REMONTEES DES GROUPES SUR LE VOIR-JUGER-AGIR – 27 novembre – Journée Inter-Mouvements en Action Catholique – NANTES
VOIR

JUGER DISCERNER

AGIR

Groupe 1

Chacun dit ce qu’il voit en disant « je »
Chacun ne voit pas la même chose, c’est savoir s’écouter et trouver un
chemin commun
Voir, c’est partager ce qu’on vit et ce qui est vécu autour de nous
C’est une relecture de nos vies ou de ce qui nous préoccupe
C’est essayer d’aller plus profond

Accepter de changer son point de vue
Tenir compte des apports des autres
Accepter de modifier son
comportement
Action d’équipe :
- Création d’une asso d’aide aux
migrants
- S’intégrer dans une asso
- Financement de la scolarité d’un
jeune
Action individuelle : Par ex s’engager
dans un débat citoyen

Groupe 2

Etre en ‘je’
Prendre le temps d’accueillir une situation en vérité
Se mettre en condition d’écoute dans le respect et la bienveillance
Ce qui se partage en équipe est un secret
Mettre les choses à plat. Faire récit de l’évènement ou la situation
Un moment fort de l’équipe
Ne pas se « tourner le dos » à ce qui a été vécu en réalité, voir « en
face »
Accueillir parfois ne personne en grande détresse
Mais aussi les bons moments de la vie

Groupe 3

Accueil de tous, sans appartenance aucune
Vivre= partir d’une préoccupation d’un membre de l’équipe et quelle
résonnance cela a en nous
Regarder = l’évangile où puiser
Rencontrer et se donner des nouvelles les uns des autres
Partir d’un récit personnel, de la vie de tous les jours, éclairer cette
personne et les autres, Regarder un fait de vie

On juge les évènements ou situation
mais on essaie de ne pas juger les
personnes
On préfère le mot « discerner »
C’est approfondir, analyser, creuser,
essayer de comprendre
Redire avec d’autres mots
Trouver ensemble les causes de la
situation ou du problème
Cela nécessite la confiance, le respect
On se laisse interpeller par la parole ou
le point de vue de l’autre
Accepter d’être remis en cause et de
changer notre façon de voir
Personne n’a le pouvoir sur l’autre
Discerner, comprendre, reconnaitre
Approfondir la situation. Saisir ce qui va
« dans le bon sens », le sens de la vie.
Creuser le ‘avant’ et le pendant pour en
comprendre le mécanisme
Etape en équipe, en ‘nous’
Partager ce qui rejoint les valeurs
évangéliques
Comment ça rejoint le projet de nos
mouvements ?
Se laisser déposséder de la situation et
la remettre dans les mains de Dieu
Discerner personnellement tout au long
de la rencontre
Relecture à plusieurs, en lien avec la
Parole et entre nous
Chacun s’exprime, pourquoi ? A quel
évangile cela nous « raccroche » ?

C’est décider de s’engager au service de
l’avancée de l’humanité et du Royaume
de Dieu.
S’interpeller pour prendre soin les uns
des autres
S’engager pour qu’un monde meilleur
advienne : se laisser convoquer par la
société
Se laisser transformer

Transformation de la personne, en
termes de « je »
Comment ce que j’ai vécu peut m’aider
à m’engager ?
Evolution, engagement
Être renvoyé dans nos milieux de vie
Être chrétiens DANS nos vies
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Mettre sur la table là où chacun est impliqué (écologie, éthique…)
Groupe 4

Accueillir avec bienveillance
Entendre la parole de l’autre et la respecter
Être témoin de ce qui se passe au plus près et au plus loin
Différent d’apercevoir, ne pas se cantonner au ressenti : une rigueur
est nécessaire

Groupe 5

Voir avec tous ses sens
Accepter de dire sa vie, dans la confiance et la confidentialité
Partir réellement de la vie, des membres et de la vie des autres
personnes autour de nous
Ce n’est pas partager que les questions « médiatiques »
Ecouter, pour mieux comprendre

Questionner, relire, se transformer,
avec bienveillance
Ce n’est pas porter des jugements de
valeur, ni chercher une vérité unique
Accepter d’être bousculé, sans réponse
immédiate
Vivre la correction fraternelle
Se construire une réponse, personnelle
On a rayé le verbe « juger » ! et on
enlève la parenthèse !
On essaie de discerner à la lumière de
l’Evangile
Rechercher les valeurs, les convictions
qui nous ont fait agir de telle ou telle
façon
Si pas de fait de vie, pas de
discernement possible
Vérifier que notre manière de vivre nos
valeurs est conforme aux Evangiles
Etape difficile : un des objectifs d’une
vie d’équipe
La relecture d’un fait de vie nous
permet de dire : « Dieu était là et je ne
le savais pas » (livre de la Genèse)

Dans une pastorale missionnaire
Rejoindre d’autres en associations,
municipalités, mouvements…
Agir pour…
Agir sur soi : se former, prier, partager
l’Evangile
Sortir de soi
Changer de regard, d’attitude (garder et
faire vivre l’Espérance)
Pas forcément chercher des grandes
transformations
Accepter de partager sa vie en équipe
c’est déjà agir = on accepte d’être
interpellé !
Accepter de s’ouvrir, de sortir de l’autre
soi
C’est la finalité d’une vie d’équipe

Vidéo de la synthèse faite par l’intervenant Jean-Yves BAZIOU : https://www.dailymotion.com/video/x8661zp
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