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S’exercer à discerner les signes des temps 
en communauté locale  

 

Après l’université d’été 2011, voici une manière de faire pour entrer en communauté locale dans 
l’intelligence des signes des temps à partir de l’existence de chacun et de l’analyse partagée d’une 
situation. Selon le principe général 6 « L'union au Christ nous conduit à l'union avec l'Eglise, dans 
laquelle le Christ, ici et maintenant, poursuit sa mission de salut. En nous rendant attentifs aux 
signes des temps et aux motions de l'Esprit, nous serons plus aptes à rencontrer le Christ en tout 
homme et en toute situation. Partageant les richesses de notre appartenance à l'Eglise, nous 
participons à la liturgie, méditons l'Ecriture, étudions, enseignons et diffusons la doctrine 
chrétienne. » 

Un des enjeux de l’exercice est de vivre davantage la dimension apostolique de la Communauté.  

Prenons un exemple : dans la communauté locale, ces derniers mois, à plusieurs reprises, certains 
ont été amenés à partager des souffrances au travail – la pression, l’injustice au quotidien, la 
difficulté à trouver sa place. Ou bien reviennent souvent l’impuissance face à la transmission de la 
foi aux enfants. Nous pressentons qu’il ne s’agit pas seulement de chemins personnels et qu’il 
faudrait quitter le domaine de l’intime, du privé, pour resituer de façon plus large ce qui est en jeu. 
Le responsable et  l’accompagnateur proposent un nouveau chemin ; pendant une ou plusieurs 
rencontres, la communauté locale va essayer de mieux comprendre en quoi ce qui se joue là est un 
signe des temps, qui appelle information, conversion et action, en le resituant dans le contexte de 
la société, de ses avancées et de ses reculs.  

Le chemin proposé repose sur une préparation personnelle qui s’appuie sur la doctrine sociale de 
l’Eglise et des articles de revues qui permettront à chacun de mieux comprendre la situation et 
d’éclairer sa conscience (http://www.doctrine-sociale-catholique.fr/)  ; comme pour toute réunion, 
une écoute attentive des autres précédera un second tour. Qu’est-ce qui, « dans les événements, 
les exigences et les requêtes » (Vatican II, Gaudium et Spes 11), manifeste une foi élémentaire en la 
vie, une charité en actes, une espérance, de la part de ceux qui y sont impliqués ? Quel est le pas de 
plus à vivre, à la suite du Christ ?   
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POUR LA PREPARATION PERSONNELLE 

1. Ecouter, voir, contempler le monde à partir de la situation ou des événements donnés : 
qu’est-ce qui est spécifique de notre époque ?  

Commencer par relire les précédentes rencontres de notre communauté locale, en 
m’appuyant sur les notes prises. Quelles sont les questions portées par les uns et les 
autres ? De quoi ces questions de société sont-elles le signe ? Et moi, là où je suis situé, 
qu’est-ce que je perçois ? En osant regarder sans  crainte l’ensemble des facettes de ces 

http://www.doctrine-sociale-catholique.fr/


 

2 

questions et des évènements relatés, je cherche à voir ce qui est douloureux ou heureux, 
ce qui est bon ou néfaste, ce qui me désole ou m’émerveille. Je demande  à Dieu la grâce 
de voir ces événements  tels qu’ils sont pour lui.  

2. Vient alors le temps de comprendre et d’interpréter : je vais chercher à affiner ma 
compréhension et à éclairer ma conscience.  

Je prie avec la Parole de Dieu et je lis les documents qui ont été communiqués par le 
responsable et l’accompagnateur pour la préparation. Comment la Parole de Dieu éclaire-t-
elle ce que je vois et ma manière de l’interpréter ?  Quelle conversion s’opère dans mon 
regard ? Est-ce que je suis suffisamment sensible à la pluralité des interprétations et aux 
conflits que cela peut entrainer ? 

3. Puis prendre le temps du jugement.  

Qu’est-ce qui, « dans les événements, les exigences et les requêtes » (Gaudium et Spes 11), 
manifeste une foi élémentaire en la vie, une charité en actes, une espérance, en moi et en 
ceux qui y sont impliqués ? Ces signes que je vois et ma manière de les interpréter 
suscitent-ils ma foi de disciple du Christ ? En quoi ? Sur quels points ? Avec quelle 
orientation vers le bien ?  

 

POUR LE PARTAGE EN COMMUNAUTE LOCALE 

Sur quel point essentiel ma conscience a-t-elle été éclairée par la préparation ? Qu’est-ce 
qui a changé dans mon regard sur ces évènements ? Comment ma foi de disciple du Christ 
est-elle suscitée ? Comment suis-je provoqué au bien ? Quelles résistances ?  

Après un premier tour où chacun partage, un second tour permet de réagir et de 
s’interpeller, en vue d’un approfondissement et d’un soutien mutuel. 

Au cours du temps de l’évaluation (ou lors de la réunion suivante), chacun dit le pas de plus 
qui dépend de lui ou d’elle, à vivre en Eglise ou dans la société (famille, communauté 
locale, paroisse, …). En quoi est-il un pas à la suite du Christ ?   

Dans son écoute, l’accompagnateur sera attentif aux dangers de moralisme et d’idéologie ; 
il écoutera particulièrement ce qui est de l’ordre de la foi, de l’espérance et de la charité. 


