
Atelier photo langage du 28 mai 2020 dans le cadre de 

MEDITATIO.ECOLOGIE – Animation : Gabriel VIEILLE- 

 

La mer, l’océan, nous sommes 

les vagues parfois sur la 

crête, parfois dans le creux 

et parfois mer d'huile. Et 

nous respirons avec le flux 

et le reflux, inspire, 

expire, inspire, expire... 

 

Nous sommes constitués d'eau 

salée, nous sommes gouttes 

d'eau parmi les gouttes 

d'eau: ruisseaux, rivières, fleuves, lacs, mers, océans et nuages et 

nous faisons partie de toute cette vie animale et végétale... et le 

chant des vagues et le cri des mouettes. Respectons-les, respectons-

nous.                                                                       C.B.    
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"Je serpente de l'ombre à la lumière et je t'emmène vers 

l'inconnu dans cette trouée où la courbe s'arrondit. 

Je suis le Chemin plein de Vie, les arbres en témoignent. 

De la plaine à la montagne, je guide tes pas".            C.V.  
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Porte ouverte, tout est possible, ombres et lumières. 

A l’intérieur,  ordonné, calme, paix,  sécurité, avec le 

sombre de l’intimité. 

Dehors : l’ombre au sol me dit : « n’oublie pas mais 

avance », l’ombre bouge et peut même disparaître quand 

le soleil est au zénith, quand la lumière transfigure de 

l’intérieur. 

Sortir…prendre un chemin… chemin proposé en suivant 

les dalles, dalles entourées par la vie, accompagnant 

chaque pas….ou marcher dans l’herbe, je sens l’herbe 

fraiche et mouillée….aller jusqu’au bout du 

pré…contempler la forêt, les sommets, la cime des 

arbres…voir le précipice, s’y élancer ? pour s’envoler ? 

De l’autre côté l’ubac, ce qui est à l’ombre sera peut-être ce soir au soleil ? Interrogation 

…incertitudessss.. 

Mais l’herbe, la lumière, l’ouverture, l’élan  m’appelle, en avant : Bienheureux ceux qui 

entreprennent. 

Invitation à oser dialoguer avec toute la création, nature, animaux, humains…revenir au 

dialogue intérieur, pour repartir, animé par l’Esprit, tout est possible…………                 S.R.    

                                                     

         Une chapelle isolée dans la montagne, dalle en pierre de taille creusée par le pas des 
pèlerins, bois massif de la porte sculpté par la main de l'homme, porte ouverte sur les grands 
espaces de la montagne... 

Sensation immédiate d'apaisement, de calme intérieur, 

Suscite en moi un mouvement intérieur vers les profondeurs de l'Être, 

Suscite en moi la confiance, par la solidité et la noblesse des matériaux, le sentiment du temps qui 
a passé, et la chapelle y a résisté, 

Suscite l'espérance par cette ouverture vers l'extérieur, avec un potentiel énorme de rencontre des 
autres pèlerins qui viennent en ce lieu. 

La photo me parle de mon goût pour la solitude et le recueillement. 

La porte ouvre sur l'extérieur à partir d'une intériorité rassemblée, recueillie. 

Cela me fait penser au confinement, qui m'a amenée à refonder mes valeurs sur des bases solides 
et à renforcer mon potentiel d'ouverture à l'autre.                                                          N.M. 
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La fraîcheur du silence apaise le soleil de mon monde. 

Seule, j'imagine le pas que je vais faire. 

Un pas vers toi, un pas éclairé, un pas d'explorateur, un pas vers le divin ... un pas  
J'accueille le désir de vie et j'intériorise la multitude du lendemain. 
Je suis calme, en fraîcheur de silence, j'explore, les odeurs de passage, le son du possible, le goût 
de l'être. 
La porte est ouverte, une marche à franchir, j'ose. 
Un pas en richesse, je touche la terre, sa respiration me visite, l'horizon me sourit. 

Ensemble, pas avec pas, le présent du demain s'éveille.                                                  C.C. 

 

Le dehors et le dedans,  

Sécurité du dedans,  

A la fois un tremplin et un socle,  

Tremplin qui me donne la force 

De sortir du confinement,  

De m’élancer dehors, vers une nouvelle terre. 

Socle sécure, qui me permet d’apprécier 

Ce que cette période récemment traversée,  

M’a permis comme cheminement intérieur. 

 

Dehors, la lumière, l’herbe d’un vert si tendre et si cru à la 

fois,  

Et au-delà, peut être un fossé, peut être un gouffre, sans 

doute l’inconnu. 

Approcher la révélation, 

Traverser le seuil, s’éveiller à demain. 

Le dehors et le dedans, deux lieux où je me sens bien,  

S’y révèle la Présence…                                 N.K. 
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Cette chaise vide m'a interpellé - quelqu'un doit venir, il 

faut l'attendre. 

Et puis cela m'a fait penser à un concept que l'on utilise 

dans mon univers professionnel dans la cadre de l'amélioration 

de la relation client. Le concept de la chaise vide : on met à 

toutes les réunions une chaise rouge, vide, avec écrit CLIENT 

sur le dossier pour se souvenir que le client doit être au 

centre, au cœur des préoccupations, des décisions, des 

processus,... 

Et si dans ma vie, je décidai de mettre à côté de ma chaise, 

quoi que je fasse une chaise vide pour l'indicible, 

l'invisible, pour "l'essence ciel". Que dirait-il dans cette 

situation ? Que ferait-il dans cette situation ? ou que ne 

ferait-il pas ? 

 

Une chaise vide pleine de Lui, d'Elle : le tout Amour.    S.V.  

 

                             

 

Il émane de cette photo 
un équilibre. 

Dieu est la source d'eau 
vive. Jésus a dit : Je suis 

cette eau vive. Venez et 
buvez ! Celui qui vient à 

moi n'aura jamais soif. 
Nous voyons les fleurs 

qui reçoivent cette eau, 

épanouies et toutes 
dressées vers cette eau 

fraîche. 
Notre témoignage de vie ou de parole peut être comme 

cette fontaine, éclabousser les autres, être un rafraîchissement pour ceux 
qui nous entourent, un encouragement. 

Mais il y a un centre d'où partent toutes ces gerbes, et ce centre c'est 
Jésus qui a dit "Je suis le chemin, la vérité et la vie". Il est bon de revenir 

à la source. Les gouttelettes, c'est léger, agréable, plus qu'un jet puissant 
et dévastateur pour des fleurs légères et fragiles. Dieu est aussi délicat, 

doux avec nous.                                                                       S.G. 
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Passer d'une rive à l'autre pour découvrir 

l'inconnu, le Tout Autre. Passer de notre ego à 
la source divine pour mieux se rencontrer, 

pour être en intimité avec Dieu. 

Sous ce pont, une source d'eau vive coulera 
sur ma vie quelquefois abondante, 

m'inondant de joie, paix et amour, fruits du 
Saint Esprit, quelquefois, sèche, tarie, quand 

mon ego domine et que j'abandonne ma 
confiance à Dieu dans les épreuves ou 

moments difficiles. 
Ce pont supporte ma vie avec ses trois 

arches, Jésus Christ, Le saint Esprit, et au 
centre Dieu.                                  G.G. 

 
 

                             

 

Le parapente. Une rencontre. Quel 
souffle ! Un rappel puissant à la 

légèreté, à l'élévation, à prendre 
de la hauteur... Les obstacles (la 

haie) ne sont plus des obstacles 

lorsqu'on s'élève ! Le paysage est 
vaste, l'horizon dégagé. La 

personne qui pilote est actrice, 
elle gouverne sa bulle. Liberté, 

légèreté... 

Un souvenir émerge, intact : une 
expérience de parapente vécue en montagne au cours d'une retraite il y a 

plus de vingt ans. La force de l'audace (s'élancer vers le vide pour 
déployer la voile), la jubilation de l'apesanteur, un intense sentiment de 

liberté me saisissent à nouveau. Joie. Vibration de la vie qui appelle, qui 

réveille au plus profond. 

Oser, s'élancer, s'éveiller, traverser... 

Tout est là. Emerveillement... Gratitude... Émotion des retrouvailles. C.G. 
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Joie jaillissante, c'est fou de vie. 

En Dieu, pas de tristesse, mais 

une allégresse, une vie, de la 

lumière, des couleurs... 

Dans un ciel sombre car je n'ai 

jamais vu Dieu mais Il est bien 

présent même invisiblement. 

 

Cette photo me console, me 

donne une grande espérance : 

l'Éternité sera bien vivante, dynamique et non une contemplation passive, sans 

âme. Il y en a pour tous. 

 

 

                                3 mots en résumé : joie-allégresse-espérance"           Sr B. 

 

 

                                      ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 

J’ai pris cette photo car 

émotionnellement ça me touche... Il 

m'a  souvent remis sur son chemin avec 

l’apparition d’un arc en ciel avec ses 

couleurs flamboyantes... La photo était 

plus claire au-dessous de l’arc. Nous 

nous sentons enveloppés de son amour 

en sécurité comme dans une matrice... 

Le bas de la photo fait ressentir une 

lourdeur. Les arbres sombres comme 

des bras qui aspirent avec impatience la 

révélation des enfants de Dieu... C.L.       

 

 

                                                 
 

 Cet arbre qui a vécu depuis si longtemps dans cette 

forêt, le voilà à terre ! En tombant, il a dû blesser 

certains de ses congénères. Je dois faire le deuil de ses 

branchages et de son ombre. Mon attention est attirée 

vers sa partie invisible : ses racines ! Elles n’ont pas 

un mal, je fais le parallèle avec la période que nous 

vivons : nous sommes actuellement dans une grande 

tourmente, nous avons perdu des branches  mais nos 

racines sont toujours là. Et si nous revisitions nos 

racines spirituelles, artistiques et sociales ? A l’aide de la méditation, de la création 

artistique, de l’émerveillement et de la gratitude !   G.V. 
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Pic, falaise, brouillard … 

Incertitude menaçante, 

grondante, inquiétante, 

sommet – puis vide ! 

Un voile s’est déchiré 

Quitter le confort du connu. 

Se faire confiance 

Au – delà de l’opacité, Croire ! 

Traverser pour résoudre, 

Oser … S’abandonner…. Envie de pleurer.... Si petit, si fragile …. C’est possible ! 

Foi en y arriver … Mais pas seul ! 

Le froid n’est qu’extérieur. 

Là, à l’intérieur, le feu brille. Il est lumière … apaisante. 

L’œil – la perspective – « LA » est. 

Envie de pleurer de reconnaissance 

La peur disparait, petit à petit, alors que rien ne change. 

Je ne suis pas tranquille, mais je me lève, 

Et je m’avance. IL est là, je n’ai plus peur. Je m’abandonne. 

Envie de pleurer... De joie ! Très ému, très paisible. A.H. 
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