Témoignage d’une participante au week-end jeunes de février 2019 :
Il y aura bientôt un an, invitée par une amie, je suis venue pour la première fois à la Margelle. J'y ai
vécu une très belle semaine. Même si au départ j'étais "un peu" sur mes gardes... Depuis lors j'y suis
revenue deux fois pour vivre, avec d'autres jeunes, le WE des Margellois.be.
Le 22 février nous y étions. Le thème annoncé était : « Viens dans mon jardin ». Il s'agit d'un Roi qui
soigne très bien son jardin et qui aime se promener et admirer ce qu'il est devenu. Un jour, il doit
s'absenter...et chacun des arbres commence alors à se comparer aux autres. À ne plus donner ce
pour quoi ils ont été plantés à cet endroit. Seule une toute petite fleur, tentée elle aussi de se laisser
aller, se souvient que son maître l'a mise à cet endroit et l’a soignée avec beaucoup de soins, décide
de se relever et de continuer à être ce qu'elle est.
Ce conte m'a permis de comprendre que tous nous avons une place dans "son jardin". Que chacun
de nous a un rôle différent à vivre. Qu'il n’y a pas de plus ou de moins. Et que si je ne suis pas ce pour
quoi je suis faite, il y aura toujours un manque dans le "jardin" de notre groupe, de notre monde.
Après un temps de silence, où chacun a été invité à faire un lien entre ce conte et sa vie, nous nous
sommes retrouvés en groupe pour un partage de notre vécu. Mais là...comme disent les animateurs
c'est le secret du groupe !
Ce que je peux vous partager c'est que j'ai vraiment compris que moi aussi j'ai une place de choix. Et
ce qui me rend heureuse c'est de découvrir la place de chacun. De comprendre que s'il m'arrive de
me comparer et de me laisser aller, le Roi ne me fait aucun reproche. Il continue à espérer en moi.
Nous avons alors été invités à exprimer avec notre corps l'attitude qui nous habitait au plus profond
de nous mêmes. Ce n'est pas évident de dire avec son corps cette attitude. Et pourtant, c'est bien
vrai, chaque jour sans nous en rendre compte que de choses sont exprimées avec le corps qui est le
nôtre.
L'après-midi nous avons découvert la parabole des talents. Quel beau lien nous avons pu faire entre
ce conte et cette parabole. Je découvrais que la Parole de Dieu est tellement proche de notre vie. Il
faisait un temps splendide et nous nous sommes promenés. Nous avons vécu, aussi, un très bon
moment entre nous. Le dimanche, après la messe avec les sœurs, nous avons pu faire une synthèse
de notre vécu sur une très belle ardoise. Le WE se termine toujours trop vite...il faut repartir et je
quitte avec le cœur serré. Mais je sais que je reviendrai.

