
Cinq journées à Ristolas

Je ne connaissais pas Ristolas ; par chance, j’ai pu m’y rendre cette année et y séjourner cinq 

jours. J’y ai découvert un lieu d’amitié, de convivialité, de liberté qui m’a apporté beaucoup de 

joie, et je suis très heureuse de pouvoir en témoigner.

Pour les habitués du lieu, cette année s’annonçait, paraît-il, un peu particulière : pas d’aumônier

pour guider la réflexion, et non plus – petit détail qui a son importance – pas de cuisinière pour

la préparation des repas. Grâce à une organisation matérielle magistralement mise en place au

préalable par un couple dynamique, et une répartition des tâches efficace, le poids ne s’en est

pas  fait  sentir  ;  le   groupe  y  a  même sans  doute  gagné en  entrain  et  fraternité,  chaque

marmiton ayant à cœur, avec l’aide d’autres participants,  d’offrir  à ses amis quelques plats

simples et savoureux de sa confection. Quant à l’absence d’aumônier, sans la compenser, la

prière communautaire du matin et le programme de lectures établi par quelques participants

chevronnés et diffusé à l’avance, permettaient largement à qui le voulait de nourrir sa réflexion

spirituelle.

Le  rythme,  sans doute traditionnel,  d’une journée de travail  alternant  avec une journée de

détente ou de marche en montagne ménage un temps pour l’assimilation  et la contemplation.

Nous avons découvert en ce mois de juillet une montagne somptueuse, d’une beauté à couper

le souffle, prodigue en lis martagon, gentianes jaunes, sabots de Vénus et autres merveilles

sans compter les ébats d’insouciantes marmottes courant tout près sur les talus ou au pied des

cascades. Et à l’horizon, la silhouette puissante du Mont Viso dans toute sa splendeur  ! Je n’en

croyais pas mes  yeux  !

Mais  venons-en  au  programme,  centré  cette  année  sur « les  approches  de  Dieu  » .  Des

lecteurs attentifs ont présenté des comptes rendus très complets sur des  livres récents, et

parfois très savants, étudiant à travers l’histoire, à travers la Bible, en écho avec l’expérience

personnelle, la quête du visage de Dieu par l’humanité.  «  L’invention de Dieu  » de Thomas

Röhmer dégage en suivant le récit biblique les étapes du passage du polythéisme à un Dieu

monothéiste personnel qui devient sur le Sinaï le Dieu de l’Alliance avec Israël, tandis que «  

Son visage et le tien  » d’Alexis Jenni moins érudit, plus proche du témoignage, met en valeur

le rôle et l’importance des messages du corps et des sens dans l’approche de Dieu non sans

quelques résonances pascaliennes. «  L’autre Dieu  » de Marion Müller-Colard totalement arc-
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bouté sur l’épreuve personnelle de la souffrance interroge le livre de Job pour tenter de passer

d’une foi infantile en un dieu rétributeur, à une foi adulte qui entre dans le mystère de l’amour.

Gérard  Bessière,  à  quatre-vingt-neuf  ans,  dans  son  essai  «  l’Ultime  Secret  »  s’interroge

encore  :  «  Quel est le Secret des secrets à l’origine permanente de l’univers et de l’humanité   

?»  et revient puiser à la source des grandes voix prophétiques pour décrypter leur message

humanisant de paix, de justice et de solidarité avec les plus démunis,  voie privilégiée pour

entrer  en  relation  avec le  Dieu caché  ;  lui,  prêtre,  n’hésite  pas à mettre  en  question   les

institutions,  les  cultes  d’aujourd’hui  qui  pourraient  occulter  la  voie  royale  du  Secret,  pour

préférer voir l’essentiel au-delà des idéologies de tous bords, dans la qualité d’humanité, la vie

humaine  et  la  création.  Avec  Alain  Besançon,  et  son  livre  «  L’image  interdite  »,  sur

l’iconoclasme, nous nous sommes interrogés à travers l’histoire de la Réforme sur le droit et le

statut de l’image dans la représentation de Dieu. Tous ces messages, éveillant des échos dans

la vie de chacun n’ont pas manqué de susciter des discussions. L’audiovisuel aussi à travers

l’émission  «  Secrets d’histoire  » sur la vie de Jésus  a fait l’objet d’appréciations diverses,

ainsi que d’autres projections et initiatives stimulant la réflexion.

Je n’oublierai  pas de dire que le thème abordé dans la journée était  précédé par la prière

communautaire du matin. Une hymne liturgique s’élevait d’abord chantée par les voix d’une

communauté monastique  : «  Dès avant le jour je te cherche, Seigneur  » ou  «  Voici le temps

du long désir  », suivie de la méditation d’une lecture, d’un «  Notre Père  » et d’un chant pour

rendre grâce. Les amis absents, malades ou empêchés, ne sont pas oubliés  : un petit dispositif

audio leur permet de participer à la prière de tous.

Quant à moi, Je remercie vivement tous les membres de ce groupe, qui se connaissaient de

longue date, pour leur accueil simple et chaleureux de la novice que j’étais, accueil qui m’a

généreusement permis de participer à leur quête de vérité.

Hélène Bremaud
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