
Trame 
 
 De toutes les définitions de ce mot, c’est celle relative au tissage qui me parle le 
plus : « Ensemble des fils qui croisent transversalement les fils de la chaîne préalablement 
tendus sur un métier pour constituer définitivement un tissu, une étoffe. ».  Et il me plaît 
aussi de relever que les poètes utilisent ce mot pour évoquer le cours de la vie. 
 
 Et, de fait, que faisons-nous d’autre lorsque nous risquons une parole de vrai 
partage de qui nous sommes. « Écoute, ton histoire et la mienne sont des histoires 
sacrées » et nous pourrions poursuivre : « la trame de ton histoire s’entremêle avec la 
mienne »… et c’est ce qui en fait tout son mystère… et son caractère sacré !  Un « sacré » 
à ne pas confondre avec l’appartenance religieuse comme le P. SALENSON nous l’a 
rappelé à Nîmes il y a quelques temps.  « Toute action peut devenir un geste sacré qui 
peut nous ouvrir le ciel et nous rappeler que Dieu est près de nous » nous rappelait notre 
Président, dans un précédent bulletin. 
 
 Pour le croyant, cette conviction a une saveur particulière.  Si nous aimons nous 
répéter « Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi 
qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. (Isaïe 64, 7) » ou, comme le 
dit le psaume « C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 
(Psaume 139, 13) », ce « travail à façon » - quelle jolie image pour représenter 
« l’artisanat » de Dieu - permet aussi de voir le « fil rouge » (encore une histoire de fil !) 
de notre vie.  Dont, spontanément, nous serions tentés de ne pas voir la continuité, les 
enchaînements. 
 
 D’ailleurs, à y bien réfléchir, son expression au cours d’une écoute empathique a 
des vertus thérapeutiques : n’est-ce pas le moyen ‘ordinaire’ de toute relation d’aide ? 
« Parler libère » était le slogan d’un centre d’écoute.  « Cette révélation peut venir du dire 
de notre vie, éclairée par l’écoute merveilleuse des autres. N’est-ce pas aux heures 
sombres et délicates de la vie que l’autre, les autres, peuvent devenir des révélateurs de 
nous-mêmes, des accoucheurs d’un monde nouveau ? » nous disait le P. GREGOIRE l’an 
dernier. 
 
 S’il en est ainsi, et toute notre pratique de pèlerinage nous en donne des gages, les 
« fils rouges » des uns et des autres forment une TRAME d’un tissu de très grande valeur, 
et même s’il nous arrive, découragés, de dire comme Job « Mes jours sont plus rapides 
que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil. (Job 7, 6) », les compagnons de 
route et de partage sont là pour nous en redire, de manière non feinte, l’éminente beauté. 
 
 Lorsque nous entamons un moment de partage, mesurons-nous toujours ce qui est 
en train de se ‘jouer’ ?  Ces fils rouges entremêlés forment parfois une tapisserie à laquelle 
celle de Bayeux a tout à envier… 
 
 C’est tout cela qui peut se « tramer » sur nos chemins… 
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