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Var 2017 / Jean-Pierre Roche / La révision de vie 

Introduction : renouveler nos révisions de vie 

Trois convictions à propos de la Révision de vie :  

1. La révision de vie est la pratique spirituelle la plus importante en Mission ouvrière.  

2. La révision de vie est un authentique exercice spirituel qui structure la foi des croyants et qui 

est accessible à tous. 

3. Pour renouveler nos RDV, en faire une rencontre de « disciples-missionnaires ». 

 

I. LE VOIR ou le temps de la contemplation 

 

I. Le temps de la préparation : 

1) Préparer à deux : celui qui planchera, celui qui conduira.  

2) Qu’est-ce que je vais partager ?  

3) Raconter sa vie. 

4) Une question pour approfondir. 

5) La Parole de Dieu : le choix d’un texte.  

6) La convocation. 

II. Le temps de la rencontre : 

1) Des signes. 

2) L’apport de celui qui fait sa révision de vie. 

3) Un vrai temps de silence. 

4) Un tour de table. 

 

II. LE JUGER ou le temps du discernement 

 

I. Le temps de l’analyse 

 

II. Le temps de la Parole de Dieu 

Ou comment passer du texte qu’on lit à la parole qu’on écoute ? 

1) La Parole de Dieu, c’est quelqu’un. 

2) Question : Peut-on prendre un autre texte qu’un texte biblique ? 

3) «  Aujourd’hui, cette Parole s’accomplit » (Luc 4,14-22) 

4) Quel rapport entre la Parole de Dieu et nos vies ? 
 

III. L’AGIR ou le temps des décisions 

 

I. Les différents niveaux de l’agir : 

 Il y a d’abord l’appel à la conversion. 

 Il y a ensuite l’appel à s’engager davantage. 

 Il y a enfin l’appel à l’action apostolique. 
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II. Le temps de la prière : 

 

 On peut lire ensemble une prière apportée par celui qui a préparé. 

 On peut dire les noms des copains qu’on confie à Dieu et dire le Notre Père. 

 On peut partager ce qu’on a envie de dire à Dieu et chanter un refrain après chaque 

intervention.  

 On peut aussi aller plus loin et permettre à chacun de s’adresser à Dieu devant les autres. 

 Une prière d’action de grâce ou/et une prière d’intercession. 

 

III. Disciples-missionnaires 

 

1) Etre disciple de Jésus : 

 Jésus le modèle. 

 Jésus le maître. 

 Jésus le compagnon, l’ami,  

 Vivre l’amour mutuel (Jn 13,25). 

 Le suivre jusqu’au bout. 

 
2) Etre missionnaire : 

 Etre missionné, envoyé en mission par Jésus. 

 Envoyé pour vivre la mission de l’Eglise, c’est-à-dire évangéliser : 

- Faire des disciples = Vivre Jésus-Christ : servir les hommes. 

- Les baptisant  = Célébrer Jésus-Christ : la prière et les sacrements. 

- Ce que je vous ai enseigné = Annoncer Jésus-Christ : partager la Parole. 

 Envoyé avec Jésus. 

 3) Disciples-missionnaires : 

 On ne peut pas être disciple sans être missionnaire. 

 On ne peut pas être missionnaire sans être disciple. 

 

3) Pourquoi évangéliser ? 

Conclusion : Une révision de vie spirituelle. 

Une révision de vie missionnaire. 

 

 


