
          INSPIRATION ! 
 

« Ah, le temps des examens !» 
 

En cette fin du mois de juin, nous ne parlons plus que de cela et des résultats qui se font attendre. 
Et selon le verbe qu'on leur accole, il faut les passer, les réussir (heureusement), les rater (ça 
arrive...), les repasser, les subir, et le pire, être mis en examen. Il peut se faire médical, judiciaire, 
scolaire et même être de conscience.  

Et curieusement, quelle que soit sa nature, on le redoute toujours, car dans cet exercice il y a 
toujours une confrontation avec la vérité ou tout du moins une vérification de nos compétences, 
de nos capacités, de nos connaissances, de notre condition physique, ou spirituelle. Si l'on 
interroge son étymologie, la racine latine évoque une observation intense, minutieuse d'un sujet 
ou d'un objet, mais aussi un lien avec l'exigence, ex-amen pourrait se comprendre comme « sortir 
de, chasser au dehors », et, s’il vous « donne le bourdon », sachez que son sens premier est 
essaim (celui des abeilles). Si vous n'êtes pas encore rassuré, on l'emploie au XIVème siècle en 
langue française pour désigner le « Jugement dernier »... Et pour cet examen-là, l'Eglise prévoit 
un rattrapage : le purgatoire. Avant d'en arriver là, nous pourrions essayer l'examen de 
conscience... l'expression nous est peut être familière, mais de quoi s'agit-il ?  
 
Certainement pas d'une mise en accusation, sous la forme d'un questionnement digne d'un 
inquisiteur qui se voudrait capable de passer au crible chacune de nos pensées, avec 
l'établissement d'un tribunal implacable nous accablant à force de scrupule. Non, non, et non, 
l'enjeu est tout autre, plutôt que de condamner stérilement nos actes et nos pensées (même si 
tous ne sont pas brillants, loin s'en faut!), l'examen de conscience est un apprentissage, une école 
intérieure où j'examine ce qui est beau et bon dans mes actes pour rendre grâce et grandir 
encore, et ce qui a pu blesser ou me blesser dans mes attitudes pour se corriger. Le mot 
« correction » pourrait être ici entendu dans son sens scolaire, donc pas une correction qui serait 
une mortification, mais bien un chemin pour s'améliorer. Enfin, ce n'est pas une confrontation 
intérieure à soi-même, où je me jugerais moi-même, après tout Jésus lui-même ne dit-il pas : « ne 
jugez-pas et vous ne serez pas jugés » (Luc 6,37). C'est l'Esprit Saint qui doit venir à notre secours, 
lui que Jésus appelle « l'avocat et le consolateur ». Nous pouvons simplement lui présenter nos 
vies chaque jour pour les regarder à sa lumière, sa présence révélera des ombres, c'est vrai, 
mais pour que l'amour qu'il nous inspire, les fasse reculer et les dissipe peut être. Et pour cet 
examen, l'échec n'est jamais définitif, essayez et vous verrez. Vous en valez la peine !  
Père Bertrand Ledieu 
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