Pratique de disciplines spirituelles

ORIENTATION

Mentors • Objectifs de Vie • Formation de disciples
Les chorales entonnent souvent un hymne qui commence par : « La vie est un voyage. Le
chemin est long. » Notre périple spirituel est une aventure qui n’a ni destination ni date
d’arrivée précises. Il dure tout le long de notre vie. Notre odyssée nous conduit dans de
magnifiques vallées par une belle journée de printemps, ou sur des terrains dangereux et
accidentés sous un soleil de plomb. Mais, que notre route soit belle ou semée d’embûches,
nous ne marchons jamais seuls. Dieu nous envoie des compagnons qui nous accompagnent.

RÉFLEXION À PARTIR
DES ÉCRITURES
Découpez ce signet et mettez-le dans votre
bible ou votre journal. Laissez ces versets
forger votre réflexion sur l’orientation.

« Tu as délivré ton peuple! Avec
amour, avec puissance, tu le
conduis vers le pays que tu lui
réserves. » (Exode 15:13)

La discipline spirituelle de l’orientation est définie dans The Renovaré Bible comme une
amitié interactive avec Dieu qui donne quotidiennement un sens et une direction à notre
vie. Comme c’est prodigieux de ne pas être seul. Malheureusement, il est très difficile de
vraiment s’abandonner et de cheminer humblement en présence de Dieu. Cet acte de
soumission est ce qui fait de l’orientation une discipline spirituelle.

« Tends vers moi une oreille
attentive et viens vite me
délivrer. Sois pour moi un rocher
fortifié, une forteresse où je
trouve le salut. » (Psaumes 31:3)

D’après la Bible, ces voyages imagés comportent des manifestations physiques de la
présence de Dieu. Dans sa fuite, Jacob trouve une échelle. Quand le peuple d’Israël sort
d’Égypte, le Seigneur lui donne une colonne de nuée le jour, et une colonne de feu la nuit.
C’est un Élie épuisé qui, après sa conquête du mont Carmel, entend le murmure de Dieu.
Bien entendu, le Seigneur ne se manifestera pas dans notre vie en mettant des colonnes de
feu sur notre route, mais il trouvera de petits moyens subtils de s’immiscer en nous.

« Le Seigneur restera ton guide;
même en plein désert, il te
rassasiera et te rendra des forces.
Tu feras plaisir à voir, comme un
jardin bien arrosé, comme une
fontaine abondante dont l’eau ne
tarit pas. » (Ésaïe 58:11)

Pour trouver ces moyens, souvenons-nous d’un moment où nous avons eu de la difficulté
à prendre une décision. Est-ce qu’en lisant les Écritures, un passage nous a sautés aux yeux?
Avons-nous reçu un courriel ou un appel inopiné qui était étonnement lié à notre dilemme?
Avons-nous su, lors de l’une de nos prières, ce que nous devions faire? Voilà des exemples
de la façon dont Dieu se dévoile de nos jours. La pratique de l’orientation exige que nous
laissions une place dans notre for intérieur pour vivre ces moments, puis que nous ayons
l’humilité et l’obéissance de suivre les signes quand ils se présentent.
Dans un grand nombre de récits de la Bible, nous croisons des personnages qui en
accompagnent d’autres. Marc, l’évangéliste, nous raconte l’histoire de quatre hommes
qui ont descendu leur ami d’un toit pour que ce dernier rencontre Christ. Jésus, lui-même,
s’est assis à côté d’une femme près d’un puits. Il a également marché avec des disciples
désenchantés qui rentraient chez eux. Parfois, les conseils de Dieu nous parviennent par
la bienveillante présence d’une autre personne. L’accompagnement spirituel est l’une des
façons pour quelqu’un de devenir un compagnon spirituel. Dieu nous prodiguera également
ses conseils par l’entremise de nos mentors et de nos amis. La communauté est une
image phare dans les Écritures, de la création du monde au peuple d’Israël, en passant par
l’ensemble des croyants qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas
faits pour bourlinguer seuls. Grâce aux liens que nous avons créés, nous croiserons souvent
le Seigneur sur notre route.

« Quand viendra l’Esprit de
vérité, il vous conduira dans
toute la vérité. Il ne parlera pas
en son propre nom, mais il dira
tout ce qu’il aura entendu et vous
annoncera ce qui doit arriver. »
(Jean 16:13)

« Puisque l’Esprit saint nous fait
vivre, laissons-nous conduire par
cet Esprit. » (Galates 5:25)
« Car l’Agneau qui est au milieu
du trône sera leur berger et les
conduira aux sources d’eau vive.
Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux. » (Apocalypse 7:17)

Dieu nous a assuré qu’il nous connaissait, qu’il nous aimait et qu’il avait un plan pour nous.
Nous avons tous, à maintes reprises, reconnu ce fait, mais avons tous continué à vivre notre
vie comme bon nous semblait. La pratique de cette discipline intériorise ce savoir de telle
sorte que nos pensées, nos émotions et nos actions bénéficient des conseils amicaux de
Dieu.

Mon plan d’action
➔ Créer un espace en
moi pour accueillir les
conseils de Dieu par la
prière, la méditation, le
silence ou la rédaction
d’un journal.

➔ Nouer des liens avec
des personnes sages
qui vivent selon les
principes de Dieu et
qui peuvent garantir
l’exactitude des
messages de Dieu.

➔ Ralentir pour écouter
les autres. Être prêt à
être un vecteur que le
Seigneur utilise pour
accompagner les autres
dans leur périple.

Vous trouverez d’autres guides
d’étude d’une page sur le site
www.SASpiritualLife.ca.

