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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 
 

Prophétie de Syméon 
 

 

 

Introduction 

 

Aujourd’hui nous essaierons d’approfondir la fête de la Présentation 

de Jésus au Temple, célébrée le 2 février. On célèbrera aussi la vie 

consacrée, porteuse de richesses et de grâces à partager « avec toute 

la famille, pour croître et répondre ensemble aux appels de l’Esprit 

dans la société contemporaine ».1  

 

Cette fête de la Présentation manifeste l’obéissance de Joseph et de 

Marie à la Loi juive, dite « Loi de Moïse ». Pour le Saint-Père, la vie du 

chrétien ouvre sur des espaces d’humanisation permettant de 

travailler pour le monde entier en offrant ce qui est donné au 

quotidien. 

 

 

Demande 

 

Sachons prier aujourd’hui pour actualiser la grâce reçue à notre 

baptême. Nous célébrons donc aujourd’hui « la première rencontre  

 

 
1 FRANCOIS, Lettre apostolique à tous les consacrés, 21 novembre 2014. 



 

4 

 

entre Jésus et son peuple ».2 Demandons au Seigneur de savoir 

transmettre les grâces reçues pour que ne soit pas diluée « la force du 

sel de la foi dans un monde en voie de sécularisation ».3 

 

 

Évangile (Luc 2, 22-40) 

 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la 

purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le 

présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-

né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir 

le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou 

deux petites colombes. 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme 

juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint 

était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas 

la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action 

de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents 

présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le 

concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en 

disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur 

s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu 

préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et 

donne gloire à ton peuple Israël. » 

Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. 

Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant 

provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un  

 
2 FRANCOIS, Homélie lors de la fête de la Présentation du Seigneur, 2 février 2014. 
3 PAUL VI, Exhortation apostolique Evangelica testificatio, 29 juin 1971. 
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signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : 

ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand 

nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, 

de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de 

mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne 

s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la 

prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de 

Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de 

Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du 

Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. 

L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce 

de Dieu était sur lui. 

 

 

Points pour la méditation 

  

1. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. 

 

Joseph et Marie se soumettent amoureusement au précepte de la Loi 

de Moïse, en offrant celui dont l’ange avait annoncé la venue, celui qui 

« sera appelé Fils de Dieu »4. Le Verbe de Dieu incarné dans le sein de 

la Vierge est de fait, l’auteur de la Loi. Toutefois, pour eux, le mystère 

de l’identité de cet enfant demeure opaque : ils ne savent pas la réalité 

profonde de ce que l’ange avait annoncé à Marie, mais ils obéissent à 

la Loi de Dieu et en respect du Livre du Lévitique, ils offrent un couple 

de tourterelles.5 

 

 
4 Lc 1, 35. 
5 Cf. Lv 12, 6. 



 

6 

 

Le psaume 23 fait aussi partie de la liturgie de ce jour : il indique la 

grandeur de l’offrande de l’enfant nouveau-né à Dieu son Créateur. Il 

rappelle cette alliance entre Dieu et les fidèles. Cet enfant est le Roi de 

gloire et obéir à ce qu’il demande dans l’Évangile traduit et manifeste 

l’attachement au service de Dieu de tous ceux qui reconnaissent la 

Vérité de la Loi divine, transmise de génération en génération.  

 

Pour nous, chrétiens, cette Loi est transformée : le baptême nous 

agrège au Corps du Christ pour être offert en sacrifice pour le pardon 

des péchés.  

 

 

2. Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu (…) 

 

L’Esprit dicte à Syméon les paroles qu’il prononce : « (…) mes yeux ont 

vu le salut que tu préparais à la face des peuples (…) ». Elles ne 

traduisent pas l’espérance et l’attente du peuple d’Israël mais 

concernent l’humanité tout entière ; elles chantent la gloire de Dieu et 

lui permettent d’accueillir le Sauveur promis à l’humanité après le 

refus originel. 

 

Luc reconnaît ici la promesse de l’entrée glorieuse de Jésus sauveur 

dans le Temple de Jérusalem, comme Malachie lui-même l’avait 

annoncé.6 Syméon reçut l’enfant et rend grâce à Dieu : « Maintenant, 

ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon 

ta parole. » Cet enfant, qu’il tient en ses bras, c’est le Sauveur  

 

 

 
6 Cf. Ml 3, 10. 
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lui-même, celui dont Dieu a permis l’Incarnation dans le sein de Marie. 

Par cette Incarnation, le monde retrouve le chemin du salut. 

 

Hommes et femmes pieux, à l’exemple de Syméon, nous recevons 

entre les mains le trésor de la foi catholique et d’une communauté 

vive, comme un corps à porter avec soin et à aimer, pour bénir Dieu.  

En suis-je gardien, représentant ou protecteur ?  

 

 

3. « (…) et toi, ton âme sera traversée d’un glaive (…) » 

 

Marie, la Vierge immaculée, accepte une fois de plus de participer à 

l’éternel projet divin. Avec l’aide et l’assistance de Joseph, son époux, 

elle va accompagner cet enfant sur les chemins du salut. Elle verra que 

sa vie durant il aura façonné une communauté d’Apôtre pour la 

constituer en Corps. Ce Corps sera rompu, comme le sien sera broyé 

par la mort sur la croix.  

Comment Marie ne sera-t-elle pas associée, spirituellement et en son 

cœur, à cette immolation. Ce petit corps que Syméon tient dans ses 

bras évoque prophétiquement le drame de la corruption par les forces 

de mort que subira le Corps mystique.  

 

 

Prière 

 

Père très saint, accorde-moi la grâce de me tourner vers toi en 

implorant ta venue dans le cœur de tous ceux que je rencontrerai 

aujourd’hui. Qu’ils reçoivent la force dont ils ont besoin pour vivre 

selon ta volonté. 
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Résolution 

 

Je ne rechercherai rien d’autre que de témoigner de ta joie de faire 

partie de ceux que tu as appelés à vivre avec toi, dans les moments 

faciles comme dans les moments agités. 
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2e méditation 
 

Notre amour et notre fidélité pour l’Église 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

Il nous faut oublier tout le tumulte d’aujourd’hui au sujet de l’Église et 

méditer sur la beauté de l’Épouse du Christ. 

Le Christ « a aimé l’Église, il s’est livré lui-même pour elle, afin de la 

rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau baptismale ».7 

 

 

Demande 

 

Seigneur accorde-moi la grâce de vivre ma foi chrétienne de tout mon 

cœur, par conviction, avec enthousiasme, zèle et esprit de service. 

Seigneur, envoie un rayon de ta lumière pour que nous découvrions ce 

trésor afin d’avancer jusqu’à toi en ce monde qui, sans toi, n’a aucun 

sens. Accorde-moi de mieux connaître ton Église pour l’aimer vraiment 

et la défendre dans ce monde qui la refuse. 

 
7 Ep 5, 25-26. 



 

10 

 

Évangile (Jn 10, 9-11.14-16) 

 

Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera 

sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le 

voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu 

pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance.  

Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me 

connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et 

je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont 

pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles 

écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. 

 

 

Points pour la méditation 

 

Le Christ a pris notre condition humaine : « De même nous aussi, 

quand nous étions des petits enfants, nous étions en situation 

d’esclaves, soumis aux forces qui régissent le monde. » Son Incarnation 

n’est autre que l’accomplissement du plan de salut de l’humanité 

voulue par le Père de toute éternité : « L’Église, qui est le règne de Dieu 

déjà mystérieusement présent, opère dans le monde, par la vertu de 

Dieu, sa croissance visible. »8  

 

 

 

 

 

 

 
8 PAUL VI, Constitution dogmatique Lumen gentium, 3. 
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1. « Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera 

sauvé. » 

 

Cette annonce a été faite à Jérusalem, devant la « Porte des Brebis » il 

y a 20 siècles et signifie sa mission pastorale qui introduit les âmes au 

salut. Cette mission a été confiée et bâtie sur Simon-Pierre et les autres 

Apôtres. Malgré bourrasques et tempêtes, cette réalité demeure 

inébranlable. C’est à partir de la primauté de Pierre que l’Église a été 

instituée, tel un enclos pour les brebis, pour subsister toujours. Depuis 

lors, Pierre et ses successeurs, au cœur des restructurations du monde 

dans toute leur diversité et leur complexité, l’ont maintenue au cours 

des siècles. 

 

Comparée à l’arche de Noé, l’Église abrite les sauvés pour conduire la 

barque à bon port. « (…) Ainsi le divin Rédempteur tient en main le 

timon de toute la société chrétienne et en dirige le gouvernail.  (…) ainsi 

tout ce qu'il y a, dans la société chrétienne, de vertus, de dons, de 

charismes, brille avec perfection dans son Chef, le Christ. »9 La tête a 

besoin de tout le corps.  

 

 

2. « Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. » 

 

Il est évident que les bouleversements successifs qui ont marqué 

l’Église, notamment les révolutions avec leurs tyrans, ont provoqué de 

nombreuses perturbations, questions et inquiétudes. 

Imaginons le trouble du troupeau de brebis si le berger ne les 

conduisait pas comme il convient. Le troupeau que nous sommes  

 
9 PIE XII, Lettre encyclique Mystici corporis, 29 juin 1943. 
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peut aussi imaginer que le Berger l’ait abandonné. Mais le Christ sait 

faire face aux ennemis. L’enseignement du Sauveur n’est pas réservé 

à son époque de sa vie sur la terre au milieu des habitants d’Israël. 

Nous sommes, chacun pour notre part, de pauvres pécheurs que le 

voleur veut prendre au piège.  

 

La scène ne nous est pas si étrangère aujourd’hui. Les successives 

crises spirituelle, « sociétale », sanitaire cyniquement orchestrées 

cachent des projets longuement forgés : le « transhumanisme », les 

inexorables conquêtes bioéthique conduisent à la déchéance éternelle 

et temporelle des crédules.  

Prions donc pour démasquer les voleurs et nous mettre sous la 

protection du bon pasteur, dans l’enclos de l’Église.  

 

 

3. « Moi, je suis le bon pasteur. » 

 

Celui qui parle dans ce passage est celui qui est venu vivre la vie divine 

au milieu de nous, pour nous et avec nous. Il nous dévoile ainsi le 

mystère de la volonté divine dont parle Paul aux Éphésiens : « Il nous 

a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous 

soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous a 

prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi 

l’a voulu sa bonté (…) »10 

 

Comme pasteur, Jésus Christ est le Sauveur qui a donné sa vie pour 

que nous vivions ce projet : il nous veut fils adoptifs, dépendant de la 

grâce de Dieu en chaque occasion. 

 
10 Ep 1, 4-5. 
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Pour vivre en disciples du Christ, nous pouvons identifier quatre 

facettes de sa vie : la vérité, l’amour, l’unité et la sainteté.  

 

a) La vérité 

Actuellement, différentes questions agitent et troublent l’Église un 

peu partout dans le monde. L’avenir est-il menacé de divisions ? 

Faisons confiance à saint Paul redisant aux Éphésiens : « Il y a un seul 

Seigneur, une seule foi, un seul baptême (…) »11 C’est ce que le Christ 

avait déjà affirmé lors de la dernière Cène : « Moi, je suis le Chemin, la 

Vérité et la Vie. »12  

 

b) L’amour constitue une seconde facette 

Vérité et amour sont des réalités jumelles inséparables. « Si quelqu’un 

m’aime, il gardera ma parole. »13 Et saint Paul affirme encore aux 

Éphésiens : « En vivant dans la vérité de l’amour, nous grandirons pour 

nous élever en tout jusqu’à celui qui est la Tête, le Christ. »14  

 

c) L’unité 

C’est une demande du Christ à son Père : « Qu’ils deviennent ainsi 

parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que 

tu les as aimés comme tu m’as aimé. »15 Cette unité n’est pas 

superficielle. Il nous faut vivre selon le même idéal. 

 

 

 

 
11 Ep 4, 5. 
12 Jn 14, 6. 
13 Jn 14, 23. 
14 Ep 4, 15. 
15 Jn 17, 23. 
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d) La sainteté, fruit de la rencontre et du vécu entre l’amour et la 

vérité. Il n’y a pas de désir de vivre pur sans vouloir vivre la vérité de la 

Parole de Dieu et vivre cette vérité, c’est participer à la sainteté.  

 

 

Prière 

 

Seigneur, tu nous as préparé le chemin pour aller jusqu’à toi, pour 

rencontrer le Père et vivre avec lui, dans l’unité de la Trinité Sainte. Tu 

sais très bien que ma force ne me permet rien de plus que de le dire 

mais ma pensée et mon cœur restent infiniment loin de cette capacité. 

Je ne peux que me réfugier en toi et implorer ta grâce et ta 

miséricorde. 

 

« En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. »16 C’est la dépendance 

radicale de la branche par rapport au tronc… Si la branche est coupée 

de la source de sa vie qui est l’arbre, elle ne portera aucun fruit et ne 

servira à rien. 

 

 

Résolution 

 

Rester branché sur la source de la vie : si nous sommes loin de l’Église 

du Christ, nous ne porterons pas de fruit et ne recevrons pas la vie 

divine qui nous est donnée dans la sainte Eucharistie.  

 

 
16 Jn 15, 5. 


