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But : trouver en communauté, à partir d’un événement ou d’un appel concernant tous les membres, 
ce que Dieu nous dit et comment répondre. La question engage tout le groupe, même si la réponse 
est diversifiée. Il s’agit non de l’événement mais des personnes et du groupe en tant que touchés par 
cet événement. 
 
 
Une manière de faire qui suppose de : 

! vouloir prendre le temps nécessaire, ensemble, sur ce sujet, 
! croire que Dieu parle et appelle par les événements, et nous donne l’Esprit qui nous rend 

capable de lire et de répondre, 
! vivre déjà en groupe confiance, écoute, désir de l’aide mutuelle, 
! oser se risquer, chacun, à l’appel de Dieu, éventuellement nouveau, 
! se laisser déplacer par le regard de Dieu sur l’événement (Evangile). 

 
 
Après avoir choisi ensemble le point, l’événement sur lequel on veut se laisser interroger, 
Trois moments portés par la prière (peuvent prendre 2 réunions) : Ecouter, Discerner, Répondre. 
 
 
1- S’écouter mutuellement : clarifier et analyser la situation 

! redire les faits grâce à ceux qui sont le plus au courant = rassembler les données 
! questions de précision par les autres… On ne « discute par sur », pas de « il faudrait que »… 

On reçoit, on écoute, on met en commun ce que l’on sait de l’événement. 
On tente de ne pas juger mais de saisir la réalité d’ensemble, par ex : 

" mieux comprendre la situation, les dimensions du problème 
" ce qui a provoqué cela, les circonstances, les influences 
" les personnes ou groupes concernés, touchés, leurs réactions et raisons 
" les conséquences et sur qui (les plus pauvres), les intentions… 

 
 
2-Discerner à la lumière de Jésus Christ 

! Temps de prière personnelle sur les faits, confrontation avec la Parole de Dieu, la personne 
du Christ, son projet, sa manière de vivre… On cherche une compréhension intérieure et un 
sentir dans le regard de Dieu pour se laisser convertir, appeler. Par ex : 

" quelle parole, attitude, action du Christ me vient à propos : quel éclairage ? 
" où est-ce que je vois des aspects positifs menant à plus de vie, de liberté, de 

partage… dans le sens de l’amour de Dieu pour l’homme, pour tous, de 
l’espérance ?... 

" où est-ce que je vois des tendances contraires créant : méfiance, mensonge, 
égoïsme, enfermement, découragement. Où y a t-il souffrance ? 

! Temps d’écoute mutuelle 
C’est se confronter avec le Christ à partir de la parole des autres. 

 



 
 
 
 
3-Répondre pour mieux œuvrer avec le Christ 

! Prière personnelle pour saisir l’appel adressé à moi/à nous : on médite sur ce que l’étape 
précédente a apporté, on laisse les vues ou impressions premières être déplacées par celles 
des autres : 

" qu’est ce qui me semble aller dans le sens du Christ, pourquoi ? 
" comment suis-je concerné immédiatement ? Comment chacun me semble 

concerné ? Quelles conséquences m’apparaissent pour notre communauté ? 
" dois-je et puis-je faire quelque chose même indirectement, quels changements 

cela m’invite à faire ? 
! Temps d’écoute sur ce qui a mûri en chacun et clarifications. 
! Décider, recueillir le fruit : 

" soit d’un axe ou d’une décision commune qui émerge. Il se peut que 2 ou 3 (ou 
tous) aillent dans une implication concrète ensemble : le groupe devient ainsi 
porteur d’un projet missionnaire commun même si tous n’y œuvrent pas 
directement. 

" soit des décisions concrètes, même petites, personnelles sans action directe mais 
dans le sens de l’appel découvert. 

! Nouveau temps de prière : 
" soit pour arriver à une décision personnelle claire 
" soit pour offrir au Seigneur la (les) décisions 
" soit pour demander telle grâce au Seigneur… 

 
Ces étapes – en forme de repères - évitent la discussion passionnelle ou extérieure, ne menant pas à la 
conversion et à la décision personnelle et qui, même « saupoudrée de prière » n’aurait rien d’un discernement 
spirituel. 
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