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Comment faire votre retraite spirituelle ? 

 
 
Une retraite spirituelle est un moment de rencontre avec Dieu dans la prière 
et le silence. Prévoyez un temps suffisant pour la faire. Consacrez-lui le 
moment le plus opportun selon ce que permettent vos occupations. 
Choisissez un endroit approprié où vous pourrez prier sans avoir de 
distraction : une église, votre chambre ou votre salle d’étude, une maison de 
retraite… un endroit silencieux où vous ne serez pas dérangé. Nous vous 
recommandons de ne pas attendre plus de dix jours après avoir reçu ce 
guide.  
 
Pour faciliter votre méditation, essayez de tenir compte des pas suivants :  
•  Mettez-vous en présence de Dieu : avec foi, pensez que vous allez 
dialoguer avec Dieu.  
• Commencez par une demande en vous remettant à Dieu ; priez-le de vous 
faire connaître ce qu’il veut de vous.  
•  Lisez le passage d’Évangile et les réflexions en essayant de les faire vôtres. 
Pensez que le Christ vous appelle pour quelque chose de très grand : votre 
salut. Au fur et à mesure que vous avancez dans les réflexions, dialoguez avec 
le Christ, partagez avec lui vos inquiétudes, vos désirs, vos souffrances.  
•  Tirez-en des conclusions pour votre vie. En quoi pouvez-vous changer ? 
Quelle est la volonté de Dieu sur votre vie ? Comment pouvez-vous 
correspondre à son amour ? Etc.  
•  À la fin de chaque méditation, il peut être utile de mettre par écrit une 
résolution qui puisse rendre concret l’objectif et refléter ainsi l’esprit de 
l’Évangile dans le comportement ordinaire. Dieu enrichira ainsi votre vie 
chrétienne de sa lumière et de sa grâce. 
•  Finalement, terminez votre méditation en remerciant Dieu de cet instant 
passé avec lui. 
Le but est de se sentir près du Christ et d’approfondir votre amour pour lui. 
C’est pourquoi cela vous aidera beaucoup de participer à l’Eucharistie avant 
ou après votre retraite.  
« L’Esprit habite dans le cœur des fidèles comme dans un temple ; en eux il 
prie et atteste de leur condition de fils de Dieu par adoption » Lumen Gentium 
4. 
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1re méditation 
 

La vertu de l’espérance – Un regard sur l’éternité 
 

 

 

Introduction 

 

La Résurrection de Jésus est la lumière indispensable à notre foi 

chrétienne : c’est l’affirmation de Paul aux Corinthiens leur disant : « Et 

si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, 

votre foi aussi est sans contenu. » (1 Co 15, 14) C’est ce qui est 

développé par le pape émérite Benoît XVI dans la lettre encyclique Spe 

salvi. Cette certitude doit guider nos vies alors que nous vivons depuis 

longtemps des moments difficiles et nuageux.  

 

Le Saint-Père nous offre l’exemple de sainte Joséphine Bakhita, jeune 

Africaine de 10 ans, réduite à l’esclavage, flagellée et torturée alors 

qu’elle ignorait tout de la valeur de la vie humaine : personne ne lui 

avait parlé de la valeur de cette vie donnée par Dieu. N’ayant que 10 

ans, elle subissait les traitements infligés par la méchanceté humaine 

sans aucune espérance d’amélioration. 

  

Là, nous découvrons l’ouverture du cœur et de la sensibilité de la 

petite Bakhita. Après de nombreuses et longues années, elle fut enfin 

achetée et confiée aux mains du Consul italien qui la traita avec  
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respect : elle apprit qu’un Maître, le « Paron », au-dessus de tous les 

maîtres, existait et que lui, la bonté en personne, l’aimait infiniment. 

Découvrant alors l’amour divin pour chacune des créatures du monde, 

Bakhita comprit le sens de l’existence et l’espérance a fleuri en elle. 

 

C’est le message que Benoît XVI nous donne de découvrir dans cette 

lettre encyclique Spe salvi. L’espérance doit guider notre existence 

humaine et lui permettre de découvrir de très hauts sommets : notre 

existence humaine prend alors tout son sens et nous permet de 

témoigner de cet éternel amour divin que résume la phrase de la 

Lettre aux Romains : « Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons 

pas, nous l’attendons avec persévérance. » (Rm 8, 25) Seule 

l’espérance doit nous guider tout au long de notre existence.   

 

Nous méditerons trois passages de la lettre encyclique Spe salvi 

concernant la force de notre foi et de notre espérance ici-bas. 

 

 

Points pour la méditation 

 

1.  Spe salvi, 2 :  La foi est espérance 

 

De fait « espérance » est un mot central de la foi biblique : dans 

certains passages, les mots « foi » et « espérance » semblent 

interchangeables. Ainsi, la Lettre aux Hébreux lie étroitement à la 

« plénitude de la foi » (10, 22) « l'indéfectible profession de 

l'espérance » (10, 23). La première épître de Pierre exhorte, elle  
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aussi, les chrétiens à être toujours prêts à rendre une réponse à propos 

du logos – le sens et la raison – de leur espérance (1 Pi 3, 15), 

« espérance » est équivalent à « foi ». Avoir reçu une espérance 

crédible est déterminant pour la conscience des premiers chrétiens. 

  

Saint Paul rappelle aux Éphésiens qu’avant leur rencontre avec le 

Christ ils étaient « sans espérance et sans Dieu dans le monde » (Ep 2, 

12). Il décrit l’incompétence absolue des dieux païens dont les mythes 

ne peuvent pas assurer le salut final. Malgré leurs dieux, ils étaient 

sans Dieu et, par conséquent, leur avenir était obscur, sombre et sans 

lendemain. Pour lui, les Thessaloniciens « ne doivent pas être abattus 

comme ceux qui n'ont pas d'espérance » (1 Th 4, 13), leur futur inconnu 

devient vivable. « Celui qui a l'espérance vit différemment ; une vie 

nouvelle lui a déjà été donnée. » (Spe salvi, 2) 

 

 

2.  Spe salvi, 4 : Le concept d'espérance fondée sur la foi, dans le 

Nouveau Testament et dans l'Église primitive 

 

Pour notre part, nous pouvons avoir une rencontre personnelle avec 

celui qui nous a sauvés, rachetés et qui nous appelle à le suivre. Nous 

avons avec lui une « rencontre personnelle » qui, même si elle n’est 

pas toujours perceptible, est très réelle et vraie.  

 

Le texte de Spe salvi nous fait comprendre qu’à la fin des épisodes 

d’esclavage, Bakhita trouvera l’explication des difficultés nombreuses, 

injustes et injustifiées de sa vie à partir de sa nouvelle servitude auprès 

du Consul italien qui l’a traitée avec respect et bonté. Elle apprit 

l’existence du Maître par excellence, la bonté en  



 

6 

 

personne qui la connaissait : c’est lui qui l’avait créée et il l’aimait 

infiniment. Lui-même, Jésus-Christ, avait été battu et flagellé et 

l’attendait à la droite de Dieu le Père. 

 

À partir de là, Bakhita vivra dans l’espérance. Elle comprit que ce 

Maître l’avait délivrée du mal, rachetée au prix de son sang et qu’il 

l’attendait. Sa vie changea totalement et elle se tourna vers ce Dieu 

qui l’aimait et ne voulut pas revenir en Afrique. Elle fut baptisée du 

nom de Joséphine, confirmée et reçut sa première communion. Le 8 

décembre 1896, elle prononça ses vœux dans la Congrégation des 

sœurs canossiennes à Vérone et chercha toujours à inviter les 

personnes à la libération qu'elle avait obtenue lors de la rencontre 

avec le Dieu de Jésus-Christ : elle ne pouvait pas garder pour elle 

l’espérance reçue. 

 

 

3. Spe salvi, 5 

 

Nous devons ajouter encore un autre point de vue. La première Lettre 

aux Corinthiens (1 Co, 18-31) nous montre que les premiers chrétiens, 

pour une bonne part, appartenaient aux couches sociales basses et, 

précisément pour cela, étaient disposés à faire l'expérience de la 

nouvelle espérance, comme l'exemple de sainte Joséphine nous l’a 

montré. Depuis les origines, il y avait des conversions dans les couches 

aristocratiques et cultivées qui vivaient, elles aussi, « sans espérance 

et sans Dieu dans le monde ».  

 

Le mythe avait perdu sa crédibilité ; la religion d'État romaine s'était 

sclérosée en un simple cérémonial, accompli scrupuleusement, mais  
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désormais réduit à une simple « religion politique ». Le rationalisme 

philosophique avait cantonné les dieux dans le champ de l'irréel. Le 

Divin était vu sous différentes formes dans les forces cosmiques, mais 

un Dieu que l'on puisse prier n'existait pas. 

 

De nos jours, ne sommes-nous pas en train de réduire et d’oublier 

notre appartenance au Maître de l’univers ? Ne sommes-nous pas 

soumis à un progrès qui oublie souvent de faire officiellement 

référence au salut de Dieu en Jésus Christ notre Rédempteur ? Nous 

sommes en train de perdre notre relation d’amour avec notre Sauveur 

et d’oublier notre Dieu Trinitaire : Père créateur, Fils rédempteur, 

incarné pour nous rouvrir la route vers son Père, Esprit Consolateur 

qui nous permet d’avancer dans l’espérance et qui conduit nos pas 

jusqu’à notre résurrection éternelle. 

 

Oui, le paradis existe : le Christ nous l’a redit en promettant à ses 

disciples de donner la vie éternelle à ceux qui mangeraient sa chair et 

boiraient son sang (cf. Jn 6, 54)  

 

 

Conclusion 

 

Notre création n’est pas un geste gratuit et sans conséquences. Nous 

sommes appelés à partager la vie du Créateur. Même si notre vie n’est 

pas toujours facile, nous ne sommes pas seuls : nos actions doivent 

être ordonnées à notre Créateur, à notre Sauveur et à notre guide. 

Nous devons vivre et partager cet avenir en société, développer et 

réaliser notre vocation dans toute sa plénitude (cf. Constitution 

pastorale Gaudium et spes, 79-80). Nous sommes dans  
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la main de Dieu dont l’amour paternel est de toujours jusqu’à toujours, 

qui nous aime jusqu’à donner sa vie pour que nous puissions partager, 

participer et annoncer la vie éternelle en présence du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit. 

 

 

Résolution 

 

Méditer le texte de Spe Salvi avec la certitude que notre vie ici-bas a 

déjà un sens d’éternité comme l’affirme saint Paul dans sa lettre aux 

Romains : « Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance. » (Rm 

8, 24)    
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2e méditation 
 

La gloire éternelle dans la rencontre avec Dieu 

 

 

 

Introduction 

 

Au cours de notre vie, nombreux sont ceux qui se demandent si la vie 

a un sens et ce qu’ils peuvent attendre de notre avenir après le départ 

éternel. Dès les premières pages de la Genèse, Dieu prévient Adam 

qu’il sera séparé de son Créateur et retournera à la poussière (cf. Gn 

3, 19) s’il mange du fruit de l’arbre planté par le Créateur (cf. Gn 2, 17). 

Dans sa Lettre aux Romains, saint Paul confirme les conséquences de 

cette désobéissance : « (…) la mort est passée en tous les hommes, 

étant donné que tous ont péché. » (Rm 5, 12) 

 

 

Demande 

 

Seigneur, en ces moments de grandes difficultés que nous traversons, 

accorde-nous la grâce d’une fidélité sans ombre en te laissant nous 

conduire là où tu nous attends. Augmente en nous la foi pour vivre  
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selon ta volonté jusqu’au moment de notre passage à la vie éternelle 

avec toi, couronnement de notre vertu d’espérance.  

 

 

Évangile (Jn 17, 1-8) 

 

La prière de Jésus  

Il leva les yeux au ciel et dit : Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils 

afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout 

être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en 

accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, 

glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi 

avant que le monde existe. 

J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour 

me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta 

parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné 

vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils 

les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont 

cru que tu m’as envoyé. 

 

 

Points pour la méditation 

 

Au moment où il va accomplir son sacrifice, Jésus s’adresse au Père. La 

gloire qu’il attend est celle qu’il partage déjà avec lui puisque, de toute 

éternité, le Père et le Fils, unis à l’Esprit Saint, ne font qu’un. 
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1. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. 

 

Comme il l’avait promis en entrant dans ce monde et rappelant qu’il 

était impossible au sang de taureaux et de boucs d’effacer les péchés, 

le Fils se donne à son Père afin que son œuvre soit totalement 

achevée. Venu pour effacer le refus de l’homme de rendre gloire au 

Créateur, le Seigneur Jésus, le Verbe incarné, s’offre à celui qui l’a 

envoyé en disant : « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta 

volonté. » (He 10, 7) Il est venu pour nous racheter et faire de nous des 

enfants de Dieu.  

Aujourd’hui, pour parvenir au Royaume, il nous faut vivre la béatitude 

que nous enseigne saint Luc : « Heureux, vous les pauvres, car le 

Royaume de Dieu est à vous. » (Lc 6, 20)   

 

 

2.  Or, la vie éternelle c’est qu’ils te connaissent, toi (…)  

 

Au moment de la mort terrestre, nous remettons notre vie entre les 

mains de Dieu : nous sommes face à la pauvreté absolue face à la 

miséricorde divine et paternelle. Il nous est dit : « Il en coûte au 

Seigneur de voir mourir les siens ! » (Ps 115, 15) et l’Apocalypse nous 

redit : « Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le 

Seigneur ! » (Ap 14, 13) 

 

C’est le moment où l’être humain rejoint la vie pour laquelle Dieu l’a 

créé. Moment de gloire totale et de lumière sans déclin. Pour sauver 

tout homme, le Seigneur s’est incarné, prenant la totalité de notre 

condition humaine – corps, âme et esprit – dont l’union, rompue par 

la mort sur la croix, est rétablie à sa Résurrection de Verbe incarné. 
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Donc le passage de la vie terrestre à la vie céleste ne prend tout son 

sens que par la mort et la Résurrection du Christ rédempteur. 

 

 

3.  Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru 

que tu m’as envoyé. 

 

Oui, le Seigneur nous a ouvert la vie éternelle, celle que lui, le Fils, tient 

de son Père au cœur de la Trinité. L’incarnation est l’entrée de la gloire 

divine dans la nature humaine. Nés en Jésus Christ par le baptême, 

nous recevons en nous le germe de la vie éternelle.  

 

Mais cette vie éternelle, qui s’achèvera à l’heure de passer de ce 

monde vers le Père, ne faut-il pas aussi la préparer, la vivre dès ici-

bas ? Là, Benoît XVI, dans un livre intitulé Dernières conversations, 

explique qu’il faut se préparer à bien mourir. « Je ne veux pas dire qu’il 

y a des actes précis à accomplir, mais il faut vivre intérieurement en 

sachant qu’on va devoir réussir un dernier examen devant Dieu. »  

 

C’est la rencontre avec Dieu, avec ses amis comme avec ceux qui 

n’étaient pas de ses amis. Il faut accepter ce moment de face à face 

avec le Père éternel : « (…) qui nous a choisis, dans le Christ, avant la 

fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant 

lui, dans l’amour. » (Ep 1, 4) 

 

La mort de notre Rédempteur donne sens à notre vie : Jésus ressuscité 

nous donne rendez-vous à tous, la nuit de Pâques, alors que, par sa 

mort, il a vaincu la mort ; aux morts, il donne la vie, selon notre chant 

de la veillée pascale. 
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Conclusion 

 

Lors du 70e anniversaire de l’ordination sacerdotale du pape émérite, 

le pape François lui a rendu hommage du témoignage qu’il donne au 

monde par son œuvre de théologien, par sa vie de prêtre et par sa 

profonde espérance. Benoît XVI est rempli du « désir de vivre » et plein 

d’espérance pour sa rencontre avec Dieu. 

 

 

Prière 

 

Demander avec insistance et persévérance la force de vivre en totale 

dépendance de la foi, de l’espérance et de l’amour, ces trois vertus 

théologales inscrites au plus intime de chacun d’entre nous. 

 

 

Résolution 

 

Lire, méditer et vivre les conseils de l’encyclique Fratelli tutti du pape 

François pour découvrir ce que je peux donner à ceux que je croise et 

avec lesquels je partage cette vie sur terre : partager avec ceux qui 

attendent affection, attention, soutien, réconfort et qui sont, eux 

aussi, appelés à la vie éternelle. 

 


