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Faire advenir la parole de Dieu

4

à partir des Écritures et de la vie des personnes dans nos propositions pastorales

Oser la parole de Dieu dans la révision
de vie en équipe d’Action catholique
Certains connaissent la révision de vie en
équipe, et font l’expérience de cette pratique. Elle permet de relire nos vies, pour
y discerner Dieu à l’œuvre avec nous et
pour envisager d’agir en conséquence.
Cette fiche ne propose pas une nouvelle
méthode pour « faire révision de vie »
mais veut seulement donner quelques indications pour donner une juste place à la
parole de Dieu issue des Écritures afin
qu’elle rencontre nos propres existences.
Si l’on relit Luc 9 verset 10 : « Quand les
apôtres revinrent, ils racontèrent à Jésus ce
qu'ils avaient fait. Alors Jésus, les prenant
avec lui, partit à l'écart... »
Jésus a vécu parmi nous. Les apôtres ont
annoncé Jésus et beaucoup d'autres – la
Bible nous le raconte – sont allés à la rencontre de Dieu.
Et nous, comment allons-nous à sa rencontre dans notre vie quotidienne ?

Que pouvons-nous faire ?

En équipe, nous pouvons confronter un
moment de notre vie à un moment de la
Bible en s’appuyant sur la pratique de la révision de vie. Par exemple :
1. Avec d'autres, qui partagent la même
condition de vie ou un service d'Église,
parler en confiance d'une réalité que l’on
a vécue.

2. Dire en quoi ce moment ou cette réalité
nous interpelle, son origine, ses conséquences, ses acteurs. Sans chercher à juger, sans chercher une solution ou une réponse.
3. Avec les faits qui sont apportés, on peut
ajouter un récit de faits qui concerne
Jésus. On peut prendre alors un passage
de la Bible, le lire et le considérer de la
même manière : chacun réagit en disant
en quoi ce dont il parle nous interpelle et
ses conséquences (sans juger et sans
chercher de solution).
Attention dans le choix du texte : il ne s’agit
pas de trouver un passage qui conforte ce
que nous avons déjà échangé, mais de se
laisser interpeller par une parole, un évènement, vécu par Jésus.

Comment faire ?

• L’équipe sera composée d’une douzaine
de personnes maximum, ayant un point
commun (une personne, une condition de
vie, un fait de vie, une responsabilité…), et
ayant confiance les uns envers les autres.
• Prévoir un lieu calme et avoir du temps
(plus d'une heure) pour laisser à chacun
du temps pour parler
• Un « animateur » sera désigné pour rappeler que l'on est là pour parler de sa vie,
de ce qui est, et rappeler aussi que la pa-
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role de Dieu a toute sa place. Le récit biblique peut être pris au début, au milieu
ou à la fin de la rencontre. Il peut être bon,
dans une équipe qui pratique cela régulièrement, de se poser la question de
temps en temps : à quel moment écouter
le récit biblique ? Cela peut varier d’une
rencontre à l’autre et selon le groupe.

Quelques points d’attention
• Tous doivent pouvoir parler,
• On ne juge pas : on s’écoute,

• Dieu ne nous donne pas des ordres (cf.
notre liberté), il éclaire notre jugement,
• Prendre la mesure que la Bible n’est pas
là pour conforter nos histoires (cf. choix
d’un texte qui viendrait illustrer nos idées.),
ni pour nous apporter des solutions : elle
est là pour nous témoigner de ce que
Dieu a fait (et fait encore) dans le cœur de
gens. Le texte choisi est donc là pour
nous interroger, nous poser des questions
à partir de celle d’autres personnes à une
autre époque.

Révision de vie et parole de Dieu
S’appuyer sur les Écritures
pour faire Révision de vie est
essentiel. Mais comment faire ?
Certains préfèrent partir de la
lecture d’un passage biblique,
d’autres préfèrent le prendre à
la fin de l’échange. L’essentiel
est que ce passage des Écritures ne soit pas instrumentalisé, mais pris pour lui-même
comme
le
récit
d’une
expérience faite par les contemporains de Jésus (ou des apôtres, ou de l’AT), avec lui. Ce récit devient alors un récit parmi
d’autres, avec ceux apportés
par les membres de l’équipe sur
leur propre vie. Mais pas n’importe quel récit : ce récit particulier nous révèle la parole de
Dieu en résonnant dans nos
vies ; il nous révèle aussi que
c’est dans nos récits, relus et réinterprétés à plusieurs, qu’advient la parole de Dieu !

Ainsi la parole de Dieu émerget-elle à la fois du passage de
l’Écriture médité, et des récits de
vie des participants !
C’est peut-être dans le 2e temps
de la révision de vie – le juger –
que le passage des Écritures
peut vraiment nous aider :
— non pas en nous apportant
des réponses toutes faites qu’il
n’y aurait qu’à suivre ;
— mais en nous décentrant de
nous-mêmes sans échapper à
notre humanité, car c’est là que
surgit la parole de Dieu ;
— en nous faisant pratiquer
l’hospitalité réciproque (y compris de l’expérience des
contemporains de Jésus, des
apôtres ou des prophètes…) ;
— en nous mettant à l’écoute
du récit pour ce qu’il dit (les personnes en cause, les évènements, les lieux, les moments,

les paroles échangées…) et
nous faisant ainsi entrer dans
une histoire… celle que Dieu
veut tisser avec nous ;
— et c’est alors que, curieusement (en fait, non ! C’est le travail de l’Esprit.), nous prendrons
un peu la mesure que cette parole de Dieu rejoint l’une ou l’autre de nos préoccupations, l’un
ou l’autre des aspects de nos
récits ;
— et c’est alors que nous pourrons prendre la mesure que
dans nos propres récits écoutés
surgit aussi la parole de Dieu, et
que nous pouvons avancer ensemble dans un agir possible et
gracieux.
Pour aller plus loin
Etienne Grieu : Revisiter la Révision de
vie, dans Repères ACO n°103, 104 et
105, 2013-2014 (3 articles sur le site de
l’ACO : https://acofrance.fr/ - chercher
Révision)
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