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Pour finir cet atelier, je vous propose cinq mots qui disent quelque chose du rôle du binôme : 

Ambition, audace, guide, veilleur, voiture balai. 

Ambition :  

Il ne s’agit pas d’être ambitieux à titre personnel, mais d’avoir une ambition pour la communauté 

locale. Je me souviens, alors que j’étais tout juste élu responsable de ma communauté locale que 

l’accompagnatrice m’avait demandé ce qu’on pouvait souhaiter communautairement pour notre 

communauté locale pour l’année et nous avions nommé que ce serait une belle expérience si nous 

allions tous au Congrès. Eh bien, en fin d’année nous étions tous au Congrès.  

On peut avoir aussi l’ambition de vivre un experiment de service ensemble, de vivre un week-end en 

communauté locale. Bref des choses simples. Ce qui est sûr, c’est que si le binôme n’a pas cette 

ambition, alors ce temps ne sera pas vécu.  

Quelque part, le binôme est dépositaire de l’ambition de Dieu pour la communauté locale. Ce n’est 

pas rien ! 

 

Audace : 

C’est le corrolaire de l’ambition. Si nous avons la foi que nous sommes dépositaires de l’ambition de 

Dieu pour la communauté locale, nous pouvons croire que nous sommes participons à l’audace de 

l’Esprit Saint pour la communauté locale. Un bon exemple, c’est l’audace de l’ESCR de Touraine pour 

ressourcer les binômes. N’hésitons pas à être audacieux. 

 

Guide : 

Le binôme a un rôle de guide pour la communauté locale. Comme un guide de montagne, il propose 

une course à la communauté locale, mais il ne l’impose pas. Mais si la communauté locale est 

d’accord, il la conduit sur le chemin qu’elle a choisi de suivre. Par exemple approfondir l’attitude 

compagnon, par plus d’attention à ce que vit chacun. C’est le binôme qui va repérer des parcours 

dans le jardin de l’enracinement dont toutes les communautés locales peuvent bénéficier, qui va les 

proposer et les faire vivre. 

Le binôme a aussi en tête les pas spirituels qu’il voulait faire vivre à chaque compagnon, pour veiller 

à ce que dans l’année, chacun ait eu un axe de relecture plus particulièrement aidant pour lui. 

Il conduit vers le but choisi, et il fait passer par des endroits qui laisseront à voir de belles choses, 

comme le fait un guide. 

Veilleur : 

- Le binôme veille à ce que nos moyens soient bien respectés. Bien entendu, prière, respect de la 

parole sans s’interrompre mais plus nouvellement, veiller à ce que les questionnaires des feuilles de 

préparation respectent les trois temps contempler discerner agir. Parce que ces trois temps donnent 

plus de matière pour le second tour, pour l’entraide mutuelle. 



Exemple sur la relecture de nos agendas :  

je contemple la façon dont est occupé mon temps, mes priorités que j’y vois, etc. 

Je discerne, c’est-à-dire je nomme les mouvements intérieurs que j’ai pu ressentir lorsque je n’avais 

plus de temps pour rien ou lorsque j’avais de la disponibilité, voire du vide si je vis seul et ce qu’ils 

deviennent aujourd’hui en relisant. 

A quel agir, à quelle vigilance, à quel pas cela m’appelle-t-il ? 

 

- Le binôme est aussi veilleur de ce que les expériences personnelles extérieures puissent trouver un 

écho même si le compagnon n’a pas su en parler. « Martin, est ce que tu nous dirais un mot de la 

retraite dont tu rentres ? » «  Sophie, peux-tu nous dire quelques mots de ce que tu as vécu à la 

session un pas de plus ?» «  Hervé, la préparation de Beauvais, ça se passe comment sur le plan 

spirituel pour toi ? ». Cette invitation peut être faite avant l’évaluation. 

 

Voiture balai : 

Le binôme doit veiller à ce que rien de fort ou de lourd ou de douloureux n’ait été déposé lors d’un 

partage sans avoir une parole en retour. Certaines fois, il est impossible de rebondir sur des choses 

très lourdes, surtout si elles ont été dites dans les larmes. Le binôme veille alors avant l’évaluation à 

dire un mot du type «  on va passer à l’évaluation, mais avant, je voudrais dire à Virginie au nom de la 

communauté locale, que nous avons bien entendu son partage, que nous sommes vraiment en 

fraternité avec elle ». 

 

Si nous vivons ensemble, responsables et accompagnateurs réunis en binômes, ces mots pleinement 

(ambition, audace, guide, veilleur, voiture balai), la vie communautaire en communauté locale et au-

delà s’en trouvera transformée. 

 


