Lire sa vie Relecture de vie personnelle
“Dieu était là et je ne le savais pas”
De nos vies au récit évangélique ……………………………………
Votre vie est là avec tout ce qui s'y passe. Et, vous vous demandez
quel est son sens, ou comment la mener ?... Dieu est pour vous
quelqu’un ou pas ... Pour nous chrétiens, nous croyons qu’il est
amour ... et, nous croyons que l’amour est là dans nos vies.
Mais parfois il nous apparaît absent : nous ne le voyons pas :
souffrance, incompréhension etc.
Nous ressemblons à Jacob. Jacob « combat ». Il a des combats
comme nous. Un jour, il se réveille après un songe et s’exclame
“Dieu était là et je ne le savais pas” (Gn 28,26). Nous pourrions dire
la même chose ou autrement dire « L’amour était là et je ne le savais
pas ».
Ce que nous proposons dans cette page est de provoquer en
chacun la même expérience que Jacob. Cet exercice peut se faire
seul ou pas, avec des personnes avec qui nous sommes en
confiance (croyants en Jésus Christ ou pas). Il s’agit d’écrire votre
histoire (l’histoire de votre journée, d’une période de votre vie ou
même votre vie,(auquel cas il faut savoir prendre beaucoup de
temps).
Écrire en vérité et en simplicité quelque chose de notre vie est un
acte de foi, c’est-à-dire de confiance mais aussi de vie : chacun «
croit » en quelque chose, sinon , il ne se lèverait pas le matin ou ne
combattrait pas pour être vivant d’une manière ou d’une autre. Par
Jésus Christ, nous croyons en un Dieu d’amour qui est
« toujours déjà là » : depuis le matin de Pâques, nous « savons »
que le Ressuscité est présent au cœur de toute création, de tout
événement, de toute personne, de toute rencontre... Nous avons à
découvrir l’action de son Esprit en chacun, comme dans nos cœurs.
Faire ce récit seul ou avec d’autres, c’est continuer “les Actes des
Apôtres”.
Cet acte de foi en la présence du Seigneur, en l’action de son Esprit
ouvre à la prière : •Accueil de la présence et de l’action de Dieu dans
la vie de nos frères et de nos sœurs. •Partage de la Parole que
“notre” histoire nous suggère.
•Intercessions, louanges ou actions de grâce.
Nous parlons de nos vies avec les gens que nous côtoyons et
rencontrons. En fin d’année, nous faisons des “bilans”. Mais en fait,
comment parlons-nous ? De manière anecdotique, entre deux
portes, en prenant le temps du silence et celui de s’asseoir ?
Et personnellement : suis-je dans le sentiment, est-ce que j’en reste
à une impression (laquelle peut être “fatiguée”)? Ces échanges sontils féconds ? ...
Cette relecture que nous proposons permettra de mieux célébrer
notre action de grâce le dimanche avec les autres paroissiens.
Cette relecture est exigeante : elle demande une préparation et du
temps.
En fait, il s’agit de lire et de relire un temps comme nous lisons et
relisons l’Évangile (observer, méditer, prier, contempler)
Cet exercice permet que la révélation se fasse par l’Evangile ...
Quand nous nous écoutons, à quels récits évangéliques nous
renvoyons-nous ?
De quels évangiles sommes-nous les uns les autres porteurs ? Pour
nos rencontres : quel serait le récit qui illustrerait et révélerait le
mieux ces rencontres? En relisant l’évangile en question : où nous
amène-t-il encore ?

1° : se donner du temps :
prendre rdv avec soi même : un commencement et une fin. (sans
déborder, un autre rdv avec soi même peut être pris)
2° Ecrire votre récit :
• Fixer la période où vous chercher à voir l’amour dans votre
vie.
• Écrire les événements qui reviennent dans votre esprit.
(gestes, objets, environnements, bruits, silence, contexte).
Comment les choses ont elles commencé ? Qu’est-ce qui a pu se
dire ou ne pas se dire (parole et silence) ? Qu’est-ce qui s’est
donné à voir (geste) et qu’est-ce que j’ai pu percevoir (ce que cela
a produit en moi)? Qu’est-ce qui s’est passé avec les personnes
rencontrées (proches, collaborateurs ou non, inconnus ) : quelles
étaient la demande et l’attente de chacun ?…
• Mettre ces événements en ordre chronologique.
• Après un temps de silence ou de prière :
3° si vous êtes seul

3 bis° si vous êtes en fraternité,

• Lire votre récit pour voir :
Quel a été le mouvement de ce temps
de nos expériences?
Qu’est-ce qui s’est
déplacé dans le
temps ?
Que s’est il passé
entre-temps ?
Qu’est-ce qui a aidé ou
qui a fait obstacle ?
Quels changements se
sont opérés, de quelle
manière ? A quels
moments ?

• Lecture et écoute du récit :
Lire à voix haute son récit aux
autres (sans rajouter quoique
ce soit à ce qu’on a écrit). Les
uns et les autres notent ce
qu’ils entendent : mots ou
expressions qui reviennent, qui
se correspondent ou qui
s’opposent, notations de temps
(verbes ou autres indications),
acteurs (qui sont-ils, comment
sont-ils définis, que disent-ils,
que leur arrive-t-il ?), évolution
ou
transformation entre le
début et la fin du récit .

• Silence

• Te m p s d e r é a c t i o n e n
silence: Qu’est-ce que cela
suscite en moi ? Qu’est-ce que
je vois de l’amour de Dieu dans
ce récit ? (écrire ses réponses)

• Lire l’évangile du jour (si
vous avez pris une période
plus longue : prenez les
évangiles des dimanches
traversés par la période
que vous avez choisie)
• méditer …
• Quelle est la bonne
nouvelle de cet (ces)
évangile ?
• où me conduit cet (ces)
évangile(s) du jour ?
• Prière et action de grâce

• Tour de table : chacun lit ce
qu’il a écrit de ce qu’il a vu en
entendant le récit. Et dit à quel
passage biblique cela lui a fait
penser.
• Silence
• Lecture et partage du
passage biblique, prière,
action de grâce.

• Et transporter cette action de grâce en offrande à la messe …

