Retraite : «

Regardant les foules » Jean 6.1-13,35

Cette retraite a été mise en place pour l’Équipe d’Interaction avec les Écritures au niveau
global de l’IFES alors que nous réexaminions le contexte de notre ministère — afin de voir les
besoins urgents et aussi de quelle manière nous pouvions former des équipes autour de nous
pour « apporter la Parole au monde ! » C’est pourquoi certaines questions de la retraite sont
spécialement liées à l’interaction avec les Écritures. Vous pouvez soit vous concentrer sur ce
thème soit choisir de rattacher ces questions au ministère dans lequel vous êtes engagés.
Les moments où nous nous rassemblons peuvent devenir pour nous D’EXCELLENTES
OASIS où nous reposer et avoir un nouveau regard sur nos ministères. Un temps pour être
RENOUVELÉS dans notre appel. De ce fait, prendre des moments de retraites dans ces temps
ensemble peut devenir une expérience VIVIFIANTE. Mettre de côté 2-3 heures au milieu d’un
rassemblement de 4-5 jours peut être inestimable.
Nous RUMINONS SOUVENT BEAUCOUP DE CHOSES dans le cadre de notre ministère.
Prenez ce temps pour être silencieux afin d’observer à nouveau le CANEVAS DE VOTRE
MINISTÈRE dans son contexte. Cela vous aidera à être plus en accord avec ce qui est urgent.
Nous METTONS UN NOM SUR NOS PRÉOCCUPATIONS devant Dieu et attendons qu’Il
nous touche alors que nous nous immergeons dans Sa Parole. Cela nous amènera à une
invitation que Dieu semble imprimer en nous de VIVRE NOTRE MANDAT pour cette saison
de nos vies.
Les outils auxquels nous recourrons pour écouter seront notre CŒUR APAISÉ, la PAROLE
et un JOURNAL POUR RÉCOLTER LES MOMENTS avec le Seigneur. Le processus est
simple en fait.


Entrer dans ce temps TELS QUE NOUS SOMMES. Venir avec nos tasses remplies et
s’asseoir pour notre rendez-vous divin.



Prendre un temps pour déverser le contenu de notre ministère et les choses qui nous
dérangent puis ATTENDRE en silence.



Laisser le silence évoluer. Écouter la nature. Nous écouter. Écouter la Parole. Écouter
notre Dieu. Écouter à partir d’images qui nous parlent [optionnel]. Un temps pour
arroser nos cœurs par l’ÉCOUTE.



À la fin, noter ce qui en est RESSORTI et ce qui nous a INTERPELLÉS. Nous
enregistrons cela afin que nos cœurs oublieux continuent de se rappeler comment Dieu
nous a parlé et continue de le faire.

Avant de terminer la retraite (spécialement si vous êtes en communauté), trouvez quelqu’un
pour partager et prier comme une manière de sceller tout ce qui s’est passé durant ce temps
avec Dieu.

Annette Arulrajah, Secrétaire Régionale de l’IFES pour l’Asie de l’Est

« REGARDANT LES FOULES… »
a) Entrer gentiment dans la retraite (20 minutes)
Le facilitateur introduit le temps de retraite et invite les participants à déposer leur ministère
devant le Seigneur. Il donne ensuite des directives sur la manière d’utiliser ce temps. Il rappelle
aux participants que ce n’est pas un exercice à accomplir mais plutôt un voyage pour
converser avec Dieu. Il leur rappelle de rester dans la Présence de Dieu.


Lorsque vous quittez les lieux, vous pouvez regarder les peintures de Sieger Köder ~
Le 23ème Psaume. Enregistrez vos impressions dans votre journal. [Vous pouvez soit
acheter ces peintures sur internet ou les échanger avec des peintures/sculptures qui
pourraient parler aux participants de Dieu étant suffisamment grand ou étant notre
Berger.]



Promenez-vous en vous détendant jusqu’à ce que vous trouviez une place pour
converser avec Dieu. Une fois à cet endroit, invitez-le à vous rendre conscient de sa
présence et à l’attendre silencieusement.



Vous voudrez peut-être prier cette simple prière : « Seigneur aie pitié, Christ aie pitié »
en même temps que vous inspirez et expirez, et attendez.

b) Parole et Monde (45 min.)
1. MONDE (30 min.)
Il serait naturel de regarder votre monde ~ votre contexte d’abord.


Qu’est-ce qui semble se trouver sur votre planche ? Quelles sont les conditions de
votre « coin » du monde ? Quels sont les BESOINS PRESSANTS ? Comment est-ce
que la Parole TOUCHE/ne touche pas ces situations ?



Laissez du temps à vos pensées pour qu’elles vagabondent pendant que vous
explorez ces questions. Vous pouvez écrire vos pensées dans votre journal.



Alors que vous pensez à l’endroit d’où vous venez, quels sont 3 ou
4 PROBLÈMES/CONDITIONS/BESOINS URGENTS qui taraudent votre cœur
concernant votre partie du monde ? Écrivez-les.



Quelles sont les 3 PERSONNES (ou groupes de personnes) qui ont besoin de votre
ministère/votre encouragement dans le contexte de l’interaction avec les Écritures
(votre ministère) ? Écrivez-les.

PAROLE (15 min.)
Alors que vous réfléchissez aux problèmes/conditions de votre monde, laissez les mots de
Jean 6 : 1-13, 35 abreuver votre cœur.


Passez du temps à écouter ces mots deux à trois fois. Qu’est-ce qui VIBRE en vous ?
Prenez-en note dans votre journal.

c) « Donnez-leur quelque chose à manger » (30 minutes)
Pendant les 30 prochaines minutes immergez-vous dans ce passage : Jean 6.1-13, 35.
Aujourd’hui, ces mots sont proclamés face au CANEVAS DE NOTRE MINISTÈRE IFES POUR
L’INTERACTION AVEC LES ÉCRITURES (ou notre propre ministère spécifique). Nous
servons au milieu de beaucoup de soifs et de besoins.


Mettez-vous face à ces versets et explorez la manière dont chacun d’entre eux vous
fait vous sentir. Mettez-vous dans la peau des disciples. Inscrivez les émotions et les
positionnements que vous découvrez.
_Verset 5a « Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. »
_Verset 5b « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? »
_Verset 6 « Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car lui-même savait ce qu’il allait
faire. »
_Verset 9 « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais
qu’est-ce que cela pour tant de monde ? »
_Verset 11 « Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua à ceux qui étaient là ;
il leur distribua de même des poissons, autant qu’ils en voulurent. »
_Verset 35 « C’est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais
faim et celui qui croit en moi n’aura jamais soif. »



Mettez-vous dans la peau de Philippe. Ensuite, mettez-vous dans la peau d’André.
Quels sont les ressentis similaires qui montent en vous alors que vous voyez les
« foules » dans le cadre de l’IFES (votre ministère) ?



À quoi Jésus vous invite-t-il alors que vous regardez à Lui ?

d) Mon mandat (20 minutes)
Faites cela durant les 20 dernières minutes de votre temps de réflexion.


Pendant que la Parole abreuvait votre âme et que vous observiez votre monde, qu’estce qui se met en place ? Comment le Seigneur vous appelle-t-il a être un catalyseur de
l’interaction avec les Écritures (un catalyseur dans votre propre ministère) ? Listez ces
choses de la manière la plus spécifique que vous pouvez [écrivez-les dans votre
journal.]



Lorsque vous servez, qui est-ce que le Seigneur aimerait être pour vous ? Que veut-Il
que vous voyiez de ce qu’Il a été et peut être pour vous ? [Écrivez ce qui vous remue]

e) Sortir de ce temps avec Dieu (10 minutes)
Alors que vous revenez gentiment, marchez avec reconnaissance pour les moments que vous
venez de passer. Arrêtez-vous près de la peinture de Sieger Köder « Tous sont les bienvenus »
et remarquez quelles impressions cela vous laisse.
[Si vous ne possédez pas cette peinture, vous pouvez la substituer par ceci : vous pouvez
laisser un chant monter en vous et le chanter au Seigneur, en reconnaissance pour ces
moments que vous venez de passer.]

Moment en communauté (45 minutes)
Le facilitateur vous guidera par rapport à ce que vous pouvez partager.


Cela peut être bien de commencer avec la manière dont les peintures ont laissé des
impressions sur vous.



Ensuite partagez les uns avec les autres par rapport à ce qui est devenu plus
intentionnel pour vous en tant que votre « appel ». Et échangez sur « qui » le Seigneur
veut être pour vous dans votre ministère.
Ce partage peut être fait de MANIÈRE
CRÉATIVE (pour aider les participants à être
concentrés durant le partage). Vous voudrez
peut-être prendre un symbole qui signifie
service (j’ai pris des cuillères en bois). Sur
celui-ci, demandez aux participants de
RÉSUMER EN UNE PHRASE CE À QUOI
DIEU LES APPELLE. Et s’il y a encore de
l’espace, qu’ils écrivent sous forme de points le
mandat qu’ils ont reçu. Ceci peut être ramené à
la maison et gardé dans un endroit où cela nous saute aux yeux régulièrement.
Par la suite et chacun son tour, les participants partagent ce qu’ils ont écrit. Pas besoin
d’explications. Puis ils se mettent par deux pour échanger plus profondément.

Alors que le facilitateur amène la retraite à sa fin, cela peut être bon de terminer par un temps de prières
basées sur Jean 6.1-13, 35. Durant ce temps, il peut mettre en avant que le rôle des disciples pour la
distribution de nourriture était d’être des « SERVEURS » pour le Seigneur. C’est une attitude que nous
pouvons adopter dans notre ministère et service.

