YABBOQ : LE PLAISIR DE CROIRE
Avril 2021

TRANCHE DE VIE A REVISITER : Je fais le point sur l’année que je viens de vivre

Tu ne sais pas où tu en es à propos de ton camp d’été? Le Yabboq est là pour toi!

Étape 1 : MARCHER SEUL EN SILENCE

30 min

Seul, en marchant : je me souviens d’une leçon de conduite. C’est moi qui ai le volant.
Sentiment de maîtrise, de puissance et en même temps d’insécurité, voire de peur : vais
réussir ? Vais avoir un accident ? Mais je ne suis pas seul : le moniteur veille. C’est même
lui qui donne les indications pour la route, qui conseille. Et s’il était une figure de Dieu ?
Il nous laisse le volant, mais il est à nos côtés. Je fais mémoire de celui, celle, ceux ou
celles qui m’accompagnent comme ce moniteur sur ma route. Je remercie de les avoir
rencontrées. Dieu en fait-il partie ? Ou pas ?
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30 min

Étape 2 : MARCHER A 2 EN S’ECOUTANT
Partage de la découverte du temps 1.

Étape 3 : SE « PAUSER » EN EQUIPE (AVEC LES AC)

30 min

A qui est-ce que je fais confiance ?
Quels sont nos modèles en équipe ?

Étape 4 : ENTENDRE UNE PAROLE QUI VIENT D’AILLEURS


5 min

Les pas sur le sable
Une nuit, j’ai eu un songe.
J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du Seigneur.
Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie.
J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque période de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable:
L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur.
Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi.
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière.
J’ai remarqué qu’en certains endroits, il n’y avait qu’une seule paire d’empreintes, et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de
plus grande douleur.
Je l’ai donc interrogé :
« Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j’ai accepté de vivre avec Toi.
Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n’y avait qu’une seule trace de pas.
Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé seul aux moments où j’avais le plus besoin de Toi. »
Et le Seigneur répondit :
« Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime ! Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une seule minute
! Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable,
ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien: c’était moi qui te portais. »
(Ademar De Barros)



Evangile d’Emmaüs (Luc 24, 13-35)

Étape 5 : SE TOURNER VERS L’A-VENIR

20 min

Et si notre équipe était aussi accompagnante, pour aider ceux et celles que nous allons rencontrer, en France ou ailleurs, à trouver leur route ?

YALLA !!!
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