
18

Fiche 10 : La relecture des Fraternités

Qu’est-ce que la relecture spi-
rituelle ?

Dans la vie spirituelle et dans toute mis-
sion en Eglise, l’expérience personnelle de la 
rencontre de Jésus Christ est première, car 
c’est là qu’il nous révèle son Père, par l’action 
de son Esprit. La relecture spirituelle est alors 
un moyen pour mieux découvrir la présence 
et l’action de Dieu dans notre vie.

Elle permet de mettre en œuvre le pre-
mier commandement du Seigneur au Sinaï : 
« Écoute Israël, et rappelle de génération en géné-
ration... » (Dt 5, 1). Le Pape François le rappelle 
dans son exhortation La Joie de l’Evangile : 
« La mémoire est une dimension de notre foi que 
nous pourrions appeler ‘‘deutéronomique’’, par 
analogie avec la mémoire d’Israël. Jésus nous 
laisse l’Eucharistie comme mémoire quotidienne 
de l’Église, qui nous introduit toujours plus dans la 
Pâque (cf. Lc 22, 19). La joie évangélisatrice brille 
toujours sur le fond de la mémoire reconnais-
sante : c’est une grâce que nous avons besoin 
de demander. Les Apôtres n’ont jamais oublié 
le moment où Jésus toucha leur cœur : ‘‘C’était 
environ la dixième heure’’ (Jn 1, 39). Avec Jésus, 
la mémoire nous montre une véritable ‘‘multi-
tude de témoins’’ (He 12, 1). Parmi eux, on dis-
tingue quelques personnes qui ont pesé de façon 
spéciale pour faire germer notre joie croyante : 
‘‘Souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont 
fait entendre la parole de Dieu’’ (He 13, 7). Par-
fois, il s’agit de personnes simples et proches qui 
nous ont initiés à la vie de la foi : ‘‘J’évoque le 
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souvenir de la foi sans détours qui est en toi, foi 
qui, d’abord, résida dans le cœur de ta grand-
mère Loïs et de ta mère Eunice’’ (2 Tm 1, 5). Le 
croyant est fondamentalement ‘‘quelqu’un qui 
fait mémoire’’ » 1. L’oubli de ce que nous avons 
vécu avec Dieu est ainsi souvent la cause du 
peu de progrès dans notre vie spirituelle, de 
même que l’oubli de Yahvé et de son alliance 
faisait régresser le peuple d’Israël.

Dans l’Evangile, nous découvrons encore 
plus cette nécessité de relire l’action de Dieu 
dans notre existence. Nous entendons en 
effet Jésus dire à ses apôtres qui reviennent 
de mission : « Venez vous-mêmes à l’écart, dans 
un lieu désert, et reposez-vous un peu » (Marc 
6, 31). C’est donc un commandement du 
Seigneur que de savoir nous arrêter et de 
nous reposer avec lui, pour découvrir avec 
lui ce qu’est devenue notre vie, spécialement 
par notre mission et notre service. Le recon-
naître se fait rarement sur le coup, mais plus 
souvent a posteriori. C’est pourquoi il est né-
cessaire d’apprendre à se poser, à se reposer, 
pour relire sa vie, c’est-à-dire pour faire le lien 
entre notre vie et la vie de Dieu, entre notre 
manière de faire et la sienne, entre notre 
joie et la sienne, et aussi notre péché, notre 
manque d’amour, et son pardon. Par la relec-
ture, nous essayons de découvrir comment 
ce que nous faisons nous transforment in-
térieurement, nous rend plus chrétiens, plus 
saints, nous fait grandir dans notre baptême, 
dans notre foi, notre espérance et notre cha-
rité. La relecture porte donc d’abord sur ce 
que nous devenons grâce à notre action, et 
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pas sur l’action elle-même.
Relire sa vie est un temps spirituel, une 

prière. Relire sa vie, ce n’est pas la juger, mais 
c’est apprendre à repérer la manière dont le 
Seigneur nous parle et nous conduit. Il ne 
s’agit pas de faire de l’introspection, mais de 
laisser Dieu nous donner un autre regard sur 
notre vie, puis de nous adresser à lui avec ce 
qu’il nous a montré, ce qu’il nous a fait sentir 
ou découvrir. 

Ce n’est pas non plus un bilan. Il ne s’agit 
pas de faire une liste exhaustive de tout 
ce qui nous est arrivé : l’Esprit Saint nous 
montrera ce qui est important pour nous 
aujourd’hui. Mais c’est un peu comme un 
couple d’amoureux qui ressort un album de 
photos et le feuillette ensemble : il ne s’arrête 
sur toute les photos, mais sur celles qui sont 
« fondatrices », qui ont laissé un souvenir qui a 
nourri leur amour. Relire sa vie, c’est feuilleter 
avec l’Esprit Saint « l’album photo de notre 
vie », et y redécouvrir les moments fonda-
teurs grâce à cet Esprit qui nous enseigne 
tout et nous rappelle tout ce que Jésus nous 
a dit (cf. Jn 14, 26).

Relire, trouver la place de Dieu dans ma 
vie nous permet ensuite de prendre des 
décisions toutes simples dans l’ordinaire du 
temps. Décisions prises parce que ces choix 
sont pour nous, aujourd’hui, notre meilleure 
façon d’aimer le Christ et de le servir.

Les questions à se poser pour 
la relecture des Fraternités

Cette relecture se fait selon les critères 
suivants :

 Les rencontres en Fraternité sont-elles 
l’occasion d’une vraie démarche spiri-

tuelle, en référence au Christ, à l’Ecriture 
Sainte et à la vie chrétienne dans son en-
semble, y compris sur le plan de la mise 
en œuvre ?

 En quoi la Fraternité fait grandir notre être 
chrétien et notre vie baptismale (foi, es-
pérance et charité) ?

 En quoi est-elle source de joie ?

 Comment sont invitées de nouvelles per-
sonnes à en faire partie ?

 Quelle place est donnée aux personnes 
les plus fragiles ?


