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ATELIER : Jeu de participation « Je choisis la Vie » sur l’écologie intégrale
Qui peut penser qu’un jeu ayant quelque accointance avec celui du puzzle ou du loto devienne
le support d’un partage, d’une méditation et même d’une prière contemplative ?
Eh bien, ce sont ces trois « pépites » très pures qui se sont laissées trouver, comme un trésor,
par « les âmes d’enfants » ayant participé à cet atelier proposant, par le support d’un jeu de
participation, une entrée dans la grâce du « Tout est lié » !
Première « pépite » : à partir de quatre petits triangles tirés au sort et derrière lesquels se
trouvent un petit texte correspondant au lien avec Dieu, au lien avec soi – même, au lien avec
l’autre, notre frère, au lien avec la création, chaque personne a fait du PARTAGE venu de
son expérience, de ses engagements et de son âme une OFFRANDE, les autres la recevant
respectueusement dans un silence religieux,
Deuxième « pépite » : les paroles ainsi données se sont fondues dans la Parole de Dieu et sont
devenues MEDITATION pour le groupe sur les thèmes de la grandeur, de la bonté et de la
beauté du Créateur qui, par son regard d’amour nous appellent : « C’est moi qui vous ai choisis
et établis afin que vous alliez et portiez du fruit ». Jn 15/16
Ces fruits se sont révélés être ceux de la protection, de la paix, de l’espérance, de
l’émerveillement, de la louange, etc. Ils sont fruits de la liberté que nous laisse le Seigneur de
dire OUI, comme Marie, à la demande qu’il nous fait d’être ses « jardiniers » travaillant ensemble- à son Royaume,
Troisième « pépite » : Oui, Dieu nous comble des dons de son Esprit pour, dans les peines
comme dans les joies, semer, nourrir, laisser germer, tailler, regarder, aimer… tous ces
« jardins » que nous sommes et qu’ont décrits les participants avec émotion et grâce. Ils sont
uniques, mais le Seigneur les assemblent pour qu’ils ne fassent qu’« UN », laissant admirer
que « tout est lié » dans l’amour du Père !
La relecture de ce qui a été livré d’essentiel est devenue alors PRIERE de demande pour
l’Eglise et pour le monde, prière d’alliance, prière contemplative et action de grâce !
Autre « pépite » : Chacune, chacun, a joué le jeu avec joie et en vérité ! Qu’ils en soient
remerciés !

