
 

 

EXPERIENCE D’UNE SEMAINE DE RETRAITE A DZOGBEGAN (DANS LES PLATEAUX 
DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je remercie ma communauté qui m’a donné l’opportunité  de prendre un temps pour me 
ressourcer.  
Nous passons notre temps à courir, dans le quotidien de notre vie, à tenter de maîtriser 
l’écoulement temporel pour le faire entrer dans les carnets d’adresses ou dans les cases de nos 
agendas, selon notre propre vouloir. Voici le moment venu pour moi de faire un arrêt, un détour, 
à passer en revue ma vie et à faire une élection. Le temps de Dieu est un temps de patience et du 
labeur que nous enseignes les paraboles du royaume. « Le semeur est sorti pour semer... » Marc 
4,3. Le temps de l’amour: « L’amour croit tout, espère tout, endure tout, l’amour ne passera 
jamais>>. 1Cor,13,4-8 
Voilà le début de la rencontre de face à face avec notre Seigneur dans le silence total et dans la 
contemplation où j’ai écouté une voix qui me disait" NE GASPILLE PAS TA CROIX". Et 
j’ai compris que je suis invitée à porter ma croix avec amour et patience sans bruit. Cet amour 
qui me faisait comprendre que la foi est un chemin qui tisse sa racine dans le dialogue, 
l’engagement, l’intelligence et sacrifice et par le partage du pain du Seigneur où naît la capacité 
renouvelée à partager la vie et le bien, à porter les fardeaux avec joie et humour. Là où j’ai 
expérimenté que la croix du Christ est la source débordante d’une sagesse renouvelée et d’une 
force nouvelle qui m’amène à supporter les fardeaux des épreuves quotidiennes et les douleurs de 
l’existence avec un esprit fort et accueillant qui me pousse à la générosité et au don total de moi-
même et avoir la force de savoir pardonner. Voici pour moi le temps de détour comme le 
Samaritain remué aux entrailles pour prendre soin de l’homme tombé à terre. Dieu a fait 
irruption dans son temps, dans ma vie, spécialement dans cet exercice spirituel qui est de prendre 
une décision qui s’appelle "élection". Qu’en est il du temps dans lequel s’inscrit et 
particulièrement du temps qui la suit ?La décision que je cherche à prendre en allant à un 
exercice spirituel, porte sur un choix de vie ,ce que je n’arrive pas à faire tout le temps où tout les 
ans. Cette décision que change ma vie en profondeur ouvre la porte à vivre concrètement et dans 
la paix, à l’attachement au Christ, particulièrement, à ce que ma vie se laisse conformer à celle 



 

 

du Christ. L’élection qui a été reçu ouvre pour moi un nouveau chemin avec le Christ, sur 
lequel le mystère de Sa Vie devient peu à peu le mystère de ma vie et de mon engagement. 
Je me confie à vos prières afin que le Seigneur puisse m’utiliser comme instrument dans son 
champ pour le bien de son peuple. 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 Gwladys-Catherine Agbognito 
 
 

 


