
 

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

JOUR 2 

Introduction de la journée 

 

Aujourd’hui, découvrons Dieu à l’œuvre dans nos vies 
 

 

Bonjour à vous qui poursuivez cette retraite en ligne. Hier, nous sommes entrés en retraite 

avec tout ce que nous sommes et avec un grand désir de rencontrer le Seigneur. Notre 

deuxième journée de retraite sera sous le signe de la vie. Avec la Samaritaine, nous allons 

contempler Dieu source de toute vie, Dieu à l’œuvre dans nos vies. Nous allons accueillir 

cette vie que Dieu nous donne toujours en abondance, en plénitude, car il ne connaît pas de 

mesure : quand il donne, c’est toujours gratuitement, largement, inconditionnellement, et 

sans attendre en retour. Cette vie donnée, cette vie reçue de lui, est une invitation à la 

louange, à l’action de grâce. 

 

Dieu nous donne et nous redonne la vie de plusieurs manières.  

Dès les premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse, nous découvrons qu’il est le 

Créateur, l’origine de la vie. Il façonne l’homme et la femme à son image et leur donne son 

souffle pour en faire des Vivants. Aujourd’hui nous connaissons les théories du Big Bang et 

de l’évolution qui nous expliquent comment : comment sont nées les planètes, comment la 

vie est apparue sur terre, et comment elle s’est complexifiée pour aboutir à l’homo sapiens 

que nous sommes. Le langage poétique du récit de la création n’est pas sur ce registre du 

comment, il cherche plutôt à nous expliquer pourquoi : pourquoi y a-t-il quelque chose 

plutôt que rien, pourquoi cette multitude d’êtres vivants, pourquoi l’être humain est-il 

capable de penser et d’aimer ? « Parce que Dieu » répondent les auteurs bibliques, parce qu’il 

nous crée à son image et nous espère à sa ressemblance. Plus récemment, Pierre Teilhard de 

Chardin, jésuite et paléontologue du 20ème siècle, a écrit des pages magnifiques pour dire le 
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dessein du Dieu créateur au cœur même du processus de l’évolution. Cette conviction que 

Dieu est Créateur et qu’il continue à habiter sa Création, vous avez sans doute eu l’occasion 

de l’éprouver vous-même un jour ou l’autre de manière forte, fulgurante, avec tous vos sens, 

en contemplant un ciel étoilé, un paysage de montagne ou l’immensité de la mer.  

 

Le Dieu créateur est également un Dieu libérateur.  

Nous libérer est une autre manière de nous donner la vie, et c’est même le premier visage de 

Dieu que le peuple élu a découvert au cours de son histoire. Dieu est celui qui redonne la vie 

en libérant son peuple de l’esclavage en Egypte, comme nous le raconte le deuxième livre de 

la Bible, l’Exode. Il est le Dieu qui conduit son peuple à travers le désert vers la terre promise 

où coulent le lait et le miel, symboles de vie et d’abondance. « Choisis donc la vie pour que 

vous viviez, toi et ta descendance » dit Dieu à son peuple au chapitre 30 du livre du 

Deutéronome : tel est son plus grand désir, son dessein pour l’humanité. Durant son 

ministère itinérant en Galilée, Jésus s’est présenté comme celui qui venait libérer les possédés 

de leurs démons, les malades de leur mal, les aveugles de leur cécité, les paralysés de leur 

handicap, et les pécheurs de leur enfermement. Il est le Messie, l’envoyé du Dieu libérateur 

qui donne et redonne la vie à chacun. Peut-être avez-vous fait vous-même l’expérience un 

jour ou l’autre d’être libéré d’un esclavage, d’une maladie, d’une impasse, par le Seigneur ? 

 

Dieu est le créateur, le libérateur, il est également celui qui ressuscite.  

Il suscite la vie et il la re-suscite, car il est vainqueur de la mort. Tel est le cœur de notre foi 

chrétienne, la première annonce des disciples après la Pentecôte : Jésus est mort sur la croix, 

mais Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, il est Vivant ! C’est ce que nous célébrons à 

Pâques : Jésus a donné sa vie par amour, Dieu lui a redonné la vie, il en a fait le « premier né 

d’entre les morts » comme le proclame l’hymne de la lettre aux Colossiens. La vie de Dieu est 

plus forte que la mort, il nous la donne et nous la redonne sans cesse. Par le baptême nous 

sommes plongés dans la mort du Crucifié et nous renaissons à la vie du Ressuscité. Avons-

nous vraiment conscience que la résurrection est à l’œuvre dès aujourd’hui dans nos vies ? 

 

Dieu nous donne donc la vie de multiples manières. Il nous la donne gratuitement, sans 

rien exiger en retour, comme un cadeau que l’on peut accepter ou refuser. Mais si nous 
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voulons être des vivants selon son cœur, il nous faut accueillir cette vie reçue, rendre grâce à 

celui qui nous l’a donnée, et la donner à notre tour.  

 

Au tout début des Exercices Spirituels, dans un texte intitulé « Principe et Fondement », Saint 

Ignace nous le dit dans son langage du 16ème siècle : « l’homme est créé pour louer, révérer et 

servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme ». S’il vivait aujourd’hui, il dirait sans 

doute que l’être humain est créé pour aimer Dieu et ainsi trouver le bonheur. En effet, la 

louange, le respect et le service sont comme 3 visages de l’amour, et il n’y a pas de plus 

grand bonheur que d’aimer et d’être aimé.  

 

Si nous sommes capables d’aimer, de louer, de respecter et de servir Dieu dans la prière et 

dans le service de nos frères et sœurs humains, c’est bien parce que Dieu nous a aimés le 

premier, comme nous le dit la première lettre de Jean, et parce qu’il nous a créés à son image 

et à sa ressemblance, c’est-à-dire capables d’aimer comme lui. La vocation que Dieu a mise 

au plus profond du cœur de l’homme, c’est l’amour, rien d’autre, comme l’a si bien compris 

Sainte Thérèse de Lisieux. 

 

L’attitude que vous pouvez cultiver en ce deuxième jour de retraite est donc la 

gratitude pour la vie que vous avez reçue et qui vous est redonnée chaque jour, la vie 

plus forte que la maladie, les blessures et les épreuves. Soyez attentifs à cette vie qui circule 

en vous et autour de vous. Vous pouvez par exemple contempler la nature qui commence à 

revivre en ce début de printemps sous la poussée de la sève, et adresser votre louange au 

Seigneur pour la beauté de sa création.  

Vous pouvez aussi vous remémorer tous les talents que vous avez reçus, et en rendre grâce 

au Seigneur. Selon notre tempérament, nous voyons souvent plus facilement nos limites, nos 

défauts, que nos richesses et nos qualités. Pourtant, reconnaître les dons que le Seigneur 

nous a donnés, ce n’est pas de l’orgueil, c’est justement de la gratitude. L’auteur du psaume 

138 dit à Dieu « je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis : étonnantes 

sont tes œuvres, toute mon âme le sait ». Vous pouvez faire de même !  

Et après avoir contemplé la merveille que vous êtes aux yeux de Dieu, vous pouvez 

contempler de la même manière les merveilles que sont les autres et le remercier pour ce 
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qu’ils vous apportent. Ça non plus ce n’est pas toujours simple : le collègue ou la voisine qui 

m’agace, ma belle-mère ou mon frère avec qui j’ai tant de difficultés à entrer en relation, elle 

aussi, lui aussi, sont les bien-aimés de Dieu, comme moi ils reçoivent la vie de Dieu partagée 

entre tous, et c’est ce qui leur donne toute leur dignité. 

 

Rejoignons maintenant la Samaritaine. Cette femme rencontre Jésus à l’heure du déjeuner, 

alors qu’elle vient puiser de l’eau au puits, comme chaque jour. Elle mène une vie 

désordonnée, faite de ruptures successives, une vie qui a sans doute un goût de mort parce 

qu’elle n’a pas de sens. Et pourtant elle a soif d’autre chose, comme Zachée hier, c’est une 

femme de désir. Jésus la rejoint dans son impasse et lui fait découvrir à la fois sa propre soif 

et l’eau vive qu’elle cherche sans bien savoir où elle se trouve. Avec elle, accueillons le Christ 

comme la source de la vraie vie. Lui seul peut nous donner l’eau vive, celle dont nous avons 

vraiment soif. Peu importe si l’accès à la source est un peu embroussaillé parce que nous ne 

l’avons pas entretenu. Peu importe si nous ne savons pas bien comment puiser l’eau. Peu 

importe s’il faut creuser un peu plus profond pour la trouver parce que c’est la sécheresse. Le 

Christ a soif de nous rencontrer comme nous avons soif de le rencontrer, il renouvelle chaque 

jour pour nous le don de sa vie. 

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

JOUR 2 

 Oraison guidée 

Aujourd’hui, découvrons Dieu à l’œuvre dans nos vies 
 
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 demande au Seigneur la grâce de creuser en moi le désir de recevoir sa vie en 

abondance.  
 

Référence du passage biblique : Jean 4, 4-15 

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, 

près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. 

    Là se trouvait le puits de Jacob. 

Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. 

C’était la sixième heure, environ midi. 

    Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. 

Jésus lui dit : 

« Donne-moi à boire. » 

 – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. 

    La Samaritaine lui dit : 

« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » 

– En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. 

    Jésus lui répondit : 

« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, 

c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 

    Elle lui dit : 

« Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau 

vive ? 



6 
 

    Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu 

lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » 

    Jésus lui répondit : 

« Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que 

moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; 

et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie 

éternelle. » 

    La femme lui dit : 

« Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, 

et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. » 
 

1er point 

Je regarde cette femme qui s’avance vers le puits en plein midi. Une heure à laquelle 

chacun reste chez soi. Qu’est-ce qui habite cette femme ? Quel est son désir ? Je me 

laisse toucher par elle. 

 

2ème point 

J’entends ce que Jésus dit à la femme : « Donne-moi à boire ». Lui qui est Fils de 

Dieu se présente comme celui qui a besoin de nous. Quelle est cette soif de Dieu ?  

Et autour de moi, quelles sont les soifs que j’entends ? Dans la rue, dans ma famille, 

dans mon travail ? 

3ème point 

« L’eau que je lui donnerai deviendra en lui source d’eau jaillissant pour la vie éternelle 

» dit Jésus. C’est la promesse de l’Esprit saint qui nous est donné. Ai-je le désir de 

recevoir en partage cette vie du Seigneur ? 
 

Invitation à réécouter / relire le passage d’Evangile  

Je porte attention à ce dialogue par lequel Jésus éveille la soif qui est au fond du cœur 

de cette femme. 

« Comme un ami parle à un ami » 

Je me tourne maintenant vers l’hôte intérieur et avec mes propres mots, ma propre 

histoire, je lui dis : « Seigneur, donne-moi de cette eau. »   
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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 2 

Un exercice pour chaque jour 

 

 

Aujourd’hui,  

découvrons Dieu à l’œuvre dans notre vie. 

 
 

Soyez attentifs à cette vie qui circule en vous et autour de vous. Vous 

pouvez par exemple contempler la nature qui commence à revivre en ce début 

de printemps sous la poussée de la sève, et adresser votre louange au Seigneur 

pour la beauté de sa création.  

Vous pouvez aussi vous remémorer tous les talents que vous avez reçus, et 

en rendre grâce au Seigneur. Selon notre tempérament, nous voyons souvent 

plus facilement nos limites, nos défauts, que nos richesses et nos qualités. 

Pourtant, reconnaître les dons que le Seigneur nous a donnés, ce n’est pas de 

l’orgueil, c’est justement de la gratitude.  

Et après avoir contemplé la merveille que vous êtes aux yeux de Dieu, vous 

pouvez contempler de la même manière les merveilles que sont les autres 

et le remercier pour ce qu’ils vous apportent. 

 

 


