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EXAMENS 

Manière de faire l’examen général 

 
 
 
[43] Manière de faire 

l’examen général. Elle 

comprend cinq points. 
 

3-Révision quotidienne : Une autre manière de s’observer 

soi-même consiste à pratiquer la révision quotidienne : à 

la lumière de l ’ o r i e n t a t i o n  de b a s e  q u ’ o n  veut 

donner à  sa vie, on fera une révision du jour écoulé 

pour voir si on a suivi ou dévié l’orientation choisie, afin 

de pouvoir rectifier. Il ne s’agit pas ici d’un 

manquement particulier mais de voir comment s’est 

passée la journée. 
 

 
 

Premier Point. 
 
 

 

Le premier point est de rendre 

grâce à Dieu notre Seigneur pour 

les bienfaits reçus. 

On trouvera une aide à se souvenir dès le 

début avec goût et gratitude de ce qui a été 

bon dans la journée... 

 

Et on commence par s’arrêter à tout ce qui m’a été bénéfique pendant la journée pour 

en remercier Dieu.  

 

Ce n’est pas la même chose que de regarder sa propre vie en commençant par ce qui est 

bon plutôt que par ce qui est mauvais ou par les fautes qu’on a pu commettre. Ainsi nous 

serons des personnes joyeuses et reconnaissantes : il nous arrive plus de bonnes choses que de 

mauvaises. 

 

Mais il faut également prendre en compte ce qui suit: souvent nous avons eu 

des situations difficiles à vivre et qu’à ce moment-là nous considérions comme un 

malheur. Mais si cela ne nous a pas conduit à commettre de grosses bêtises, ce mauvais 

moment nous a appris beaucoup plus que d’autres situations plus faciles et a fait de nous des 

personnes plus mûres, compréhensives, etc. cela signifie que même ce qui nous contrarie peut 

se convertir en quelque chose dont il nous faut rendre grâces. 

 

Deuxième Point. 

 

2
ème

 point : demander la grâce de  

connaitre ses péchés et de les 

rejeter. 

… et après avoir le courage de voir et 

désapprouver le négatif. 
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Dans la Première manière de prier nous demandions l’aide de Dieu pour reconnaître 

nos propres fautes
1
; dans la 1º méditation nous demandions la “honte de moi-même”, parce 

qu’il nous est plus facile de reconnaître en dehors de nous “ce qui est une honte” mais nous 

avons du mal à prendre conscience de la nôtre 2; dans le résumé du 3
ème

 exercice nous disions 

que nous péchions par simple ignorance. 

 

C’est pourquoi ce 2
ème

 point nous invite à demander à Dieu la grâce (son aide) pour 

« connaître » (prendre conscience) nos péchés et les rejeter (et changer). 

Se souvenir de Pierre: sa faute l’a amené à prendre conscience de sa vérité, il s’est vu 

semblable à ses compagnons et s’est senti pardonné, non pas détruit par la culpabilité (Judas). 

 
Ce point nous aide à nous ouvrir sans crainte à notre propre vérité sachant que cela nous 

rend plus simples et plus humains, sans “prendre de grands airs”, croyant que « nous valons 

plus que tous». Ce n’est que dans la mesure où nous prenons conscience de notre propre 

erreur, que nous pourrons lui faire face: c’est une grâce de Dieu que mes yeux s’ouvrent pour 

pouvoir prendre un autre chemin. Nous demandons donc à Dieu que je ne dissimule ni 

cherche des excuses pour les fautes commises, mais que je les reconnaisse avec clarté et les 

accepte, non pour me détruire (culpabilité) sinon pour changer, parce que je me sens 

pardonné. 
 

Troisième Point. 
 
3 Demander compte à mon âme, depuis 
l’heure du lever jusqu’au présent examen, 
heure par heure ou période par période, 
d’abord des pensées, puis des paroles, puis 
des actes, selon le même ordre qui à été 
indiqué dans l’examen particulier. 
 

Aussitôt après, réviser la journée par 
heures ou portions de temps, comme se 
demandant des comptes à soi -même.... 

 

Nous refaisons tout le parcours de la journée écoulée, attentifs à nos fautes dans nos 

intentions (pensée), notre relation avec les autres (parole) et ce que nous avons fait (action). 

 
Quatrième Point. 

 

4- demander pardon des fautes à Dieu 

notre Saigneur 

...et ensuite cesser de se faire des 
reproches à soi-même, s’acceptant tel 
qu’on est... 

 

Demander pardon à Dieu, me sachant déjà pardonné. C’est la demande que j’ai 

formulée dans la 2
ème

 méditation: “intense douleur et larmes” qui me conduisaient à une 

rencontre avec moi-même, avec les autres et avec Dieu (colloque) (comme Pierre)
2
. 

 

 
                                                           
1
 De la Présentation.  

2
 Cf. La 1

ère
 Semaine. 
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Cinquième Point. 5- former le propos de 

s’amender avec sa grâce. Pater noster 

....et prenant la résolution de 

s’améliorer. 

 

Tout doit nous conduire à changer et à nous récupérer. Mais cela n’est possible qu’avec 

l’aide de Dieu (avec sa grâce).  

 

Nous terminons en disant le Notre Père. 
 


