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A l’écoute de l’Esprit

1. Les exercices spirituels : une expérience… une dynamique…

 Marc 6, 30-34

Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.
Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient
et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en
barque  pour  un  endroit  désert,  à  l’écart.  Les  gens  les  virent  s’éloigner,  et  beaucoup  comprirent  leur
intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant,
Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans
berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.

● Durée, lieu, position du corps
● Grâce à demander : Etre à l’écoute de ce que Dieu me dit
1. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui racontent  tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Jésus les entraîne
dans un endroit à l’écart pour rompre l’agitation qui les entoure.
Est-ce que je sais prendre le temps pour revenir à celui qui m’envoie, de façon à lui raconter [relire devant lui] ce que j’ai fait,
reçu,…
2. Les gens sont désireux de continuer ce qu’ils sont commencé. Ils quittent le lieu où ils se tiennent et se précipitent vers cet

ailleurs [déplacement géographique ou déplacement intérieur]… Ils arrivent les premiers, avant eux. Ils sont dans l’attente…

Est-ce que je regarde les gens en attente, ce qu’ils [celui qu’ils] cherchent ou est-ce que je me préoccupe uniquement  de ma
relation à entretenir pour mon bien ?
3. Considérer  Jésus  saisi de compassion devant ces  gens dont il  lit  les  besoins :  des brebis sans berger.  Jésus

accueille et se met à les enseigner longuement .
Colloque : Perler à Dieu comme on parle à un ami pour lui demander ce dont j’éprouve le besoin [pardon, aide,...], pour le
louer, pour lui rendre grâce, ... 
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