	ma	vie	:	je	recontacte	et	revisite	ma	mission	(quelle	est	ma	
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contribuYon	ici	bas	sur	ceme	terre	?).	Il	y	a	4	ans,	elle	m’était	apparue	comme	évidente	:	ma	mission	est	“éveilleur”.	Éveillé	je	le	
suis,	ma	contribuYon	est	d'éveiller	mes	semblables	à	leur	propre	mission	et	ainsi	contribuer	au	monde.	Si	je	l’applique	à	mon	
méYer	de	coach,	j’avais	précisé	ma	mission	lors	d’un	stage	de	développement	personnel	sur	l’abondance	:	éveiller	les	dirigeants	à	
la	dimension	spirituelle	de	leur	rôle	de	dirigeant	d’entreprise.	Oui	c’est	bien	ça	et	je	sens	qu’elle	se	précise	encore	aujourd’hui.	

			16	h	30		

C’est	l'heure	du	goûter	!	Du	bon	chocolat	noir	à	70	%	de	cacao	que	Marie-Laure	m’a	offert	et	quelques	amandes...Hmmm	je	m’en	
lèche	les	babines	(et	les	doigts).	Le	soleil	a	débuté	sa	lente	descente	et	procure	une	lumière	douce	et	orangée	qui	tamise	ma	
chambre.	Je	contemple	ce	spectacle	depuis	le	peYt	jardin	d’hiver	de	ma	chambre.	Merci	Monsieur	Renzo	Piano.	

			17	h	00		

Je	vais	m’offrir	un	privilège	rare	:	avoir	la	chapelle	Notre	Dame	du	Haut,	pour	moi	tout	seul	!	Elle	a	fermé	ses	portes	aux	visiteurs	à	
17	h.	Je	peux	profiter	de	l’extérieur	pleinement,	du	soleil	couchant	pour	faire	de	belles	photos...InYme	senYment	de	plénitude	:	je	
suis	seul	avec	ceme	belle	dame	qui	s’illumine	pour	être	vue	du	haut	de	sa	colline.	Spectacle	divin,	j’ai	la	sensaYon	du	moment	
présent	(et	du	froid	qui	m’envahit	peYt	à	peYt	dès	que	le	soleil	disparaît	derrière	l’horizon).	J’accepte	ce	qui	est.	

De	retour	dans	ma	chambre	pour	me	réchauffer….le	temps	passe...je	m’ennuie	grave….éprouver	le	“ne	rien	faire”...au	bout	d’1	
heure,	je	ne	sais	plus	comment	m’ennuyer	(!)	alors	je	tente	une	lecture,	mais	mon	esprit	n’est	pas	là...je	sens	une	quesYon	
profonde	remonter	à	la	surface	:	“Qu’est-ce	que	je	veux	dans	ma	vie	personnelle	et	amoureuse	?”.	Je	savais	qu’elle	viendrait	à	ma	
rencontre.	Puis-je	retourner	à	mon	ennui	finalement	???!	Je	note	sur	une	page	blanche	les	éléments	désordonnés	qui	me	
viennent.	Je	dépose	mes	envies,	mes	doutes	et	mes	souhaits	sur	mon	compte	personnel	et	inYme...Ceme	quesYon	me	mobilise	
depuis	plusieurs	mois	(ou	depuis	plusieurs	“moi”).	

			19	h	15		

L’heure	du	repas	:	finalement	je	me	retrouve	dans	une	peYte	salle	(le	parloir,	pour	une	retraite...silencieuse	c’est	bien	choisi	!)	
pour	dîner	seul	avec	ma	partenaire	de	retraite	silencieuse.	Un	groupe	de	4	personnes	dine	dans	la	salle	à	manger	;	la	sœur	a	
préféré	nous	isoler	pour	respecter	notre	demande	de	silence.	Toujours	une	étrange	sensaYon	:	manger	avec	une	inconnue,	dans	
le	silence,	est	une	expérience	que	je	conseille.	Vivre	la	présence	à	soi,	à	l’autre,	sans	jugement	et	dans	l’accueil.	Puis	vaisselle,	
comme	un	vieux	couple,	nous	avons	déjà	nos	habitudes	et	réflexes,	sans	qu’aucun	mot	ne	soit	nécessaire.	Je	retourne	dans	ma	
“cellule”	pour	digérer	ceme	journée	et	ce	repas…	

			20	h	10		
Pas	de	télé,	pas	de	facebook,	pas	de	messagerie,	pas	de	distracteur	qui	pourraient	m’éloigner	de	mes	ressenYs.	Je	prends	la	
mesure	que	je	n’étais	pas	loin	d’une	overdose,	d’une	gastro-entérite	d’informaYons	et	de	sYmulaYons.	Je	prends	aussi	conscience	
que	sur	tous	mes	distracteurs	électroniques,	il	y	a	un	bouton	OFF.	C’est	une	bonne	nouvelle	!	Il	ne	Yent	qu’à	moi	de	faire	stopper	
ce	flux	(et	reflux	gastrique)	d’informaYons	et	de	sYmulaYons.	

Trop	de	consommaYon,	à	tous	les	niveaux.	Nous	sommes	devenus	des	consommateurs	d’informaYons,	mêmes	inuYles,	pourvu	
qu’elles	alimentent	notre	curiosité	et	notre	égo.	Je	remarque	que	la	langue	française	est	quand	même	bien	faite	:	
consommaYon	?	SommaYon	d’être	con	?!...	

			21	h	30		
Fin	de	lecture	du	livre	de	Christophe	André.	La	sérénité	est	bien	plus	simple	à	contacter	que	je	ce	que	je	l’imaginais.	Ce	n’est	pas	
un	état	ulYme,	c’est	un	état	présent.	Être	serein	avec	ce	qui	est	là,	nos	états	d’âme,	posiYfs	ou	négaYfs.	C’est	avoir	confiance	dans	
le	fait	que	nous	ne	sommes	pas	ce	que	nous	vivons	et	que	rien	n’est	permanent.	Donc	aucune	raison	raisonnable	d’avoir	peur	de	
ce	qui	nous	arrive.	

Je	viens	de	comprendre	que	la	sérénité	est	en	fait	un	état	interne	de	confiance	dans	ma	capacité	à	faire	face,	à	discerner	et	à	
laisser	en	dehors	de	moi	ce	qui	ne	me	semble	pas	juste	à	porter	ou	supporter.	C’est	aussi	une	grande	liberté	d’être.	
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D’ailleurs,	je	me	souviens	du	livre	“Accepter	ce	qui	est”,	de	Roseme	Pole�	et	Barbara	Dobbs	(EdiYons	Jouvence)	qui	décrit	les	5	
grandes	libertés	:	

1. Voir	et	entendre	ce	qui	est	
2. Oser	ressenYr	ce	que	l’on	ressent	
3. Oser	dire	ce	que	nous	ressentons	et	pensons	
4. Demander	clairement	ce	que	nous	voulons	
5. Prendre	des	risques	en	son	propre	nom	

Extrait	du	livre	:	“Se	priver	des	5	libertés	indiquées	ci-dessus,	c’est	vivre	dans	un	monde	imaginaire	et	douloureux,	c’est	se	senYr	
enfermé	dans	un	certain	nombre	de	mythes	ou	croyances	erronées,	si	répandus	qu’on	les	prend	pour	des	vérités	absolues.	C’est	
avoir	des	amentes	exigeantes	et,	la	plupart	du	temps,	déçues,	concernant	la	vie	quoYdienne,	les	autres	et	soi-même.”	Alors	ce	
soir,	c’est	maintenant	clair	:	j’assume	de	prendre	ses	5	libertés	dans	ma	vie.	J’assume	mes	choix	posés	depuis	la	rentrée.	J’assume	
qui	je	suis	et	là	où	je	vais.	

Mardi	1er	novembre	

			05	h	49		
Réveil	après	une	nuit	encore	agitée,	comme	si	une	voie	intérieure	cherchait	à	me	dire	quelque	chose	pendant	mon	
sommeil...Mon	âme	est	dans	quel	état	ce	maYn	?	Calme	ET	un	peu	grise.	Je	sens	qu’une	mélancolie	est	présente	en	moi.	J’ai	envie	
de	voir	personne	ce	maYn.	Je	ne	vais	pas	aller	déjeuner,	je	vais	me	contenter	de	ce	que	j’ai	dans	ma	chambre.	

			08	h	15		

Douche	faite,	méditaYon	maYnale	guidée	par	le	“PeYt	bambou”.	Le	brouillard	se	dissipe	dehors	et	dans	ma	tête.	Le	soleil	est	très	
présent	ce	maYn.	Je	me	décide	à	faire	le	lézard,	la	cellule	photovoltaïque	ou	de	la	photosynthèse	comme	vous	voulez	:	je	m'assois	
sur	la	chaise	en	fer	forgé,	dehors	sur	ma	terrasse,	face	au	soleil.	Je	me	laisse	réchauffer	par	le	soleil,	bien	habillé.	L’air	est	juste	
frais,	se	mélangeant	à	la	chaleur	bienveillante	du	soleil.	Je	suis	bien.	Très	bien.	Me	voici	plongé	dans	une	méditaYon	en	plein	air.	
Je	prends	le	temps	d’écouter	tous	les	sons	qui	m’entourent	:	le	chant	des	oiseaux	(je	devrais	dire	leur	discussion	tant	ils	semblent	
se	répondre	mutuellement),	un	chien	qui	aboie	au	loin,	le	vent	qui	fait	délicatement	siffler	les	feuilles	des	arbres.	Je	suis	là,	
pleinement	là.	Je	sens	la	chaleur	du	soleil	sur	mon	visage	en	même	temps	que	la	légère	brise	qui	caresse	mes	joues…	

			09	h	30		

Quel	beau	moment,	simple,	puissant,	intérieur	et	extérieur.	N’écoutant	que	mon	intuiYon	je	prends	un	bout	de	pain	et	un	
morceau	de	chocolat	et	je	pars	découvrir	la	chapelle	de	Ronchamp,	en	pleine	lumière,	avant	l’ouverture	aux	visiteurs.	J’en	fait	le	
tour,	profite	de	ce	moment	rare	où	la	chapelle	semble	être	à	moi,	rien	qu’à	moi…!	Je	savoure	cet	instant	au	chaud,	en	plein	soleil.	
J’en	profite	également	pour	faire	quelques	photos	baignées	de	ceme	belle	lumière.	Grand	privilège,	je	suis	le	premier	à	entrer	
dans	la	chapelle,	avant	les	visiteurs.	J’y	sens	une	grande	paix.	Je	me	pose	et	poursuis	ma	méditaYon,	assis	seul,	dans	la	chapelle.		

Merci	Le	Corbusier.	

� 	
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			10	h	15		

Les	préparaYfs	de	la	messe	de	la	Toussaint	se	font	peYt	à	peYt	entendre.	Le	chapelain	s’acYve,	place	des	bancs	supplémentaires,	
prépare	son	office,	les	bougies,	l'encens,	ses	lectures.	Il	prend	un	temps	pour	venir	me	saluer	et	me	souhaiter	la	bienvenue.	Je	
suis	touché	de	ceme	délicate	amenYon.	Du	coup,	je	prends	la	décision	d’assister	à	la	messe	(ce	sera	la	dernière	célébrée	à	la	
chapelle	avant	celle	de	Noël).	

			11	h	00		
Installé	au	fond,	sur	le	dernier	banc,	les	fidèles	arrivent	ainsi	que	les	sœurs	qui	viennent	chanter	Dieu.	Le	chapelain	vient	au	
contact	des	personnes	présentes	en	leur	demandant	d’où	ils	viennent,	une	sorte	d’ajustement	d’imago	à	la	mode	chréYenne...Je	
me	sens	à	la	fois	inclus	et	exclus	:	une	grande	fraternité	règne	ici	et	je	ne	suis	pas	catholique.	Je	me	laisse	porter	par	les	chants	
d’introducYon.	La	lumière	pénètre	la	chapelle	par	les	vitraux,	avec	l'encens	qui	flome	dans	l’air,	cela	donne	une	image	très	belle	de	
rayons	lumineux	qui	traversent	toute	la	chapelle.	Une	quesYon	me	vient	:	“Le	Corbusier	avait-il	pousser	la	réflexion	jusqu’au	point	
de	prévoir,	qu’à	ceme	heure-ci,	le	soleil	entrerait	de	ceme	façon	dans	la	chapelle	?”	Une	peYte	voix	me	dit	que	“Oui,	bien	sûr”...	

Fin	de	la	messe,	sorYe	par	la	grande	porte	pivotante	de	la	chapelle.	Je	prends	le	temps	de	savourer	à	nouveau	la	douce	chaleur	du	
soleil	qui	inonde	la	colline...et	mon	coeur.	

� 	

			12	h	30		
Repas	à	nouveau	avec	ma	“coloc”	de	retraite	silencieuse.	Je	sais	maintenant	qu’elle	s’appelle	Myriam	et	qu’elle	est	en	partance	
pour	rejoindre	la	communauté	des	sœurs	clarisses	au	Cameroun.	En	effet,	le	chapelain	lui	a	demandé	de	venir	lire	un	texte	lors	de	
la	messe	et	en	a	profité	pour	la	présenter	à	l’assemblée.	Nous	sommes	seuls,	tous	les	deux,	nous	ne	parlons	pas.	Nous	
commençons	à	avoir	nos	peYtes	habitudes	:	moi	qui	fait	le	service	de	l’eau,	elle	qui	va	chercher	le	plat	chaud	en	cuisine	et	notre	
peYte	vaisselle	à	deux.	On	dirait	un	vieux	couple,	de	2	jours,	mais	un	vieux	couple	quand	même	!	

			13	h	15		

De	retour	dans	ma	chambre,	QUI	vois-je	sur	mon	lit	??!	Morphée	!!	Elle	m’amend,	je	plonge	dans	ses	bras	!	Quelques	ronflements	
plus	tard	(une	bonne	heure	quand	même)	je	quime	Morphée	en	lui	demandant	de	revenir	ce	soir.	

			16	h	00		

Après	une	bonne	heure	d’ennui	vagabond,	je	me	décide	à	aller	prendre	l’air	et	profiter	de	ceme	belle	journée.	Suis	de	retour	assez	
vite	;	trop	de	monde	qui	visite	la	chapelle,	du	bruit,	des	cris	d’enfants	et	trop	de	sYmulaYons.	Je	rentre	vite	fait	bien	fait	dans	ma	
“cellule”.	Un	coup	de	blues	m’envahit,	sans	crier	gare…	Un	bel	état	d’âme,	bien	négaYf	:	ceux	que	j’aime	me	manquent.	Mes	filles,	
Marie-Laure,	ma	maman	(qui	doit	être	rentrée	du	Burkina	faso	aujourd'hui),	mon	papa.	

Difficile	équilibre	entre	mon	besoin	de	retrait	et	mon	besoin	de	senYr	le	lien	avec	ceux	qui	me	sont	proches.	Ce	qui	me	manque	le	
plus	:	leur	regard.	Je	prends	conscience	que	le	lien	passe	d’abord	par	le	regard.	Quand	je	me	mets	au	contact,	c’est	le	regard	de	
chacun	et	chacune	qui	me	vient.	Vous	savez	ce	regard	profond,	chargé	d’intenYon	et	qui	en	dit	bien	plus	que	des	mots.	C’est	cela	
qui	me	manque,	juste	maintenant.	Mon	regard	à	moi	s’étant	troublé,	je	ne	vois	plus	ce	que	j’écris…	Je	m’accorde	une	pause...suivi	
d’une	méditaYon	assis	en	tailleur	sur	mon	lit.	

			18	h	02		
Je	m’habille	à	nouveau	chaudement	pour	aller	faire	des	photos	de	Notre	Dame,	de	nuit,	éclairée	par	les	projecteurs.	Je	suis	à	
nouveau	seul,	avec	elle.	Instant	encore	privilégié.	Je	m’arrête	10	minutes	pour	observer,	ressenYr,	admirer	le	travail	de	
l’architecture	et	des	ouvriers.	Je	prends	la	mesure	du	chanYer	Ytanesque	que	cela	a	dû	être	;	tout	en	béton.	Pour	lui	donner	ces	
formes	arrondies,	cela	veut	dire	coffrage	en	bois	!	Quel	travail	remarquable.	Merci	aux	ouvriers,	arYsans	de	la	chapelle.	
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			19	h	15		

Repas	avec	Myriam.	Ceme	fois-ci,	je	suis	le	premier	arrivé,	alors	je	peux	sorYr	la	soupe	qui	nous	amend	bien	sagement	au	chaud.	Je	
fais	le	service	et	j’amends	qu’elle	arrive	pour	débuter	le	repas.	Une	drôle	d’énergie	emplie	la	pièce	à	son	arrivée	;	je	ressens	de	la	
tristesse	et	de	la	mélancolie.	D’ailleurs,	elle	a	des	gestes	plus	agités,	elle	fait	plus	de	bruit	que	d’habitude	et	je	perçois	ses	états	
d’âme.	D’ailleurs,	elle	manque	de	renverser	son	bol	de	soupe	!	Elle	qui,	d’habitude	(en	même	temps	je	ne	la	connais	que	depuis	3	
jours	alors	parler	d’habitude…),	a	des	gestes	posés,	calmes,	doux.	

Je	débarrasse	la	table	et	m'amelle	à	la	vaisselle.	Nous	nous	quimons	sans	un	mot.	Pendant	tout	le	repas	j’ai	concentré	mon	énergie	
sur	2	choses	:	senYr	pleinement	ce	que	je	mange	et	ce	qu’il	se	passe	dans	mon	corps	et	transmemre	ma	compassion	à	Myriam,	
même	si	je	ne	sais	pas	ce	qu’il	se	passe	pour	elle.	Peut-être	les	doutes	avant	son	départ	au	Cameroun,	des	appréhensions	(j’aurais	
les	mêmes)	ou	une	contrariété.	

			20	h	00		

A	nouveau	seul	dans	ma	chambre,	je	n’ai	pas	d’envie	parYculière.	Je	sens	que	je	vais	m’ennuyer	grave	encore...Je	me	laisse,	l’âme	
vagabonde.	Une	peYte	méditaYon	:	pas	envie.	Écouter	de	la	musique	:	pas	envie.	Lire	la	suite	du	livre	que	j’ai	commencé	:	pas	
envie.	Dormir	:	pas	envie.	Je	regarde	les	photos	que	j’ai	prises	depuis	ce	maYn.	Puis	à	la	10e,	j’arrête	:	plus	envie.	Je	décide	de	me	
laisser	m’ennuyer.	Et	si	c’était	cela	l’apprenYssage	:	quand	l’envie	n’est	pas	là,	cela	ne	veut	pas	forcément	dire	que	je	déprime	ou	
que	je	ne	vais	pas	bien.	C’est	mon	âme	qui	réclame	sa	part	de	repos,	de	glandage,	de	“laisse	moi	tranquille”.	Après	tout,	avec	tout	
le	travail	que	je	lui	impose	toute	la	journée,	elle	a	bien	droit	à	son	moment	de	pose.	Cela	me	permet	également	de	faire	la	
différence	entre	esprit	et	âme	(oui	je	sais	quesYon	philosophique	à	ceme	heure	tardive	de	la	journée	!).	

Mais	je	crois	pouvoir	faire	la	disYncYon	maintenant,	éclairé	par	les	mots	de	Christophe	André	:	mon	esprit	est	le	siège	de	mes	
pensées.	Mon	âme	est	le	siège	de	mes	ressenYs,	ce	qu’il	me	reste	après	mes	émoYons	(habituellement	localisées	dans	le	
coeur…).	D’ailleurs	cela	donne	sens	à	l’expression	“mes	états	d’âme”	:	dans	quel	état	sont	mes	ressenYs,	là	maintenant,	après	tout	
ce	que	j’ai	vécu	dans	la	journée.	C’est,	en	fait,	ce	que	je	vais	conserver	des	évènements	vécus.	J’ai	intérêt	à	faire	gaffe	à	ce	que	je	
mets	dans	mes	boites	de	conserves	personnelles	:	trop	d’états	d’âme	négaYfs	et	je	vais	vite	ruminer	sévère	!	C’est	aussi	cela	ma	
liberté	propre	:	qu’est-ce	que	je	choisis	en	conscience	de	faire	entrer	dans	mon	âme	et	qu’est-ce	que	je	choisis	en	conscience	de	
laisser	dehors.	Je	suis	donc	le	gardien	de	mon	âme...En	mon	âme	et	conscience…	

Il	est	temps	de	faire	dormir	tout	ce	peYt	monde	intérieur	:	esprit,	âme,	cœur,	corps	et	conscience.	Rideau	(store,	devrais-je	dire…),	
voici	Morphée	qui	vient	se	glisser	dans	mon	lit…	

il	est	23	h	20.	
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Mercredi	2	novembre	

			06	h	45		

Réveil	tranquille	;	ma	nuit	fut	réparatrice	je	le	sens	tout	de	suite	dans	mon	corps.	Je	suis	en	énergie	ce	maYn,	je	saute	du	lit,	fait	
un	exercice	de	respiraYons	profondes	et	pars	faire	ma	toileme	et	prendre	ma	douche.	Je	monte	prendre	mon	peYt	déjeuner	(le	
monastère	est	sur	2	niveaux	:	en	haut	la	parYe	vie	commune,	salles	à	manger,	salles	de	travail,	bibliothèque	et	oratoire.	En	bas	:	la	
parYe	hébergement	pour	les	retraitants	et	les	sœurs).	Je	suis	seul,	Myriam	est	déjà	venue	prendre	son	peYt	déjeuner	et	le	couple	
belge	est	parY	hier	en	fin	d’après-midi.	

Ah	enfin	seul	!	En	fait	je	le	suis	depuis	mon	arrivée,	sauf	dans	les	moments	communs	des	repas.	Je	constate	que	j’ai	toujours	une	
peYte	appréhension	lorsque	je	dois	être	avec	des	inconnus,	le	groupe	est	encore	un	peu	perçu	comme	un	danger	potenYel	par	
une	parYe	de	mon	âme	justement.	Celle	qui	se	souvient	d’avoir	été	rejeté	lorsque	j’étais	peYt	garçon,	rouquin,	différent	et	regardé	
comme	une	bête	de	foire.	Je	débusque	cet	état	d’âme	très	ancien,	qui	réside	en	moi	de	manière	négaYve,	avec	la	peur	du	rejet	
cachée	derrière.	Et	si	c’était	le	moment	de	transformer	cet	état	d’âme	?	Oui	à	l’époque	il	était	légiYme	que	je	ressente	ceme	peur	
du	rejet.	Et	aujourd’hui,	c’est	cela	qu’il	me	reste	à	transformer	:	le	plus	grand	drame	serait	que	je	me	rejeme,	moi-même	dans	ma	
singularité,	avec	qui	je	suis.		

Si	j’accueille	mon	être	tout	enYer,	avec	son	passé,	ses	souffrances,	ses	réussites,	ses	joies,	son	ADN	;	alors	je	suis	dans	mon	
authenYcité.	Socrate	disait	“Deviens	qui	tu	es”.	Je	viens	de	comprendre	le	sens	profond	de	ceme	phrase...Ma	peur	du	rejet	trouve	
sa	source	dans	le	fait	que,	enfant,	j’ai	délégué	à	d’autres,	le	pouvoir	d’avoir	ma	place	au	monde.	J’amendais	que	ce	soit	les	autres	
qui	me	la	donne	:	“Allez,	tu	peux	venir	jouer	avec	nous,	nous	t’acceptons”.	D’où	l’enjeu	du	rejet...Mon	chemin	inYme	et	personnel	
est	aujourd’hui	de	m’amribuer	ce	pouvoir	:	il	n’y	a	que	moi	qui	peut	prendre	ma	place	au	monde.	

OUI	je	suis	différent	et	singulier	
OUI	j’ai	mes	talents	propres	et	une	grande	sensibilité	
OUI	j’ai	ma	place	au	monde	
OUI	je	sais	où	elle	est	exactement	
OUI	je	contribue	au	monde	à	ma	mesure	
OUI	j’assume	mon	ADN	!	
OUI	je	suis	libre	
OUI	je	suis	

			09	h	15		
Je	viens	de	relire	ce	journal	depuis	mon	arrivée.	Je	mesure	le	cheminement	dans	lequel	je	suis.	Je	décide	d’ancrer	cet	état	d’âme	
très	posiYf	dans	mon	corps.	Je	pars	ancrer	ma	place	au	monde,	dehors.	

� 	
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			09	h	40		

Je	me	sens	en	énergie,	au	contact	de	ma	force	intérieure.	Je	suis	dans	le	monde,	au	centre	des	4	points	cardinaux,	perché	sur	la	
pyramide	qui	fait	face	à	la	chapelle.	Je	perçois	la	force	de	la	Chapelle,	posée	sur	la	colline.	Personne	ne	doute	de	sa	place,	ni	son	
créateur,	ni	ceux	qui	la	visitent.	C’est	même	d’ailleurs	pour	cela	qu’on	vient	la	voir	du	monde	enYer	:	elle	est	à	sa	place.	Je	
m’ancre,	les	pieds	bien	posés	sur	la	pierre.	Je	prends	de	grandes	respiraYons,	en	conscience	de	ce	qu’il	se	passe	dans	tout	mon	
corps.	C’est	un	moment	qui	se	grave	dans	les	cellules	de	mon	corps,	dans	mon	coeur,	dans	mon	âme	et	dans	mon	esprit.	

			10	h	04		
Je	suis	debout,	devant	Notre	Dame	du	Haut.	J’entre	dans	la	chapelle	qui	vient	d’ouvrir	ses	portes.	Je	suis	le	premier	visiteur	(après	
le	chapelain	et	la	personne	responsable	des	visites	qui	ouvre	et	ferme	la	chapelle	maYn	et	soir).	La	lumière	est	blanche	(il	fait	un	
épais	brouillard	depuis	ce	maYn	sur	la	colline).	Je	vais	allumer	un	cierge	pour	marquer	ce	moment	où	j’ai	repris	ma	place	au	
monde.	Je	m'assois	et	entame	une	méditaYon.	
Au	bout	de	10	minutes	un	couple	d’allemand	arrive	dans	la	chapelle,	en	parlant	fort,	sans	aucun	respect	pour	le	lieu	et	la	paix	qui	
y	règne.	En	bons	touristes,	ils	sont	pressés	de	s’accaparer	les	lieux.	Je	m’approche	doucement	d’eux,	cherche	leur	regard,	puis	
lance	un	“Chhhuuum	!”,	accompagné	d’un	doigt...posé	sur	ma	bouche	pour	illustrer	mon	propos	(au	cas	où	“chut”	ne	se	prononce	
pas	de	la	même	manière	en	allemand…).	Ils	me	regardent	médusés.	Je	leur	fais	un	signe	pointant	le	ciel,	comme	pour	leur	dire	
que	Dieu	les	regarde.	Ils	suivent	du	regard	là	où	pointe	mon	doigt.	Ils	se	regardent,	interloqués,	puis	font	silence.	Je	suis	le	digne	
hériYer	de	l’abbé	Bolle-Reddat…!	

			10	h	42		
Je	rentre	dans	ma	chambre,	heureux	et	rempli	d’une	joie	profonde.	J’ai	un	peu	froid	alors	je	m’acYve	à	saisir	dans	ce	journal	tout	
ce	qu’il	s’est	passé	pour	moi	depuis	ce	maYn.	J’en	profite	pour	y	insérer	des	photos,	retravailler	la	forme	et	la	mise	en	page	du	
document.	Je	sens	une	énergie	nouvelle	qui	circule	en	moi.	Je	choisis	de	me	souvenir	de	cet	état	d’âme	posiYf	et	de	le	conserver	
au	plus	profond	de	ma	conscience.	

			12	h	25		

Je	n’ai	pas	vu	le	temps	passer,	il	est	l’heure	de	manger.	Je	vais	retrouver	Myriam.	Ceme	fois-ci	c’est	elle	qui	est	arrivée	la	première	:	
elle	est	debout,	elle	m’amend	(ou	pas	d’ailleurs).	Je	m’installe	sans	faire	de	bruit.	Le	temps	semble	se	figer,	nous	faisons	silence	
tous	les	deux	avant	de	débuter	le	repas.	L’ambiance	du	dehors	donne	une	tonalité	parYculière	à	ce	moment	:	brouillard	persistant,	
lumière	blanche,	aucun	vent,	aucun	bruit.	Il	me	semble	être	suspendu	dans	le	temps.		

J’ai	mis	un	mot	ce	maYn	après	le	peYt	déjeuner	à	la	sœur	hôtelière	pour	lui	indiquer	mon	départ	demain	vers	11	h,	afin	qu’elle	
puisse	organiser	les	repas.	Au	moment	de	la	vaisselle,	elle	vient	me	confirmer	qu’elle	l’a	bien	lu	et	qu’elle	sera	présente	demain	à	
11	h	à	son	bureau	pour	me	donner	mon	bon	de	sorYe…!	

			13	h	10		

Je	rentre	dans	ma	chambre,	avec	le	senYment	de	vivre	ceme	retraite	pleinement,	avec	des	bénéfices	déjà	percepYbles	et	une	
nouvelle	version	de	moi-même	en	passe	d’être	livrée.	Cela	mérite	bien	une	bonne	sieste	!	

			14	h	30		
Me	voici	réveillé,	j’ai	bien	récupéré	et	me	sens	en	forme.	Dehors	le	brouillard	est	toujours	présent,	quelques	goumes	de	pluie	ont	
nourri	la	terre.	Je	décide	de	parYr	à	la	recherche	d’un	élément	(caillou,	bout	de	bois	ou	autre…)	qui	symbolisera	ceme	retraite.	
Ainsi	je	pourrais	l’emmener	avec	moi	et	me	rememre	au	contact,	à	chaque	fois	que	nécessaire,	de	ce	que	j’ai	vécu	et	franchit	ici.	
Indiana	Jones	est	à	Ronchamp,	en	quête	du	sacré	graal…	

Me	voici	en	route,	en	train	de	chercher	au	sol	ce	qui	pourrait	symboliser	mon	franchissement.	Plusieurs	personnes	me	proposent	
leur	aide,	pensant	que	j’ai	perdu	quelque	chose...	drôle	de	situaYon...	
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Ca	y	est,	j’ai	trouvé	une	pierre	qui	m’amendait	au	pied	de	la	cloche	de	l’oratoire	du	monastère.	Une	fois	lavée,	la	voici	prête	à	
m’accompagner	pour	le	reste	du	chemin.	Je	la	prends	entre	mes	deux	mains	et	fait	une	méditaYon	en	pleine	conscience,	porteuse	
d’énergie,	de	force	et	d’ancrage.	

Page	laissée	blanche	intenKonnellement	
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			17	h	15		

Après	avoir	mis	de	l’ordre	dans	mes	pensées,	je	m’accorde	un	temps	de	calme,	dans	la	pénombre,	seulement	éclairé	par	la	lueur	
d’une	bougie.	Je	me	sens	serein,	chargé	d’une	énergie	nouvelle	ET	avec	la	réponse	à	ma	quesYon	existenYelle	:	“Suis-je	voulu	?”	-	
OUI,	je	me	souhaite	la	bienvenue.	Personne	d’autre	que	moi	ne	peut	m’accueillir,	ne	peut	m’ouvrir	la	porte	du	monde...	Je	me	
sens	unis,	réunis,	en	lien	avec	toutes	les	parYes	de	mon	être.	En	lien	avec	l’Univers.	

			18	h	24		
A	cet	instant,	j’ai	envie	de	pleins	de	choses	:	crier	ma	joie,	prendre	mes	filles	dans	mes	bras,	partager	ce	moment	avec	Marie-
Laure,	les	yeux	dans	les	yeux,	mains	dans	les	mains.	Rire,	pleurer,	me	remercier,	savourer...	Je	laisse	les	larmes	glisser	sur	mes	
joues.	

� 	

			19	h	00		

Prêt	pour	le	dernier	repas	avec	Myriam.	Tout	est	réglé	comme	du	papier	à	musique	:	je	sens	le	besoin	et	la	force	des	rituels	dans	
la	vie	monasYque.	Les	gestes	sont	presque	millimétrés.	Cela	doit	avoir	quelque	chose	de	rassurant.	Je	porte	une	amenYon	
parYculière	à	ma	respiraYon	pendant	ce	repas.	Elle	est	profonde,	souple	et	au	rythme	du	repas	;	lente.	Après	la	vaisselle,	je	lance	
un	“bonsoir	et	bon	voyage”	(faisant	référence	à	son	prochain	départ	pour	le	Cameroun).	En	réponse,	un	Ymide	“bonsoir”,	avec	un	
regard	fuyant	et	un	léger	sourire.	Je	sens	de	la	pudeur,	de	la	retenue	et	du	respect.		

			20	h	00		

Mon	envie	est	d’anYciper	mon	retour	et	de	faire	la	liste	des	priorités	que	je	vais	devoir	gérer	demain	à	mon	retour	dans	la	vie	
civile	(et	non	civilisée,	tellement,	avec	le	recul,	je	mesure	le	trop	plein	dans	lequel	je	me	laisse	embarquer).	Je	reYens	ceme	envie	
de	m’enfuir	dans	le	futur	et	m’oblige	à	rester	dans	le	présent.	Qu’est-ce	qui	me	pousse	de	nouveau	à	planifier,	organiser	?	Mon	
anxiété	habituelle	pour	me	rassurer	en	maîtrisant	le	cours	de	ma	vie	plutôt	que	de	me	laisser	porter.	Je	porte	beaucoup	trop,	trop	
souvent.	Je	sais	aussi	que	ceme	“angoisse”	qui	me	pousse	vers	le	futur	est	liée	à	une	peur,	celle	de	m’abandonner	à	la	réalité	
présente.	Voici	quelques	recadrages	autour	de	la	peur	:	

Vous	n’avez	pas	peur	du	noir	
Vous	avez	peur	de	ce	qu’il	cache	

Vous	n’avez	pas	le	verYge	
Vous	avez	peur	de	tomber	

Vous	n’avez	pas	peur	des	gens	autour	de	vous	
Vous	avez	peur	d’être	rejeté	

Vous	n’avez	pas	peur	d’aimer	
Vous	avez	peur	de	pas	être	aimé	en	retour	

Vous	n’avez	pas	peur	de	lâcher-prise	
Vous	avez	peur	d’accepter	que	la	réalité	vous	échappe	

Vous	n’avez	pas	peur	d’essayer	encore	
Vous	avez	peur	d’être	blessé	à	nouveau	

Journal	d’une	retraite	silencieuse	-	Bruno	Bolle-Reddat	-	Novembre	2016	 	 	 	 	 	 	 											page	�13



Et	bien	j’en	prends	pour	mon	grade	en	me	retrouvant	dans	au	moins	3	des	réalités	citées	ci-dessus.		Tiens	prends	ça	dans	le	
museau…!	Et	j’en	ajoute	une,	de	circonstance	:	

Vous	n’avez	pas	peur	du	silence	
Vous	avez	peur	d’entendre	la	vérité	

			21	h	05		

Pour	célébrer	ceme	journée	riche	et	profonde,	mon	corps	a	envie	de	bouger,	de	danser.	Je	ne	vais	quand	même	pas	proposer	aux	
sœurs	une	boum,	euh	pardon	une	surprise	party	!?	Je	choisis	d’écouter	de	la	musique	pour	les	pieds	(comme	disait	JJ	Goldman).	
J’ai	une	playlist	qui	s’appelle	“Soleil”	et	qui	regroupe	des	morceaux	qui	bougent,	qui	réchauffent	et	qui	transmement	une	énergie	
pleine	de	mouvement.	Je	bouge,	seul	dans	ma	chambre,	le	casque	sur	les	oreilles,	l’iPad	à	la	main…	

			22	h	15		

ExYncYon	des	feux,	je	m'allonge	sur	le	lit	et	prends	le	temps	de	savourer	tout	ce	que	j’ai	laissé	entrer	dans	mon	âme.	Je	me	
remercie	d’être	au	contact	du	présent	(autre	définiYon	du	mot	présent	:	cadeau…).	Sur	ce,	je	me	souhaite	une	bonne	nuit	et	
éteint	la	bougie.	

Jeudi	3	novembre	

			06	h	24		
Mon	réveil	intérieur	(mon	intuiYon)	me	sort	de	mon	sommeil.	Une	très	faible	lueur	est	visible	derrière	le	store	de	ma	chambre.	
Tiens	?	Que	cela	veut-il	dire	?	Je	sais	!	Je	sens	que	je	suis	a�ré	vers	l’extérieur	:	bon	sang,	mais	c’est	bien	sûr	!	Je	m’habille	
rapidement	et	je	pars	dehors	pour	assister	au	lever	du	soleil.		Il	fait	frais	ce	maYn,	l’herbe	craque	sous	mes	pieds,	signe	que	la	
température	a	été	négaYve	ceme	nuit.	Le	ciel	est	à	peine	bleuté,	je	cherche	l’endroit	ou	le	soleil	va	se	lever,	à	l’Est	normalement…
Je	vais	en	haut	de	la	pyramide	pour	scruter	les	premières	lignes	orangées	à	l’horizon,	signe	du	lever	du	soleil.	Rien	pour	l’instant.	

Comme	d’habitude,	je	suis	un	peu	en	avance	et	je	vais	devoir	amendre	paYemment...Je	redescends	de	la	pyramide	pour	aller	me	
poster	sur	la	peYte	bute	de	terre	située	devant	la	chapelle.	Là	j’ai	un	superbe	point	de	vue	sur	l’horizon	avec,	au	loin,	le	Salbert	
(point	de	repère	bien	connu	des	pilotes	:	c’est	un	peu	notre	phare	à	nous,	lorsque	nous	rentrons	de	vol	ou	d’une	navigaYon,	il	
nous	indique	le	cap	à	suivre	pour	rentrer	à	la	maison).	

Je	suis	là,	dans	le	froid,	tournée	vers	l’Est,	à	scruter	l’horizon.	Je	prends	de	grandes	respiraYons	et	centre	mon	énergie	à	l’intérieur	
de	moi.	Le	ciel	prend	les	couleurs	de	l’aube,	bleu	très	clair,	avec	des	nuances	de	jaune.	La	luminosité	augmente	lentement.	Les	
oiseaux	sont	déjà	debout,	ils	chantent.	Au	loin,	le	bruit	des	tronçonneuses	;	les	bûcherons	sont	déjà	au	travail.	Une	belle	journée	
s’annonce,	pas	de	nuage,	juste	de	la	brume	au	sol.	La	luminosité	et	les	couleurs	changent	doucement...en	me	concentrant	je	peux	
le	voir,	tout	en	nuances.	

			07	h	24		
Le	voilà	:	l’horizon	prend	des	couleurs	orangées	et,	au	loin,	puissant,	il	apparaît...Majestueux.	Je	suis	ému	par	la	beauté	de	ce	qu’il	
se	passe	devant	mes	yeux	:	en	observant	bien,	je	vois	la	luminosité	changer	radicalement.	C’est	magnifique,	simple	et	difficile	à	
décrire	avec	des	mots	:	cela	fait	parYe	de	ces	instants	qui	se	vivent.	 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			08	h	15		

De	retour	dans	ma	chambre	pour	me	réchauffer.	Une	bonne	douche	et	je	pars	prendre	mon	peYt	déjeuner.	Tout	est	là,	tranquille.	
Je	suis	seul.	Je	me	réchauffe	avec	un	bon	thé,	quelques	tarYnes	et	un	bon	jus	d'ananas.	Le	soleil	inonde	la	salle	à	manger.	Tout	est	
calme,	paisible	et	vivant.	Je	savoure	ce	dernier	peYt-déjeuner.	Après	ma	peYte	vaisselle,	je	vois	sur	le	buffet	un	livre	d’or.	Je	le	lis	
avec	amenYon	et	décide	d’y	ajouter	un	mot,	pour	remercier	les	sœurs	de	leur	accueil	simple	et	généreux,	respectueux.	J’en	profite	
également	pour	y	retranscrire	les	quelques	lignes	sur	la	réalité	de	la	peur	(voir	plus	haut).	Je	me	souviens	également	que	l’inverse	
de	la	Paix	n’est	pas	la	guerre...mais	la	peur.	

Ici	j’ai	trouvé	l’audace	de	prendre	pleinement	ma	place	au	monde,	en	paix	avec	les	différentes	parYes	de	moi.	Rassure	tes	peurs,	
discerne	celles	qui	ne	sont	qu’illusions,	fait	de	la	place	et	tu	trouveras	la	paix,	au	plus	profond	de	ton	âme.	Elle	n’amend	que	toi.	

			09	h	45		
Je	suis	pris	d’une	double	émoYon	:	une	grande	joie	et	de	la	tristesse	m’envahissent	en	même	temps.	Le	moment	du	retour	est	
pourtant	bien	là	;	il	est	logique,	normal	et	prévu.	Je	suis	au	contact	de	tout	ce	que	j’ai	traversé	ici.	Ce	journal	m’aidera	à	m’en	
souvenir	en	détail	et	avec,	je	l’espère,	toute	la	subYlité	des	instants	vécus.	

Je	me	décide	enfin	à	ranger	mes	affaires,	ma	chambre	et	mes	états	d’âme	(j’en	laisse	quelques	uns	dans	la	poubelle	ici…!).	Je	sens	
que	mes	tensions	ont	disparues.	

			10	h	15		
Une	dernière	visite	à	Notre	Dame	du	Haut,	pour	une	méditaYon	en	pleine	conscience.	Je	suis	à	nouveau	seul	dans	la	chapelle.	Je	
prends	le	temps	d’allumer	2	cierges	et	je	me	pose,	assis	devant.	De	grandes	respiraYons	me	permement	de	porter	mon	amenYon	
sur	ce	qui	se	passe	en	moi	à	cet	instant	:	un	grand	calme,	une	grande	confiance	et	je	sens	bamre	mon	coeur	(le	contraire	aurait	été	
inquiétant).	

			11	h	00		

Je	quime	ma	chambre,	vais	rendre	les	clés	à	la	sœur	hôtelière	et	la	remercier	pour	l’accueil	si	simple	et	généreux.	Je	lui	précise	que	
j’ai	trouvé	ici	une	grande	cohérence,	tant	dans	le	lieu	qu’au	sein	de	la	communauté.	Elle	m’indique	que,	depuis	leur	
déménagement	du	monastère	de	Besançon,	il	a	fallu	“garder	le	cap”	tant	le	projet	a	été	semé	d'embûches.	Tiens	étrange,	cela	me	
parle	parYculièrement	!	Une	autre	soeur	(celle	qui	m’a	accueilli	dimanche)	me	précise	que	depuis	le	début	de	leur	projet,	c’est	
une	“utopie	créatrice”	qu’elles	vivent.	Il	a	fallu	oser	tout	quimer	à	Besançon	pour	s’installer	ici,	avec	le	projet	fou	de	Renzo	Piano.	
Cela	résonne	pour	moi	et	pour	Agileom.	

Je	les	salue	en	leur	précisant	que	j’ai	laissé	un	mot	dans	le	livre	d’or.	Je	leur	demande	également	de	saluer	Marie-Cécile	Bolle-
Reddat	et	Myriam,	de	ma	part.	

 

“Un	trésor	est	caché	dans	le	champ	du	monde	et	dans	la	profondeur	du	coeur	humain.” 
Sainte-Claire	
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Le	retour	avec	l’élixir	
En	quimant	le	monastère	et	en	montant	dans	ma	voiture,	je	ressens	une	grande	émoYon.	Je	roule	doucement	jusqu’au	portail,	qui	
s’ouvre	devant	moi	comme	un	passage,	un	rite	de	passage.	Je	laisse	ma	voiture	descendre	la	colline	en	roue	libre...Symbole	de	ma	
liberté	choisie.	Me	voici	dans	le	monde	maintenant,	à	ma	place.	La	route	du	retour	à	la	maison	est	chargée	d’émoYons.	

Je	prends	la	mesure	que	j’ai	vécu	ceme	retraite	silencieuse	selon	les	12	étapes	du	Voyage	du	Héros.	C’est	maintenant	que	je	m’en	
rends	compte.	La	dernière	étape	est	:	“Retour	avec	l’élixir”.	C’est	l’objet	de	la	quête	iniYale.	Cela	peut	être	un	bien	matériel,	un	
objet	symbolique,	mais	c'est	plus	souvent	le	héros	qui	est	transformé.	L’élixir	est	le	symbole	de	la	Vie.	Il	est	alors	temps	pour	le	
héros	de	partager	l’élixir	avec	sa	communauté,	pour	faire	profiter	aux	autres	du	résultat	de	sa	quête	et	de	sa	transformaYon.	Elle	
devient	alors	une	transmission.	C’est	également	le	temps	de	la	graYtude	pour	les	personnes	rencontrées	lors	du	voyage.		

Ce	journal	est,	d’une	certaine	façon,	l’élixir	que	je	partage	avec	vous.	Il	a	été	écrit	avec	réalité,	authenYcité	et	parfois	dépouillé	de	
certains	passages	inYmes.	J’ai	de	la	graYtude	pour	la	communauté	des	soeurs	clarisses	de	Ronchamp,	pour	le	chapelain	qui	est	
venu	à	moi	lors	de	la	messe,	pour	Myriam	“coloc”	de	repas	silencieux,	pour	les	inconnus	croisés	sur	la	colline,	pour	les	signes	que	
l'Univers	m’a	envoyé	pendant	ces	4	jours.	Je	me	remercie	d’avoir	osé	revenir	à	moi.	Je	n’amendrai	pas	6	ans	pour	ma	prochaine	
retraite	silencieuse.	A	bientôt.  

Je	ne	suis	pas	un	autre	homme,	je	suis	un	homme	parmi	les	Hommes 
Bruno	BOLLE-REDDAT  

3	novembre	2016	

 
 
Album	photos	partagé	sur 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