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REFLEXION SUR LE DEUXIEME JOUR DE
LA RETRAITE

A

la suite de notre
méditation d’hier sur
les

règles

de

discernement de saint Ignace,
qui,

rappelons-

le,

nous

permettaient de sentir et de
reconnaitre en quelques manières
les différentes notions qui se
produisent dans l’âme. Ceci afin
de recevoir les bonnes et de
rejeter

les

mauvaises.

La

méditation de ce jour portait sur
« le discernement dans le
choix entre deux biens » :
chercher ce qui est mieux ou
ce qui est meilleur pour nous.
De là, il est à ressortir que le
discernement est compliqué à
réaliser sur ce plan, surtout
qu’entre deux biens on est
souvent

perplexe.

C’est

pourquoi en s’appuyant sur
le texte de Mc10, 17-22 qui
nous présente l’histoire du
jeune homme riche, nous
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avons prié afin d’avoir dans notre vie un discernement qui nous aide à choisir ce qui est mieux
pour accomplir la mission du Seigneur.
L’autre thème qui nous à aider a été celui du « discernement dans la dynamique de
l’humanisme » à travers lequel nous reconnaissons que dans le monde il y a des gens qui, sans
référence à Dieu, se dédient pour les causes justes par la bonté naturelle. Cette réflexion nous
a permis de demander dans notre prière la grâce d’imiter le Samaritain en faisant du bien à
ceux qui sont dans le
besoin.
Finalement,
nous avons fini la
journée

sur

« le

choix de la vie en
Christ » qui nous a
aidé à comprendre
que

saint

Ignace

considère les prêtres,
religieux,
séminaristes comme
ceux qui se purifient
et s’élèvent du bien vers le mieux. Ainsi, ceux qui choisissent la vie en Christ doivent vivre
dans l’amour et se laisser guider par l’Esprit- Saint afin d’imiter le Christ. Cette réflexion a
suscité en nous, la méditation sur le règne par l’appel du roi temporel et l’appel du roi éternel.
Cette méditation nous a amené à demander dans notre prière la grâce de la connaissance
intérieure de jésus afin de mieux l’aimer et le suivre.
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