Equipe de délégation SGDF
Pour les EIS du Jamboree européen 2020

RELIRE POUR SOI
L’annonce du report du jamboree européen2020 suscite de nombreuses émotions et interrogations pour
chacun et chacune d’entre nous. Nous sommes à tes côtés, n’hésite pas à nous solliciter. Afin de mieux
rebondir, nous t’invitons à prendre un temps pour toi et te proposons quelques questions par rapport au
jamboree européen :





Comment te sens-tu ?
Comment l’exprimes-tu ?
Comment souhaites-tu réinvestir ton énergie et ta motivation cet été ?
Comment te projettes-tu sur le jamboree européen en 2021 ?

Pour nourrir ta réflexion, nous te proposons deux textes de réflexion et d’inspiration – un tiré de la Bible
et un autre du Petit Prince– sur le rebond.

EXTRAIT DU LIVRE DE JOB – CHAPITRE 11
Sofar de Naama prit la parole et dit :
« Un tel flot de paroles restera-t-il sans réponse ? Suffit-il d’être verbeux pour avoir raison ?
Tes bavardages feront-ils taire les gens, te moqueras-tu sans que nul te confonde ?
Tu as dit : “Mon savoir est irréprochable, je suis pur à tes yeux !”
Mais si seulement Dieu voulait parler, si pour toi il desserrait les lèvres,
s’il te dévoilait les secrets de la sagesse tellement subtils à entendre, alors tu saurais que Dieu oublie une part de tes fautes.
Prétends-tu sonder la profondeur de Dieu, atteindre la perfection du Puissant ?
Elle est haute comme les cieux : que feras-tu ? plus abyssale que le séjour des morts : qu’en saurastu ?
Plus longue que la terre est son étendue, et plus vaste que la mer !
S’il vient à passer, s’il emprisonne, s’il convoque en justice, qui l’en détournera ?
Car lui connaît les hommes de rien, sans peine il discerne le mal.
Un écervelé peut accéder à la raison, un ânon sauvage devenir un homme !
Et toi, si tu affermis ton cœur et tends les paumes vers Dieu,
si tu écartes le mal dont tu es responsable et n’héberges pas l’injustice sous ta tente,
alors tu lèveras un visage sans reproche, tu seras ferme et sans crainte.
Ta peine, tu l’oublieras, tu t’en souviendras comme d’une eau déjà écoulée.
Plus radieuse que midi ta vie se lèvera, le crépuscule brillera comme le matin.
Tu seras confiant car il y aura de l’espoir, et, protégé, tu dormiras tranquille.
Ton repos, nul ne le troublera, et beaucoup rechercheront tes faveurs.
Quant aux méchants, leurs yeux se consument, tout refuge leur fait défaut. Leur espoir, c’est de
rendre l’âme. »
Comme Job, comment peux-tu à travers ce que tu vis affermir ton cœur et porter un message d’espoir ?
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Extrait du Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry
« C’est une folie de haïr toutes les roses parce qu’une épine vous a piqué, d’abandonner
tous les rêves parce que l’un d’entre eux ne s’est pas réalisé, de renoncer à toutes les
tentatives parce qu’on a échoué.
C’est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu’une vous a trahi, de ne croire
plus en l’amour juste parce qu’un d’entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances
d’être heureux juste parce que quelque chose n’est pas allé dans la bonne direction.
Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle.
Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. »
Le Petit Prince se veut d’être une histoire d’errance, de recherche de soi.
Cet extrait démontre que si nous laissons notre colère, nos pensées négatives nous envahir, elles étouffent notre volonté à rencontrer l’autre, à se mettre au service des autres.
Toutes nos difficultés, toutes nos peines, tous nos désespoirs sont des préparatifs à notre voyage spirituel.
En quoi ce texte fait-il écho avec ce que tu peux ressentir en ce moment ?
Un obstacle sur ta route signifie-t-il la fin de ton périple ? Quelle forme veux-tu donner à ce nouveau
départ ?

Nous ajoutons deux prières sur l’espérance que tu liras si tu le souhaites.

La Petite Espérance de Charles Peguy
Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de
rien du tout. Cette petite fille espérance. Immortelle. La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, C’est l’espérance. La Foi, c’est pas étonnant, j’éclate tellement dans mes créations La Charité, ça ne m’étonne pas,
les pauvres créatures sont si malheureuses Qu’à moins d’avoir un cœur de pierre, Comment n’auraientelles point de charité les uns des autres Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. L'Espérance est une
petite fille de rien du tout. Qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. C'est cette petite
fille pourtant qui traversera les mondes. Cette petite fille de rien du tout. Elle seule, portant les autres,
qui traversera les mondes révolus. La Foi va de soi, la Charité va malheureusement de soi. Mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bien
heureux, il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. La Foi voit ce qui est. La Charité aime ce qui est.
L'Espérance voit ce qui n’est pas encore, ce qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé. Sur
la route montante. Traînée, pendue aux bras de ses deux grandes sœurs, Qui la tiennent pas la main, La
petite espérance s'avance. Et au milieu entre ses deux grandes sœurs elle a l'air de se laisser traîner.
Comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher. Et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et
en réalité c'est elle qui fait marcher les deux autres. Et qui les traîne. Et qui fait marcher tout le monde.
Et qui le traîne. Car on ne travaille jamais que pour les enfants. Et les deux grandes ne marchent que
pour la petite. L’espérance fait reconnaitre que la vie a un sens, que l’être humain a du prix, que rien
n’est fatal. Que Noël brille dans vos yeux et réchauffe vos cœurs.
Charles Péguy (1873-1914) écrivain, poète français, mort sur le champ de bataille de l'Ourq en 1914
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Prière à propos de l’espérance par le père Jean Debruynne
L’Espérance ne viendra jamais qu’aux yeux brûlés, aux yeux perdus.
L’Espérance ne viendra jamais qu’à ceux qui ne l’attendaient plus.
Elle viendra le lendemain quand les fleurs seront fanées, quand les guirlandes en papier seront défraîchies, quand les décors seront démontés.
Elle ne viendra que le lendemain quand les costumes seront au placard, les maquillages démasqués,
quand le rimmel aura coulé et quand la scène sera vide.
Elle viendra pieds nus, à tâtons, comme un boiteux qui se met à danser, comme un aveugle qui se prend
à voir, comme un sourd qui, d’un seul coup, entend.
L’Espérance viendra comme un matin frileux, comme un soleil encore dans son nuage.
Elle entrera non par la grande entrée des artistes mais par le petit escalier des machinistes.
Elle portera son vêtement des commencements et ses yeux de poème, ses deux mains de tous les jours,
ses pleines mains de la réalité.
L’Espérance ne nous apportera pas ce que nous espérions mais ce que nous n’espérions plus.
Elle viendra comme une étincelle, un enfant prodigue au moment que j’attendais le moins.
Sa bouche ne sera qu’une parole grande ouverte comme le tombeau d’un ressuscité.
Source : Jean Debruynne, Les jours au fil des mots, Les Presses l’Île de France.
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