RETRAITE EN LIGNE : Cette retraite peut se faire à tout moment de l’année

JOUR 1
Introduction de la journée

Aujourd’hui,
Partons à la recherche du désir qui nous habite
Bonjour à vous qui commencez avec nous aujourd’hui cette retraite en ligne. Pour cette
première journée, nous allons prendre le temps de nous mettre en route, de nous poser, de
nous reposer, et de déposer devant le Seigneur ce que nous sommes, ce qui fait notre vie
aujourd’hui, ce qui nous occupe ou nous préoccupe, et notre désir de rencontrer le Christ. Et
pour cela, nous allons cheminer en compagnie de Zachée.
Mais avant de rejoindre notre ami Zachée sur son sycomore, je vous propose d’aller saluer
Abraham en marche vers la terre que Dieu lui a promise. Abraham a entendu l’appel de Dieu
qui lui disait «Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te
montrerai », et il est parti. Mais le texte de la Genèse précise « il prit sa femme Saraï, son
neveu Loth, tous les biens qu’ils avaient acquis, et les personnes dont ils s’étaient entourés à
Harane ». Il part donc, il se met en route à l’appel du Seigneur, comme nous aujourd’hui,
mais il ne cherche pas particulièrement à voyager léger, il emporte tout ce qu’il a, tout ce
qu’il est. Nous ne sommes pas de purs esprits, nous sommes des êtres de chair, des êtres
incarnés, et rencontrer le Seigneur ne se fait pas en dehors de toute considération matérielle.
C’est au contraire avec tout ce que nous sommes que nous partons aujourd’hui à sa
rencontre. Si je cherche à me vider de tout ce qui fait ma vie, alors ce n’est pas moi qui
rencontrerai le Seigneur, c’est l’ombre, ou l’enveloppe de moi-même.
Premier point donc pour nous mettre en route aujourd’hui : partir avec tout ce que nous
sommes. Et pour cela, je vous suggère un petit exercice : écrire sur votre carnet de
retraite si vous en avez préparé un, ou bien sur un simple bout de papier, ce avec quoi
vous vous présentez devant le Seigneur en démarrant cette retraite. Peut-être avez1

vous un souci, une question, qui vous préoccupe en ce moment. Ou bien une joie qui
vous habite. Ou encore une blessure, un conflit, une honte, qui parasite votre vie. Vous
pouvez sans crainte déposer tout cela au pied du Seigneur, dans la confiance qu’il vous
accueille tel que vous êtes, qu’il ne vous juge pas, et qu’il prend soin de vous.
……………………….
Pour bien commencer notre retraite, nous prenons la route avec tout ce que nous
sommes, et deuxième point important : nous présentons au Seigneur ce que nous
désirons, la grâce que nous lui demandons, le cadeau que nous aimerions recevoir
durant cette retraite. Cela peut-être la réponse à une question, ou bien un point sur lequel
nous voulons avancer ou nous convertir, ou bien le désir de nous rapprocher de lui, de
percevoir davantage son amour pour nous. Cela aussi vous pouvez l’écrire dans votre carnet,
sous la forme d’une prière, d’une demande.
C’est très important d’exprimer notre désir au Seigneur. Vous allez me dire « mais Dieu sait ce
dont nous avons besoin », et vous aurez raison, d’ailleurs c’est Jésus qui le dit lui-même dans
l’Evangile de Matthieu : « votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous
l’ayez demandé ». Et en même temps, quand l’aveugle Bartimée lui crie « Fils de David,
prends pitié de moi », Jésus lui demande « que veux-tu que je fasse pour toi ? » On a envie
de lui répondre à la place de Bartimée « à ton avis ? » tellement il semble évident que ce que
souhaite un aveugle c’est de retrouver la vue. Et pourtant, en lui posant la question, Jésus lui
permet d’accéder vraiment à son désir, de l’habiter pleinement, d’être totalement présent à
sa demande.
Exprimer notre désir, ce n’est pas dire à Dieu nos petits besoins à 3 sous comme si Dieu était
un distributeur automatique de solutions. Il n’est pas non plus un magicien capable de
peindre notre vie en rose en deux coups de pinceau magique. Non, il s’agit d’exprimer au
Seigneur notre désir profond, ce qui nous attire, nous anime, ce dont nous avons vraiment
soif. Les psaumes utilisent cette métaphore de la soif pour parler du désir de Dieu. Ps 62
« Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube, mon âme a soif de toi, après toi languit ma
chair, terre aride, altérée, sans eau ». Ps 41 : « Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi
mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ». Il ne faut pas
avoir peur de demander à Dieu ce dont nous avons besoin, même si la seule chose dont nous
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sommes capables parfois est de crier vers lui parce que nous sommes dans un moment de
détresse et que nous ne comprenons pas ce que fait Dieu dans cette situation. Le prophète
Jérémie fait carrément des reproches à Dieu : «As-tu donc rejeté Juda ? Es-tu pris de dégoût
pour Sion ? Pourquoi nous frapper sans remède ? Nous attendions la paix et rien de bon, le
temps du remède, et voici l’épouvante ! »
…………………………………..
Après avoir écrit les sentiments qui nous habitent et ce que nous attendons de cette
retraite, il nous reste à l’offrir simplement au Seigneur dans la prière. Vous pouvez par
exemple déposer ce que vous avez écrit dans votre coin prière à la maison, ou bien l’offrir en
allumant une bougie dans une église. C’est une manière de vous délester, de vous détacher
de ce qui vous occupe, de lâcher la part d’emprise que vous avez dessus. Dans un petit livre
qui s’appelle « Lâcher prise ? », Robert Scholtus explique qu’il ne s’agit pas de lâcher prise,
mais plutôt de lâcher l’emprise, car si on lâche prise, on tombe, alors que si on lâche
l’emprise, on libère la vie.
Vider ses mains permet d’ouvrir son cœur à ce que le Seigneur voudra vous donner pendant
cette retraite. Les préoccupations que vous déposez aujourd’hui devant lui ne vont pas
disparaître comme par magie, elles reviendront sans doute en cours de route, mais elles
pourront alors être éclairées par la contemplation du Christ et par sa Parole.
Dans les Exercices Spirituels, St Ignace nous dit d’entrer dans la retraite « avec un cœur large
et généreux ». Un cœur grand ouvert donc, prêt à accueillir ce qui lui sera donné. Un cœur où
on a fait un peu de rangement, où on a mis les soucis sur une étagère dans un coin, pour
qu’il y ait suffisamment de place pour la visite d’un ami. Un cœur large et généreux comme
l’est le cœur de Dieu qui se réjouit de nous donner en abondance les fruits de sa grâce au
cours de cette retraite.
……………………………..
En nous présentant ainsi devant le Seigneur en ce début de retraite, nous faisons
comme Zachée dans l’Evangile. Cet homme était un pêcheur avéré, il était avide d’argent et
trafiquait avec l’occupant romain, il ne devait pas fréquenter beaucoup la synagogue. Et
pourtant, il voulait voir Jésus. Contrairement aux apparences, il avait un grand désir de le
rencontrer, et probablement un certain dégoût pour sa vie si l’on en croit la rapidité avec
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laquelle il change de comportement. Peut-être qu’il n’aurait pas bien su identifier ce désir luimême, mais toujours est-il qu’il est suffisamment puissant pour le faire grimper dans un
arbre. Imaginez un fonctionnaire du trésor public perché sur un arbre, il avait l’air un peu
ridicule notre Zachée, mais tant pis, il voulait absolument voir ce Jésus dont il avait entendu
parler. Et Jésus le rejoint là où il est, là où il en est, dans son arbre, avec son assurance
d’homme riche, ses combines douteuses, sa honte cachée, et son désir de le rencontrer. Il
s’invite chez lui sans lui faire la morale, sans lui dire ce qu’il devrait faire, mais cela suffit à
mettre Zachée dans la joie et à changer son cœur.
C’est ce que je nous souhaite pour aujourd’hui : accueillir le Seigneur chez nous parce
qu’il connaît le désir de nos cœurs et veut se donner à nous sans réserve. Bonne
journée !

Anne-Laure Gomas, xavière
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RETRAITE EN LIGNE : Cette retraite peut se faire à tout moment de l’année

JOUR 1
Oraison guidée

Aujourd’hui,
Partons à la recherche du désir qui nous habite
Mise en présence
Je me dispose avec tout mon être. Je prends le temps de m’installer.
Je prends conscience de la présence du Seigneur qui est là et qui m’aime.
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Je laisse le silence s’installer en moi. Je demande au Seigneur la grâce d’entendre sa parole
et d’accueillir sa résonance dans ma vie.
Référence du passage biblique : Luc 19, 1-10
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait.
Or, il y avait un homme du nom de Zachée ;
il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche.
Il cherchait à voir qui était Jésus,
mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille.
Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore
pour voir Jésus qui allait passer par là.
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit :
« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie.
Voyant cela, tous récriminaient :
« Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. »
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur :
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« Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens,
et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. »
Alors Jésus dit à son sujet :
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham.
En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

1er point
Je regarde Zachée. L’Evangile nous le présente sous toutes les coutures : son métier, sa
situation sociale, sa taille… et son désir qui est de voir Jésus.
Et moi : avec quoi j’arrive ce matin ? Qu’est ce qui m’habite à cette heure ? Joie, paix,
confiance… ? Douleur, inquiétude, combat… ? Ai-je envie de monter dans cet arbre avec
Zachée ? Ai-je envie comme lui, de voir Jésus ? Quel est mon désir ?

2ème point
Je prends un deuxième temps pour entendre ce que Jésus dit à Zachée : « Zachée,
descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »
Je me laisse rejoindre et toucher personnellement par cette demande, comme si
j’étais à la place de Zachée.

3ème point
Je prends un troisième temps pour considérer ce que fait Zachée : il descend du
sycomore et il reçoit Jésus chez lui, avec joie.
Et moi : ai-je envie de laisser le Seigneur entrer chez moi ? Dans ma vie ? Ai-je de la joie à
penser que le Seigneur désire venir chez moi ? …alors même que peut-être, comme Zachée,
je ne me croyais pas à la hauteur pour pouvoir le rencontrer?

Invitation à réécouter / relire le passage d’Evangile
Je porte mon attention sur Zachée et les différentes attitudes par lesquelles il passe jusqu’à
se tenir debout, sans crainte, devant le Seigneur et malgré tous ceux qui murmurent contre
lui.
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« Comme un ami parle à un ami »
Je me tourne maintenant vers l’hôte intérieur : le Seigneur qui habite en moi. Et je lui parle
avec confiance, comme Zachée avec Jésus. Je lui parle de ma vie, de mes relations, de ceux
que j’aime, de mes projets, de tous ces lieux que je voudrais qu’il vienne visiter, relever,
rénover.

Conclusion de la prière
Pour terminer, je prie avec mes frères et sœurs dans la foi et au nom de toute l’humanité :
Notre Père qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés
Et nous ne laisse pas entrer en tentation
Mais délivre-nous du mal. Amen

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Après la prière
Je prends quelques notes pour garder mémoire de ce que j’ai vécu, ce qui m’a marqué, la
parole, le geste, le regard ou toute autre chose qui m’a touché.e intérieurement dans ce
temps de prière, provoquant des sentiments divers en moi que j’essaye de nommer et que je
note.
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RETRAITE EN LIGNE : Cette retraite peut se faire à tout moment de l’année

JOUR 1
Un exercice pour chaque jour

Aujourd’hui,
Partons à la recherche du désir qui nous habite
Ecrire sur votre carnet de retraite si vous en avez préparé un, ou bien sur un simple
bout de papier, ce avec quoi vous vous présentez devant le Seigneur en démarrant
cette retraite. Peut-être avez-vous un souci, une question, qui vous préoccupe en ce
moment. Ou bien une joie qui vous habite. Ou encore une blessure, un conflit, une
honte, qui parasite votre vie. Vous pouvez sans crainte déposer tout cela au pied du
Seigneur, dans la confiance qu’il vous accueille tel que vous êtes, qu’il ne vous juge pas,
et qu’il prend soin de vous.
Ecrire aussi ce que vous attendez de cette retraite : la grâce que vous demandez au
Seigneur, le cadeau que vous aimeriez recevoir durant cette retraite. Cela peut-être
la réponse à une question, ou bien un point sur lequel nous voulons avancer ou nous
convertir, ou bien le désir de nous rapprocher de lui, de percevoir davantage son
amour pour nous.
Déposer ce que vous avez écrit dans votre coin prière à la maison, ou bien l’offrir au
Seigneur en allumant une bougie dans une église.
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