
6 Récollection : « Vivre, ensemble, aujourd’hui, en Église » 

Les obstacles à la vocation chrétienne :
▶ Nos vies sont parfois éclatées, c’est-à-dire que bien des parties de notre être 
ne collent plus ensemble en raison d’un monde qui va trop vite, de tentations 
de renoncer aux exigences de l’Évangile.

▶ Nos façons de voir créent des incompréhensions voire des conflits. 

▶ Nous avons peur des défis qui nous attendent, et comme le jour de la 
Pentecôte (Ac 2, 1-4), nous pouvons entrer en récollection avec un esprit de 
peur, de fuite du monde. Aujourd’hui, Dieu veut manifester encore son Esprit-
Saint et nous faire repartir dans la paix et plus forts. 

Se mettre à l’écart pour retrouver ce pour quoi je suis fait
Il s’agit donc de laisser pour un temps (une petite journée) nos activités et de 
nous poser. Les Evangiles nous invitent à cela : 

Jésus fait l’éloge de Marie qui a choisi la « meilleure part » 
en restant tout simplement à côté de Jésus pour l’écouter 
(Lc 10, 38-42). Marthe, sœur de Marie, court pour Jésus 
alors que ce n’est pas ce qu’Il souhaite. 

À l’exemple de Marthe, certains d’entre nous peuvent 
être très pris dans des actions et oublier que la meilleure 
part est celle de Marie : contemplation et échange avec le 
Seigneur qui permettent de discerner les œuvres voulues 
de Dieu. 

De leur côté, les apôtres, sur les routes avec Jésus, se sont souvent mis à l’écart 
(Mc 6, 31) pour se reposer et pour recevoir des enseignements spécifiques : côtoyer 
Jésus et l’entendre ensemble, donne l’élan nécessaire pour remplir la mission 
qu’il nous a confiée. On est d’abord disciples avant d’être missionnaires. 
La récollection n’est donc pas une retraite spirituelle personnelle. Elle est 
communautaire ! Accueillant la Parole, échangeant avec nos frères, c’est 
ensemble que nous repartons pour être plus chrétiens. Nous formons une 
famille spirituelle autour de Jésus. 

Plus profondément encore, on voit Jésus lui-même qui se met en retrait 
pour parler à son Père (Mc 1, 35). C’est cette conversation qui donne un fruit 
immense auprès de ceux à qui il est envoyé. Imitant Jésus, nous porterons un 
fruit qui demeure. 

En résumé : une récollection est donc une halte pour le cœur, le corps et l’esprit. 
La récollection opère comme une respiration pour :

Souffler, se reposer, trouver du réconfort au cœur de nos vies bousculées.
Rencontrer Dieu dans le silence, lire sa Parole, raviver sa foi.
Réfléchir au sens de son existence, de celle de l’Eglise, prendre du recul avant 
de faire des choix importants.

Notre récollection marquera alors une pause qui nous regonflera afin de rendre 
chacun disponible à soi-même, à Dieu et à nos frères. 
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Pourquoi une récollection ?
C’est servir son Seigneur et déployer ses relations en Église pour témoigner de son amour. C’est entrer en amitié avec le Christ et avec les amis du Christ. C’est élargir ses 
horizons pour rencontrer tout homme, créature aimée de Dieu.
Beaucoup de chrétiens en ont conscience mais se sentent parfois dans l’impossibilité de réaliser cela. 

La vocation du chrétien...
?


