
LE CLIMAT DE DEPART 

La « retraite au cœur de la vie » dans laquelle vous vous engagez est une manière simple et accessible de faire 

retraite au milieu des occupations quotidiennes. Les contraintes de temps nous empêchent souvent de dégager 

quelques jours pour nourrir notre relation à Dieu, voir plus clair dans une situation de vie… 

Au cours de cette semaine, vous êtes invités à éclairer votre vie à la lumière de la Parole de Dieu, celle de l’Ancien 

et du Nouveau Testament.  

Pour parvenir à cela, vous vous êtes engagés à vivre un temps de prière personnelle quotidien et trois temps 

d’accompagnement spirituel. Vous prierez chez vous au moment qui vous convient le mieux. Vous retrouverez 

votre accompagnateur spirituel aux lieux et temps que vous aurez convenus ensemble. 

Le vrai Maître qui nous invite à prier et va nous guider est bien le Christ lui-même. L’accompagnateur est un vis-à-

vis présent pour écouter, encourager, et donner quelques repères. 

Pour entrer dans cette démarche deux dispositions sont à privilégier 

 

La première disposition est celle du cœur : 

 

M’offrir avec un cœur large et généreux.  

En décidant de mettre le Seigneur à la première place durant cette semaine, de lui ouvrir mon cœur .  

«Voici que je me tiens à la porte et je frappe si tu m’ouvres ton cœur je ferai de toi ma demeure» Apocalypse 3, 2 
et suivants. 
Lui ouvrir mon cœur en lui offrant tout ce que je suis, toute ma liberté pour que le Seigneur puisse agir en moi.  

« Quand on a décidé de partir, à la recherche de Dieu, nous confie le père Yves Raguin, Jésuite, il faut faire ses 
bagages, seller son âne et se mettre en route…c’est un grand départ. Il faut dire adieu. A quoi ? A tout et à rien. A 
rien, car le monde que je quitte sera toujours là près de nous… » À tout, car en partant il faut lâcher prise « il faut à 
tout prix empêcher notre personnalité de se construire en face de Dieu une citadelle. »  
Oui le Seigneur attend de nous que nous lui ouvrions notre porte, que nous nous offrions à lui avec tout ce que 

nous sommes.  

Cette générosité n’est qu’une générosité en retour, car le premier à être généreux, c’est le Seigneur lui-même. 

C’est lui qui donne, qui se donne sans mesure.  

 

La deuxième disposition est la séparation : 

 

Tous les commencements d’histoire commencent par «un quitte», «quitte ton pays dit Dieu à Abraham», cette 

séparation vise à nous mettre dans les mains de Dieu. 

Mais celui qui décide de s’offrir ainsi à Dieu doit prendre les moyens nécessaires pour y parvenir. 

Comme le dit le cantique que nous venons de chanter, « Ecoute, que se taisent les mots, que s’éloignent les 

cris… » Oui, que se taisent les mots, que s’éloignent les cris pour que sa Parole prenne vie en nous.  

Et pour cela, chaque jour,  

- Prendre le moyen de se retirer dans un lieu calme pour permettre à Dieu de «parler» à travers sa Parole, 

«dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit.» « Retire toi au fond de la maison, ferme la porte, et prie ton 

Père qui est présent dans le secret » Math 6, 16 

- Prendre aussi le temps nécessaire pour que cette Parole puisse être méditée, priée. 

- Etre attentif à travers les occupations à ce que l’Esprit nous souffle tout au long de la journée. 

 

Profitons de cette semaine de prière pour aller au désert sans interrompre nos occupations 

- en «coupant» avec certaines activités qui peuvent attendre,  

- en renonçant à certaines rencontres pour offrir le plus de temps possible au Seigneur. 

 

 

Chacun pourra regarder ce à quoi il devra renoncer afin de choisir de se laisser transformer par l’action créatrice 

de la Parole de Dieu. 


