Les jardins d’Oxylierre
Un soleil puissant chauffe la terre, mes pas dans le sentier du jardin
soulèvent quelques grains de poussières. Je m’assieds sur le banc en
pierre à la croisée du lila bleu et du magnolia étoilé qui m’offre ses
branches déjà nues d’avoir porté tant de beauté. J’entends le silence
qui s’étire entre le froissement des feuilles, et le chant délicat du
rossignol.
Nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau numéro des
jardins d’Oxylierre sur le thème de l’écoute. Mais qu’entends-je ?
On murmure sous ce tapis de capucines qu’apparait dans nos jardins
notre collaboration entre la pastorale du fondamental et du
secondaire. Je ne pense pas qu’il ne s’agisse que d’un bruit qui court !
Nous travaillerons ensemble pour vous présenter un jardin partagé.
Les textes de réflexion qui conviennent tant pour les directions
fondamentales que secondaires apparaitront aussi bien dans la revue
« Eclairages » que dans « Propositions », les animations et catégories
plus spécifiques seront différenciées pour respecter le public de
chacun.
Soyez attentifs lors de votre balade au milieu de nos textes,
animations, citations…Une phrase pourrait chatouiller le creux de vos
oreilles.

Alain, Isabelle, Brigitte et Laurence
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BILLET SPIRITUEL

« Après le feu, ce fut un son presque imperceptible » (I Rois 19,12b).
Le passage est connu. Dieu ne se manifeste pas dans le vent fort et violent, encore moins
dans le tremblement de terre, mais dans la brise légère. Ce son à peine audible est bien sûr
intérieur, on peut certes le percevoir sous le régime de la dictature du bruit. Mais en est-on
sûr ?
Et si notre rôle n'était pas justement d'éduquer à l'écoute, à l'écoute de soi d'abord, des
autres, de Dieu ? « La première hospitalité n'est autre que l'écoute », dit magnifiquement
Jean-Louis Chrétien. Pour découvrir et accueillir Dieu, il faut lui ouvrir, lui offrir cet espace
qu'est l'écoute.
« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent » (Luc 11,28). Marie est la
figure par excellence de l'écoute, elle qui « gardait fidèlement toutes ces choses dans son
cœur » (Luc, 2,51b). N'est-ce pas là le trésor des humbles dont parlait Maeterlinck ?

 Un expert
Ecouter pour engendrer ?
Idées forces extraites de la conférence passionnante donnée par Jean-Pol
GALLEZ
Le 19 janvier 2017 à Mons
Quelques éléments biographiques :
JP Gallez est juriste et docteur en théologie. Sa thèse porte sur le jésuite français Joseph MOINGT qui
définit le christianisme comme un humanisme singulier.

1.

L’écoute comme logiciel de notre culture judéo-chrétienne
Le thème de l’écoute fait partie du patrimoine de notre culture judéo-chrétienne qui situe
l’acte d’écouter au cœur de la façon de s’approprier la Révélation qui est « Parole. »
Ecouter la Parole, écouter les évangiles, c’est écouter une histoire que plusieurs ont racontée
avec des accents différents parce qu’ils l’ont eux-mêmes entendue différemment.
Dans la Bible, l’écoute de la Parole fait naître la foi. St Paul dit : « La foi naît de l’audition » (Rm
10,17). Il y a 2 éléments importants : l’audition et la naissance. Lorsque l’homme biblique
écoute la Parole de Dieu, il naît à lui-même, il s’engendre à ce qu’il est. St Paul disait lui-même
qu’il engendrait d’autres à la foi par l’Evangile en faisant clairement dépendre cet

4

engendrement d’une relation de type filial, en aucun cas d’un rapport d’enseignement de
maître à élève (1 Cor 4, 15).
En transposant à la problématique de l’écoute des jeunes, nous comprendrons donc
qu’écouter le jeune, c’est lui permettre de s’engendrer c’est-à-dire de naître à lui-même dans
toutes les richesses de sa personnalité. Pouvoir verbaliser et être vraiment écouté, permet de
voir clair en soi et d’accéder à sa propre intimité.

2.

Quel était le style relationnel de Jésus ? Comment écoutait-il ?
Christoph Theobald, théologien,
Qu’est-ce que cela signifie ?

qualifie

l’attitude

de

Jésus

d’hospitalière.

Voici les grandes lignes de sa proposition :
Pourquoi Jésus n’a rien écrit ? (Ce sont d’autres qui écrivent à son sujet.)
Car Jésus donne la priorité à la rencontre de l’autre. Ce dernier peut rendre compte librement
de la rencontre qu’il a vécue. C’est un nouveau type de sainteté dans le contexte religieux et
culturel de l’époque. Ce style hospitalier de Jésus confirme qu’il est bien le messie attendu –
ce qui montre que le salut se joue dans nos relations ! – et qu’il apporte quelque chose de
définitif à celui qu’il rencontre – à savoir la conviction « du prix incomparable de son
existence » ce dont les jeunes doutent énormément à l’heure actuelle.
L’hospitalité est déterminée par 2 éléments :
1) Jésus est distant par rapport à sa propre existence. Il se met dans une posture
d’apprentissage.
2) Jésus le fait par rapport à tout le monde (ouverture, tolérance…)
En se positionnant ainsi, Jésus crée un espace de liberté qui permet à l’interlocuteur de
découvrir sa propre identité.
Si Jésus n’écrit pas, c’est parce qu’il ne se recommande pas lui-même. Par contre, il révèle son
identité en révélant son interlocuteur à lui-même. « C’est en ce sens que l’absence d’écrit
commande une nouvelle manière d’écrire – les évangélistes apparaissent eux-mêmes en
retrait de leur propre écrit – car leur retrait vise à créer l’espace pour une rencontre directe
entre le lecteur et Jésus. »
Le dessaisissement de soi et le retrait viennent du côté hospitalier de Jésus. Ces deux aspects
créent un espace d’écriture libre où les écrivains sont eux-mêmes en retrait et donc le lecteur
peut naître à lui-même. L’écrivain fait une place au lecteur.
« De quoi un jeune a-t-il besoin si ce n’est d’avoir en face de lui un adulte capable d’éveiller
en lui sa propre capacité à devenir adulte tout en se retirant pour que cela advienne ? » Cette
attitude de retrait de l’adulte, de dessaisissement de soi va permettre de créer un espace de
rencontre dans lequel le jeune va pouvoir grandir et se découvrir lui-même dans une proximité
bienveillante.
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« C’est son style hospitalier qui confère à Jésus son autorité car en lui, le tout-venant perçoit
aisément la concordance des pensées, des paroles et des actes. (…) C’est encore ce même style
qui engendre les personnes à elles-mêmes car elles découvrent en elles la même capacité
d’hospitalité ouverte et sans limite que celle que Jésus leur communique en les rencontrant.
(…) Chacun peut alors se découvrir la même aptitude à quitter sa propre place pour se mettre
à la place d’autrui – ce que traduit et révèle la « règle d’or » de l’Evangile : « Tout ce que vous
voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux » (Mt 7, 12), règle accessible à tous
et que chacun peut s’approprier librement de manière unique. Ecouter revient alors
finalement à « voir et entendre, dans ce qui est entendu et vu, l’invisible et inaudible
concordance de quiconque avec lui-même ».

3.

Etude de cas
1) Lien avec la pastorale de la santé. Cfr Philippe Bacq
Récemment décédé, Philippe Bacq était un penseur et un théoricien de la pastorale
d’engendrement. Il a témoigné de la qualité des soins qu’il a reçus en 1992, suite à sa
maladie (tumeur à la langue). Voici ce qu’il partageait.
La souffrance touche à l’identité de la personne car celle-ci perd l’image qu’elle avait
d’elle-même avant la maladie ainsi que ses repères affectifs, sociaux et charnels. Le malade
a le sentiment de ne plus servir à rien, de n’être plus rien. Cette attitude montre qu’il fait
l’expérience du non-sens. Aussi, est-il nécessaire d’accompagner le malade pour l’aider à
dépasser cette image.
Dans la maladie, y a-t-il encore une Parole qui puisse redonner sens à la vie ? « L’entourage
va-t-il trouver et oser cette parole lorsque le malade se plaint ou se met à agresser, ce qui
est fréquent et qui traduit surtout (il faut s’en souvenir) que le malade éprouve le nonsens comme aucune personne valide ne pourra le faire. C’est pourquoi l’entourage se
gardera bien de donner un sens à la souffrance du malade à sa place puisque lui n’en
trouve aucun. Cette parole ne serait pas une parole d’écoute mais une intrusion. (…) Le
Christ n’a jamais donné aucun sens à la souffrance dans les évangiles. Il a même cherché
à l’éviter : « Père, si tu peux, éloigne de moi cette coupe » (Mt 26, 39). Bien plus, il
l’accompagne et la guérit. Le Dieu des chrétiens n’envoie aucune maladie ni souffrance, il
la combat.
Une parole d’écoute ne cherchera donc pas à justifier la souffrance mais aidera à la
traverser pour amener le malade à une nouvelle qualité de vie en l’aidant à dépasser
l’image qu’il avait de lui. (…) Si la réaction de l’entourage est souvent faussement
rassurante – « ça va aller, tu vas guérir… » - c’est parce qu‘une peur subsiste, celle de vivre
la même chose un jour ! Il y a une peur chez les accompagnants de vivre un jour la même
chose. Philippe Bacq dit avoir été vraiment écouté quand un visiteur, plutôt que de le
rassurer par des généralités, lui a tenu un discours de vérité : « Je ne sais pas si tu pourras
reparler ou pas, mais ce qui est important pour moi, c’est que tu puisses vivre ce que tu
auras à vivre le plus dignement possible, parce que tu sais, un jour viendra où, d’une
manière ou d’une autre, nous serons à ta place. Si tu vis dignement ce que tu as à vivre
maintenant, tu nous aides pour ce jour-là. »
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C’est important d’aider les personnes à trouver une identité plus profonde. Arriver à un
discours de vérité : passage du plaire au vrai.
« Le vrai visiteur de malade n’est pas celui qui arrive au nom de sa fonction d’aumônier
proposer une prière ou un sacrement mais avec une parole qui marque son intérêt pour
la façon dont le malade traverse son épreuve et cherche, souvent inconsciemment, à
approfondir son identité. »
Ph. Bacq pense que la manière dont il a vécu sa maladie, l’a fait goûter à une vie plus
authentique. « Un désir de relation plus profond s’est fait jour et a pris le pas sur celui de
trouver son identité à travers des activités ou un statut social. »
« Lorsque l’écoute permet à la personne de découvrir le sens qu’elle a pour les autres,
c’est alors qu’elle a réussi à engendrer la personne à ce qu’elle est en profondeur : un être
humain capable d’apporter quelque chose à son entourage en dépit de sa situation
physique ou mentale. (…) Cette attitude est dans la droite ligne de l’attitude hospitalière
de Jésus qui s’intéressait à la personne et à la qualité de sa foi afin de la décentrer de sa
souffrance, de sa situation sociale ou de ce que dit la loi religieuse, pour la recentrer sur
sa dignité d’être humain en relation et toujours en devenir. »
2) Lien avec l’éducation de la jeunesse selon Don Bosco - Le système préventif.
Le système préventif « repose sur le présupposé que l’éducateur, s’il veut éduquer, doit
se mettre en situation d’autorité et non de pouvoir sur le jeune. L’autorité est ce qui fait
grandir (augere), ce qui aide à devenir auteur de sa propre vie. (…) Cette racine augere
confère à l’autorité une triple fonction d’engendrement (l’auctor prononce une parole
d’origine), de conservation (l’auctor est garant d’une transmission) et de différenciation
(l’auctor s’assure de l’autonomie progressive de celui qui en bénéficie). En ce dernier sens,
l’autorité est vouée à disparaître ; l’auctor est destiné à s’effacer, à renoncer à sa position.
L’étymologie du terme « autorité » renvoie, lui aussi, à cette idée de l’effacement qui
ouvre l’autre à la croissance.
L’autorité est vouée à disparaître, l’auteur à s’effacer. »
Comment Don Bosco s’y prenait-il avec les jeunes ? Le tout premier contact avec un jeune
est déterminant. Sa manière d’entrer en relation avec un jeune débutait par 3 questions :
quel est ton prénom (identité) ? D’où viens-tu ? (racines-passé) Que sais-tu faire ? (projetavenir). Pour lui, l’affection est importante en éducation. Il faut que le jeune soit aimé et
qu’il le sache. Il lie affection et raison. Il postulait l’éducabilité de tout jeune en trouvant
le bon moyen de l’atteindre. La religion avait sa place aussi dans ce système dans la mesure
où elle permettait d’humaniser l’approche des questions existentielles portées par un
jeune.
L’écoute du jeune se développe au travers de la dimension affective, raisonnable et
spirituelle.
Jean-Marie Petitclerc, salésien de Don Bosco, considère que l’autorité de l’éducateur doit
aider le jeune à effectuer plusieurs deuils. Le premier deuil consiste à dépasser l’image
idéalisée de l’adulte pour devenir lui-même car il constate que les adultes ne sont pas
parfaits. Le second deuil est de dépasser l’image idéalisée qu’il a de lui-même. Le troisième
est de faire le deuil d’une part de rêve pour faire naître un projet ou apprendre à négocier
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avec la réalité sans briser le rêve. Deuil, enfin, d’une représentation enfantine de Dieu (un
dieu tout-puissant, magicien, qui envoie des épreuves…)
3) Synthèse de cette étude de cas
Que ce soit dans le cas du visiteur de malade ou dans le cas de l’éducateur, chacun accepte
de mourir à lui-même afin de se rendre disponible à la personne. Cela renvoie à la sainteté
hospitalière de Jésus. Le visiteur de malade dépasse sa propre peur de mourir et apprend
du malade, lequel découvre un sens plus profond à son existence. Il entre ainsi dans une
vie plus authentique. L’écoute permet à la personne de comprendre le sens qu’elle a pour
les autres. L’éducateur se dessaisit de lui-même en se rendant proche par l’affection et en
pariant que tout jeune peut apprendre à construire son projet de vie s’il s’en donne les
moyens.
En guise de conclusion…
Bref, l’écoute est importante dans la tradition éducative car elle est au cœur de notre
civilisation judéo-chrétienne. La Bible fait de l’écoute la condition première de la naissance de
la foi. L’engendrement de la foi entraine une naissance à soi-même, à sa propre identité. Cette
naissance à soi trouve son origine dans le style relationnel hospitalier qui nous vient de la
Tradition chrétienne.
A l’exemple de Jésus, nous sommes héritiers de cette hospitalité qui nous pousse à nous
dessaisir de nous-mêmes pour que l’autre, le jeune, augmente en trouvant son identité. Notre
Tradition nous a ainsi légué une manière d’exercer l’autorité qui nous décentre de nous-même
et fortifie notre interlocuteur en l’ouvrant à une vie plus authentique, à condition cependant
de répondre activement, c’est le sens du mot « obéir », à l’appel de la Parole qui éveille en
nous la loi intérieure de l’amour
(Conférence écoutée, appréciée et présentée par Isabelle Vandersmissen animatrice en
pastorale pour l’enseignement secondaire)
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 Quelques pensées glanées
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 Le coin lecture : « coup de cœur »
Calme et attentif comme une grenouille (Eline Snel)
Les enfants d’aujourd’hui sont souvent agités,
dispersés, stressés. Comment les aider à s’apaiser ?
Comment leur apprendre à se concentrer. La
méditation est un outil simple et efficace. Elle
s’adapte parfaitement aux besoins des petits et leur
procure des bénéfices immédiats. Ce livre original et
plein de charme propose de brefs exercices pour
tous les jours. Il est destiné aux parents et aux
enseignants d’enfants âgés entre 5 et 10 ans. Le livre
est accompagné d’un CD.

 Le coin ciné
« Monsterbox » (Ludovic Gavillet, Lucas Hudson, Colin Jean-Saunier et Dérya
Kocaurlu)
Ce film d’animation intitulé «Monsterbox» est une création originale, amusante et fantastique
avec des monstres colorés, une fillette et un vieil homme passionné de plantes.
Il s’agit d’une métaphore de l’enfance. Les monstres représentent les «bêtises» que peut faire
un enfant et sa manière de voir le monde. Lorsque le vieil homme oublie ses «principes
d’adulte» pour plonger dans l’univers de l’enfant et l’écouter, tout devient magique !
Un court métrage d’environ 7 minutes, qui nous fait redécouvrir qu’il y a toujours un enfant
«caché» en nous, innocent, rêveur et audacieux. C’est l’occasion de réapprendre à l’écouter.
De cette façon, nous serons plus à même d’aider les enfants de notre entourage à continuer
à rêver et à tenter de nouvelles expériences, qui les font grandir.
Lien vers le film : https://vimeo.com/49224248
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 Une photo
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 Se nourrir de textes
Un conte : « Un jour, un garçon » (Mamon Delia - Fondatrice de Graines de
Paix)
Un jour, un garçon rentra à la maison de l’école tout excité.
- Papa, papa, pouvons-nous aller acheter des poissons rouges stp ?
- Ah bon ?
- La maîtresse nous a proposé d’étudier les animaux, les insectes, tout ce qui vit. Elle
espère que nous puissions beaucoup apprendre en les observant. Elle souhaite que
chaque élève apporte un exemple en classe qui symbolise quelque chose de fort. J'ai
proposé des poissons rouges.
Le papa est tout content de voir son fils plein d’enthousiasme. Lui aussi avait été
enseignant quelques années.
- Eh bien, d’accord. C’est un bon moment pour moi d’y aller.
- Je peux venir avec toi les choisir ?
- Oh, laisse-moi te faire la surprise !
Sur ce, le papa s’en va vers le marché. Il avait fait exprès de partir seul, car il ne voulait
pas être influencé. Cette maîtresse, qui a accepté que son fils n’apporte que des petits
poissons rouges, comment a-t-elle pu accepter une telle proposition ? Que pouvait
bien apprendre son fils et les élèves avec ce choix, comparé à tant d’autres choix ? Tout
cela lui faisait perdre confiance dans les capacités éducatives de la maîtresse.
Son fils avait souvent rêvé d’avoir un petit chien. Eh bien, Il allait lui acheter un petit
chien ! Car le chien, c’est bien connu, est le meilleur ami de l’homme. Il était fier de sa
décision.
Et coup de chance, il trouva au marché le chien le plus mignon et affectueux qu’il
pouvait imaginer. Il rentra tout content avec ce beau cadeau. Son fils, à la vue du chien,
regarda curieusement son père.
- Tu n’as pas respecté ma demande ?
- Je t’ai choisi le plus beau cadeau qu’un papa puisse faire à son fils !
- Mais, la maîtresse ne va pas accepter ce changement de programme. Elle risque
même de me renvoyer à la maison pour avoir désobéi !
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- Mais cette maîtresse n’y connaît rien. Si elle était une bonne enseignante, elle
n’aurait jamais cédé à tes caprices !
- Un caprice ?!?!?!
… Grand silence …
- Ce que je voulais montrer à ma classe, c’est que les poissons, même s’ils ne parlent
pas avec des mots ou même des sons, ils communiquent entre eux.
- Ahhh ?
- Oui, et même de façon harmonieuse. Dans la mer, c’est encore plus frappant : ils se
déplacent tous ensemble ! Quelle collaboration ! Ils communiquent, c’est sûr, mais
c’est invisible et inaudible pour nous !
… Encore un petit silence …
- J’étais si content en classe, car ma maîtresse avait compris mon choix : ses yeux
avaient pétillé !
Le papa, qui sait tout mieux que tout le monde, était un peu déstabilisé, mécontent.
Mais tout de même, il était étonné, oui, étonné de la sagesse de son jeune fils.
Après un long instant de pensées en tous sens, il le prit dans ses bras et le serra
fortement :
- Je suis très ému par ton choix et par tes observations. Viens, on y va ensemble…

Notions d'éducation à la paix à mettre en lumière avec ce conte :







Comprendre les personnes et respecter leurs choix - quels que soient leur âge, leur
métier, leurs choix (respect et considération)
Écouter jusqu'au bout avant d'agir (respect, écoute active)
Faire ensemble (inclure, coopérer)
Éviter les jugements hâtifs, les préjugés (distinguer les faits des opinions, dépasser le
mépris, non-jugement).
Retisser un lien affectif qui se cassait (réflexe de paix)
Valoriser la sagesse des enfants, ...
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Écouter (André Gromolard)
Écouter, c'est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu’un. C'est lui
dire tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là.
Écouter, c'est commencer par se taire...Avez-vous remarqué combien les dialogues sont
remplis d'expressions de ce genre : "c'est comme moi quand...," ou bien " ça me
rappelle..." Bien souvent, ce que l'autre dit n'est qu'une occasion de parler de soi.
Écouter, c'est commencer par arrêter son petit cinéma intérieur, son monologue portatif,
pour se laisser transformer par l'autre. C'est accepter que l'autre entre en nous-même
comme il entrerait dans notre maison et s'y installerait un instant, s'asseyant dans notre
fauteuil, y prenant ses aises.
Écouter, ce n'est pas chercher à répondre à l'autre, sachant qu'il a en lui-même les
réponses à ses propres questions. C'est, refuser de penser à la place de l'autre, de lui
donner des conseils et même de vouloir le comprendre.
Écouter, c'est accueillir l'autre avec reconnaissance, tel qu'il se définit lui-même, sans se
substituer à lui pour lui dire ce qu'il doit être. C'est être ouvert, positivement, à toutes les
idées, à tous les sujets, à toutes les expériences, à toutes les solutions, sans interpréter,
sans juger, laissant à l'autre le temps et l'espace de trouver la voie qui est la sienne.
Écouter, ce n'est pas vouloir que quelqu'un soit comme ceci ou cela, c'est apprendre à
découvrir ses qualités spécifiques. Être attentif à quelqu'un qui souffre, ce n'est pas
donner une solution ou une explication à sa souffrance, c'est lui permettre de la dire et de
trouver lui-même son propre chemin pour s'en libérer.
Apprendre à écouter quelqu'un, c'est l'exercice le plus utile que nous puissions faire pour
nous libérer de nos propres détresses.
Écouter, c'est donner à l'autre ce que l'on ne nous a peut-être jamais donné : de
l'attention, du temps, une présence affectueuse.
C'est en apprenant à écouter les autres que nous arrivons à nous écouter nous-même,
notre corps et nos émotions, c'est le chemin pour apprendre à écouter la terre et la vie,
c'est devenir poète, c'est sentir le cœur et voir l'âme des choses. A celui qui sait écouter
est donné de ne plus vivre à la surface : il communie à la vibration intérieure de tout vivant.
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Tu peux parler (Noëlle de Smet)
Tu peux parler mais pas trop fort
Tu peux parler mais après moi
Tu peux parler mais pas comme ça
Tu peux parler mais jusque-là
Tu peux parler mais si je te le dis
Tu peux parler si c'est joli
Tu peux parler une autre fois
Tu peux parler mais comme moi
Tu peux parler mais ne crie pas
Tu peux parler mais tiens-toi droit
Tu peux parler mais d'abord moi
Tu peux parler un peu plus bas
Tu ne dis rien ?
Tu vois !

Le vrai silence (Fr. Garagnon - Jade et les sacrés mystères de la vie)
Je ne sais pas si vous avez remarqué: ce qui sépare les gens, ce sont les mots. Même les p'tits
mots de rien du tout ça peut produire les pires maux. Il y a des mots blessants, et puis des
mots qui tuent. Ainsi l'amour peut commencer sur un signe et finir par un mot, un mot de
trop. Peut-être bien qu'on habille la réalité avec des mots parce qu'on a peur de la voir toute
nue. Peut-être bien aussi qu'il vaudrait mieux se taire plus souvent.
Apprendre à contempler. Rien dire. Rester dans le silence. Mais pas n’importe quel silence ! Il
y a toute une gamme de silences : des graves, les aigus, des intenses. Il y a le silence qui cache
l’absence et le vide ; il y a le silence parce qu’on n’ose pas ; il y a le silence parce qu’on ne veut
rien dire, ou qu’on s’en fiche ; il y a le silence parce qu’on ferme les yeux et qu’on ne veut pas
s’occuper de ce qui ne nous regarde pas: tout ça, c’est pas des beaux silences.
Moi, je parle des silences à étoiles, des silences à deux, avec des signes et des messages et des
sculptures de connivence, un silence moelleux et rond comme de la tendresse, et grisant
comme de l'amour. Un silence dense, la danse d'un silence....
Les amoureux n’aiment rien tant que le silence. C’est drôle : c’est quand ils ne disent rien qu’ils
s’entendent le mieux. «On reconnaît l’amour véritable à ce que le silence de l’autre n’est plus
un vide à remplir, mais une complicité à respecter.»
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Ecoute-moi, s’il te plaît (Jacques Salomé)
Écoute-moi, s’il te plaît, j’ai besoin de parler
Accorde-moi seulement quelques instants
Accepte ce que je vis, ce que je sens,
Sans réticence, sans jugement.
Écoute-moi, s’il te plaît, j’ai besoin de parler
Ne me bombarde pas de conseils et d’idées
Ne te crois pas obligé de régler mes difficultés
Manquerais-tu de confiance en mes capacités?
Écoute-moi, s’il te plaît, j’ai besoin de parler
N’essaie pas de me distraire ou de m’amuser
Je croirais que tu ne comprends pas
L’importance de ce que je vis en moi
Écoute-moi, s’il te plaît, j’ai besoin de parler
Surtout, ne me juge pas, ne me blâme pas
Voudrais-tu que ta moralité
Me fasse crouler de culpabilité?
Écoute-moi, s’il te plaît, j’ai besoin de parler
Ne te crois pas non plus obligé d’approuver
Si j’ai besoin de me raconter
C’est simplement pour être libéré
Écoute-moi, s’il te plaît, j’ai besoin de parler
N’interprète pas et n’essaie pas d’analyser
Je me sentirais incompris et manipulé
Et je ne pourrais plus rien te communiquer
Écoute-moi, s’il te plaît, j’ai besoin de parler
Ne m’interromps pas pour me questionner
N’essaie pas de forcer mon domaine caché
Je sais jusqu’où je peux et veux aller
Écoute-moi, s’il te plaît, j’ai besoin de parler
Respecte les silences qui me font cheminer
Garde-toi bien de les briser
C’est par eux bien souvent que je suis éclairé
Alors maintenant que tu m’as bien écouté
Je t’en prie, tu peux parler
Avec tendresse et disponibilité
À mon tour je t’écouterai.
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Veux-tu simplement m'écouter ? (Auteur anonyme indien)
Quand je te demande de m'écouter
et que tu commences à me donner des conseils,
je n'ai pas de réponse à ma demande.
Quand je te demande de m'écouter
et que tu commences à me dire pourquoi je ne devrais pas ressentir cela,
je ne me sens pas respecté.
Quand je te demande de m'écouter
et que tu commences à vouloir faire quelque chose pour résoudre mon problème,
je ne me sens pas aidé, aussi étrange que cela puisse paraître.
Ecoute, tout ce que je te demande, c'est que tu m'écoutes.
Non pas que tu parles ou que tu fasses quelque chose :
je te demande simplement de m'écouter.
Les conseils sont bon marché.
Pour deux euros, j'aurai dans le même journal
le courrier du cœur et mon horoscope.
Je veux agir par moi-même, je ne suis pas impuissant,
peut-être un peu découragé ou hésitant,
mais non impotent.
Quand tu fais quelque chose pour moi,
que je peux et ai besoin de faire moi-même,
je me sens dévalorisé et je ne progresse pas.
Mais quand tu acceptes comme un simple fait
que je ressente ce que je ressens (peu importe la rationalité),
je peux arrêter de chercher à te convaincre,
et je peux essayer de commencer à comprendre
ce qu'il y a derrière mes sentiments apparemment irrationnels.
Lorsque je vois clair, les réponses deviennent évidentes
et je n'ai pas besoin de conseil.
Les sentiments qui semblaient irrationnels deviennent intelligibles
quand nous comprenons ce qu'il y a derrière.
Peut-être est-ce pour cela que la prière marche, parfois, car Dieu ne parle pas.
Il ne donne pas de conseils à ceux qui n'en demandent pas.
Il n'essaye pas d'arranger les choses sans se soucier de ma liberté.
Alors, s'il te plaît, écoute-moi.
Et quand tu voudras que je t'écoute, demande-le-moi et je t'écouterai.
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L'Écoute silence (Poème de Claude Roy)
Écoute ce que dit le vent
quand il ne dit plus rien
mais reprend son souffle et se souvient
d’avoir été si haletant après sa course.
Que dit le vent après sa course ?
Que dit le silence du vent ?
Écoute ce que dit la pluie
quand un instant elle fait halte
et cesse l’espace de trois mesures
de tambouriner ses doigts d’eau
sur le toit et sur les carreaux.
Que dit la pluie quand elle se tait ?
Que dit le silence de la pluie ?
Écoute ce que dit la mésange nonette
quand elle suspend ses roulades
et que son chant dans le matin clair
reste en filigrane dans l’air.
Que dit l’oiseau quand il se tait ?
Que dit le silence de la mésange ?
Le silence dit que le silence
écoute couler la source du chant.

Deux extraits de Jean-Louis Chrétien sur l’écoute
« La première hospitalité n’est autre que l’écoute. C’est celle que corps et âme nous pouvons
donner jusque dans la rue et sur le bord des routes, quand nous n’aurions à proposer ni toit,
ni feu, ni couvert.
Et c’est à tout instant qu’elle peut aussi être donnée. De toutes les autres hospitalités elle
forme la condition, car amer est le pain qu’on mange, sans que la parole ait été partagée, durs
et lourds d’insomnie sont les lits où l’on se couche sans que notre fatigue ait été accueillie et
respectée. »
(Jean-Louis Chrétien, L’arche de la parole, éd. P.U.F. (Epiméthée), 1998, p.13)
« Ecouter n’est pas décoder, car la parole ne constitue pas un code. Une machine peut
décoder en mettant en jeu ses programmes. Jamais elle ne pourra écouter. L’écoute est
proprement palpitante, elle ne se peut qu’avec ce cœur qui bat, ce souffle pris et rendu, cette
patience du corps tout entier. C’est de tout son corps qu’on écoute, l’acte de parole n’étant
jamais séparable d’un acte du corps. La vérité toujours inachevée de l’écoute est une vérité
cordiale. » (Jean-Louis Chrétien, op. cit., p.21)
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Dialoguer…
« Dialoguer, c’est passer au-delà des frontières de ses propres convictions, pour essayer, le
temps du dialogue, de se mettre de cœur et d’esprit à la place de l’autre, sans rien renoncer
de soi-même, mais pour comprendre, juger et apprécier ce qu’il y a de vrai, de bon et d’utile,
dans la pensée, le sentiment et l’action de l’autre. Il faut vraiment se remplir de l’autre. Il s’agit
de mettre provisoirement entre parenthèses ce qu’on est, ce qu’on pense, pour comprendre
et apprécier positivement, même sans le partager, le point de vue de l’autre. Il y a là un
profond renoncement à soi. (…)
Dialoguer ainsi, c’est sans doute s’exposer non seulement aux coups d’autrui, ce qui n’est
encore rien, mais au bouleversement de sa propre pensée et peut-être à la « perte de soimême ». Qui n’a pas passé par le creux de cette épreuve avec crainte et humilité, n’est pas
encore un partenaire valable dans le dialogue des hommes. »
(Dominique Pire, cité dans : Roger Ernotte, Dominique Pire. La voix des hommes sans voix, éd. Fidélité (Sur la
route des saints n°13), p.41-42)
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 Des Animations
Colorier un mandala
Le mot « mandala » signifie « centre » et « cercle ». Ce sont des diagrammes de formes
diverses organisés autour d’un centre. Le mandala est utilisé dans diverses traditions comme
outil de méditation. À l’origine, les mandalas étaient faits avec du sable coloré dans certaines
cultures. Une fois un mandala terminé, on soufflait sur ce dernier pour laisser partir tous les
grains de sable. Cette façon de faire voulait rappeler aux individus le fait que, dans la vie, rien
n’est permanent et que tout tend vers le changement. Une belle leçon de vie…
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les mandalas sont pour les enfants un bel outil pour
canaliser leur énergie et se recentrer. Plusieurs enfants ont besoin de moments comme ceux
créés par l’utilisation de mandalas pour prendre le temps de porter leur attention sur le
moment présent et ainsi diminuer leur niveau d’énergie. Les enfants en bas âge ont besoin
qu’on leur donne des outils pour canaliser cette énergie. Pour certains enfants, être capables
de canaliser leur énergie et de retrouver le calme représente un véritable défi, mais aussi une
grande nécessité. Les mandalas peuvent s’avérer un moyen efficace pour eux.
Lorsque vous réservez un temps pour les mandalas, créez une ambiance qui favorisera le
calme : lumière tamisée, musique zen, etc. Vous pourriez aussi demander aux enfants de
colorier leur mandala dans le silence. Cela représentera un défi au début pour presque tous
les enfants, mais cette pratique leur permettra davantage de s’intérioriser et de se centrer sur
eux-mêmes.
Dans son ouvrage «Le pouvoir des mandalas d’énergie», paru conjointement aux Éditions
Equilibre et Phoenix, Olivier Manitara explique que faire un cercle a de tout temps été
considéré comme un acte magique. On peut penser aux cercles de prière, de méditation, de
chant… Le cercle possède le pouvoir de tout ramener vers l’unité pour former l’universalité. Il
est le lien qui unifie dans l’amour, la lumière et le respect de la différence…
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Écouter avec les yeux, les oreilles et le cœur
Objectif:
S’exercer à écouter avec nos yeux, nos oreilles et notre cœur.
Déroulement :
•

1° temps :
Divisez le groupe en trois.
Un premier groupe écoutera avec ses yeux et observera le langage corporel du conteur
ou de la conteuse.
Le second groupe écoutera avec ses oreilles et entendra les mots qui sont prononcés.
Le troisième groupe écoutera avec son cœur et remarquera les émotions exprimées.
(5 min)
Lisez aux petits groupes l’histoire « Le pot fissuré » ou récitez-la le plus fidèlement
possible.
Demandez à chaque petit groupe de rapporter ce qu’il a vu, entendu et ressenti. (5 min)
Le pot fissuré , Un conte de Chine
Il était une fois, il y a très longtemps, une vieille Chinoise qui habitait en Chine. C’était du temps
où il n’y avait pas encore des robinets dans les maisons, qu’il suffisait d’ouvrir pour faire couler
de l’eau. Les gens devaient donc aller chercher de l’eau. Certains avaient un puits dans les
environs, mais d’autres devaient marcher très loin pour chercher l’eau à la rivière. Notre vieille
Chinoise devait marcher plus d’une heure jusqu’à la rivière et elle le faisait tous les jours. Elle se
mettait un bâton en bambou sur ses épaules, auquel étaient fixés deux pots en argile. Un de ces
pots était fissuré. Quand la vieille dame arrivait chez elle avec l’eau, elle avait le contenu entier
du pot intact, mais seulement la moitié de l’eau qui se trouvait dans le pot fissuré. Le pot intact
était très fier de son travail et il se moquait de l’autre pot: «À cause de toi notre gentille dame
n’a jamais assez d’eau à la maison!». Cela rendait le pot cassé fort triste et il avait honte, parce
qu’il ne pouvait pas remplir les attentes que l’on peut avoir d’un pot en argile. Un matin, la vielle
dame était arrivée à la rivière alors que le soleil venait de se lever et qu’il projetait ses rayons
lumineux dans le ciel. Sur la rivière dansaient encore quelques brumes matinales. Prenant son
courage à deux mains, le pot cassé s’adressa à la dame: «J’ai tellement honte de ne pas pouvoir
porter toute l’eau chez toi! Je suis vraiment désolé!» La vielle dame lui répondit: «Je sais bien
que tu as une fissure. Mais est-ce que toi, tu t’es rendu compte, que de magnifiques fleurs
poussaient de ton côté du chemin? J’ai en effet semé des fleurs tout au long du chemin de ton
côté et grâce à ta fissure, tu les as arrosées chaque jour en rentrant! Grâce à toi, j’ai pu décorer
ma maison avec de merveilleux bouquets pendant tout ce temps! Sans toi et sans ta fissure,
cette beauté n’aurait pas existé. Je te remercie beaucoup!».
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•

2° temps:
Divisez le groupe en deux.
Demandez à une personne de chaque sous-groupe de conter une histoire tirée de sa vie
personnelle, par exemple ce qu’elle a fait hier soir ou la fin de semaine dernière.
Dans chaque sous-groupe, une personne écoute avec ses yeux (ce qu’elle voit), une autre
avec ses oreilles (les mots qu’elle entend) et une troisième avec son cœur (les émotions
qu’elle ressent.) (10 min)
De retour en grand groupe, demandez aux petits groupes de rapporter leur expérience.
(5 min)

 Une phrase biblique

Je veux écouter ce que dira au-dedans de moi le Seigneur Dieu :
Il a des paroles de paix pour ses enfants et pour ceux qui rentrent au
fond de leur coeur. (Ps 84, 9)

 Prières
Faire de ses sens une prière
Prier avec ses sens, c’est prier avec son corps en ajoutant une particularité. Un geste,
un mouvement, un comportement sera prière s’il fait habiter en soi la paix. L'éveil d’un
sens sera prière s’il éveille en soi la capacité d’union, de communion, avec la terre et
avec autrui. Chaque sens nous met en relation avec l’extérieur, la relation sera prière
si elle est accueil et non possession.
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Faire du silence pour prier (Michel Quoist)
Voilà, c'est décidé !
Je veux faire du silence pour prier.
Mais le silence, ce n'est pas facile à faire...
Pour y arriver,
je peux regarder attentivement une seule chose
je peux aussi fermer les yeux.
Si un bruit se fait entendre,
je ne bouge pas,
je ne tourne pas la tête.
Ainsi, je deviens responsable de mon silence.
Le silence est fragile.
Mais c'est décidé,
je veux faire durer mon silence,
pour moi et pour les autres.
Un beau silence en présence de Dieu,
c'est déjà une prière
J'accepte de ne rien sentir, Seigneur!
De ne rien voir, de ne rien entendre,
vide de toute idée, de toute image.
Dans la nuit.
Me voici simplement pour Te rencontrer
sans obstacle.
Dans le silence de la foi,
Devant toi, Seigneur.
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 Humour

 Une chanson

Ecoute et vois (Danielle Sciaky)
Ecoute et vois (bis)
La vie fleurit autour de toi !
Ecoute et vois (bis)
La vie grandit au fond de toi !

La chaleur vient remplir ton corps
Quand tu apprends à respirer !
3. Chaque visage est une joie
Une amitié à inventer
Que de merveilles près de toi
Si tu apprends à regarder !

1. Chaque journée est un cadeau
Avec ses mille bruits légers
Le chant des fleurs et des oiseaux
Quand tu apprends à écouter !

4. Chaque maison est un bonheur
Ensemble, on aime partager
La vie est pleine de couleurs
Quand on apprend à s’écouter !

2. Chaque saison est un trésor
Et ses couleurs sont parfumées
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