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Assemblée Générale – Atelier Ecologie- témoignage équipe Yahad 

Le 12 décembre 2015, l’équipe Yahad (Namur) a vécu une journée en équipe placée sous le thème de ‘La 
sauvegarde de notre maison commune (inspiré de Laudato si)’. Nous nous sommes retrouvés à Béthanie 
(La Pairelle) pour cette rencontre qui s’annonçait déjà riche.  

N.B : La journée Nationale du 03/10/2015 nous a inspirés pour la préparation et le déroulement de notre rencontre en équipe : 
nous en avons volontiers utilisé les suggestions de la boîte à outils proposées. 

Notre journée du 12/12/2015 a débuté par un temps de prière à la chapelle. Pour l’introduire et nous 
mettre en présence du Seigneur et de sa Création, nous avions choisi ‘le Cantique des 3 jeunes gens (Livre 
de Daniel 3,51-90) ainsi que le chant ‘Vous, bénissez le Seigneur’ (Taizé) suivi d’un temps de silence. 
Ensuite, chacun(e) a relevé brièvement 1 élément de la Création auquel il est attentif et qui lui semble 
menacé. 

Nous nous sommes ensuite retrouvés pour ‘visionner’ l’homélie du Pape François pour ‘la journée de 
l’environnement’. La question «Qu’est ce qui m’a touché dans cette homélie ? » a servi de fil conducteur 
pour le  temps d’échange qui a suivi. Voici quelques points partagés par l’équipe : 

* désordre dans la Création : société de consommation, d’hyper consommation -> on est éloigné de 
Dieu. Parfois le Mal est tellement puissant que je m’enferme dans une sorte de fatalisme 
* on s’éloigne/est éloigné de Dieu : tout est dû ; la culture du rejet = la norme = mentalité 
commune ; gaspillage -> déchets, inversion des valeurs -> pourquoi continuer à chercher à faire 
fonctionner des choses qui ne fonctionnent pas/plus ? 
* pour sortir de ce désordre, il faut d’abord être en paix avec soi-même -> lutter avec  un cœur 
réconcilié, sortir de ce désordre intérieur 
* développer le spirituel permet un chemin d’ouverture, une conversion intérieure -> culture de la 
rencontre à encourager, permet une ouverture à l’humain.  
* prier et intercéder. Ne pas séparer Colère – Espérance et Paix 

La matinée s’est ensuite poursuivie par un temps personnel de réflexion, avec pour nous y aider le chapitre 
1 de la Genèse, ainsi qu’un questionnement : ‘l’Etre Humain est une part de la Création, mais il est 
également mis à part à l’intérieur de cette Création. Comment est-ce que je vois cette ambivalence dans 
ma vie ? Ai-je conscience de faire partie de la Création ? Ai-je conscience de ma mission d’intendant ?’ 

Après ce temps, un partage (= 1er tour) a été l’occasion pour chacun(e) de s’exprimer par rapport à ce texte 
et à cette question. Moment riche… comme le montrent ces quelques réflexions : 

* l’homme n’est créé que le 6ième jour -> d’autres choses ont été créées avant nous… -> faire preuve 
d’humilité face aux autres éléments de la Création.  Comment partager cela en famille ? Chacun a le 
mérite d’exister et d’être aussi important que les autres  aux yeux de Dieu 
* Obstination de Dieu : « et Dieu vit que cela était bon » -> temps de repos, de bénédiction et 
d’admiration de la Création autour de soi. En toutes circonstances avoir ce regard-là avec sa 
profondeur. Bienveillance, Tendresse et Gratuité m’invitent à quelque chose du même ordre 
* C’est à l’homme que l’on a confié la responsabilité de l’intendance de la Création et non à la 
puissance de l’argent, la technologie… -> j’ai du chemin à faire… 
* Importance de la verticalité : Dieu est Présence et Bienveillance : je reste et dois rester un être 
créé dans mes relations avec les autres (famille, personnes que je rencontre,…)  
* 7ième jour = temps d’arrêt -> me permet de me ressourcer à la source divine intérieure. Prendre le 
temps de remercier  
* Soyez fécond, créateur plutôt que destructeur. Comment, moi, puis-je l’être ? 
* Désordre dans le monde -> pour arriver à l’ordre, création de la lumière -> s’ouvrir à cette lumière 
bienfaisante. Cette lumière me permet de relire toutes mes obscurités 
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Après ce riche 1er tour, vient le temps de ‘l’auberge espagnole’. C’est avec des produits locaux et de saison 
que nous avons partagé le repas.  

Ensuite, pour celles et ceux qui le souhaitaient, une petite séance yoga (l’enchaînement de ‘la salutation au 
soleil’) pour se remettre en présence de Dieu ‘être ici et maintenant, en connexion avec celui qui est au-
dessus de nous’.  

L’après-midi a débuté par un temps de partage (2ième tour) dont voici quelques réflexions: 

* maintenir la dimension verticale 
* les jeunes ont besoin qu’on leur parle de Dieu 
* l’homme est crée le 6ième jour : nous recevons le jour avec un héritage  
* cultiver mon jardin intérieur comme le levain dans la pâte 
* donner de la valeur aux petites choses qui nous entourent 
* la prière du matin m’ouvre à la lumière, illumine ma journée autrement  
* importance d’un ancrage qui se fait sous le regard de Dieu : bonté des choses, verticalité 

Le second tour a été suivi d’un temps de création personnelle avec de la terre. La question qui nous a 
guidés tout au long du moment de création ‘terre’ était : « qu’ai-je reçu aujourd’hui ? » Après les conseils 
de base pour faire de la poterie donnés par Valérie, chacun a créé son œuvre : un pot, parce que le pot est 
un récipient qui reçoit ce qui a été partagé aujourd’hui. Les œuvres étaient toutes différentes et belles. 

Notre journée s’est clôturée par une eucharistie, au cours de laquelle nous avons chanté  le Psaume ‘de la 
Création’. L’homélie (= 3ième tour) a inclus la présentation de notre création personnelle ainsi que 
l’évaluation de cette journée vécue en équipe (chemin parcouru, engagements pris, chemins à 
poursuivre,…). Le chant d’envoi choisi était ‘Ne rentrez pas chez vous comme avant’. 

Et, c’est sûr, nous ne sommes pas rentrés chez nous comme avant. Cette journée nous a permis une plus 
grande prise de conscience de nos actions/gestes -aussi petits et personnels soient-ils-  ainsi que de 
l’importance de ‘la sauvegarde de notre maison commune’. 

D’ailleurs, depuis cette journée, plusieurs activités ont été proposées en/à l’équipe : le film ‘Demain’, le 
soutien à une association locale ‘Paysans-artisans’, la conférence du 17 mars 2016 dont le thème ‘écologie 
intégrale pour demain’. Et puis, à chaque réunion cvx nous n’hésitons pas à partager nos petites choses, 
nos réflexions, nos actions/gestes pour ‘la sauvegarde de notre maison commune’. 

Gene          
Pour l’équipe Yahad (Namur)    


