
« L'accompagnement spirituel est un service rendu à
un frère ou une sœur qui demande une présence faite
d'écoute et de parole, qui lui soit une aide pour mieux
vivre, et d'abord, mieux découvrir son chemin de baptisé,
la route qui est la sienne dans sa situation donnée».1

C'est un chemin parmi d'autres, pour favoriser la rencontre
du Dieu de Jésus-Christ, par la fréquentation de la Parole
et la relecture de vie.
Dans la relation d'accompagnement, nous ne sommes pas
deux, mais trois. Il s'agit, accompagné et accompagnateur,

d'être à l'écoute du travail de l'Esprit-Saint. Comme le dit le Père M ichel de
Certeau sj, c'est le retraitant qui fait le «voyage », l'accompagnateur lui
montre la« carte ». Il s'agit de proposer une Parole de Dieu en fonction de la
personne, pour qu'elle puisse découvrir ce qui la touche, de quelle manière
elle est touchée, et ainsi, se trouver elle-même et sa place dans le monde.
Je travaille en collaboration avec des laïcs et des religieux et religieuses
vivant de la spiritualité de Saint Ignace de Loyola.
L'accompagnement peut se vivre dans une retraite ou au cours de l’année par
des rencontres individuelles.

Les personnes qui viennent en retraite ont déjà été mises en route par la
Parole de Dieu. Elles arrivent avec leurs attentes, leurs désirs, leurs peurs
aussi, parfois.
Les motivations peuvent être diverses�: faire une pause en compagnie du
Seigneur, rejoindre une présence qui va habiter ma solitude, éclairer mes
problèmes, réorienter ma vie, revisiter mon vécu pour me réconcilier avec
Dieu et avec les autres, prendre une décision, retrouver la paix�…

Ecoutons les merveilles de la Parole de Dieu, de la bouche même des
retraitants. 
«En ces temps d'intimité avec le Seigneur, j'ai appris à lui laisser la place
dans mes blessures les plus profondes. »
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1 Claude Viard, sj Supplément de Vie Chrétienne « Relire sa vie pour y relire Dieu » N° 354 P 47

L'accompagnement que vit Thérèse, membre de la communauté de Lyon, ne
peut trouver son sens que dans un accueil réciproque de la P arole de D ieu. 

ACCOMPAGNEMENT, 

UN CHEMIN SOUS LA PAROLE.

Dans la communauté où je vis, il m'a été demandé un service
d'accompagnement spirituel. Un jésuite, le Père Viard, dit très bien en quoi
consiste cette mission :
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Tel autre a trouvé la paix et fait siennes les paroles du psaume 130 :
«Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ...Je ne poursuis pas de grands desseins
...Je tiens mon âme égale et silencieuse.. .Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais. »

Une personne prie à partir de Deutéronome 26 :« Quand tu seras arrivé dans
le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, quand tu en auras pris possession
et que tu y habiteras, tu prendras une part des prémices de tous les fruits de
ton sol...»A la lumière de cette parole, elle reçoit plus consciemment tout ce
qui est don de Dieu dans sa vie.

Suivre le chemin du Christ est toujours un combat.

Telle personne interpellée par la parole de Jésus� : «�Pierre m’aimes-tu�?» 
Jn 21,17 relit sa journée sous le regard de Dieu en y cherchant l’amour. S’il
lui est difficile de le trouver, va-t-elle demeurer dans les ténèbres de son
découragement ou crier avec Pierre�: «�Seigneur, tu sais tout, tu sais que je
t’aime�», étonnée elle-même d’avoir pu poser un tel acte de foi.

Parfois, Dieu se laisse chercher dans la patience et l’aridité de la prière.
Pour l’accompagnateur qui a encouragé, aidé à durer, décelé les obstacles,
quel émerveillement d’entendre, en fin d’un parcours ardu, cette prière
spontanée�: «�Seigneur, je te choisis�».

L’accompagnateur aussi reçoit, dans ces cheminements, des cadeaux pour sa
foi. En ce qui me concerne, je découvre la tendresse miséricordieuse du
Seigneur qui, dans un même mouvement, donne la lumière sur le péché et la
grâce du pardon. Je vis le mystère pascal quand, à mes peurs, à mes
appréhensions face à cette mission, succède  une joie immense de ce que le
Seigneur accomplit.

Si le Seigneur est fidèle, sa Parole n’est pas magique. Elle travaille parfois
dans de lentes germinations. Quel bonheur alors s’il nous est donné d’en
percevoir les fruits par un signe partagé après un long moment, tel ce
message entendu récemment�:

«�Aujourd’hui, il m’arrive souvent de refaire mémoire de tout ce que j’ai
reçu, mais également, de me remettre dans cette disposition d’offrande et
d’écoute de la Parole de Dieu, expérimentée lors de la retraite�».

Dans ces parcours de vie, apparaissent à la fois le don gratuit de Dieu et la
réponse libre de celui qui le cherche en vérité. C’est alors que se vérifie
l’efficacité de la Parole de Dieu, telle qu’elle est exprimée en Isaïe 55�:

«�Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n’y retournent pas sans
avoir arrosé la terre, l’avoir fécondée et fait germer, pour qu’elle donne la
semence au semeur et le pain pour la nourriture, de même, la Parole qui sort
de ma bouche ne me revient pas sans résultat, sans en avoir fait ce que je
voulais et réussi sa mission�».

Thérèse EVRAIN


