Retraite régionale des EDC Paris
7/8 janvier 2022
Sur le thème « Osons vivre la Parole »

La

retraite régionale des 7 et 8 janvier dernier sur le thème
« Osons vivre la Parole » a fédéré 30 EDC, accueillis à Epernon, proche de Rambouillet,
par la communauté ignacienne des Sœurs du Christ.
Sœur Guénolée a remis en perspective le rôle du prieuré en matière d’œcuménisme au
cours de son Histoire. La présence de jeunes entrepreneurs du réseau jésuite MAGIS a
interpellé et enrichi les participants grâce à leur témoignage.
Des points de vue divers ont pu s’exprimer dans la bienveillance tout au long de cette
retraite participant à faire de ce moment un moment de paix, de réflexion, de prière
intense et de partage fraternel. Une belle occasion d’apprendre à nous connaître entre
membres EDC de différentes équipes.
Cette Parole si nous l’écoutons, en effet, nous transforme de l’intérieur.
Le
texte
principal
choisi
était
Exode,
18,
versets
13
à
27.
Voici une synthèse de nos échanges et questionnements remis en perspective par le
Père d’Eudeville, notre conseiller spirituel régional.

Contexte
-

-

Moïse a été choisi par Dieu alors qu’il n’était pas le plus bel orateur, le plus brillant,
il est bègue (et a même besoin d’un interprète en la personne d’Aaron)
Jéthro est la figure du beau-père, non membre du peuple d’Israël, prêtre païen,
mais croit en ce vrai Dieu qui est en train de délivrer le peuple de l’esclavage >
vision commune, alignement autour de celui qui a donné mission à Moïse, clarté
sur le chemin à suivre
Moïse a renvoyé femme et enfants > Jetro est au-dessus de cette blessure, pas
de jugement et confiance préservée
Texte situé après le passage de la Mer Rouge et avancée vers la Terre Promise >
Moïse est dans le succès.

Présence de Dieu
-

Condition essentielle qui permet le dialogue en tout humilité qui s’en suit, direct,
sans faux semblants, sans égo ni conflit
Centrale, dans la réaction de Moïse qui, malgré sa réussite, accueille la critique et
suit à la lettre les recommandations
Accueille la Loi de Dieu comme un chemin.

Subsidiarité
-

-

-

-

Importance de la délégation
Evite le défaut d’orgueil, de se sentir au-dessus du lot, investi d’une mission que
nous seuls pouvons mener
Evite la solitude et l’épuisement lié au fait de tout porter seul > « allège ta charge »
tu dois garder ton énergie et ton rayonnement de chef, d’inspirateur et de leader
Ne pas avoir peu de lâcher une partie du pouvoir
En confiance, qui permet de mettre en valeur les talents et de faire grandir ceux à
qui nous confions les missions, de leur donner la capacité à « prononcer euxmêmes sur les petites causes », avec exigence et ambition, mais à la juste mesure
de leurs capacités « chefs de mille, de cent, de cinquante, de dix »
Place de l’humain pour adhésion
Empowerment = potentialisation > rendre participants
Perdre du temps à déléguer pour se recentrer sur l’essentiel, comme le chef
d’orchestre
N’équivaut pas à une perte de pouvoir. Les grandes choses restent donc de ton
ressort : « être l’interprète du peuple auprès de Dieu » et non l’inverse > Dieu reste
Celui qui te guidera dans tes réponses et tes choix, écoute et applique plutôt
qu’enseigne
Ecoute, Dieu d’abord, les hommes ensuite, prie, et tu sauras choisir ceux à qui tu
confies les missions
o Capables, craignant-respectant-aimant Dieu, intègres, ennemis de la
cupidité
Faire confiance au processus : pas de négation du principe hiérarchique
o Cadre de fonctionnement
o Chemin dessiné puis consensus car compréhension de la décision.

Bien commun
-

Bon pour tous et chacun dans le tout
« Tout ce peuple parviendra heureusement à sa
destination ».

Transmission
-

Jéthro, figure de sagesse
Sait passer la sagesse et la méthode sans interférer dans la stratégie, et se retirer,
s’effacer, pour laisser Moïse entrer pleinement dans la mission qui lui a été confiée
o Comme un ange messager du ciel
o Comment reconnaitre les signes de Dieu dans nos vies, ces personnes
mises sur notre chemin ?
o Comment accompagner nos enfants dans ce processus de passage et de
liberté ?

