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La Porte 

  

La porte pour entrer et 

sortir,  sortir et entrer je ne sais ? 

  

La porte photographiée, la porte 

pour écrire avec la lumière du 

dedans, qui permet de voir la 

lumière du dehors qui n'éblouit 

pas, puisqu'il y a de l'ombre ... 

  

Cette très belle porte qui dit tout 

le poids de l'expérience, de la 

maturité, de la force, avec cette 

pierre au sol burinée par le pas 

des hommes et des âges ! 

  

Cette porte qui permet de recevoir toute la fraîcheur de la 

douceur de la lumière. 

Cette porte étroite qui débouche sur du large. 

Cette  porte qui dit aussi le repos, parce qu'elle se situe en 

montagne, là où les traversées sont indispensables, de 

vallées en plaines, de plaines en vallées pour rejoindre les 

hommes, pour les éveiller à l'air pur, où il fait bon vivre pour 

s'élancer vers une Terre Nouvelle qui ne peut que nous être 

intérieure à chacun d'abord ! Pour ensuite devenir Terre de 

Partage ...Patricia D. 

 

 
                                         

 



      Entr’ouverte 

               « Cette lumière, si attirante, à l’extérieur 

           soleil à l’ouest, sans doute. 

          Tandis que, sur le seuil, largement ouverte 

          demeure une porte ancienne, au bois sculpté, massif. 

          A l’intérieur silence, protection, recueillement. 

          Une invitation à sortir, à quitter le cocon, 

          une chapelle sans doute, à  la campagne. 

          A gauche, un bénitier : on se signe en entrant d’habitude ! 

          Là, invitée à sortir, après un temps de … 

         le mot « confinement » s’impose, 

         à celui de « recueillement », qui souhaitait prendre la parole. 

         La lumière, plus tentante que l’ombre. 

         Sortir, pour se re-cueillir, 

         pour cueillir la vie, 

         cueillir les autres, 

         le Tout Autre ».                                                                                      Marie-France  BC 

 

                 

 

Passage         Lumière          Prairie          Cadre        Pierre          Pavage        Seuil         
Sol             Pierre          Forêt            Espace         Montagne        Pente         Sculpture      
Bois Sculpté      Porte         Arc - Arc en Ciel         Demi Ciel            Arrondi         Aller         
Rester         Regarder      Avancer         Courir         S’élancer         Crème         Doux         
Pause         Sortir         Terminer     Herbe         Lisière        Paille         Cheveux        
Espace       Respiration           Anneau     Ouvert        Tout est possible         Recevoir         
Elan          Saveurs         Propulsion         Inconnu            Etranger        Bonheur         
Joie         Aller         M’y glisser        …  …  … Pascale P.        



 

                       

Chaise vide ? 

Non, elle est remplie d'attente et d'espérance, 

Entre prairie, humus, étang, 

La chaise remplie de la Présence, Présence 

silencieuse de l'Esprit, 

Echo à nos temps de méditation, 

L'Esprit, au cœur de la Nature... 

Chaise prête à accueillir, 

Celui ou celle qui viendra, 

Et qui, ainsi, se sent attendu... 

Ouverture à tous les possibles 

Qui puissent advenir...Nadine K. 



 

   

Le Seigneur a dit qu'il est le Chemin, la Vérité, la Vie,                                                 

comme ce chemin Il nous emmène vers la lumière. 

    Ce chemin est entouré d'arbres et de nature. Le Seigneur nous a dit: 

"aimez-vous les uns les autres". 

  Il nous faut aimer nos frères les hommes, mais également aimer nos 

frères les animaux et nos frères les arbres. Il faut les aimer et les     

respecter. Victor T.   

 

                         

 

J'ai été tout particulièrement touchée par la photo du chemin. 

Elle évoque pour moi une aventure qui a transformé ma vie : ma marche vers 

Assise, entreprise à pieds depuis Vézelay il y a 4 ans avec mon mari, pour, 

entre autres, tenter de suivre (en 3D) Celui qui nous dit « je suis Le chemin, 

La Vérité et La vie » ! 

Chemin de lenteur, pour plus d'attention à tout ce qui nous entoure, à tous 

ces petits cadeaux de la vie qui sont sous nos yeux et que nous ne voyons pas 

toujours 

Chemin de silence et de prières 

Chemin d'humilité 

Chemin de Confiance 

Chemin de frugalité, 

Chemin de rencontres 

Chemin de transformation écologique 

Chemin de Liberté 

Chemin d'émerveillement et d'actions de grâces 

Chemin vers le Père ! au bout du chemin, du Chemin, LA LUMIERE nous 

attend ! 😊  Chantal V. 



    

 

 

Et puis, un beau jour, choisir... 

Décider de s’élancer et sans plus attendre s’envoler vers 

l’azur, se dépasser 

Et d’un bond vif et serein, franchir le difficile obstacle, 

Quitter les habitudes et les mécanismes mortifères, 

Transgresser peut-être... 

Opérer la progression vers un horizon de non-retour, 

Traverser définitivement le no man’s land de la peur et de 

l’indifférence 

Vivre le choix en pleine conscience et s’en trouver plus léger, 

Ivre de lumière et de cette joyeuse clarté qui pousse en 

avant, 

Retrouver l’énergie vitale qui dynamise et sonne juste, 

Puis rebondir sur une nouvelle terre, durable, humaine, 

respectueuse de tout et de tous.    Patricia G. 

 

 



Cette photo est un 

instantané. 

Une fenêtre, qui 

s'ouvre 

vers un sommet 

dans 

un cadre mouvant. 

J'imagine que 

le sommet   

disparaît, mais il est 

toujours là. J’adore la photo  pour ce clin d'œil, qui porte 

attention sur l'éphémère et le réel. Arnaud C. 

 

 

 

              Petit pont de pierre 

 

Un petit pont de pierre 

en Cévenne méridionale 

au-dessus du Gardon de Mialet 

fougueux torrent et douce rivière 

Route traversière des camisards 

guerriers de la religion 

pour le meilleur de l’âme 

mais au risque de  la violence 

Cultures étagées en terrasses 

 



offertes au soleil et aux vents 

                                             en flanc de montagne 

Pays de châtaignes nourricières 

de hautes magnaneries et de ver à soi 

Paysage à visage découvert 

à fleur de terre 

qui raconte une histoire 

Tant de femmes et d'hommes ont traversé 

le petit pont de pierre, 

au long des siècles 

Ils ont façonné la Cévenne, 

nouant un lien caché 

entre la terre rebelle 

et leur labeur  de paysans-courage. 

Ils ont connu peines et joies, 

ils ont aimé, ils ont prié. 

Je les vois, 

parfois verser des larmes de détresse, 

souvent sourire et rire. 

Une étrange présence-absence, 

éclats fugaces d’éternité. 

Michel B. 



   

 

Brisé, blessé, je suis tombé de toute ma hauteur. J'habitais le ciel et à présent, je suis 
à terre. 

L'orage et le vent m'ont rompu. Déchu. 
Et pourtant, je découvre tout un petit peuple qui trouve refuge dans ma vieille 

carcasse. 
Je deviens terrier, nid, galerie, labyrinthe, abri.  
Je connaissais l'orgueil des cimes, je découvre la tendresse pour les petits.  

Je connaissais la lumière éblouissante du soleil, je découvre les secrets de la 
pénombre.  

Je connaissais les hurlements du vent, je découvre les chuchotis et le bruissement des 
feuilles sous les pas de mes petits voisins à quatre pattes. Ecoute. 
Une vie s'achève, une nouvelle commence. 

Alors visiteur de passage, arrête-toi. 
 Assied-toi sur mon vieux tronc et écoute la tendresse de la terre qui vit sous tes pas.     

Bernadette V.  

                                              Aquarelle de Bernadette 

     



 

 
 

Transformation, eau de vie, perles de pluie, eau jaillissante, eau 
souterraine et eau de plaine 

Energie, élan qui éveille mes sens, retombe en cascade et frémissements 
Reflet d'un clin d'œil tu ouvres à la couleur, aux senteurs et m'invite à 
ouvrir mon regard à la transparence et voir au-delà des apparences. 

Pascale R. 
 

 
 
 

Le mouvement fleuri de la rosée 
jaillit en perles de vie 

Ecoute ... les perles parlent 
un cliquetis par ici, un autre qui répond, 

les arbres se balancent, les feuilles suivent 
la danse de l'instant se renouvelle 

aux douceurs de joie. 
 

CLIC CLAC .... clic clac ... clic clac ... 
Corinne C. 



Ce petit garçon avec les cheveux dans le vent 

me renvoie à mon enfant intérieur. Est-il en 

train de décrocher la lune ou de recevoir un 

cadeau du Ciel ? Quelle intrépidité pour 

accéder au sommet de l’échelle ! Belle 

insouciance ! Tout élancé vers son but, 

oubliant le risque. L’adulte que je suis devenu 

revisite l’épisode de l’échelle de Jacob ou celle 

des différentes étapes de la vie spirituelle, 

mais voilà le mental qui reprend le dessus ! 

Alors, je préfère renouer le dialogue avec 

l’enfant que je fus, qui me remercie de ce petit 

clin d’œil !                                       Gabriel V. 

Photo-6- 

 

                                                                                                       Photo-9- 

               

Deux enfants regardent. Regardent-ils l'eau, regardent-ils nager les 

cygnes ? Ils regardent la vie, ils la découvrent. Tout est neuf et sans 

doute ne comparent-ils pas, sans doute ne se posent-ils pas des 

questions de sciences naturelles. Ils regardent simplement, peut-être 

s'émerveillent-ils. 

Et, nous aussi, songeons que nous sommes les enfants de la vie, 

émerveillons-nous sans toujours vouloir classer la vie ou la 

transformer, sans vouloir forcément tout comprendre." La rose est sans 

pourquoi" a écrit e poète ou le sage. Regarder et découvrir, voilà un 

bonheur à goûter chaque jour ! Peut-être avons-nous à oser le faire, 

peut-être à le réapprendre un peu ? Pourquoi pas ?       Gérard L.M. 


