
Journée des accompagnateurs en catéchuménat – 19 novembre 2022 

Intervention du père Dominique Aubry : La relecture, un essentiel du catéchuménat. 

 

La relecture est d’inspiration jésuite. Pour St Ignace, c’est une œuvre de miséricorde. 

L’histoire raconte qu’au commencement de l’œuvre jésuite, les jésuites étaient tellement occupés 
qu’ils n’avaient plus de temps pour la prière. Ils vont voir St Ignace pour leur demander conseil. Ce 
dernier répond que si ils n’ont plus le temps de faire l’oraison, il faut continuer à tout prix l’examen 
de conscience, c’est-à-dire la relecture de sa journée, de sa vie. C’est essentiel. 

Plusieurs mots que l’on peut utiliser pour parler de relecture :  prière d’alliance, mémorial, examen 
de conscience, déchiffrage (cf PS 118, v130) 

Notre vie s’articule autour d’un tryptique : connaissance, ignorance, mystère. 

Le père Aubry nous a ensuite proposé un itinéraire en plusieurs étapes pour nous aider à déchiffrer 
notre vie. 

1 – Le devoir de s’assoir, avec comme illustration l’Evangile de Marthe et Marie (St Luc 10, 38-42). Il 
est important de prendre le temps de se poser auprès du Seigneur chaque jour et de ne pas mettre le 
« Verbe » dehors comme l’a malencontreusement fait l’aubergiste le soir de Noel lorsque Joseph et 
Marie cherchent un lieu pour dormir… 

2 – Je pose sur moi un signe de croix lent et réfléchi  qui montre que j’entre en prière 

3 – Je fais « mémoire », comme lors de l’anamnèse au moment de l’Eucharistie, je me souviens de 
ma vie : « souviens-toi ». Il ne faut pas avoir peur de poser un regard sur son passé ; la peur paralyse 
le présent et l’avenir. 

4 – La demande de grâce, c’est l’acte de contrition qui entraîne un double mouvement : une décision 
personnelle d’agir mais en même temps la remise et l’abandon dans les mains de Dieu. Car tout seul, 
on n’y arrive pas (cf Le pharisien, le récit de la tour de Babel, l’aveugle  Bartimée) 

5 – Regarder ce qui est Bon, Bien et Beau. Au regard du récit de la Création « Et Dieu vit que cela 
était bon ». Ce qui est bon est constructeur ! Qu’est-ce que j’ai fait aujourd’hui de bon ? 

6 – Regarder les difficultés, les échecs, les péchés sans crainte car Dieu nous aime. Il faut aussi oser 
demander la grâce de comprendre pourquoi certaines choses nous semblent si difficiles sans se 
laisser enfermer dans la culpabilisation qui paralyse. 

7 – Ecouter les petits pas que Dieu m’appelle à faire demain. Cf la prière du Cardinal Newman 
« Douce lumière ». 

8 – Il faut ensuite se tenir au temps que je me suis donné. Ni plus longtemps, ni moins longtemps. Et 
terminer son temps de relecture par le même signe que celui par lequel je suis entré dans ce temps 
d’examen de conscience pour signifier qu’il prend maintenant fin. 

9 – Pour finir, je note quelques points que j’ai « entendus » pendant ma relecture. 

Père Dominique Aubry termine par le  mnémonique de la main. Pouce : je m’arrête en présence du 
Seigneur ; index : je n’ai pas la capacité de voir ma vie avec justesse, c’est Dieu qui montre ; majeur : 
Dieu est plus grand que le diable (l’amour est plus grand que le mal) ; l’annulaire : j’ai rompu 
l’alliance ; petit doigt : le petit pas (le seul) que je dois faire aujourd’hui.  


