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La première fois que j’étais dans un groupe, on m’a demandé de lire, j’ai dit : 

« J’ai perdu mes lunettes » 

La fois suivante, encore. On m’a dit « Tu as jamais tes lunettes ? » 

Le coup des lunettes, ça n’a plus marché ! 

Alors, j’ai dit « Je ne sais pas lire » 

J’avais peur que tout le monde me juge. Mais pas du tout. Personne ne m’a jugé. 

Au contraire, on m’a dit « Au moins tu es franche, tu as pu le dire ! » 

 

On oublie les personnes qui ne savent pas lire ou écrire.  

Et nous, on a trop peur de le dire. 

A ces personnes, je veux leur dire : n’oubliez pas qu’il n’y a pas que vous ! 

D’autres personnes sont comme vous. 

 

Mon mari m’a beaucoup aidée.  

Au début quand on était amis, il ne savait pas du tout. 

Puis quand on s’est fréquenté, je lui ai dit la vérité. 

Il m’a dit « Tu n’as pas de valeur sur ça mais tu as de la valeur sur autre chose » 

 

Au groupe Bartimée, le coup des lunettes, c’est une blague maintenant entre nous. 

On ne m’a pas jugée, on m’a aidée. Quelqu’un écrit pour moi puis me dit « Je te le lis ». 

Je suis obligée de faire confiance à la personne. Je n’ai pas le choix. 

Cette confiance, elle me permet de mieux participer aux rencontres. 

Quand on partage l’Evangile, il y a des mots qui me font « clac », qui m’ont fait « flasher ». 

Je tiens tout dans ma tête, j’ai développé mon écoute et ma mémoire.  

 

Au groupe Place et Parole des Pauvres, mon mari m’a poussé à y aller. 

Il m’a dit « Tu n’es pas si bête qu’une autre, tu peux parler » 

Au début, je ne voulais rien dire mais juste écouter les autres. 

Puis, un jour, une phrase est sortie, j’ai proposé un mot. 

On m’a dit « Tu vois, tu sais parler ! » 

 

Pour moi, la brebis perdue, c’est la personne qui se tient au bord de l’Eglise. 

Toi, tu vas la chercher pour la faire rentrer.  

Quand tu ne sais pas lire, tu n’oses pas rentrer dans un groupe.  

Tu attends que quelqu’un vienne te chercher. 

Moi, mon mari est venu me chercher. Et dans le groupe, on m’a prise comme j’étais. 

Moi, maintenant, je pourrais aller chercher les personnes comme moi qui ne savent 

pas lire ni écrire. J’ai vraiment envie de créer un groupe avec elles. 

 

C’est un projet qui me tient. Je prie que cela arrive. Je ne sais pas quand. 

J’ai déjà un nom pour le groupe : « Les cœurs de l’oubli ». 

 



Aujourd’hui, n’ayez pas peur d’aller voir les personnes des groupes du 17 octobre. Même s’il 

faut avoir du cran d’aller voir les personnes ! 

C’est un appel à entendre. 


