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4. Les traces de Dieu dans le quotidien de nos vies

Un exercice spirituel dont nous parlons souvent et /ou avons souvent entendu parler dans la spiritualité ignatienne,

que peut-être nous pratiquons régulièrement ou … épisodiquement, qui a toute sa place quand nous voulons mettre notre vie à

l’écoute de l’Esprit, que saint Ignace dispose à l’orée de son livret [nn. 24-31] et qu’il commente dans une annotation [n. 18]

comme un exercice conseillé pour ceux qui débutent, disposent de peu de temps ou de capacités, c’est dire l’importance qu’il

attribuait  à  ce  qu’il  appelait  l’examen  [que  malheureusement  on  trop  souvent  fait  dériver  en  examen  de  conscience,

accompagnant cette appellation d’une réduction de la conscience : comme si celle-là ne nous indiquait que ce qui est mal ou à

ne pas faire, alors qu’elle vibre à ce qui est beau, bon, juste ; et c’est cette vibration qui indique ce qui est à modifier, à

convertir]. Le même Ignace, à des scolastiques de Coimbre  [Portugal]  qui lui écrivaient pour lui signaler que, du fait des

études, ils manquaient de temps pour s’adonner à certains exercices de piété, répondait que les études devaient être leur

priorité mais qu’ils devaient conserver, de toutes les manières [même s’ils étaient contraints de délaisser pour un moment les

autres  exercices],  l’examen.  Vous  pouvez  déjà  en  tirer  une  conséquence  pour  vous.  En  fait,  cet  exercice  spirituel  fait

régulièrement peut devenir un chemin d’espérance, car il nous rend sensibles à la présence de Dieu dans le quotidien de nos

vies, à repérer les traces de Dieu dans notre aujourd’hui, à goûter l’amour de ce Père pour les enfants que nous sommes.

En premier lieu, il est bon de signaler que vous pouvez le connaître sous d’autres vocables : examen, exercice de

vigilance, prière d’Alliance, relecture de la journée… et même prière de la main. Ces nuances d’appellation soulignent

des différences de perspectives minimes mais intéressantes.

Il y a quelque temps, le pape François énonçait cette remarque à un rassemblement de religieux : Jésus n’aime pas

les chemins parcourus à moitié, les portes laissées entrouvertes, la vie à deux quais . C’était redire, de façon imagée,

ce qu’il ne cesse de seriner, à temps et à contretemps, en s’adressant au peuple de Dieu dont il a la charge [cf. en particulier

Evangelii gaudium, n. 3, que nous avons déjà cité], donc souvent à des laïcs, mais encore plus souvent, aux évêques, aux prêtres,

aux religieux/religieuses : il nous faut remettre Jésus le Christ au centre de nos vies et, le choix de Jésus, c’est lui qui doit

donner tout son sens à notre vie [nos engagements les plus personnels - mariage ou vie religieuse ou sacerdotale -, comme tous nos

engagements pastoraux, politiques ou/et sociaux]. Le 15 octobre [2017], dans l’homélie au cours de la messe pour la canonisation

de 35 bienheureux, il l’exprimait ainsi :  Le Seigneur nous désire, nous cherche et nous invite, et il ne se contente

pas que nous accomplissions bien nos devoirs et  observions ses lois,  mais  il  veut  avec nous une véritable

communion de vie, une relation faite de dialogue, de confiance et de pardon . Poursuivant son commentaire de la

parabole des invités au festin des noces dans laquelle certains veulent se dérober  [Matthieu 22, 1-14], il insistait :  Il y a un

dernier aspect que l’Evangile souligne : le vêtement des invités est indispensable. Il ne suffit pas en effet de

répondre une fois à l’invitation, de dire oui et puis c’est tout, mais il faut revêtir l’habit, il faut l’habitude de vivre

l’amour chaque jour. Parce qu’on ne peut dire : Seigneur, Seigneur sans vivre et mettre en pratique la volonté de

Dieu [cf. Matthieu 7, 21]. Nous avons besoin de nous revêtir chaque jour de son amour, de renouveler chaque jour

le choix de Dieu. Relire sa journée ne peut s’effectuer, en contexte chrétien, qu’à la lumière de cette centralité. 

Relire  sa  vie  pour y  lire  Dieu,  car  c’est  bien  ce  que  nous  recherchons  quand  nous  prétendons  pratiquer  la

relecture, cela sonne, de prime abord, comme un slogan, que certains qualifieraient de récupérateur, d’autres de réducteur.

Mais, pour qui prend au sérieux ces mots, le slogan s’estompe, cédant la place à deux questions essentielles :

● Ma vie, au cœur même de son insignifiance, aurait-elle une importance ?

● Ma vie, toute vie, pourrait-elle être un chemin de révélation ?

Je vous propose cet exercice comme un lieu important de vie spirituelle qui peut intervenir dans le discernement des

esprits, dans la conduite de notre vie, dans l'expérience de conversion...  Comme l’écrit Marguerite Yourcenar :  Le tracé
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d’une vie humaine est aussi complexe que l’image d’une galaxie. A y regarder de très près, on s’apercevrait que

ces groupes d’événements, ces rencontres, perçus sans rapport les uns aux autres, sont reliés entre eux par des

lignes si ténues que l’œil a du mal à les suivre1. La relecture nous permet de percevoir ces lignes parfois très ténues.

L'objet de ma prière sera ma vie : la journée écoulée, ou la semaine ou ... mais le sujet en sera Dieu. Cette

prière n'a pas pour fin de me faire remâcher mon moi, en situation ou non, mais de  me retourner vers le Seigneur, le

découvrir présent et à l'œuvre dans ma vie, dans mon quotidien, dans les petites choses ou les grandes qui constituent ma vie,

découvrir ma vie comme une page de la Parole de Dieu à contempler. La fin de cette prière est de me disposer toujours plus à

accueillir, à reconnaître et à nommer le Don que Dieu me fait : depuis le fait d'être vivant, la lumière,... jusqu'aux relations les

plus complexes.  Mais aussi  face à ce don, à cet  amour offert,  permettre,  sans culpabilité,  morbide ou non, ma prise de

conscience de la manière dont dans le fil de mon existence j'accueille et je réponds à cet amour prodigué. Partant, devant le

constat de mon engendrement divin [cf. Psaume 2, 7] en ce jour, devant la prise de conscience de ma résistance à cette vie

donnée, m'armer, me disposer, me mettre en route pour plus et mieux vivre demain.

Cet exercice me permet de découvrir mon histoire comme une histoire sainte où Dieu se révèle dans les élans les

plus généreux et les plus beaux, comme dans mes résistances peureuses ou éhontées. Je découvre l'Amour s'incarnant et

l'Amour blessé, et dans le jeu des mouvements de cet Amour, je perçois qui est Dieu mais aussi qui je suis [et aussi, ce que je

peux devenir dans les meilleurs moments comme dans les pires]  et je peux alors toujours plus vivre l'Alliance.  Cette Alliance,

symboliquement contractée une fois pour toutes mais toujours à renouveler pour qu'elle prenne visage

d'homme, hier celui de Jésus le Christ, aujourd'hui le mien.

Relire sa vie sous le regard de Dieu, ce n’est pas faire un acte d’introspection, de repli sur soi, ou bien dresser un

bilan de tout ce que nous avons fait, selon nos critères humains d’appréciation, ce qui aboutirait soit à une auto-satisfaction

[prière du pharisien] soit à un sentiment de culpabilité. Dans les deux cas, ce serait une impasse au plan spirituel.

Relire sa vie sous le regard de Dieu, c’est se livrer à l’action de l’Esprit Saint, c’est se laisser envahir par l’Esprit

Saint afin de nous rendre attentifs à Dieu, à notre vie, aux mouvements de l’Esprit au plus profond de nous-mêmes. S’arrêter

pour regarder cet agir.

C’est découvrir l’action de Dieu en nous, dans notre vie, dans la vie des autres, 
● en rendre grâces,
● demander pardon, nous laisser convertir,
● confier demain, repartir plus confiants en l’amour de Dieu, en son alliance entre lui et nous.

Rendre grâces

Je laisse monter en moi un immense amour de reconnaissance en celui qui, à chaque instant, me donne tout ce que je

suis, la vie, le mouvement et l’être, tout ce que j’ai.

Puis je laisse défiler le film de ma journée avec ses événements, avec les personnes rencontrées... C’est l’histoire de

ma journée, avec tout ce qu’elle comporte [ce que j’ai fait, dit, pensé, décidé, désiré, imaginé, ce dont j’ai été témoin, etc.] , qui est le

lieu où Dieu fait alliance avec moi. Ma vie est un lieu théologal, un lieu où Dieu se dit.

A travers tel ou tel souvenir de ma journée, je demande au Seigneur la grâce de reconnaître les signes de sa présence

et de son action dont j’ai bénéficié et j’en rends grâces. Plus on dit merci, plus on rend grâces, plus on découvre des raisons

pour rendre grâces.

1  Marguerite Yourcenar, Quoi     ? L’éternité…, p. 237
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Pour discerner la présence et l’action de Dieu, il est important que je repère les mouvements intérieurs qui se sont

produits ou qui se produisent en moi, en faisant mémoire de tel ou tel événement  : foi plus grande, paix, joie paisible,

confiance, dynamisme...

Bien souvent sur le moment, nos yeux sont empêchés de le reconnaître. C’est seulement après coup que Dieu

nous donne de le reconnaître dans la foi et la prière. Nous prenons alors conscience des dons de Dieu, des merveilles qui se

sont accomplies au cours de la journée, merveilles d’une histoire commune entre Dieu, nous, et les autres.

Ce premier  temps de la  relecture  de vie consiste  donc à  reconnaître les merveilles de Dieu, à en faire

mémoire, à en rendre grâces.      

Demander pardon

Dans la lumière de l’amour de Dieu, il m’est donné de percevoir les ombres de ma vie, de ma réponse à Dieu, de

mes refus d’aimer.

Pour discerner ces ombres, je me rends attentifs aux mouvements intérieurs : doute, manque de foi, tristesse, replis

sur moi, déception de moi, trouble, mauvaise conscience, apathie, paresse.

J’accueille dans la foi la révélation de mes faiblesses, de mon péché, dans la confiance, sans peur ni culpabilité

morbide, même si cette révélation de mes faiblesses, de mes refus d’aimer, me fait mal, me fait souffrir. J’ai confiance qu’il y

a place dans le cœur de Dieu pour mes petites et grandes misères [c’est le sens du mot miséricorde].

Ce deuxième temps consiste à demander pardon à Dieu, à lui confier mes misères.

Ce peut être chaque jour la même forme de refus que je perçois dans la prière. Cela est un appel où doit porter mon

combat spirituel. [Trouver une parole, un mot de l’Ecriture à opposer à toute tentation, comme Jésus dans le récit des tentations...]

Confier demain, faire confiance, repartir

Toujours dans la lumière de Dieu, je redis mon désir de mieux répondre à son amour, en particulier là où j’ai perçu

ma faiblesse. Je lui demande de m’aider de sa force, convaincue que je ne peux rien sans lui  [cf. Jean 15, 5],  tout ce que

nous faisons, c’est toi qui l’accomplis [Isaïe 26, 12].

Nos craintes, nos découragements devant l’avenir viennent de ce que nous l’envisageons sans lui2.

Au cours de ce troisième temps, il s’agit de se confier au Seigneur, de lui confier un projet, un point de

vigilance... repartir plus uni à lui, sûr de son amour. 

La relecture de vie est un exercice de foi qui permet de grandir dans la confiance et la familiarité avec le Seigneur,

ainsi que dans le discernement de sa volonté. Elle nous aide à unifier, en nous, prière et vie, contemplation et action.

Comment faire ?

D'abord, fixer une durée : 15 minutes, maximum

Ensuite, user d'une procédure :
 Prendre le temps de me disposer à la rencontre
 De Toi à moi : que s'est-il passé ?
 De moi à Toi : idem
 A nous deux, demain : quelle décision prendre pour mieux vivre avec Toi [que je peux renouveler au matin

en pratiquent la prière de l’agenda] ?

2  Claude Flipo
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 Colloque : je m'entretiens avec Dieu
 Terminer par un Notre Père, afin de donner une dimension plus large à ma prière.

Pour terminer, une forme plus simple qui peut aider : la prière de la main.

 Réflexion personnelle et travail en groupes : La tradition spirituelle de la relecture [Michel Rondet]
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