Temps de réflexion à la fin d'une semaine des ouvriers
Au lieu de finir avec un nouvel enseignement le dernier matin, la semaine des ouvriers du mouvement de l’Ukraine (2021) se termina par un
temps de réflexion dans la prière.
Une (grande) enveloppe, avec les deux pages suivantes collées chacune d'un côté de l’enveloppe, fut distribuée à chacun. À l’intérieur de
l’enveloppe se trouvaient une dizaine de papiers jaunes et une dizaine de papiers verts sur lesquels écrire. Le nombre limité de papiers était
intentionnel afin d’aider le personnel à réfléchir à ce qui était important ; en effet, l’idée n’était pas de chercher à faire un bilan complet, ni de
beaucoup écrire. Cela fut souligné lors de l'introduction.
Après environ une heure de silence individuel, le groupe se retrouva. On demanda à tous les participants de commencer à marcher et, à chaque
fois qu’ils rencontraient une nouvelle personne, de simplement dire le nom qu'ils attribuaient à Dieu à la suite de cette « semaine du personnel ».
Et ils passaient ensuite à la personne suivante, se retrouvant ainsi toujours en binômes pour échanger ce seul point. (Le nom pouvait être une
description, par exemple, Tu es le Dieu qui crée une nouvelle communion ; Tu es mon Consolateur...) C’était une manière simple mais puissante
de partager et d’honorer Dieu.
Nous conclûmes ainsi le temps de réflexion. On pourrait également ensuite organiser un temps de partage avec le groupe entier en posant, par
exemple, la question : Quel bonne chose avez-vous reçue de Dieu cette semaine... une expérience, une parole des Écritures, une nouvelle
perspective sur votre vie ou votre ministère... ?
Et laissez maintenant ces paroles vous inviter à ce temps de réflexion :
Demandez, et vous recevrez ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit ;
celui qui cherche trouve ; et l’on ouvre à celui qui frappe.
Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain ? Ou bien, s’il lui demande un poisson,
lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à
combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. (Matthieu
7.7-11)
Jésus nous dit que Dieu est notre Père et qu’il aime donner de bonnes choses ! Il nous invite à venir lui demander ces bonnes choses – et
de nous attendre à être entendus, à recevoir une réponse qui donne de la vie. Demandez et vous recevrez. Nous trouvons parfois difficile
de faire confiance à Dieu parce que notre expérience ne semble pas toujours correspondre à cette promesse. Dieu peut sembler silencieux
ou dur. Pourtant, s'il nous a adoptés en tant que ses enfants, ne cherchera-t-il pas toujours à nous donner ce qui est bon pour nous ?
Demandez ! Cherchez ! Frappez ! C’est une invitation à nous approcher de notre Père céleste en admettant que nous dépendons de lui et
de sa bonté. Nous voulons passer du temps à faire cela par la prière et en réfléchissant à notre vie et à la semaine que nous avons vécu.
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Trouvez un endroit calme et installez-vous.
Prenez un instant de silence et prenez
conscience que Jésus est présent avec vous.
(5 min)
Lisez lentement ces paroles de Jésus (Matthieu 7.7-11) :

Demandez, et vous recevrez ; cherchez, et vous
trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. Car
celui qui demande reçoit ; celui qui cherche
trouve ; et l’on ouvre à celui qui frappe.
Qui de vous donnera un caillou à son fils quand
celui-ci lui demande du pain ? Ou bien, s’il lui
demande un poisson, lui donnera-t-il un
serpent ? Si donc, tout mauvais que vous êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, à combien plus forte raison votre Père
céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui
les lui demandent.
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Rappelez-vous de comment Dieu a répondu à vos prières
au cours des trois derniers mois (y compris cette
semaine). Utilisez les papiers jaunes dans l’enveloppe
pour écrire comment vous avez vu Dieu à l'œuvre.
Remerciez-le. (10-15 min)

En pensant à ce que vous avez entendu cette semaine, que voulez-vous
demander à votre Père céleste ? Réfléchissez à cette question dans la prière et
utilisez les papiers verts pour écrire votre réponse. (10-15 min)
Relisez ce que vous avez écrit. Quelles sont les deux (ou trois au maximum)
demandes qui vous semblent les plus importantes ? Écrivez une courte prière
dans l’espace prévu en incorporant ces 2-3 demandes. Vous pourriez répéter
cette prière plusieurs fois au cours des prochaines semaines. (10-15 min)

Attribuez à Dieu un nom
selon l’expérience que
vous avez eu de lui cette
semaine. (5 min)

Pour les ressources pour les
retraites, consultez :
www.scriptureengagement.ifesworld.org –
ressources - retraites

