
RELECTURE  DE  RETRAITE
Chers amis, nous voici à la fin de cette retraite qui nous a permis de côtoyer divers visages de Dieu.
Finalement, que sont nos vies sinon un immense cri ou une attente qui ne s’achèvera que dans un
tête-à-tête ou plutôt un cœur à cœur amoureux avec Dieu qui nous verra tel que nous sommes et
que nous contemplerons tel qu’il est comme le dit si bien le livre de Job : « de ma chair je verrai
Dieu. Je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Mon
cœur en défaille au-dedans de moi. » (Job 19, 26b-27)

Après cette semaine de retraite, nous voici comme sur une montagne. Il est temps de relire le 
chemin parcouru, de rendre grâce pour ce qui nous a nourri. 

Si vous avez pu prendre des notes, avant d’aller plus loin,  nous vous proposons de prendre le 
temps de les parcourir simplement comme on se promène dans un jardin qu’on connaît bien. Puis  
de reprendre ce temps de relecture guidée.

Faisons mémoire des passages bibliques médités : 

• Le livre de la Sagesse qui s’étonnait de celles et ceux qui s’émerveillent de la création mais 
n’ont pas reconnu l’artisan

• La guérison de l’aveugle né, réelle nouvelle création par Jésus

• Le psaume 138 qui suggère que Dieu nous voit, nous scrute sans cesse

• La multiplication des pains où Jésus fait confiance à ses amis

• Le sacrifice d’Isaac, Dieu qui met son ami à l’épreuve

• La parabole du bon berger par le prophète Ézéchiel.

• Le livre de la vie dans la finale du livre de l’Apocalypse. 

• La parabole sur ce semeur qui sème à tous vents !

• Le récit mythique de l’arche de Noé et la destruction de toute vie sur terre

• L’épître où Paul encourage Timothée à interdire les enseignements autres que le sien.

• Jonas qui voit Dieu jouer à lui faire des tours après sa mission plein de succès à Ninive.

• Le passage de la lettre aux Hébreux qui rappelle le chemin d’abaissement choisi par le 
Christ. 

• La femme qui voit en Jésus la dernière chance pour être guérie en le touchant.

• Et enfin l’institution de l’eucharistie.

Quel passage m’a particulièrement touché, quelle phrase, quelle attitude de Dieu, du Christ ?

[2 mn de silence]

Contemplons maintenant les œuvres d’art comme si on retournait dans une salle de musée où 
seraient rassemblés...
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• L’immense main de Dieu de la création de Rodin

• L’envoi en mission des disciples, un sacramentaire du XII°s.

• La joie du bon berger, du peintre contemporain Köder

• La moisson de Bruegle l’ancien

• Les vitraux de Chartres qui racontent l’histoire du bon samaritain

• L’icône récente du fils prodigue

• ou encore le Christ en croix de Fra Angélico

Si je devais ne garder qu’une œuvre d’art, laquelle choisirais-je ? Que me dit-elle de Dieu ?

[2 mn de silence]

Enfin, chaque jour voyait deux visages de Dieu s’opposer : 

• Un Dieu idée ou créateur ?

• Un Dieu qui a tout écrit ou qui fait confiance ?

• Un Dieu exigeant ou bon pasteur ?

• Un Dieu comptable ou de l’abondance ?

• Un Dieu juge ou miséricordieux et bon samaritain ?

• Un Dieu marionnettiste ou qui aime et donne la vie ?

• Un Dieu vitamine ou qui se donne en croix ?

Quel nouveau visage de Dieu m’accompagne désormais ou bien fut une révélation ?

[2 mn de silence]

Avec ce passage biblique qui m’a particulièrement touché, avec l’œuvre d’art que j’ai choisi, un 
visage particulier de Dieu qui m’a rejoint, ou toute autre pépite qui me vient, je m’adresse 
maintenant à Dieu. Je lui rends grâce pour ce que j’ai vécu durant cette retraite, ce que j’ai pu 
découvrir, peut-être un appel reçu. Je lui parle comme un ami s’adresse à un ami, comme un 
serviteur à son maître : avec beaucoup de simplicité et de respect.

[2 mn de silence]

Je termine en reprenant la prière du Notre Père, en méditant chaque mot qui me redisent à leurs
manières  le  réel  visage  de  Dieu :  Un  Dieu  qui  nous  aime  comme  un  père,  une  mère  aime
tendrement ses enfants et qui attend de nous que nous osions la confiance, le don généreux de
nos vies en action de grâce pour la vie reçue. 
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