
Retraite : « Voir par opposition à ‘VOIR’ ~ La vie d’un 
point de vue différent » 

Matthieu 14.22-33 
 
Cette retraite était destinée au camp annuel du personnel de 
l’équipe IFES de Mongolie. Les participants ont terminé ensemble 
leur camp par cette retraite. Leur camp avait lieu en octobre, c’est 
pourquoi ils portent un regard uniquement sur les dix derniers 
mois de leur vie. 
 

 
Faire une retraite est une bonne manière de nettoyer la maison et de faire un peu d’aménagements 
à l’intérieur de nos cœurs. De temps en temps, nous pouvons choisir de prendre de la distance avec 
le rythme habituel de notre vie, pour nous permettre de ralentir. Nous nous rendons à un rendez-
vous avec nous-mêmes et avec Dieu. Nous avons le luxe de revoir les choses qui nous sont passées 
à côté trop rapidement, et d’insister SUR LA SIGNIFICATION des événements. 
 
Nous pouvons nous remémorer les choses mises de côté et voir de quelle manière ces événements, 
impressions, sentiments, rencontres, etc. ont affecté notre personne, nos relations, nos réactions, 
nos réponses. Cela nous aide à regarder dans le miroir de notre vie et à voir les changements qui 
se sont produits, qu’ils soient bons ou mauvais. Tout cela se fait dans la présence de Celui qui vient 
avec nous pour prendre ce temps à part. Le Seigneur nous aide À VOIR D’AUTRES POINTS À 
CONSIDÉRER et nous invite à venir à Lui d’une manière nouvelle, avec une nouvelle façon de nous 
abandonner à lui. 
 
C’est pourquoi je recommanderais de partir avec pour toute lecture NOS VIES SEULES ; notre 
SEIGNEUR qui examine nos cœurs ; notre BIBLE qui nous donne du réconfort et nous exhorte, de 
la nourriture pour le voyage, et enfin notre JOURNAL pour y déposer les pensées emmêlées et 
enregistrer les MOMENTS DÉTERMINANTS et les prières de notre cœur. Le journal servira de 
rappel ou de moyen d’encouragement quand nous le consulterons de temps en temps durant la 
suite de notre pèlerinage terrestre. 
 
Cette retraite particulière prendra environ trois heures pour savourer de manière adéquate votre vie, 
Dieu et la Parole. Ne précipitez pas ce temps, profitez plutôt du repas en mangeant, mâchant, 
goûtant et avalant lentement. 
 

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

 « Voir par opposition à VOIR » 
 
 
(a) INSTALLATION (20 minutes) 
 
Faites une promenade autour du site du camp en vous délectant du paysage et en suivant 
simplement le rythme de vos pas, permettant ainsi à votre cœur de s’apaiser. Alors que vous suivez 
lentement votre chemin, vous verrez peut-être vos pensées passer d’une chose à l’autre. Accueillez-
les simplement et mettez-les consciemment de côté pour le moment, et préparez votre cœur à 
écouter les dix derniers mois de votre vie. 
 
Lorsque vous trouverez un lieu qui vous semble bon pour vous asseoir et méditer sur votre vie, 
placez vos affaires autour de vous et respirez profondément et lentement, invitant le Dieu Trinitaire 
à vous accompagner alors que vous déroulez le parchemin de vos pensées par rapport à ces 
quelques mois passés. 
 



(b) INSTANTANÉS & FAIRE REVIVRE NOS JOURNÉES (45 min.) 
 

• Rappelez-vous de chaque mois de l’année depuis le mois de janvier. Pour chaque mois, 
relevez les choses significatives dont vous vous souvenez ou celles qui vous ont formé ou 
ont laissé leur marque sur votre vie. N’essayez pas de vous souvenir de tout ce qu’il s’est 
passé. Les parfums significatifs ou les travaux en cours apparaîtront naturellement dans vos 
pensées. Enregistrez-les puis passez au mois suivant. 
 

• Lorsque vous avez terminé de saisir la totalité des dix mois, cherchez les choses suivantes : 
 

o Ce qui semble être des schémas répétitifs 
o Comment vous semblez changer (évoluer/régresser) 
o Les progrès que vous observez 
o Les endroits où vous semblez vous noyer (s’il y en a) 

 

• Donnez un nom à vos 10 derniers mois : « … » 
 

 
(c) S’IMMERGER DANS L’ÉCRITURE : Matthieu 14.22-33 (45 min. - 1 h) 
 

 Lisez Matthieu 14.22-33. Passez du temps à simplement vous immerger dans ces écrits. 
Imaginez vivre vous-même la scène et identifiez-vous aux émotions houleuses ressenties 
par les disciples. Alors que vous entendez le vent et les vagues ; alors que vous voyez Jésus ; 
alors que vous entendez les vagues se calmer tranquillement, continuez d’observer votre vie 
et d’écouter la Parole… 

 

 Écoutez ces mots à nouveau alors que vous voyagez sur la mer de votre vie. Qu’est-ce que 
ces mots de l’Écriture vous invitent à voir ? 

 
o .. « Rassurez-vous » (v.27) 
o .. « Viens » (v.29) 
o .. « Voyant le vent » (v.30) 
o .. « Pourquoi as-tu douté ? » (v.31) 

 

 Regardez ce que vous avez SAISI de votre vie de janvier à août 2017. Quel nom avez-vous 
donné à votre voyage ? Méditez sur les quatre phrases de l’Écriture des versets 27, 29, 30 
et 31 ci-dessus. Où ENTENDEZ-VOUS ceux-ci dans la mer de votre vie ? 
 
 

 

 Quelles sont les PEURS QUI ONT SURGI EN VOUS à cause des vents et des vagues dans 
votre vie ? 

 
 
 
 

 À quoi JÉSUS VOUS INVITE-IL, alors que vous le regardez ? 
 
 
 
 
 

 Qu’ALLEZ-VOUS FAIRE DIFFÉREMMENT ? 
 
 
 
 



(d) SE PLONGER DANS DES EXPRESSIONS ARTISTIQUES (30 minutes) 
 
[Cette section est en option pour ceux qui n’ont pas accès à l’original ou aux copies des peintures 
de Sieger Köder. Ces peintures peuvent être achetées en ligne ou bien vous pouvez les substituer 
à une autre illustration pertinente ou une sculpture que vous possédez.] 
 
Lorsque vous avez fini votre temps avec l’Écriture et que vous êtes tous ensemble, le responsable 
vous mettra par pairs. Rendez-vous à la galerie où se trouvent les quatre peintures de Sieger Köder. 
 

i. Tempête sur la mer (« Sturm auf dem See ») 
ii. Chemin de croix de Wasseralfingen (« Wasseralfingen Kreuzweg ») 
iii. Pierre crie : Seigneur sauve-moi (« Petrus schrie : Herr rette mich ») 
iv. Dans les mains de Dieu (« In Gottes Händen ») 

 
Chacune des peintures vous donnera un « aperçu du Divin ». Prenez simplement quelque temps 
pour les regarder en silence. Ensuite, discutez de ce que vous voyez avec votre vis-à-vis, de ce qui 
vous attire. Essayer de saisir l’attrait et l’essence de ce que la peinture vous transmet. Écrivez cela 
dans votre journal. 
 
 
 
 
 
(e) RACONTER NOTRE EXPÉRIENCE (25 minutes) 
 
Le responsable guidera le groupe pour savoir de quelle manière les participants partageront leurs 
impressions de la peinture les uns aux autres. Il peut mettre en avant quelques éléments de 
Matthieu 14 qui résonnent en lui. 
 
Ensuite et par paire, partagez ce que chacun de vous a réalisé alors que vous étiez assis pour 
méditer sur votre vie et avez entendu Dieu et sa Parole vous parler à ce sujet. 
 
Alors que vous écoutez votre partenaire, quelle réponse (pas de conseil) monte dans votre cœur 
pour lui ? Cela peut être une image ; cela peut être une partie de l’Écriture ou une phrase. Celles-ci 
apparaissent simplement en vous alors que vous écoutez avec un cœur ouvert. Cela sera une 
confirmation ou un encouragement pour votre partenaire. [Écrivez ceci avant que vous le partagiez. 
Pas besoin d’explication.] 
 
Terminez ce moment en priant l’un pour l’autre ! 


