Ainsi donc… nous ne perdons pas courage: encouragés à aller de
l’avant
2 Corinthiens 4.1-18
Une retraite…
-

Suppose qu’on se retire des affaires de la vie quotidienne pour faire place à Dieu et à
sa Parole;

-

Signifie écouter, écouter, et encore écouter : aussi bien Dieu que ce qui nous arrive,
afin de faire le lien entre les deux;

-

Exprime notre confiance dans l’œuvre de Dieu dans la mesure où nous arrêtons ce
que nous faisons, entrons dans le silence, et lui permettons de prendre le contrôle;

-

Est un cadre d’ouverture : nous y entrons les mains ouvertes, en permettant à Dieu
de remplir le temps comme il le veut. Nous ne sommes pas obligés de produire des
résultats. Il n’est pas nécessaire que nous ayons une expérience spirituelle
particulière afin que la retraite ait eu sa valeur. Nous passons simplement du temps
dans la présence de Dieu et nous nous rendons disponible pour lui ; cela suffit.

-

Nous aide à recentrer nos vies sur Jésus et à approfondir notre relation avec lui.

Vous allez devoir créer et protéger de l’espace pour vous retirer—éteindre votre portable,
dire aux autres que vous ne voulez pas être interrompu, ou vous écarter pour vous rendre
dans un lieu tranquille ; et vous donner du temps pour vous installer dans la présence de
Dieu : une voiture qui roule à grande vitesse ne peut pas s’arrêter instantanément. Qu’est-ce
qui vous aide (individuellement ou en groupe) à entendre sa Parole ?
Contexte originel de cette retraite
La rencontre du senior staff de l’IFES en 2017 comportait une journée de retraite. La
structure était la suivante :
9h.00 Introduction
9h.30 á 11h.30 Silence personnel : les participants ont tous reçu les notes qui suivent pour
les orienter pendant ce temps (avec les notes, ils ont tous reçu une tasse et des bouts de
papier vierge).
11h.30 à 12h.30 Partage en petits groupes et une courte méditation en plénière sur 2
Corinthiens 4.1-18; cette méditation aidait à faire la transition d’une application très
personnelle du passage à une écoute dans le contexte de notre ministère.
12h.30 à 14h.00 Déjeuner en silence ; suivi d’une pause pour marcher et/ou se reposer
14h.00 à 15h.30 Aller plus en profondeur. Il s’agissait de circuler parmi quelques stations
interactives par petits groupes ; les stations étaient toutes en rapport avec 2 Corinthiens 4.118. Parmi les stations il y avait, par exemple : contempler des œuvres d’art ; identifier des
aspects de l’Évangile communiqués dans ce texte ; s’interroger sur le message de ce texte
pour notre mission et notre ministère dans le cadre de l’IFES.
15h.30 à 16h.00 Clôture. Un temps de réengagement où nous nous posons la question : à
quoi Dieu m’appelle-t-il à retourner ?
Se servir de cette ressource:
Vous pouvez simplement vous servir des notes qui suivent pour une retraite personnelle de
2 à 3 heures de durée. Ou vous pourriez intégrer ce temps de silence dans un cadre
communautaire; votre contexte vous aidera à déterminer ce à quoi ça ressemble. Les
indications ci-dessus ne sont pas données à titre de modèle de comment cela doit se faire,
mais plutôt un exemple concret de ce qui est possible.
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AINSI DONC… NOUS NE PERDONS PAS COURAGE
Journée de retraite pour la rencontre du personnel de l’IFES 2017: notes pour la
période de silence personnel

Notre état d’âme
Éloignez-vous avec VOTRE TASSE. Vous pouvez passer du temps à la regarder ; faire une
promenade avec elle ; vous recueillir et vous rappeler ; laisser les mois passés se dérouler
dans votre esprit. En ce faisant, soyez attentif à la présence de Jésus avec vous.
Qu’y a-t-il dans votre tasse ? Qui vous a rendu visite au cours des derniers mois ?

-

Les peines qui vous ont saisi ?
Les joies qui vous ont élevé ?
Les défis qui ont rendu la vie difficile ?
Les personnes qui ont été, soit des bénédictions, soit des épines ?
Des rêves ou des visions qui ont, soit surgi, soit dissipé ?

Notez chaque élément sur un bout de papier, le déposer dans votre tasse, et observer
comment votre tasse commence à se remplir. En pensant à votre vie des derniers mois,
donnez UN NOM À VOTRE TASSE QUI REFLÈTE COMMENT VOUS L’AVEZ VÉCUE.
(Plus tard, vous pouvez trouver un feutre, et inscrire ce nom à l’extérieur de votre tasse.)
Maintenant, pensez à comment cela vous a affecté....

- Qu’êtes-vous devenu à travers votre expérience des derniers mois (par exemple,

-

abattu, reconnaissant, craintif, en colère, etc.)?
Quelles expériences demeurent non-résolues ?
Qu’est-ce qui pousse en vous qui ne devait pas y être ?
Quelles sont les choses dont le Seigneur vous invite à lâcher prise ?
Qu’est-ce que le Seigneur vous invite à recevoir et à embrasser ?

La Parole de Dieu pour notre cœur
Lisez 2 Corinthiens 4.1-18.
Restez calme à l’écoute de cette Parole, la laissant brasser votre vie.

- Qu’est-ce qui vous frappe ou s’adresse à votre vie ? Ruminez des phrases or des
images particulières (les remâchant plusieurs fois comme le font les vaches avec
leur pâturage).

- Qu’est-ce qui permet à Paul de continuer ? Trouvez-vous des paroles
d’encouragement qui résonnent avec votre cœur aujourd’hui ?

- Quelle est l’invitation de Dieu pour vous à travers sa Parole ce matin ?

Regardez de nouveau votre tasse.
Après avoir réfléchi sur ce passage, que
pouvez-vous encore discerner comme
étant dans votre tasse ? Identifiez ces
éléments, inscrivez-les sur de nouveaux
bouts de papier, et ajoutez-les à votre
tasse.
En contemplant votre tasse, réfléchissez
sur QUI vous voulez être et comment vous
voulez vivre.

Passez du temps dans la prière personnelle en réponse à la Parole de Dieu et à ce qui est
dans votre tasse. Peut-être voudriez-vous terminer en rédigeant une courte prière qui
exprime votre cœur à la fin de cette matinée avec Dieu dans sa Parole.

