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La tradition spirituelle de la relecture

La  tradition  spirituelle  a  toujours  exalté  le  rôle  de  la
mémoire :  Marie conservait toutes ces choses dans
son  cœur, et  invité  les  fidèles  à  pratiquer  différentes
formes de relecture de la vie : retraite intérieure, examen de
conscience,  révision  de  vie...  Chaque  fois  aussi  on  a  pu
déceler les pièges et les ambiguïtés de telles initiatives.

Relire sa vie sous le regard de Dieu, ce n'est pas tenter un
bilan de ce que l'on est ou de ce que l'on fait. Un tel bilan,
fût-il objectif  - ce qui serait bien étonnant -, risquerait fort de
déboucher sur notre justification [la prière du pharisien] ou sur
l'expression de notre culpabilité, ce qui, dans les deux cas,
serait sans profit spirituel…

[...]

Le mémorial des dons de Dieu

Il  s'agit  de  retrouver  le  rôle  spirituel  de  la  mémoire
comme source  de  l'action  de  grâces  et  de  l'adoration,  de
vivre le récit comme révélation de l'amour gratuit de Dieu.

C'est  ce  que  le  peuple  de  l'Alliance  ne  cesse  de  faire,
découvrant Dieu dans sa tendresse pour Israël qu'il a choisi.
C'est  ce  à  quoi  Jésus  éduque  les  disciples,  témoignant
devant  eux du Père présent  à  son action :  Je te bénis,
Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché
cela  aux  sages  et  aux  intelligents  et  de  l'avoir
révélé aux tout-petits [Luc  10,  21].  L'Église naissante,
elle aussi, va relire sa vie, les persécutions qu'elle subit, les
divisions qui la déchirent et ce sera le livre de l'Apocalypse
qui reprend toute cette histoire dans le mystère du Christ,
agneau immolé et vainqueur.

Il s'agit donc bien d'une rencontre de Dieu qui part de la
vie, relue dans son dessein. Cette relecture suppose toujours
un regard de foi qui sache discerner l'action de Dieu dans
les  aléas  de  l'histoire.  Encore  faut-il  se  garder  d'un
providentialisme  naïf  et  faux  qui  ferait  de  Dieu  la  cause
immédiate  de  tout.  Dieu  n'est  pas  dans  l'événement  lui-
même, il est aux côtés de l'homme qui l'affronte. Il  est du
côté de la liberté contre le destin. Il est le Dieu en quête de
l'homme, de son amour et de sa foi, qui le rejoint dans sa
détresse comme dans sa joie.

C'est ce regard de foi qu'il nous faut retrouver pour relire
notre vie. Si notre quotidien nous apparaît  souvent banal,
monotone, répétitif, c'est parce que nous ne savons pas le
reconnaître  comme  la  quête  incessante  de  Dieu  à  notre
égard. Vu dans le regard de Dieu, dont l'amour nous cherche
et nous précède, notre présent devient une aventure d'amour
et de foi.

C'est  cet  amour  qu'il  nous  faut  chaque  soir  discerner,
recueillir pour qu'il pose sur la grisaille de nos travaux et de
nos jours un reflet de la tendresse de Dieu. La mémoire, qui
est  parfois  lieu  de  nos  angoisses  et  de  nos  peurs,  peut
devenir source toujours renouvelée d'espérance et de paix
quand elle se donne pour premier objet de se souvenir des
dons de Dieu... Certes, nous n'aurons pas au début l'acuité
spirituelle qui, chez eux, trouve Dieu en toutes choses ; mais
le regard de foi, nourri par la prière, devient vite plus lucide

et peut alors discerner les traces de Dieu dans le quotidien
apparemment le plus banal.
Unifier le temps

Relire  sa  vie,  c'est  aussi  l'unifier  dans  la  prise  de
conscience de sa durée. C'est situer le présent dans la ligne
d'un passé et d'un avenir et tisser entre eux une continuité.
Atomisé  en  instants  successifs,  notre  présent  reste  sans
valeur, il ne prend sens qu'enraciné dans un passé et ouvert
à un avenir.

Nous  en  faisons  l'expérience  lorsque  nous  avons  à
prendre une décision importante. Pour qu'elle soit vraiment
nôtre,  il  faut  qu'en  elle  notre  passé  et  notre  avenir  se
rencontrent  et  se  construisent  ensemble.  C'est
particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'un choix de vie, il se
révélera lucide si l'on peut dire de lui à la fois :
•  qu'il  donne sens à notre passé,  dont il  noue les instants
dispersés en un ensemble qui prend cohérence,
• et qu'il ouvre un avenir dans lequel ce passé échappera à
l'insignifiance ou à l'oubli pour porter ses fruits.

[…]

On peut dire que relire sa vie sous le regard de Dieu, c'est
situer le présent dans l'actualité du mémorial et l'attente de
la promesse, le nourrir de l'un et de l'autre, de la fidélité à la
parole entendue et de l'espérance du monde à venir. Inséré
entre le mémorial  et la promesse,  le présent devient alors
vraiment  l'aujourd'hui  de  Dieu  dans  nos  vies,  le  jour  du
salut.

Par contre, si nous laissons notre esprit errer du passé à
l'avenir,  nous risquons bien de vivre dans le souvenir  ou
dans  le  rêve  et  chaque  fois  dans  l'illusion.  Illusion  d'un
passé reconstruit selon nos désirs. Illusion d'un avenir rêvé
selon nos phantasmes. Relire sa vie sous le regard de Dieu,
c'est situer le présent à sa vraie place comme l'aujourd'hui
de  Dieu  qui  nous  délivre  de  l'illusion  et  nous  appelle  à
accueillir  et  à  réaliser  la  promesse  dans  la  force  du
mémorial.

Faire ceci,  c'est  encore structurer notre temps personnel
en référence à la vie trinitaire :
• c'est être fidèle à l'Esprit aujourd'hui.
• l'Esprit qui vient du Père, de son amour et nous apprend à
le reconnaître en toutes choses.
•  l'Esprit  qui  nous conduit  au  Fils,  nous configure  à  lui,
nous construit comme Corps du Christ pour le jour de son
avènement. [...]

Michel RONDET, s. j.

Me demander :

          ● Quelles sont les idées fortes que je retiens 

           pour donner du sens à un exercice de relecture ?

          ● La relecture est-elle pour moi une expression 

          de la foi qui me fait vivre ? Pourquoi ?


	La tradition spirituelle de la relecture
	Le mémorial des dons de Dieu
	Unifier le temps


