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I. DISCERNER L’ESPRIT A L’ŒUVRE EN NOUS ET 
ENTRE NOUS 

 
  

 

Conviction de base : l’Esprit est en tous2. 

 
 
 

Dès lors, il convient 
 

- de donner la parole à tous, y compris à la personne qui est apparemment plus 
insignifiante ou moins religieuse 

- de discerner ce qui vient de l’Esprit et ce qui n’est pas de l’Esprit3, 
- de nous laisser transformer de plus en plus par l’Esprit. 

 

Le mot  discernement  recouvre deux réalités distinctes :  
 

a) le discernement de l’Esprit4, objet du présent chapitre, 
b) le discernement de l’action à entreprendre ensemble, objet du chapitre III5. 

 

Le but de la formation est d’apprendre aux futurs animateurs/facilitateurs comment aider 
les retraitants à expérimenter par eux-mêmes l’action de l’Esprit (ES 15)6. 
 
 

Commencer par parler de l’Esprit plutôt que de Dieu ou de Jésus-Christ peut être 
pédagogiquement approprié surtout dans les groupes fort marqués pas le sécularisme.  
Dans un groupe qui va bien, ne dit-on pas qu’il y règne un esprit d’équipe, un esprit de 
corps, de respect mutuel, de cordialité, d’entraide… ?  Cet esprit ne désigne-t-il pas 
l’ambiance dans laquelle baigne ce groupe, l’air qu’il respire, le Souffle qui l’anime, l’Elan 
qui le meut ?  Souffle, Elan vital, Energie divine ne seraient-ils pas des termes qui 
mettraient nos contemporains sur la piste de Celui que la tradition nomme Esprit Saint ? 
  

                                                      
2 Voir Ac 2, 17.  Le don de l’Esprit est fait à tous, ici et maintenant, sans distinction de convictions religieuses 
ou philosophiques (Jn 4, 10 ; Mt 15, 21-28 ; Ac 10, 47 etc…).  La spiritualité ignatienne invite à « chercher et 
trouver Dieu en tout ».    
3 Il n’y a pas que l’Esprit qui nous inspire.  Juste après avoir dit à Jésus « Tu es le Messie » Saint Pierre se 
rebiffe devant la perspective de la croix et entend Jésus lui dire : « Passe derrière moi Satan » (Mt 16, 15 et 
23) 
4 Ignace parle de « discernement des esprits, le bon esprit et l’esprit mauvais ».  Nous préférons parler de 
« discernement de l’Esprit et de ce qui s’oppose à l’Esprit ».  Ceci afin d’éviter que bon esprit et mauvais esprit 
ne puissent être considérés comme des réalités, qui, tout en étant antagonistes, seraient de force égale.  La 
force de l’Esprit Saint est supérieure à ce qui s’oppose à elle (Mc 3, 27 ; Mt 13, 24-29).   
5 Le discernement de l’action à entreprendre présuppose le discernement de l’Esprit dans nos conversations. 
6 ES = Exercices Spirituels de Saint Ignace : 
http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Exercices_Ignace/exercices.html  

http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Exercices_Ignace/exercices.html
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La conversation spirituelle : définition et exemples 
 

Nous convenons d’appeler « conversation spirituelle » une conversation 
dans laquelle les interlocuteurs7 ont soif de s’ouvrir à l’Esprit. 

 

Exemples 
 
La conversation entre Jésus et la Samaritaine (Jn 4, 1-42).  

La conversation entre les disciples d’Emmaüs et Jésus (Lc 24, 13-35). 

Les conversations d’Ignace après sa conversion : « A cette époque, il y avait longtemps 
qu’il était très avide d’entretiens spirituels et de trouver des personnes qui en fussent 
capables » (Le Récit du Pèlerin n° 34). 

Les conversations entre Ignace de Loyola, François-Xavier et Pierre Favre dans leur 
petite chambre à Paris (Le Récit du Pèlerin n° 82).  

Les conversations entre la personne qui donne les Exercices et la personne qui les reçoit 
(ES 21). 

Les conversations au sein de la Trinité « Faisons l’homme à notre image » (Gn 1, 26) ; 
« Faisons la rédemption du genre humain » (ES 101-109).  

 

 

Prendre conscience des ressentis et des aspirations pour discerner l’Esprit à 
l’œuvre 

 
L’Esprit Saint laisse des traces de son passage dans nos sensations, nos émotions, nos 
sentiments, bref, dans « notre ressenti ».  
 
Dès lors, une première question à me poser est : « Dans telle situation, quel est mon 
ressenti ?   Energie ou fatigue ? Intérêt ou ennui ? Joie ou tristesse ? Paix… peur ? 
Assurance… confusion ?  Larmes… colère ? »8.  
 
Voici la seconde question : « De quel besoin/désir/aspiration satisfait ou insatisfait mon 
ressenti actuel est-il révélateur ? ».   Communion, participation, compassion, sécurité, 
respect, liberté, vérité, créativité, exploration, temps, espace, nourriture, hygiène, 
sexualité… ?9 
 
Prendre conscience de notre ressenti a pour but de stimuler la prise de conscience de nos 
besoins, nos désirs, nos aspirations.   
 

                                                      
7 En tout cas au moins un des interlocuteurs. 
8 Voir une liste plus détaillée de « ressentis » dans les Annexes au chapitre VII. 
9 Voir une liste plus détaillée de « besoin/désirs/aspirations » dans les Annexes au chapitre VII. 
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Prenons un exemple.  André rentre chez lui à 19 h. fatigué par sa journée de travail.  Il 
trouve sa compagne Julie affalée sur une chaise devant la télévision allumée.  Elle a 
déposé ses chaussures à côté d’elle, sur la table où ils prennent leur repas !   Le sang 
d’André ne fait qu’un tour…  Il est fou furieux.  Son besoin d’hygiène est malmené. 
 
Ici André a le choix.  Ou bien il explose et jette à sa compagne : « Ote tes chaussures de la 
table… c’est dégueulasse ».  Ou bien il prend le temps d’inspirer un grand bol d’air pour 
se calmer.  Il invoque brièvement l’aide de l’Esprit.   Il approche une chaise de celle de 
Julie et lui demande posément : « Tu es fatiguée ? ».   
Julie : « Wooooh ».   
André : « Tu as eu des difficultés au boulot ? ».   
Julie reste en silence 
André : « Encore des problèmes avec ton chef ? » 
Julie : « Oui ». 
André : « Tu veux qu’on s’en parle maintenant ? » 
Julie : « Non ».  Elle éteint la télévision.  Le silence règne dans la maison. 
Alors seulement André se tourne vers les chaussures sur la table et dit : « Elles sont 
belles ! » 
Puis il ajoute : « Ce qui me dérange, c’est qu’elles sont sur la table où nous prenons notre 
repas.  Je trouve cela pas très hygiénique.  Je vois que tu es fatiguée, veux-tu que je range 
tes chaussures ? ».  Il est clair que cette soirée aura une tout autre tonalité que si André 
avait laissé éclater sa fureur.   Il est à noter aussi qu’André n’est pas tombé dans le piège 
de se taire pour éviter les conflits. 
 
Tous les besoins/désirs/aspirations décrits plus haut sont universels, communs à tous les 
êtres humains.  Les honorer c’est donc faire œuvre de communion.  Le problème c’est 
que mes aspirations, ici et maintenant, ne sont pas forcément les mêmes que les tiennes, 
ici et maintenant.  André avait besoin d’hygiène alors que Julie avait besoin de repos.   
 
La communion s’intensifie lorsque, comme André l’a fait pour Julie, je cherche à deviner 
ce que l’autre ressent et quels besoins le meuvent10.  Cela requiert d’abord un effort 
d’attention à mon propre ressenti et à mes besoins insatisfaits.  André a commencé par 
prendre conscience qu’il était fou furieux et qu’il aurait bien tordu le cou à Julie.  Comme 
André l’a fait, il est souvent judicieux de faire une courte prière à l’Esprit pour Lui 
demander qu’il m’inspire que dire et ne pas dire, que faire et ne pas faire et qu’Il m’en 
donne la force. 
 
L’Esprit crée la communion.  Et une de nos plus profondes aspirations à tous n’est-elle 
pas de parvenir à prendre plaisir à vivre ensemble, les uns grâce aux autres ?  La question 
la plus fondamentale serait donc : « Qu’est-ce qui nous donnera davantage vie et joie, ici 
et maintenant, à toi ET à moi, simultanément ? ».  Il faut ajouter : « Et qu’est-ce qui 
donnera davantage vie également à tous, en particulier à ceux qui sont dans un plus 
grand besoin ? ».  Car nous sommes membres de l’humanité entière, et dans celle-ci il y a 
une foule incalculable de personnes dont les besoins de sécurité, de nourriture, de 
logements etc. sont ignorés  et les aspirations à la liberté, la participation, au respect etc. 

                                                      
10 Voir ES 21 et le début des Annexes au chapitre VII. 
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sont bafouées.   Pour être en communion avec elles, jusqu’où renoncer à des besoins, 
désirs et aspirations légitimes comme la santé, la sécurité, la respectabilité, les 
affections ?  C’est à l’Esprit que nous demandons lumière pour opérer ce discernement et 
force pour mettre en œuvre les décisions requises11.   
 
Quand, dans ma vie personnelle ou dans celle d’un groupe auquel j’appartiens, puis-je 
reconnaître qu’un sentiment de joie est suscité par l’Esprit Saint ?12   
 

- Lorsque ce sentiment est lié à la satisfaction de notre aspiration fondamentale à 
vivre ensemble, l’un grâce à l’autre, toi et moi, nous tous, unis en priorité à celles 
et ceux dont les besoins sont plus criants, 

- lorsque ce sentiment de joie s’accompagne d’une prise de conscience que ce qui 
le suscite est un don qui vient du Donateur Suprême et que ce don nous unit à Lui 
et entre nous dans la gratitude de tout recevoir de Lui13, 

- lorsqu’il dure dans le temps sans qu’on fasse rien pour l’exciter14, 
- lorsqu’il est doux, ni criard, ni tapageur15. 

 
La joie est-elle de mise lorsque tant de nos contemporains souffrent de la guerre, de la 
faim, d’injustices, de conflits au sein des couples et des communautés ?  Pour répondre à 
cette question, il convient de se référer à ce qu’a dû éprouver Marie lorsqu’elle a 
expérimenté que son Fils était ressuscité.   Elle a dû ressentir joie et allégresse, sur fond 
d’une infinie tristesse et de larmes que l’Esprit Consolateur venait délicatement sécher.   
 
 
 
  

                                                      
11 Toute feuille de prière distribuée au groupe comporte une « demande de grâce » (Voir chapitres II et VI 
ainsi que ES 48 et Lc 11, 13).  
12 Il est important de se référer à l’ensemble des règles de discernement dans ES 313 à 336. 
13 Voir ES 316 et 237. 
14 Voir l’expérience fondatrice d’Ignace à Loyola : http://www.esdac.net/L-esperience-fondatrice-d-
Ignace.html  
15 ES 335 

http://www.esdac.net/L-esperience-fondatrice-d-Ignace.html
http://www.esdac.net/L-esperience-fondatrice-d-Ignace.html
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Besoins et aspirations sont signes de participation à 
l’interdépendance trinitaire 

 

Le terme besoin englobe à la fois  

 nos besoins corporels, tels que manger, boire, dormir…  

 nos besoins affectifs, comme être accueilli, protégé, appartenir à un groupe… 

 et nos besoins d’épanouissement, comme le besoin de sens, de réaliser 
pleinement notre potentiel, de pouvoir influencer autrui, de contribuer à une vie 
plus intense pour tous. 

 

Le terme besoin, peut, selon les contextes, être remplacé par : aspiration, souhait, désir, 
envie, valeur, ce qui compte pour nous. 
 

Toute action répond à un besoin.   Les besoins sont nos moteurs de vie.   
 

Un besoin a plus besoin d’être reconnu qu’assouvi. 
 

Ce qui risque d’engendrer les conflits, c’est la stratégie16 que chacun utilise pour 
rencontrer ses besoins et non les besoins eux-mêmes.  
 

Il est important de différencier le besoin de la demande, la demande étant une stratégie 
visant à satisfaire un besoin.    
 

Nos besoins sont la marque de notre interdépendance, de notre nature relationnelle, du 
fait que nous sommes bâtis sur le modèle de nos concepteurs : les trois Personnes 
Divines.  Comme Elles, pour exister et être heureux, nous avons besoin l’un de l’autre, les 
uns des autres.  Cette interdépendance se vit entre elles sans que l’Une domine l’Autre. 
 

L’Energie divine de communion17 est suggérée dans cette particule ET qui me permet de 
respecter tes besoin ET mes besoins, ET ceux de tous, simultanément, ici et maintenant.  
Elle nous rend présents18 l’un à l’autre, l’un pour l’autre, l’un grâce à l’autre19.   C’est cette 
énergie divine de communion que nous demandons dans la prière afin que personne ne 
domine qui que ce soit ni ne soit dominé par lui. 
 

Il est éclairant de prier la « Contemplation pour obtenir l’Amour » (ES 230-237) en termes 
de communication mutuelle entre le Père ET le Fils.  Le Fils dit au Père : « Prends et reçois 
tout ce que je suis.  Tu me donnes vie.  A toi, Père, je me rends.  Donne-moi seulement de 
t’aimer ».  C’est dans cette action de grâce du Fils au Père que nous insérons notre action 
de grâce. 

                                                      
16 Posséder une voiture n’est pas un besoin mais une stratégie pour répondre à un besoin de mobilité et/ou 
de liberté. 
17 Ou force de cohésion de l’Esprit Saint 
18 Le terme présent se réfère au verbe et au mot.  Un présent est un cadeau, un don. 
19 Tout ce qui, dans ce manuel, concerne les aspirations/désirs/besoins ainsi que les 
sensations/émotions/sentiments doit énormément à la Communication Non Violente (CNV) de Marshall 
Rosenberg.  Voir en particulier les bases spirituelles de la Communication Non Violente 
http://www.esdac.net/Les-bases-spirituelles-de-la-CNV.html.  Voir aussi les Annexes au chapitre VII. 

http://www.esdac.net/Les-bases-spirituelles-de-la-CNV.html
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II. CADRE POUR LA CONVERSATION SPIRITUELLE 
EN GROUPE 

 
 
Dans une démarche de discernement en commun, celui qui donne les Exercices,  c’est 
bien sûr l’équipe d’animation (les « animateurs/facilitateurs ») mais ce sont aussi les 
participants.  Chacun influence tous les autres et est influencé par eux.  En quelque sorte, 
tous reçoivent les Exercices de chacun et tous se les donnent20.  
 
 
 

 

CHECK LIST POUR LES ANIMATEURS 

 

 Etre deux, homme et femme, au besoin plus, pour accompagner/animer/faciliter. 

 Libérer du temps : deux heures, un jour, cinq jours, dix… 

 Choisir un espace agréable (maison, locaux, alentours…).  

 Inviter à se mettre en cercle : signe que tous sont égaux.  L’Esprit est en tous. 

 Au centre, la Bible, une icône, ou un autre symbole qui unit les participants. 

 Tous reçoivent la même « feuille/fiche de prière ». 

 Chacun prend un temps personnel de prière et/ou de réflexion en silence.  

 Tous reçoivent les consignes pour la « conversation spirituelle ». 

 Partage en petits groupes. 

 Partage en plénum/assemblée. 

 Prière, chant ou célébration pour conclure. 
 

 

Plusieurs de ces éléments sont détaillés dans les pages suivantes.  

                                                      
20 Voir les n° 230-237 du livret des Exercices : « Contemplation pour s’ouvrir à l’Amour » : l’amour est une 
communication réciproque, l’un donne à l’autre qui reçoit. 
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L’équipe d’animation 

 
 
Animer (accompagner/faciliter), à deux21, homme et femme,  

divers autant que possible de par l’expérience, le pays d’origine,  
l’état de vie, le tempérament, les talents… 

 
 
Pourquoi ? 
 

 Pour profiter de la complémentarité qu’offrent des types psychologiques 
différents dans le discernement22. 

 Pour que le discernement soit plus communautaire, de par l’origine variée des 
accompagnateurs. 

 Pour être crédibles : l’équipe pratique elle-même ce qu’elle enseigne : le 
discernement en commun. 

 Pour éviter l’abus de pouvoir23 et aller contre l’individualisme24. 

 Pour faire de cette expérience d’animation à deux un temps de formation où l’on 
s’enseigne l’un l’autre. 

 Pour signifier, homme et femme25, que notre complémentarité est à l’image de 
celle des personnes de la Trinité qui prennent les grandes décisions en discernant 
ensemble26. 

 Parce que l’Eglise de notre millénaire est l’Eglise du laïcat27. 
 
  

                                                      
21 Au besoin plus, si le groupe est fort important. 
22 Les animateurs ont intérêt à faire l’exercice qui indique leur type psychologique (MBTI) :  
 http://www.esdac.net/Les-types-psychologiques-selon-K.html  
23 Cf Mt 18 10 : ne scandaliser, ne mépriser aucun des petits 
24 Jésus a envoyé ses disciples deux par deux (Lc 10, 1).  Il a promis : « Si deux d'entre vous s'accordent sur la 
terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux (Mt 
18, 19). 
25 Gn 2, 18. 
26 Gn 1, 26 et ES 107. 
27 Première phrase du Décret 13 de la 34e Congrégation Générale des Jésuites en 1995.  Le texte poursuit 
ainsi au n° 1 : « L’actualisation de leur vocation, dans des situations si nombreuses et si variées, est devenue 
la voie privilégiée par laquelle le Peuple de Dieu exerce son ministère à l’égard du monde pour la promotion 
du Royaume (…)  Le n° 1 conclut en disant que la Compagnie s’engage à collaborer avec les laïcs dans leur 
mission.   

http://www.esdac.net/Les-types-psychologiques-selon-K.html
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La feuille de prière 

 

 But : aider chacun à partir du même point. 
 

 

TITRE : résume  

 

Texte  Passage d’Évangile, ou référence scripturaire, ou charte de vie… 

 

Image  L’image fait appel à l’imagination, à une représentation symbolique, comme, 
par exemple, l’icône de la Trinité par Roublev donne à imaginer une conversation 
spirituelle au sein de la Trinité.  Proposer aux retraitants de se voir présents à cette 
conversation.   

Un montage vidéo peut, à l’occasion, s’avérer dynamisant. 

Demander ce que je veux et désire (ES 48). Ceci suppose deux choses : que nous 
désirions28 quelque chose… et que nous demandions de le recevoir d’en haut29. 

Pistes : par exemple :  

1. Je lis le texte et essaie de bien le pénétrer, de m’en imprégner   
2. Quel rapport y a-t-il entre ce texte, mon vécu personnel et celui du groupe ?  
3. Quels sont actuellement mes sentiments, agréables ou désagréables ?  Mes 

besoins : satisfaits ou insatisfaits ?   
 

Conversation avec Dieu   

J’imagine un dialogue avec Dieu. Que pourrait-il me dire ? Qu’est-ce que je lui 
répondrais ?  Une demande ?  Un merci ?   

- Dieu : …   
- Moi : … 
 

Conclusion  Je note brièvement ce que je décide de partager au groupe du fruit de mon 
temps personnel de prière.  

 

 Toute feuille de prière est à préparer avant la retraite, mais, durant la retraite, à 
adapter, voire remplacer. 

 Des exemples de feuilles de prière se trouvent au chapitre V. 

 Il est possible d’initier la conversation spirituelle autrement que par une feuille de 
prière.  Par un jeu éventuellement  (cf. chapitre VI). 

  

                                                      
28 C’est le 4e point de la CNV.  La demande concerne nos besoins, nos désirs, nos aspirations (3e point de la 
CNV).  Dieu commence par nous faire désirer ce qu’il veut nous donner. 
29 Ce que nous demandons, c’est une grâce un don approprié au besoin spécifique de l’étape où nous sommes 
ici et maintenant (Lc 11 9-12), c’est l’Esprit Lui-même (Lc 11, 13). 
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Les petits groupes 

 
Pourquoi des petits groupes ? 
 

La constitution de petits groupes30 a pour but d’accroître le dynamisme, la vitalité, de 
l’ensemble.  Dans des petits groupes de 5 ou 6 personnes, tous prennent la parole, ce qui 
favorise  la confiance mutuelle.  « Mais, objectera-t-on, nous ne saurons pas ce qui s’est 
dit dans les autres groupes ».  Il faut différencier deux cas de figure. 

 Dans les premières réunions de petits groupes d’une retraite, on fait 
connaissance.  Le partage y est très intime.  Les plénums ont alors pour but de 
rapporter la manière dont les partages se sont passés et non leurs contenus 
détaillés. 

 Par la suite il sera demandé aux petits groupes de produire, à la fin de leur 
rencontre, un document bref pour présenter à tous, en plénum, le fruit de leurs 
échanges. 

 

Lorsqu’un groupe dépasse 8 ou 9 personnes, il convient de constituer des petits groupes.   
 

Ingrédients 
 

 4-7 membres 

 S’il vous appartenait de constituer les petits groupes, faites savoir en plénum  
comment vous avez procédé : en mettant en œuvre une diversité aussi large que 
possible : 

 femmes/hommes 

 back-grounds 

 langues 

 âges 

 cultures 

 états de vie (laïc, consacré, religieux, prêtre…) 

 convictions ou absence de convictions religieuses 
 

 Il peut parfois suffire de laisser se faire les groupes suivant le hasard : 1, 2, 3, 4, 5 / 1, 
2, 3, 4, 5…….. 

 Au centre du petit groupe : une plume, avec éventuellement une bougie et une 
petite icône. 

Petits groupes de 2 ou 3 personnes  

  Selon les besoins, il peut être bon, en plénum, de constituer des petits groupes de 2 
ou 3 personnes, durant quelques minutes, pour favoriser la participation de tous, en 
leur demandant, par exemple, de répondre à une question posée par un des 
animateurs. 

  

                                                      
30 Certains nomment les petits groupes chrétiens : communautés de foi. 
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Consignes pour la conversation spirituelle 
 

Pour les membres du groupe 
 

1. Choisissez un gardien de l’heure (Cf. ci-dessous) 
2. Écoutez avec attention.  Détectez ce qui cherche à s’exprimer au-delà des mots. 
3. Accueillez avec gratitude.  Ne condamnez pas.   Chacun est expert de sa propre 

expérience.   
4. Pour parler, prenez la plume31. Tant que vous la gardez, les autres observent le 

silence.   
5. Partagez ce que vous pouvez et voulez.   
6. Ne pas être d’accord est aussi OK (à n’exprimer qu’au second tour de partage !). 
7. Partagez  brièvement et clairement. 
8. Le petit groupe n’est pas un lieu adéquat pour résoudre des problèmes 

individuels.   
9. Des moments de silence sont appropriés. 
10. Respectez ce qui est confidentiel.   
11. Parlez en ‘’Je’’ plus qu’en ‘’on’’.   

 

Pour le gardien de l’heure 
 

Avant de commencer la réunion :  
- rappeler au groupe à quelle heure se terminera la rencontre, 
- rappeler qu’il y aura au moins deux tours de partage,  
- dire de combien de temps en moyenne chacun dispose lors du premier tour, 
- informer qu’un petit signe de votre main avertira chacun que son temps de 
parole touche à sa fin.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
31 Héritage des « cercles de Parole » des indiens d’Amérique du Nord. 

 

Les trois tours de partage 
 

Premier tour. À tour de rôle, chacun prend la plume et partage le fruit de sa prière.  Les 
autres écoutent avec attention.  
 

Puis, petit moment de réflexion silencieuse pour me poser des questions comme : 
« Qu’est-ce que je ressens d’agréable, de désagréable ? Quels sont mes besoins satisfaits, 
insatisfaits ? » « Et autrui, que ressent-il d’agréable, de désagréable ?  Quels sont ses 
besoins satisfaits, insatisfaits ? » « Quand me suis-je senti en harmonie avec les autres ? »  
« En opposition ? » « Y a-t-il des choses qui s’éclairent pour moi, pour le groupe ? »  
« Quelles sont les conséquences inévitables de ce qui vient d’être exprimé ? ».                                          
 

Deuxième tour. Celui ou celle qui veut prend la plume pour exprimer le fruit  
de ce petit moment de réflexion silencieuse.  S’ensuit une libre conversation  
spontanée entre tous. 
 

Troisième tour.  Conversation commune avec le Seigneur 
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Les plénums 

 
Les plénums jouent le rôle de la rencontre de celui qui donne les Exercices (ici une équipe 
d’animateurs) avec celui qui les reçoit (ici le grand groupe dans son ensemble (ES 1-20).  De 
plus ils sont un exercice vécu en commun, animateurs et participants, où chacun donne et 
reçoit. 
  
Pour rendre un plénum dynamisant, les animateurs veilleront à,  
 

 dès la rédaction d’une feuille de prière, se poser les questions :  
o qu’attendons-nous exactement du plénum ?  Quel style principal aura-t-il ?  

(voir plus bas) 
o quelle question, à la fois précise et ouverte, poser en plénum32 ?   

 

 durant le plénum,  
o demander qu’on s’exprime de façon concise ; ou annoncer la durée de 

chaque étape du plénum. Lorsqu’une intervention est brève et percutante, 
relever la chose comme très aidante.   

o veiller au respect de l’apriori favorable et aider à être attentif aux ressentis 
et aux besoins, les siens et ceux des autres ; à se baser sur des faits observés, 
à formuler des demandes concrètes et des mercis détaillés (voir chapitre II). 

 

LES DIFFERENTS TYPES DE PLENUM  
 
Partage d’Evangile 
 
Avant de donner la feuille de prière, procéder, en plénum, éventuellement durant une 
demi-heure, à un partage d’Evangile en donnant à tous le texte biblique.  Ceci favorise une 
appropriation commune de ce texte.     
 
Bibliodrame  
 
L’animateur propose aux participants de mettre en scène le texte biblique.  Avant l’action, 
on prend du temps pour que ceux qui se proposent comme acteurs explicitent pourquoi 
ils choisissent tel rôle.  Après l’action, du temps est consacré à un partage sur ce qui s’est 

                                                      
32 Exemples de questions à poser 

 « En petit groupe, qu’ai-je entendu, perçu ? »  
 « Que ressort-il du deuxième tour de partage de votre petit groupe ?  
 « La grâce demandée a-t-elle été obtenue ? » 
 « Les questions posées sur la feuille vous ont-elles aidés ? »   
 « Sur telle question, qu’est-ce qui s’est éclairé ? » 
 « Quelles sont les conséquences inévitables de ce que nous sommes en train de nous dire ? »… 
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passé.  C’est une bonne introduction à la contemplation ignatienne : voir les personnages, 
entendre ce qu’ils disent, regarder ce qu’ils font (ES 106-108 ; 121-125) 
 
Continuation 
 
C’est une poursuite, tous ensemble, de la conversation spirituelle qui a eu lieu dans la prière 
personnelle entre chacun(e) et Dieu, puis dans le petit groupe.  L’animateur invite les 
personnes qui le veulent, sans faire un rapport exhaustif de ce qui s’est passé, à partager 
ce qui les touche davantage ici et maintenant.  Il s’agit d’une « répétition », au sens 
qu’Ignace donne à ce terme dans les Exercices (cf. ES 62, 64, 118).  Ensemble, on 
approfondit déploie, goûte ce qui suscite davantage de ressentis.   
 
Remontée 
 
Ici chaque petit groupe est invité à partager les fruits de son partage ainsi que le consensus 
qui s’en est dégagé, la plupart du temps à l’aide d’une grande feuille à afficher en plénum.  
Un représentant du groupe s’exprime, durant le plénum, au nom de tous, chacun pouvant 
ensuite ajouter ou préciser un point ou l’autre.  Ayant écouté chaque groupe, le pas suivant 
est de pouvoir dégager les éléments de consensus présents dans l’ensemble du plénum.   
 
On prend le pouls du groupe 
 
L’accompagnateur aide le groupe à mettre des mots sur son ressenti et ses besoins (voir 
chapitre I).  Pour cela, il demande que chacun, à tour de rôle, réponde en deux ou trois 
mots à la question suivante : « Ici et maintenant, qu’est-ce que je ressens ? ».  Le but est 
de vérifier où en est l’énergie du groupe (voir le cycle de l’énergie et du pouvoir).  Le groupe 
est-il vivant, stimulé ou endormi… mort ? 
 
Mise en route et jeu 
 
L’animateur propose une « mise en route » pour démarrer un temps de rencontre ou bien 
il propose un jeu afin d’expérimenter la communication à travers une activité ludique (voir 
fin de ce chapitre et chapitre VI).  
 
Prière spontanée  
 
Les participants sont invités à exprimer leur prière, à lancer un chant.  C’est la fonction que 
remplit le « colloque » dans les Exercices (ES 54).   
 

Comment procéder ? 
 

 Habituellement le plénum ne dépassera pas une heure.  Il pourra être plus bref 
lorsqu’il suit par exemple un partage intime en petits groupes sur nos histoires de 
grâce.  Il pourra dépasser largement l’heure au moment des échanges préparant 
des décisions concrètes.   

 Poser la question préparée en équipe d’accompagnement.  S’assurer de la bonne 
compréhension de chacun. 
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 Si une conversation s’instaure entre certains participants Demander : « La 
conversation tourne actuellement surtout autour de tel thème.  Untel et untel se 
sont davantage exprimés.  Voulez-vous poursuivre sur ce thème ?  D’autres 
voudraient-ils prendre la parole à ce sujet ?  Ou bien voudriez-vous plutôt aborder 
un autre thème ?  ».   

 Si les interventions des participants vont dans un même sens, demander : 
« Quelqu’un veut-il exprimer une opinion différente, voire opposée ? »  

 S’il y a beaucoup de digressions, rappeler la question sur laquelle l’échange est sollicité, 
éventuellement en la précisant. 

 Eventuellement inviter ceux qui ne se sont pas encore exprimés à le faire. 
 Etre attentif, non seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se passe dans le groupe 

: ton de voix, attitudes, expressions des visages, bruits,… 
 Éventuellement prendre le pouls du groupe (voir chapitre II) 
 Peut-être mettre les participants par deux ou trois durant quelques minutes.   
 Ou proposer de s’exprimer par un dessin, une image, un symbole, un geste…. 
 Quand on ne s’écoute plus, quand une agressivité s’exprime faire usage de la 

plume, offrir éventuellement un moment de silence, une pause (durant celle-ci les 
animateurs peuvent se concerter.   

 

Les célébrations 
 

Pourquoi parler des célébrations dans ce chapitre consacré à la conversation spirituelle ?  
Parce que la célébration est au plénum ce que le « 3e tour de partage » est au petit 
groupe : une conversation où l’on s’adresse ensemble à Dieu.   

  

Eucharisties 
 

Souvent les eucharisties rythment une retraite.  Il est important que cela ne se fasse pas 
simplement par habitude.   C’est au contraire l’occasion de faire preuve de créativité pour 
établir une connexion vivante entre l’eucharistie et le vécu qui a précédé.  Il revient donc 
aux animateurs de réfléchir aux eucharisties en se posant quelques questions. 

- Que voulons-nous célébrer ?  Comment faire participer chacun ?   
- Y aura-t-il une homélie ou un partage de la Parole ?  Des intentions spontanées ?  

Un geste significatif ?  Quelle prière eucharistique ? Communiera-t-on au corps et 
au sang du Christ ?   

- Quels chants ?  Qui les animera ?  Qui jouera d’un instrument ? Qui apportera les 
carnets de chants ? 

- Où célébrer et pourquoi ?  Dans la chapelle ?  Dans la salle de plénum ?  Dehors ?   
- Qui présidera ?   
- Qui préparera le nécessaire (pain, vin…) ?  

 

Il est souvent adéquat de différentier le style des Eucharisties : certaines plus simples à 
une heure matinale, l’une ou l’autre plus festive en fin de matinée ou en soirée.   
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Célébration communautaire de la réconciliation 

 

La célébration communautaire de la réconciliation est un moment clé de la retraite.  C’est 
ensemble que les disciples font l’expérience de la réconciliation.   C’est ensemble qu’ils 
reçoivent le Souffle de Jésus, l’Esprit Saint, qui les rend à nouveau vivants, qui les fait 
renaître (Jn 20, 20) 

Le but premier n’est pas de recevoir personnellement le sacrement de réconciliation, 
même s’il peut être bon de le proposer en dehors ou à l’intérieur de la célébration 
communautaire.   

Souvent une célébration de la réconciliation ne pourra trouver place avant le 3e jour de 
retraite.  Il faut permettre au temps d’agir (voir p. 39).     

L’équipe doit être créative pour proposer une manière de faire qui soit significative.  Peut-
être chacun pourrait-il apporter un symbole qui exprime son désir de réconciliation et de 
conversion ?  
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Mises en mouvement et jeux 

 
Il est possible et parfois nécessaire d’initier la conversation spirituelle autrement qu’à 
l’aide d’une « feuille de prière ».   
 
Au début d’une retraite, lorsque les participants ne se connaissent pas encore, pour les 
inviter à se présenter, fournissez-leur des feuilles et des feutres.  Demandez-leur de 
cloisonner leur feuille en six cellules.  Dans la première cellule indiquer : « Le nom sous 
lequel je souhaite être appelé ici est : … ».  Dans la deuxième : « Un de mes personnages 
bibliques favori est : ….  Dans la troisième : « J’aime : … ».  Dans la quatrième : « Je n’aime 
pas : … ». Dans la cinquième : « Je viens de : … ».  Dans la sixième : « Je vais à : … ».   
Demandez aux participants d’échanger deux à deux à ce sujet pendant 5 minutes.  Puis 
vous donnez un signal et ils changent de partenaires durant 5 minutes.  Le manège 
recommence encore une, deux trois… fois.  Ceci permet d’exploiter utilement la période 
où des participants sont déjà arrivés et d’autres pas encore.  Après ces échanges, les 
feuilles sont affichées.  Tous peuvent en prendre connaissance, ce qui est le point de 
départ d’autres conversation spirituelles.    
 
Dans la lettre d’invitation, vous pouvez demander aux participants d’amener un symbole 
qui leur permettra de se présenter… d’exprimer où ils en sont dans leur vie… de visualiser 
leurs attentes… 
 
En commençant une rencontre ESDAC pour un groupe dont les participants se 
connaissent, vous pouvez leur fournir feuilles et feutres de couleur et leur demander de 
dessiner l’état dans lequel, selon eux, le groupe se trouve actuellement.  Ensuite chacun 
commente son dessin devant tous.  Les dessins sont alors disposés au centre du cercle de 
parole.  C’est un cadeau que chacun fait à tous.   
 
Vous pouvez commencer la journée en proposant aux participants de marcher en silence 
dans la salle de plénum… puis de se regarder les uns les autres…puis de se saluer…. 
 
Lors d’un plénum demander à l’un des participants d’animer une petite séance 
d’étirements, de mouvements de gym, de chi gong, de pas de danse… avec ou sans 
musique. 
 
Voyez des exemples de jeux aux pp. 51-53. (Quinze questions, Le spielkroll, Traverser le 
nœud)  
 
Une activité est d’autant plus pertinente qu’elle fait l’objet, dans la suite, d’une évaluation et d’un 
discernement : qu’avons-nous ressenti d’agréable ou de désagréable ?  Quel besoin a été ou n’a 
pas été satisfait ?  Comment progresser dorénavant ?    
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III. LE DISCERNEMENT COMMUNAUTAIRE DE 
L’ACTION 

 

La ligne historique 

 
 

Eclairage biblique 

« Et voici que ce même jour, deux d’entre eux faisaient route vers un village du nom d’ 
Emmaüs, distant de Jérusalem de soixante stades, et ils conversaient ensemble de tout ce 
qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus lui-
même s’approcha et il faisait route avec eux » (Lc 24 13-15). 

* 

La  ligne historique est une forme de relecture du passé, qui permet de se préparer à une 
nouvelle action à entreprendre à l’avenir. 

Une ligne historique peut avoir plusieurs effets dans un groupe : 

 elle peut révéler la présence active de l’Esprit et par là préciser l’identité, la 
vocation et la mission du groupe,   

 elle nous invite à louer le Seigneur pour ce qui a été ajusté, à demander pardon 
pour ce qui ne l’a pas été et à nous offrir pour plus de justesse à l’avenir.   

 Elle peut aider à inclure les nouveaux membres.   

Une grande bande de papier est mise sur un mur et une ligne y est tracée 
horizontalement avec quelques dates.  Les sièges sont tournés en arc de cercle vers cette 
bande de papier. 

 

 

 
    1975          1980          1985          1990          1995          2000          2005         2010         2015       
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Une première feuille de prière est distribuée : « Les événements historiques décisifs de 
notre groupe »33.   Elle est suivie d’un temps de prière personnelle, et, si cela semble 
opportun d’un temps de petits groupes.   

En plénum, l’animateurs donne à chacun 3 post-it, par exemple de couleur jaune, et un 
feutre.  Il demandent d’inscrire sur chaque post-it un évènement qui semble décisif pour 
le groupe.  Il rappelle qu’il s’agit de faits, sans interprétation de ceux-ci (les 
interprétations c’est pour un exercice suivant).   Chacun est invité à venir coller son post-
it sur la feuille.  Il lit et commente très brièvement ce qu’il a écrit.  Puis l’animateur suscite 
une conversation spirituelle entre tous, sur ces faits.  Le plus important n’est pas ce qui 
est écrit, mais ce qui est en train de se passer entre les participants.   

Une seconde feuille de prière  est distribuée : « Les sentiments liés aux événements 
décisifs de notre histoire »34.   Elle est aussi suivie d’un temps de prière personnelle, et, si 
cela semble opportun d’un temps de petits groupes.  En plénum, l’animateur donne à 
chaque participant trois post-it, par exemple de couleur verte et trois autres, par exemple 
de couleur rouge.  Il explique : « Sur les post-it verts, vous indiquez les ressentis 
agréables.  Sur les post-it rouges les ressentis désagréables ».   L’animateur invite tous les 
participants à venir, ensemble, en silence, coller leurs post-it à côtés des évènements 
concernés.  Tous contemplent alors en silence ce qui s’offre à leurs yeux.  Puis l’animateur 
donne la parole aux participants qui le souhaitent pour ce qu’on pourrait rapprocher d’un 
« second tour » dans la conversation spirituelle.   

En plénums, il peut être utile de faire l’une ou l’autre répétition (ES 62) de ces exercices, 
de revenir aux évènements qui ont provoqué beaucoup de sentiments agréables et 
désagréables, dans le passé, et surtout actuellement en plénum.   

Ensuite les animateurs font prier et réfléchir le groupe sur les « Besoins satisfaits et les 
besoins insatisfaits »35 et « Ombres et lumières dans notre histoire36 ».  Parfois cela fera 
l’objet de feuilles de prières, parfois pas, selon ce qui paraîtra le plus adapté à la situation 
actuelle du groupe.   

Sur un paperboard seront répertoriées les ombres, et sur un autres les lumières.  On 
demandera au groupe de préciser les trois lumières principales et de faire de même pour 
les trois ombres principales.  Ceci préparera l’exercice « Ma complicité personnelle par 
rapport au mal » (voir chapitre V). 

Ces exercices peuvent prendre deux ou trois jours et se terminent par une célébration 
communautaire de la réconciliation (voir chapitre II). 

 

 
  

                                                      
33 Les faits bruts, abstraction faite de toute évaluation de ceux-ci.  En CNV c’est la première des quatre étapes, 
les trois autres étant : ressentis (sensations, sentiments), besoins/aspirations/désirs, demande et merci.  Voir 
le chapitre I. 
34 C’est la 2e étape de la CNV.  
35 C’est la 3e étape de la CNV. 
36 C’est une manière de nommer les grâces présentes dans notre histoire commune, ainsi que les péchés qui 
l’affectent. 
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Le cycle de « l’énergie et du pouvoir » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ENERGIE ET POUVOIR ont ici pour synonymes : force, dynamisme, vitalité, élan 
vital, puissance, capacité d’un groupe.  

 
CYCLE de l’ENERGIE ET DU POUVOIR : L’énergie et le pouvoir s’épuisent et se 
rechargent (comme on recharge les batteries). 

 
ACTION = activité, acte, agir, faire, passage à l’acte qui suit la décision. 

 
EVALUATION = relecture, débriefing, examen, prise de conscience, réflexion.  
Arrêt pour examiner l’action qui a précédé37  

 
RECOMMANDATIONS = suggestions, propositions, idées pour une action future 
suite à un brainstorming (une tempête d’idées).  

 
DECISION = « Quelle(s) recommandation(s) choisissons-nous de traduire 
prioritairement en action à entreprendre ?38 ».   

 

  

                                                      
37 Cela peut être une activité de 3 minutes, une heure, une journée, un mois, une année, ou l’histoire du 
groupe  depuis sa fondation. 
38 Lorsque le choix va dans le sens de l’Esprit Saint, c’est une « élection », au sens où ce qui est choisi est  
l’option « élue » de Dieu. 

 
DECISION 

 
ACTION 

 
RECOMMANDATIONS 

 
EVALUATION 
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Réflexions sur le cycle de l’énergie et du pouvoir 

 
Tout être humain est mu par une énergie qui le pousse à contribuer à la vie, à en prendre 
soin, à l’embellir, celle d’autrui et la sienne.  C’est là la manifestation la plus éclatante de 
l’énergie divine et du pouvoir divin qui sont en nous.   
 
« Energie et pouvoir » sont deux mots qui en traduisent un seul en  anglais : « power ».  
On le trouve sur les appareils électriques avec les mentions « on » et « off ».  A certains 
moments, dans un groupe, le courant ne passe plus.  A d’autres, le groupe est survolté.  A 
d’autres encore, le groupe utilise son énergie et son pouvoir d’action de façon calme et 
sereine.  
 
L’Esprit Saint est l’« énergie divine d’amour » que le groupe reçoit lorsqu’il reste branché 
sur sa divine source ou lorsqu’il se rebranche sur elle.  Il a alors du souffle, de l’élan, de la 
vitalité et les membres du groupe sont interconnectés les uns aux autres, présents les uns 
aux autres, tirant de chacun, et offrant à tous, le meilleur d’eux-mêmes. 
 

Tel que nous l’entendons ici, le pouvoir est « la capacité d’agir, d’évaluer, de faire des 
recommandations, de décider et d’influencer ». 
 

En tant que créé et donné par Dieu,  le pouvoir est une bonne chose.  Comme tel, il est à 
demander à Dieu : il donne vie.   

Le pouvoir est dans le groupe ! Même dans un groupe qui a un responsable, et même si 
ce responsable est mandaté par une autorité légitime (même religieuse),  le pouvoir est 
dans le groupe !   

Qui détient le pouvoir dans un groupe ?  Chaque personne du groupe a le pouvoir de se 
décider, d’agir, d’évaluer et de faire des recommandations.  Il a la capacité d’influencer 
les autres et de se laisser influencer par eux.   Même un nourrisson exerce un pouvoir sur 
ses parents !  Le pouvoir ne se limite pas à la capacité de décider. 

Chacun a le pouvoir de devenir plus authentiquement lui-même et de grandir en 
humanité.  Il a le pouvoir de décider, en conscience, selon une inclination de la raison, de 
l’éthique, de l’Esprit Saint.  Et il a le pouvoir de s’opposer, en conscience, à des décisions 
contraires à la raison, à l’éthique, à une inclination de l’Esprit Saint.   

Mais chacun a aussi le pouvoir de faire le jeu du « mauvais  esprit» et de se laisser 
séduire par ce qui finit par déshumaniser. La liberté humaine peut  faire un mauvais usage 
du pouvoir.   La manière dont nous l’utilisons  réclame vigilance et évaluation. 

Un groupe qui n’évalue pas correctement son action finit par mourir. 

Un groupe a du pouvoir sur son environnement.   

En termes d’idées, d’expérience, de capacités et de ressources de toutes sortes, un 
groupe possède un pouvoir beaucoup plus grand qu’un simple individu, pour le meilleur 
et pour le pire.  

Les deux tentations opposées qui guettent tout membre d’un groupe sont l’abus de 
pouvoir et la résignation.  L’abus de pouvoir consiste à prendre le pouvoir qui appartient 
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à autrui (au responsable, aux autres, à Dieu).  La résignation consiste à nous dépouiller du 
pouvoir qui est nôtre ou que nous recevons du responsable, des autres, de Dieu. 

Lorsque nous étions enfants, face à un abus de pouvoir, notre seul salut résidait dans la 
résignation afin d’assurer notre survie.  Devenus adultes, notre but n’est plus de survivre 
mais de vivre pleinement : nous devons résister à l’abus de pouvoir et oser 
courageusement exercer notre propre pouvoir.   

En faisant l’exercice de  « la ligne historique » ou de « la relecture », nous nous tournons 
vers le passé pour évaluer l’action accomplie.  Lorsque nous passons aux 
recommandations, nous nous tournons vers l’avenir et nous préparons les décisions à 
prendre en partageant nos attentes, nos rêves, nos désirs.   

Dans nos rêves personnels, dans nos désirs les plus profonds et les plus vrais pour le 
groupe, le désir de Dieu est à l’œuvre avec sa Divine Puissance d’Amour.  Cela est vrai 
même si quelques illusions et caprices se cachent aussi dans nos rêves…  

Le Cycle du Pouvoir consiste à rendre conscient ce qui ne l’était pas ou pas assez. 

Le pouvoir est généré par le libre engagement des individus envers des buts et des 
objectifs qu’ils ont librement choisis.  

Lorsque nous prenons l’initiative de faire des recommandations, des suggestions, à une 
autorité hiérarchique, disons-lui aussi dans quelle mesure nous sommes prêts à nous 
engager personnellement dans l’action requise pour mettre en œuvre nos 
recommandations.   
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Charisme, « Nom de grâce » et  « Identité-Vocation-Mission » 
 

Saint François d’Assise est connu comme « Le petit pauvre ».    
C’est ce que nous convenons d’appeler son « nom de grâce » ou son « charisme ». 
C’est le nom qui exprime son identité, sa vocation, sa mission.   
 
Etre pauvre est son identité. 
Etre témoin et signe de la pauvreté est sa mission en ce monde. 
Sa vocation, il l’a reçue quand il a donné un baiser au lépreux, quand il a revêtu les 
vêtements d’un mendiant.  Il recevait alors une grâce de conversion.   
 

La dynamique « IDENTITE  VOCATION  MISSION » est interactive39 : 
 

               IDENTITE           VOCATION 
 
 
 
 
        

 MISSION 
 
Bien connaître mon nom de grâce est très important pour le discernement personnel. 
Quand je dois prendre une décision, je me demande : « Est-ce en accord avec mon nom de 
grâce, avec mon charisme, avec ce pour quoi je suis sur la terre ? ». 
 
Quel est le nom de grâce de Thérèse de Lisieux40 ? 
Quel est le nom de grâce de Charles de Foucault41 ? 
Quel est le nom de grâce du pape François42 ? 
 
Le nom de grâce de Saint Ignace ?  Probablement : « Ad maiorem Dei gloriam – Pour une 
plus grande gloire de Dieu ».  Le nom de grâce est lié à la conversion43, à une grâce reçue 
pour devenir davantage soi-même.  Saint Ignace a reçu la force de combattre toute sa vie 
la gloriole qui l’empêchait d’être vraiment et profondément libre.  
 
Quel est le nom de grâce de notre Seigneur Jésus ? 
Probablement : « Fils ».   
Ce nom est également lié à la conversion.  Mais à la nôtre. 

                                                      
39 Ce charisme ou nom de grâce est reçu à travers des expériences, une histoire, des essais et erreurs, une 
relecture du vécu qui incluent la prière, la conversation spirituelle, les aspirations profondes, le discernement 
de l’Esprit, l’action.   
40 Enfant…  Amour…  etc… 
41 Nazareth…  Au cœur des masses… 
42 Miséricorde…  Eligendo et miserando…   
43 Le nom de grâce ou charisme est le sens profond de notre vie, la signification de notre existence dans ce 
qu’elle a d’unique.  C’est notre combat pour passer de la mort à la vie.   
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Au baptême par Jean, Jésus a reçu le don de l’Esprit pour nous, pour notre conversion, pour 
que nous soyons transformés en enfants bien-aimés du Père44.   
 
Les groupes et les communautés ont aussi un nom de grâce. 
Pour l’Arche de Jean Vanier c’est : « Relations – Transformation – Signe », c’est-à-dire : des 
relations réciproques45 qui nous transforment et deviennent signes pour les autres.   
 
Pour les trappistes de Tibhirine : « Des priants parmi les priants46 ». 
 
Bien connaître notre nom de grâce commun est fondamental pour le discernement d’une 
action commune, pour « sentir » ensemble, pour faire émerger le consensus.   
 
Un groupe est d’autant plus vivant que chacun de ses membres cherche à agir en accord 
avec son propre nom de grâce ET en accord avec le nom de grâce des autres membres.  
C’est l’Esprit qui réalise cet ajustement.   
 
Voir au chapitre V les exercices : « Mes lieux de liberté et de non liberté » et « Mon image 
de Dieu ». 
 

 
 
 
  

                                                      
44 L’intuition de ce chapitre est due à Herbert Alphonso, Tu m’as appelé par mon nom – La vocation 
personnelle du croyant,  Saint-Paul, 1995, en particulier les pages 27 à 29.  Voir aussi : 
http://www.esdac.net/IMG/pdf/texte_un_exemple_de_decouverte_du_nom_de_mon_appel_profond.pdf  
45 Entre personnes plus fragiles et les autres. 
46 Des priants chrétiens parmi les priants musulmans 

http://www.esdac.net/IMG/pdf/texte_un_exemple_de_decouverte_du_nom_de_mon_appel_profond.pdf
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« Qui-Quoi-Comment » éclairent « Identité-Vocation-Mission » 

 

Les trois niveaux de conversation spirituelle 

______________________________________________________________________ 
 

COMMENT répondre ? (Mission)  -  Moyens 

_____________________________________ 

 

à QUOI sommes-nous appelés ? (Vocation)  -  Fin 

_____________________________________ 

QUI sommes-nous ? (Identité) 

______________________________________________________________________ 

 

"Identité-vocation-mission" correspond à trois niveaux de questionnement, du plus fondamental au plus 
concret.  Les 3 niveaux sont imbriqués, car on découvre "qui on est" (niveau 1) en prenant les moyens 
concrets (niveau 3) de répondre à un appel (niveau 2) que l'on a ressenti.   
 
1. Identité = qui suis-je ?  C'est le niveau le plus profond, le plus universel, le plus général.  En tant 
qu'être humain, je suis quelqu'un qui aspire à contribuer à la vie, celle des autres et la mienne, 
celle de tous, en particulier des plus faibles.  C'est la formulation la plus universelle.  Cela suppose 
que le vivre ensemble exige que je me soucie d'autrui mais qu'autrui se soucie aussi de 
moi.  Cela  correspond au précepte évangélique : "faire aux autres ce que j'aimerais qu'ils me 
fassent".  Les chrétiens (cela précise leur identité), y verront la trace de la Trinité.  En effet, ils se savent 
créés à l'image de Dieu ; or au sein de la Trinité chaque Personne a le souci de l'autre, prend soin de 
l'autre.  C'est en cela que consiste l'Amour.  Et Dieu est Amour.    
 
2. Vocation : à quoi suis-je appelé(e) ?  =  quels sont mes désirs profonds, mes aspirations les plus 
grandes, mes "rêves les plus fous".  Qu'aimerais-je faire de ma vie aujourd'hui, avoir fait de ma vie le 
jour de ma mort ?  Quelqu’un a dit : "Jamais tu ne réaliseras les rêves que tu ne t'es pas permis 
d'avoir".  On peut avoir la vocation d'éducateur, d'infirmière, de chercheur...  (vocare en latin = 
appeler).   C'est quelque chose que l'on ressent en soi : un attrait, une aspiration à contribuer à la vie, 
de soi et des autres, d'une façon particulière.   Pour le croyant, c'est Dieu qui appelle, qui met dans 
notre coeur cette aspiration particulière.  Pour nous donner quelque chose, Dieu commence par nous le 
faire désirer.  
  
3. Mission : comment répondre ? = quels moyens concrets utiliser pour répondre à cet appel, pour 
incarner mes rêves les plus fous ?  Au cours des années les moyens peuvent changer, évoluer, alors 
que c'est le même rêve qu'on incarne autrement.  Par exemple, mon rêve peut être d'éduquer des 
jeunes.  Le moyen peut être d'enseigner, ou bien d'animer des guides, de faire des video éducatives sur 
internet... 
 
Quand on n'y voit pas clair au niveau 3, il est important de se questionner au niveau 2.  Je ne sais plus 
si je dois faire des vidéos éducatives ou animer des guides.  Mais suis-je toujours appelée à éduquer 
des jeunes ?   
 
Si je ne sais plus quoi à ce niveau 2, je reviens au niveau 1 : est-ce que tout en contribuant à la vie (à la 
joie, au bonheur, au bien-être) des autres, je veille suffisamment à contribuer à la mienne ?  Ou bien, 
est-ce qu'en contribuant à ma vie, je contribue assez à celle des autres ?   
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Réflexions sur Qui-Quoi-Comment ? Identité-Vocation-Mission 

 

 Sur un chantier au Moyen Âge, des ouvriers s’activent. Un étranger passe et demande à 
l’un : « Que faites-vous ? – Je pousse une brouette ». Il interpelle alors un autre ouvrier et 
lui pose la même question : « Que faites-vous ? – Je gagne ma vie.» A un troisième ouvrier, 
il demande : « Que faites-vous » ? Celui-ci répond : « Nous bâtissons  une cathédrale. »  

* 

Il est essentiel de distinguer les faits bruts de ce qui se joue au plus profond.  Les faits 
bruts c’est que les nations font la guerre et la paix.  Des individus naissent et meurent, se 
marient et donnent en mariage, vendent et achètent, rient et meurent.  Ce qui se joue au 
plus profond, c’est que le Père est en train de former le Corps de son Fils (ES 106). 

La vie, c’est l’incarnation d’un dessein divin infini dans une petite réalisation limitée. 

 Le niveau du « Qui sommes-nous ? » est le plus profond.  C’est le niveau de notre 
expérience fondatrice, de notre création, de nos dons et talents.  Nous sommes 
enfants de Dieu. 

 Le niveau du « A quoi sommes-nous appelés ? » est celui des désirs et des rêves, 
des buts, de la vision et des objectifs mesurables,  

 Le niveau du « Comment répondre à l’appel ? » concerne le plan d’action, les 
moyens en personnel, finances, temps, lieux…  

Si un couple ou un groupe s’est constitué en réponse à un appel de Dieu, peut-être même 
sans en avoir jamais très nettement pris conscience, lorsque des difficultés surgissent, il 
faut se rappeler que le consensus est déjà dans ce couple, dans ce groupe !  Le 
consensus n’est pas à faire advenir à la force du poignet.  Il est à découvrir, comme un 
trésor caché dans un champs.  En tant qu’animateurs, notre travail est d’aider le couple 
ou le groupe à creuser jusqu’au niveau où le consensus est présent. 

Très souvent c’est au niveau du COMMENT que les conflits surgissent dans une 
communauté, un couple, une équipe…  C’est dû au fait que trop peu de temps a été 
consacré à la conversation spirituelle au niveau du QUOI et du QUI. 

Un des besoins et défis majeurs : approfondir.  Quitter la superficialité. 

Quand il n’y a pas de consensus à un niveau, il y a lieu de descendre à un niveau plus 
profond.   S’il n’y a pas consensus au niveau du COMMENT, cherchons-le au niveau du 
QUOI.  Si on ne l’y trouve pas, descendons au niveau du QUI.  

La fin ultime d’un groupe chrétien n’est jamais de faire fonctionner une école, une 
université, un hôpital, un centre social ou une maison de retraites spirituelles…  La fin 
ultime, c’est de servir Dieu et l’Homme, de servir Jésus-Christ reconnu dans le plus petit 
de ses frères et soeurs. 
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L’appel émane des besoins du monde, de l’environnement.  Dieu désire répondre aux 
besoins de l’humanité.  Ce même désir est celui de notre cœur.  Appel, désirs et besoins 
se rejoignent.   

Les énoncés d’identité (« Nous sommes… »), de vocation (« Appelés à… » et de 
mission (« Notre mission est de… ») sont de très courtes phrases, faciles à mémoriser, 
régulièrement réadaptées.  Leur concision assure pouvoir, lumière et unité.   

Le discernement spirituel permet de vérifier si les décisions concrètes à prendre sont en 
harmonie avec notre énoncé d’identité, de vocation et de mission, tel qu’il a été 
récemment mis à jour. 

La grâce, la force de l’Esprit Saint nous est donnée pour remplir notre propre mission, pas 
celle d’une autre groupe ! 

Discerner plus soigneusement ce qui est notre appel aujourd’hui et y répondre plus 
généreusement nous ouvre davantage au souffle  et à l’assistance de l’Esprit Saint.   

Notre identité ne réside pas dans des documents écrits comme la Bible, des constituions, 
une charte ou une Règle de Vie… mais dans notre expérience concrète par rapport à ces 
documents.  La conversation spirituelle à propos de ces expériences nous donne un 
langage commun, une culture commune, souvent même un jargon commun avec une 
compréhension commune des mots utilisés.   
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Cycle «Vie-Mort-Résurrection» 
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EVALUATION 

EVALUATION 

EVALUATION 

RECOMMANDATIONS 

RECOMMANDATIONS 

Action 

Action 

Action 

Action 
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Réflexions sur le cycle « Vie-Mort-Résurrection » 

 

 « On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se 
répand et les outres sont perdues.  Non, on met le  vin nouveau dans des outres neuves et 
l’un et l’autre se conservent »  (Mt 9, 17). 

 « Si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruit » (Jn 12, 24). 

 
* 
 

Le monde dans lequel se trouve le groupe change.  Un nouvel environnement, de 
nouvelles cultures, de nouvelles manières de voir les choses apparaissent.  Les anciennes 
disparaissent.  Les besoins changent. 

Les gens à l’intérieur du groupe changent.  Ils croissent en âge… éventuellement en 
sagesse !   Des nouveaux arrivent.  Des anciens meurent.  Certains choisissent de quitter 
le groupe.  Le pouvoir du groupe sur l’environnement change.   

La vie est changement, transformation, évolution, adaptation à un nouveau contexte, 
perte d’anciennes formes de pouvoir et gain de nouvelles formes. 

La vie suit un cycle : « Vie-Mort-Résurrection ».  C’est la loi de toute vie : « si le grain de 
blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruit » (Jn 12, 24).  C’est en obéissant 
à cette loi que Jésus-Christ mène l’Humanité à son achèvement 

Le discernement communautaire vise à rendre les groupes libres et disponibles pour 
renoncer aux moyens devenus caducs et adopter ceux qui sont plus adaptés aux 
nouvelles conditions, aux nouvelles cultures, aux nouveaux besoins (Cf. ES 23). 

Comme la vie est changement, le groupe passe forcément par des hauts et des bas.  Il 
passe par des crises, des mises en question et des doutes, plus ou moins profonds, 
concernant le Qui/Quoi/Comment.     

Certaines remises en question touchent à l’identité : “Qui sommes-nous réellement ?  
Puisque tout change, que reste-t-il de notre identité profonde ? »  Certaines questions 
concernent notre vocation : « A quoi sommes-nous appelés maintenant ? »  Certaines 
touchent notre mission : « Comment répondre aujourd’hui à des besoins nouveaux, avec 
le pouvoir que nous avons… et celui que nous n’avons plus ? »  De nouvelles réponses 
sont données.  Une nouvelle vie commence : c’est la résurrection…   

Plus un groupe relit et raconte à nouveau l’histoire de sa fondation, plus il devient libre 
par rapport à COMMENT cette histoire a commencé et COMMENT elle devrait continuer.   

Ce qui permet à un système d’évoluer c’est habituellement sa faiblesse.  Un système 
parfait devient rapidement trop rigide.   

Toute situation difficile cache une force intérieure qui n’est pas visible au premier abord, 
mais qui est porteuse d’espérance si on prend le temps d’observer soigneusement sans a 
priori défavorable.  
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Critères rationnels47 de discernement pour hiérarchiser les appels 

 
1. Nous remettre en mémoire nos noms de grâce (Identité-Vocation- Mission), celui 

de notre groupe ainsi que nos propres noms de grâce (Voir chapitre II). 
 

2. Rendre consciente notre aspiration commune la plus profonde : « que tout 
contribue davantage à la vie48,  
 

a. celle des autres ET la nôtre,  
b. en particulier celle des personnes qui sont en plus grande détresse49,  
c. à le faire avec compassion et compétence,  
d. en tenant compte de nos ressources en personnel, temps, finances, 

moyens matériels50, ET de notre confiance en la Providence51. 
 

3. Entre deux possibilités qui répondent de façon égale à la fidélité à nos noms de 
grâce et à notre aspiration à contribuer à la vie, il convient de privilégier : 
 

a. celle qui répond davantage à l’urgence tout en la contrebalançant par le 
souci du long terme52, 

b. celle qui répond davantage aux besoins, désirs, aspirations liés davantage 
au cœur et à l’esprit, tout en tenant compte des besoins, désirs et 
aspirations matériels et corporels, 

c. celle qui aide les personnes qui assument de plus grandes responsabilités, 
sans négliger les personnes qui sont sans responsabilités, 

d. celle que d’autres ne prennent pas en charge.  Ceci implique de nous 
retirer dès que d’autres peuvent nous remplacer.  Nous sommes ainsi 
rendus disponibles et libres pour de nouvelles tâches. 

  

                                                      
47 Les critères rationnels concernent « les besoins et aspirations », tels qu’ils ont été définis au chapitre I.  Ils 
auront été détectés préalablement par les « ressentis » (cf. également le chapitre I).. 
48 Voir chapitre I : « mon aspiration la plus profonde » 
49 Ceci englobe le critère du « bien commun », du « bien plus universel », « l’option préférentielle pour les 
pauvres », le principe selon lequel il n’y a pas d’annonce de la foi sans promotion de la justice (Décret 4 de la 
32e Congrégation Générale des Jésuites, 1975), l’exhortation répétée du pape François à « aller aux 
frontières », son exhortation « Evangelii Gaudium, en 2014 » et son encyclique « Laudato si, en 2015 ». 
50 Avant de bâtir une tour, s’assoir pour calculer la dépense (Cf. Lc 14, 2 !-33). 
51 Cf. la multiplication des pains (Jn 6, 1-15), la pêche miraculeuse (Lc 5, 1-11), les noces de Cana (Jn 2, 1-12), 
la mise en commun des biens (Ac 2, 44, 36) etc… 
52 Pour tout ceci voir Constituions de la Compagnie de Jésus 
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Quand et comment peser le pour et le contre ? 
 

 « Nous étions partagés en avis et opinions qui divergeaient par rapport à notre statut (…)  
Nous avons fixé l'ordre suivant. Le lendemain, nous viendrions tous prêts à dire chacun 
toutes les objections possibles contre l'obéissance (…)  Dès le jour suivant, nous discutions 
dans le sens contraire, en proposant tous les avantages et tous les fruits de l'obéissance 
(…)  Nous avons donc débattu (…) en pesant et examinant les raisons qui avaient plus de 
poids et d’efficacité, en nous adonnant aux exercices habituels de l’oraison, de la 
méditation, de la réflexion. » 53 

* 
Si les critères rationnels et affectifs de discernement n’éclairent pas rapidement une 
situation, il y a lieu de confectionner un tableau du genre de celui-ci (ES 178-183) :  

 
Un grand intérêt de cette procédure, c’est d’éviter que le groupe se divise en deux 
partis : les uns contre les autres.   Car tous sont invités à trouver tous les éléments pour 
une solution, puis tous sont invités à trouver tous les éléments contre.   
 

Lorsque tous les éléments pour et contre sont indiqués, demander au groupe de souligner 
ce qui paraît le plus important, à l’aide des critères rationnels (voir ci-dessous). 
 

Quand le nombre de voix qui s’élèvent contre une proposition est petit, il est important 
que le groupe écoute soigneusement les raisons contre cette proposition.  Certaines de 
ces raisons pourraient indiquer des pièges à éviter ou des précautions prendre lors de la 
mise en œuvre de la décision.   

Pour bien faire, le résultat de ce type de délibération méthodique et rationnelle doit 
aboutir à une satisfaction commune qui se traduira par des ressentis agréables.  Ce critère 
d’ordre affectif reste déterminant.  Un sentiment, lorsqu’il est authentique, ne se 
commande pas, ne se fabrique pas.  Il se reçoit.  De ce fait il est signe d’un don reçu d’en 
haut.    

                                                      
53 « Délibération des premiers Pères », n° 1, 7 et 8.  Démarche utilisée par Ignace et ses premiers compagnons 
lorsqu’ils ont pris trois mois pour chercher à savoir si Dieu les appelait à rester unis, comme corps, dans la 
dispersion des différentes missions attribuées à chacun.  Voir 
http://www.jesuites.com/ignace/deliberation.htm  

Nous déménageons 

Raisons POUR (avantages/profits) Raisons CONTRE (désavantages/dangers) 

-  
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 

Nous ne déménageons pas 

Raisons POUR (avantages/profits) Raisons CONTRE (désavantages/dangers) 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

http://www.jesuites.com/ignace/deliberation.htm
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Tactique à suivre par les animateurs. 

 
1) Régulièrement « prendre le pouls  » du groupe (Cf. ES 17).   

 
Par exemple, en plénum demander à chacun de répondre, à tour de rôle, en un mot 
ou en une courte phrase, à la question : « Quel est votre ressenti ici et maintenant ? » 
 
a) Fatigue ?  Il faudra songer à adapter horaire, programme et temps de détente.  Ce 

qui donne de l’énergie, ce n’est pas « d’en faire le plus possible », mais de prendre 
le temps de goûter et savourer ce qui nous est donné (ES 2).  Rappeler que chacun 
se sente libre de prendre du temps pour lui, pour la prière personnelle, pour 
passer la pause et le temps libre comme il l’entend, pour faire une sieste, une 
promenade ou une activité ludique avec d’autres. 

b) Apathie ?  
i) Vérifier si les temps personnels servent bien à la prière et à la réflexion 

personnelles, excluant tout bavardage à deux ou trois (ES 6). 
ii) Demander : le petit groupe s’est-il choisi un gardien de l’heure ? Rempli-il bien 

sa mission ?  Personne ne monopolise-t-il la parole ? Y a-t-il au moins deux 
tours de partage ?  Utilise-t-on la plume ? (ES 6). 

iii) Encourager à lutter contre les non-dits (Cf. ES 326) en posant la question : « Ce 
que vous avez partagé à deux ou trois à table ou en promenade ne gagnerait-il 
pas à être échangé avec tous en plénum ? ».  

c) Résistance ? (par rapport au contenu du travail en cours)   
i) Dire qu’on ne change pas les décisions prises au moment où le groupe 

ressentait que ses besoins étaient satisfaits (Cf. ES 318). 
ii) Se montrer doux et bons, encourageant le groupe à se préparer à la vie et à la 

joie qui, sûrement, vont advenir (ES 7). 
d) Emballement ?  En cas d’immense enthousiasme, mettre en garde contre tout 

engagement inconsidéré et précipité (ES 14). 
 

2) Et si quelqu’un est insatisfait alors que le groupe est satisfait ? 
 

Lorsque tous se sont exprimés, demander à la personne qui a manifesté son 
insatisfaction, sa tristesse, sa déception, son inquiétude, si celles-ci sont provoquées 
par le processus communautaire en cours ou si elles proviennent d’une situation 
personnelle.  
 
a) Si l’insatisfaction provient d’une situation personnelle clairement identifiée, les 

animateurs peuvent l’ignorer durant la rencontre de plénum.  Peut-être un des 
animateurs ou un des retraitants pourront-ils offrir à cette personne un temps 
d’écoute après le plénum afin de lui donner le soutien et l’empathie dont elle a 
actuellement besoin. 

 
b) Si l’insatisfaction est teintée de colère, il se peut que le processus en cours ait 

réveillé une ancienne blessure intérieure personnelle.  La personne insatisfaite 
projette son mal-être sur les animateurs ou sur des membres du groupe.  Souvent 
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il suffira que tous écoutent sans broncher, en restant calmes et connectés à 
l’énergie divine d’amour qui nous tient en communion avec la personne en 
souffrance.  C’est de notre empathie dont elle a actuellement besoin et non de 
solutions à ses problèmes. 

 
Si l’insatisfaction concerne le processus en cours, il convient de prêter soigneusement 
l’oreille à ce que cette personne ressent et cherche à dire.  Il se peut qu’elle sente mieux 
que les animateurs et que le restant du groupe ce qui est en train de se passer et ce qui 
est réellement en jeu. 
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Comparaison avec « les 4 semaines des Exercices » 

 

A lire de bas en haut ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I 
 N 
 C 
 A 
 R 
 N 
 A 
 T 
 I 
 O 
 N 
 
 
 

 
Recevoir confirmation par la vie 

 interne : joie qui dure 
 externe : accord avec l’autorité légitime.  

Décision effective. 
 

 
 
 

COMMENT ? 
 

3e & 4e  
semaines 

des ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
V 
E 
N 
I 
R 

 
Recevoir confirmation de l’appel 

par la contemplation de la Passion, Mort et 
Résurrection du Xt et des disciples. 

Déterminer des moyens concrets pour incarner les 
appels. 

Décision provisoire. 
 

 
Si le discernement des esprits n’éclaire pas assez la 

situation,  
peser le pour et le contre avec avantages/profits  

et désavantages/dangers. 
 

 
 
 

QUOI ? 
 

2e semaine 
des ES  

Contempler la manière de Jésus 
et dans le discernement des esprits, accueillir son 

appel. 
 

 
Prendre conscience du péché et accueillir la 

miséricorde. 
Démarche de réconciliation. 

(ES : 1ère semaine, Ex. 1, colloque : Mort du Christ et 
du retraitant 
ES : 1ère semaine, Ex. 2, colloque : Résurrection du 
Christ et du retraitant.) 

 
 
 

QUI ? 
 

Fondement 
1ère semaine 

des ES 

 
 
 

 
 
 

P 
A 
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Fondations :  

au moyen de la conversation spirituelle assurer les 
attitudes  

d’a priori favorable, d’écoute, de confiance,  
de disponibilité, de liberté intérieure… 

Partager l’histoire sainte de chacun et du groupe : 
comment la Vie divine est à l’œuvre dans nos vies. 

(ES : Principe et fondement)   

S 
S 
E 

 

 

Le schéma fait ressortir que les Exercices mettent en œuvre la Passion et la 
Résurrection en deux endroits : en 1ère  semaine, et en 3e et 4e semaines. 
 
Les groupes qui font appel à ESDAC sont souvent dans des situations de tensions, 
de conflits, de non-dits, de blessures, de souffrances.  Il peut être approprié de 
commencer, dès la première rencontre, avec un texte d’Evangile qui se réfère à la 
mort et à la résurrection du Christ.  Par exemple le récit d’Emmaüs (Lc, 24, 13-35) 
ou celui de l’apparition de Jésus en Jn 20, 19-23.  Mais, n’est-ce pas là introduire le 
groupe immédiatement dans les 3e et 4e semaines en court-circuitant la première 
semaine ?  
 
Non.  C’est une manière de faire entrer en première semaine à l’aide de récits 
évangéliques fondateurs de la foi chrétienne.  Lorsque le Christ ressuscite, ses 
disciples « ressuscitent » avec lui (Jn 20, 20 et Lc 24, 32).  Ils redeviennent des 
vivants, le cœur brûlant de joie, alors qu’ils étaient tristes et sans espérance (Lc 
24, 17 & 21) morts et perdus (Lc 15, 32).  Ils sont réconciliés avec eux-mêmes, 
entre eux et avec Dieu.  Une Force nouvelle leur est donnée, celle de l’Esprit Saint 
pour envisager ensemble l’avenir avec audace, courage et espérance. 
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L’autorité, ses 3 styles et le rôle du responsable 

 

 
Conditions du 

groupe 

 
Style d’autorité requis 

 

 
Réponses attendues 

du groupe 

 
 
 
 

Manque d’identité 
 
Crise externe ou 
interne 
 
Survie 
 
 

 
 

DIRECTIF 

 

Le responsable prépare (évaluation & 
recommandations) seul la décision 

 

Le responsable prend seul la décision. 

 
 

- accepter la décision 
- coopérer à l’action 

 
 
 
 
Sécurité 
 
Stabilité 
 
Perception 
grandissante de 
l’identité et de la 
mission  
 
 

 
 
 
 

CONSULTATIF 

 

Le responsable prépare (évaluation & 
recommandations) la décision avec les 
membres du groupe.  

 

Le responsable prend seul la décision. 

  

 
 
- Coopérer à : 
        Évaluation et    
        Recommandations 
- Accepter la décision 
- Action responsable 

 
 
 
Maturité dans la 
perception de l’ 
identité et de la 
mission. 
 
Tous connaissent 
clairement les 
ressources et les 
limites du groupe 

 
 
 
 

PARTICIPATIF 

 

Le responsable facilite le processus de 
préparation de la décision (évaluation et 
recommandations). 

La décision est prise par les membres du 
groupe.   

 

 
 
Responsabilité et 
collaboration à toutes 
les phases du cycle du 
pouvoir.   

A = Action ; E = Evaluation ; R = Recommandations ; D = Décision ; r = responsable  
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Réflexions sur l’autorité, ses 3 styles, et le rôle du responsable 
 

Textes 

« Il nous faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Ac5, 29 ). 

Nous sommes tenus d’obéir à notre conscience, même si elle se trompe.  Mais nous 
sommes tenus de chercher à l’éclairer afin qu’elle ne se trompe pas (Cf. Thomas d’Aquin, 
De Veritate, q. XVII, a. 4). 

 

* 

Dans un groupe, s’il est exact de considérer que tous sont responsables, il est néanmoins 
nécessaire que quelqu’un soit désigné comme « le » responsable54.   C’est à cette 
condition qu’un groupe peut être reconnu formellement comme groupe.   

Celui qui exerce formellement le rôle de responsable reçoit son autorité légale par 
délégation d’une autorité supérieure : une instance hiérarchique, ou le groupe (par 
élection démocratique par exemple).   

Celui qui est formellement le responsable du groupe reçoit son autorité effective par 
délégation du groupe.  Elle lui vient de sa capacité de tirer profit du pouvoir présent dans 
chacun des membres du groupe et d’être ainsi confirmé par ceux-ci en tant que bon 
responsable.   

 

Le responsable du groupe a 5 responsabilités principales : 

 assurer les conditions propices à la conversation spirituelle,  

 aider le groupe à discerner quels esprits sont à l’œuvre, 

 susciter la collaboration de chacun aux quatre phases du cycle de l’énergie et 
du pouvoir, en fonction du style d’autorité exigé par la situation, 

 veiller à l’accord avec l’identité, la vocation et la mission du groupe, 

 déléguer pour favoriser la prise de responsabilité de chacun en fonction des 
dons et talents qui lui sont propres.    

 

Autorité légale = droit de commander.  Autorité effective = pouvoir de se faire obéir. 

Le choix d’un style d’autorité (directif, consultatif, participatif) est déterminé non par les 
préférences du leader mais par les besoins du groupe dans telle situation particulière.   

Le discernement communautaire ne concerne pas seulement le leadership participatif 
mais aussi le leadership consultatif.   

                                                      
54 Comme à toute règle, il y a des exceptions.  Il peut arriver qu’un trio exerce l’autorité d’une façon beaucoup 
plus dynamique que si un responsable unique était nommé. 
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Lorsque c’est possible, opportun, voire nécessaire, une décision est mieux comprise si 
tous ont eu la possibilité de contribuer à la préparation de la décision (= évaluation + 
recommandations) 

Quand un groupe partage et délibère, quelque chose de neuf advient qui est plus que la 
simple addition des contributions individuelles.   

Le discernement en commun n’est pas la panacée universelle.  Dans certains cas, même 
hors de situation de crise, de survie ou de manque d’identité, il faut que le responsable 
tranche sans avoir pu ou dû consulter.  C’est le cas pour des décisions d’importance 
mineure.   

Exceptionnellement, il peut arriver que, hors d’une situation de crise, de survie ou de 
manque d’identité, un responsable soit appelé à exercer un style d’autorité directif pour 
prendre une décision d’importance majeure.  Ce fut le cas pour Saint-Pierre lorsque, 
témoin du don du Saint Esprit répandu sur Corneille et sa famille, il s’est senti poussé à 
conférer le baptême à des non juifs (Ac10, 47). Il a agi sans douter ni pouvoir douter (ES 
175). 

Plus un responsable assume de responsabilités d’ensemble, plus il doit déléguer.  Si le 
responsable se laisse trop prendre par les questions qui concernent le COMMENT, les 
membres du groupe vont le confirmer dans ce rôle de « solutionneur de problèmes » et 
vont lui amener de plus en plus de problèmes à résoudre. 

Chaque membre du groupe reçoit aussi sa mission par délégation.  Celle-ci précise qui 
fait quoi, quand, où, à quel prix… 

Quand un responsable donne délégation à quelqu’un, il doit veiller à : 
- rester le responsable et vérifier la bonne exécution de ce qui a été délégué, 
- ne pas reprendre en mains ce qu’il a délégué à un autre 
 
Pour donner mandat à quelqu’un, il est nécessaire de définir : 
- l’étendue et les limites de son pouvoir, 
- les procédures à suivre, 
- les moments d’évaluation, 
- la manière de rendre compte, 
- le terme du mandat. 
 

Le Père révèle son identité et son style d’autorité en délégant son pouvoir à son Fils, à 
l’Esprit et en en dotant les créatures… Notre pouvoir limité descend du pouvoir suprême 
et infini d’en haut (ES 237). 
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Comment mener nos réunions habituelles ? 

 

   
 AVANT : ordre du jour envoyé à temps avec : 
 

o évaluation des activités passées 
o recommandations pour les activités à venir 
o divers 
 

 PENDANT :   
 

o Texte d’Écriture, ou Charte, ou règle de vie ou écrit spirituel… 
o Grâce à demander 
 

 
o Petit temps de conversation spirituelle (20 minutes) 

 Qu’ai-je vécu d’important ces derniers jours ? 
 Où ai-je vu la Vie (Dieu) à l’œuvre ?   

 

 
o Préciser le temps à  consacrer à chaque rubrique 
o Vérifier s’il y a accord sur le rapport de la réunion précédente 
o On passe à l’ordre du jour 
 

 APRES : Rapport envoyé à tous 
 
 
 

 DE TEMPS ENTEMPS : Évaluation + Recommandations 
 Qu’est-ce qui a été bon/difficile dans nos réunions ? (= évaluation) 
 Que pourrions-nous améliorer ? (recommandations) 
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IV. POUR ORGANISER UN DISCERNEMENT 
COMUNAUTAIRE 

Programme 

 

NB : Ceci est théorique !  Aucune retraite ne s’est exactement passée ainsi.  L’équipe 
d’animation doit adapter le programme au groupe et adapter chaque feuille de prière, 
chaque topo, chaque moment à ce qui est en train de se passer durant la retraite.  
Certaines retraites durent un jour ou deux jours, d’autres huit, voire davantage.  Certaines 
se font dans la vie courante. 

Il est important pour l’équipe d’animation de rédiger un projet de programme, c’est une 
bonne manière d’entreprendre des exercices d’échauffement pour leur collaboration 
ultérieure. 

 

 Arrivée Jour 1 Jour 2  Jour 3  Jour 4 

matin  Feuille : 

Mes 
expériences 

les plus 
profondes de 

Dieu 

Ligne 
historique : 

Feuille 

 

Ligne 
historique 

Topo : 

Qui-Quoi-
Comment 

Ligne 
historique 

Topo 
Leadership 

après-midi Feuille 

Mes désirs les 
plus profonds 

Ligne 
historique : 

Feuille 

Topo : 

Cycle du 
pouvoir 

Ligne 
historique 

Topo : 

Cycle Vie-
Mort-

Résurrection 

 

Célébration de 
la 

Réconciliation 

soir Accueil, 
présentations, 

démarrage 

free … …  

 

 Jour 5 Jour 6  Jour 7  Jour 8 Départ 

matin Feuille 

L’appel et la 
manière de 

Jésus 

Feuille 

Nazareth 

 

Feuille 

Le combat 
spirituel 

Feuille 

Notre réponse 

 

 

après-midi Feuille 

Annonciation 

Feuille 

Vie publique 

 

Notre appel 

Répétition 
Evaluation 

soir … … … … 
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Horaire de l’arrivée et du 1er jour 

 

NB  Comme nous travaillons en équipe, il est nécessaire de planifier soigneusement au 
préalable qui va faire quoi et quand !  La manière dont collabore l’équipe est le meilleur 
enseignement qu’elle puisse donner ! 

 

Arrivée 

15 00  Accueil des participants : Ania et ses aides. 

16 00  Rencontre de ceux qui sont déjà arrivés : Exercice pour briser la glace.  On partage 
par deux pour quelques minutes, puis on change de partenaire.  Fanny va rencontrer les 
gens, les motiver et animer cet exercice.    

17 00 Plénum.   

Ania dit un mot d’accueil en se référant brièvement à l’invitation.  Elle expose une vue 
générale de notre projet pour ces journées.  .   

Présentation de l’équipe d’animation : Fanny et Pierre (F/P).  

Ania donne quelques informations concernant les questions pratiques (besoins 
personnels, récolte de l’argent, infrastructure du lieu).  Elle ajoute que s’il y a un 
problème avec la composition des petits groupes, on peut s’adresser à elle.   . 

F/P présentent : 

- le but de la retraite tel qu’il ressort de la demande faite à l’équipe d’animation 

- la méthode utilisée : Parole de Dieu / prière personnelle / petit groupe / plénum… 

18 45 Souper  

20 00 plénum (20 minutes) : prière commune avec l’Évangile d’Emmaüs (Lc 24 13-35) 
pour montrer la place centrale de Dieu et de son initiative dans le discernement.   

20 30 repos. 
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Jour 1  

07.30 – 08.45 : petit déjeuner 

09.00 Plénum : chant, texte biblique + prière en lien avec la Feuille de prière du matin, 
chant.    

09.20 Feuille 1 : “Mes profondes expériences de Dieu” (Manuel 31) Présentation par F/P  

09.40 Prière personnelle 

10.40 Break (café/thé) 

11.00 Plénum :  

- Topo : « PETITS GROUPES »  (Manuel 5) F/P expliquent les critères utilisés pour faire les 
petits groupes  

- Topo : “Consignes pour faciliter la conversation spirituelle” (Manuel 5) par F/P 

11.15 Petits Groupes  

12.30 Repas 

14.30 Plénum mené par F/P : partage sur ce qui s’est passé en petits groupes le matin.  
Non le contenu, mais : « Comment ai-je vécu ce temps ?  Étais-je heureux ou pas 
heureux ? ou quoi d’autre ? »   

15.00 Feuille 2 : “Mes profonds désirs” (Manuel 32) par F/P  

15.20 Prière personnelle 

16.20 Break (café/thé) 

16.40 Petit groupe 

17.40 Plénum 

18.10 Eucharistie 

18.45 Repas 

20.00 Repos ?  Ou bien : … ? 

 

Jour 2 etc… 

  

Ou bien le plénum durant l’Eucharistie, 
ou l’Eucharistie après le repas du soir 
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Check list pour la préparation 

 

Préparation avec ceux qui demandent la retraite (le plus important !)   Quelle est leur 
demande ?  Quelles sont leurs attentes ?  Y a-t-il un problème à résoudre ?  Un conflit ?  
Une décision à prendre ?  Ou bien souhaite-t-on surtout des conversions personnelles et 
plus de communion entre les membres du groupe et avec Dieu ?  Une retraite de 
discernement communautaire est-elle appropriée pour répondre au but poursuivi ?  Les 
membres du groupe sont-ils prêts à prier personnellement en silence à l’aide de textes de 
l’Écriture Sainte ?  Sont-ils prêts à partager avec les autres les fruits de cette prière ?  Y a-
t-il une atmosphère de foi, suffisamment de liberté intérieure, d’ouverture au 
changement et aux surprises de l’Esprit ?  Quelle devrait être la durée de la retraite ?   
Suggérer d’arriver un peu à l’avance pour permettre le repos nécessaire. Faire 
comprendre qu'il faut arriver reposé à semblable retraite. 

L’équipe d’animation   2, (3 ou 4) personnes.  Hétérogénéité : laïc, religieux, prêtre, 
homme/femme, type psychologique (MBTI).  Travailler avec quelqu’un qui a déjà 
l’expérience du discernement communautaire.  Être prêt à assurer un suivi du groupe 
demandeur… 

Maison   Maison de retraite ? Autre maison ? Localité ? Bon local pour les plénums ?  
Assez de locaux pour les petits groupes ?  Chapelle disponible ?  Nourriture ?  Thé/café 
pour les pauses ?  Horaires des repas ?  Notre propre cuisinier ? Nos courses ?  
Imprimante et photocopieuse disponibles ? Internet ?  Quand ? Coût ? Nous cuisinons 
nous-mêmes ? 

Temps libres  Jardin ?  Bois ?  Mer ?  Montagne ? Lieu de pèlerinage ?  Tourisme ?  Qui 
prépare les cartes, les horaires de chemin de fer ?   

Secrétariat Invitations, inscriptions, transports, informations ; liste de participants avec 
adresses et chambres ; badges avec les noms ; plan des chambres ; contacts avec la 
maison de retraite ; argent à récolter ; carnets de chant, guitare, plumes, grandes feuilles, 
marqueurs, ordinateur, clé USB, le manuel de Discernement en Commun, le livre des 
Exercices Spirituels, bible… 

Préparation en équipe Ensemble (réunion + e-mail + skype) clarifier le but poursuivi.  
Établir le programme de toute la retraite sur une feuille.  Fixer l’horaire au jour le jour.  
Préciser le thème de chaque feuille, de chaque topo, de chaque plénum.  Qui explique 
cette feuille ?  Qui donne ce topo ?  Qui anime ce plénum ?  Faites de ce travail de 
préparation un temps de formation continuée. 
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V. EXEMPLES DE FEUILLES DE PRIERE 

Mes profondes expériences de Dieu  

 
Textes 

Ne crains pas (…) je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi…Tu comptes beaucoup à mes 
yeux, tu as du prix et je t’aime (Is 43, 1, 4). 

Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j’ai mis mon plaisir ; j’ai mis sur lui 
mon Esprit…  Il ne brisera pas le roseau ployé, il n’éteindra pas la mèche qui s’étiole (Is 
42,1) 

Tu es mon fils bien-aimé, il m’a plu de te choisir (Mc 1, 11). 

Image : Je vois le Seigneur m’accompagnant dans mon cheminement. 

Demande de grâce : je demande une conscience forte de mon identité de bien-aimé de 
Dieu afin que je puisse avoir une absolue confiance en son amour fidèle.   

Pistes  

Je me rends présent à Jésus lors de son baptême (Mc 1,11).  Je prends le temps de 
pénétrer cette scène évangélique, de me rendre présent à la foule, à Jean-Baptiste, à 
Jésus : que ressentent-ils ?  Qu’éprouvent-ils les uns et les autres ? 

Je relis ma vie et me rappelle les expériences clés qui me montrent que je suis moi aussi 
bien aimé de Dieu.   
 
Conscient de la présence de Jésus en moi, j’habite à nouveau les expériences les plus 
significatives de ma relation à Dieu.  Je les goûte et les savoure. 
 
Conversation avec Dieu  J’imagine un dialogue.  Que pourrait-Il me dire et que pourrais-je 
lui dire ? : 

Dieu :…………………………… 
Moi :…………………………….. 
Dieu :……………………………. 
Moi : ……………………………. 

Pour conclure : 

Je note brièvement quelles expériences je souhaite partager avec les membres de mon 
groupe.   
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Mes rêves et désirs les plus profonds 

Textes et sagesse 

Jésus se retourna et, voyant qu’ils le suivaient, leur dit : “Que cherchez-vous” ? (Jn 1,38).  

Jacques et Jean disent à Jésus : « … nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous 
allons te demander…accorde-nous de siéger l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta 
gloire » (Cf. Mc 10 35-45). 

Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé (Lc 12, 
49). 

Sur son lit à Loyola Ignace rumine deux rêves.  Le déclic majeur de son itinéraire a lieu 
lorsqu’il devient conscient de deux états d’esprits opposés, causés par ces deux désirs.  
(Cf. le Récit du Pèlerin n° 8). 

“J’ai fait un rêve” (Martin Luther King. Cf. aussi Gandhi, Nelson Mandela,…). 

Tu ne réaliseras jamais les rêves que tu ne t’es pas permis d’avoir. 

Image 

J’essaye d’imaginer comment seront les choses lorsque mes désirs les plus profonds et les 
plus vrais seront devenus réalité. 

Grâce 

Je demande à Dieu d’être profondément conscient de mes espérances, de mes rêves, de 
mes désirs les plus fous et d’oser en parler dans mon groupe.   

Pistes 

Je prends le temps de me laisser toucher par les textes de l’Écriture ci-dessus.  Que 
voulaient Jacques et Jean au plus profond d’eux-mêmes ?  Que voulait Jésus ? 

Je considère les moments de ma vie où quelque chose a émergé en moi et où je suis 
devenu conscient de mes désirs profonds.   

Quel est le désir qui me brûle le cœur ?   

J’imagine que je suis mort !  Qu’aimerais-je avoir réalisé dans ma vie ?   

Conversation avec Dieu  

Que pourrait-Il me dire à propos de mes désirs et de mes rêves ?   Qu’aimerais-je lui dire ?  
J’imagine un dialogue où l’un et l’autre prenons la parole.  

Dieu : …. 

Moi : ….  

Dieu :…. 

Moi : …   Etc… 

Pour conclure : je précise et note brièvement ce que je vais partager au groupe. 
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 Qu’est-ce qui aide et qu’est-ce qui n’aide pas 
 

Texte :  Principe et fondement (ES 23) : 

L’homme est créé 
pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur 
et par là sauver son âme. 

 
Les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l’homme,  
pour l’aider à poursuivre la fin pour laquelle il a été créé. 
 
Il s’ensuit que l’homme doit en user dans la mesure où elles lui sont une aide pour sa fin 
et s’en dégager dans la mesure où elles lui sont un obstacle.  
 
Pour cela, il faut nous rendre « indifférents » à toutes les choses créées,  
en tout ce qui est permis à la liberté de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu. 
De telle manière que nous ne voulions pas, quant à nous, santé plus que maladie, richesse 
plus que pauvreté, honneur plus que déshonneur, vie longue plus que vie courte, et ainsi 
de tout le reste ; mais que nous désirions et choisissions uniquement ce qui conduit 
davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. 

Image : Je me vois dans mon groupe. 

Grâce : Je demande au Seigneur une grâce de liberté envers tous les moyens utilisés ou qui 
pourraient l’être. 

Pistes :  

- Je prends le temps d’intérioriser le texte ci-dessus. 
- Je me rappelle mes expériences dans mon groupe concernant, le niveau de 

participation de chacun, l’engagement, l’ambiance générale, la liberté, la confiance, 
la générosité, l’audace, la foi, la disponibilité, la clarté des buts et objectifs, la 
pertinence des moyens, la créativité, le leadership… 

Qu’est-ce qui aide surtout ? 
Qu’est-ce qui fait obstacle ?   
Envers quoi ne sommes-nous pas libres ?   

 

Conversation avec Dieu.  J’imagine un dialogue avec le Seigneur. Que pourrait-Il me dire 
maintenant ? Qu’aimerais-je Lui dire ?  

Pour conclure : 

Je précise et note brièvement ce que je souhaite partager avec les membres de mon 
groupe.  
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Mes « lieux » de liberté et de non liberté  

 
Texte  

Notre aspiration la plus profonde est de trouver joie à vivre55… 
 

…grâce à ce qui donne vie, 
 à toi ET à moi, 

à tous, ensemble, 
en particulier à celles et ceux qui sont dans un besoin plus criant. 

 

Il faut donc nous rendre libres  
par rapport à toute autre aspiration : santé, sécurité, considération, affection… 

 

pour ne satisfaire que celles qui renforcent notre commune aspiration la plus profonde. 
 
Image  
Je me revois dans des circonstances de ma vie où j’ai expérimenté que j’étais libre.  Et je 
me revois dans des circonstances où j’ai expérimenté que je n’étais pas libre.   
 
Demande de gâce  
Je demande la grâce de pouvoir reconnaître et nommer les « lieux » de liberté et de non 
liberté en moi.   
 
Pistes pour la prière 
 

 Je laisse résonner en moi le texte ci-dessus.   
 Qu’est-ce qui, dans ma relation aux autres, stimule ma liberté, me fait devenir 

davantage vraiment et profondément moi-même ?  La confiance, l’écoute, 
l’accueil… ?   

 Qu’est-ce qui freine, empêche ma liberté : la peur, les préjugés, les 
ressentiments… ?   

 Parmi cela, qu’est-ce que je trouve le plus douloureux, le plus difficile à accepter ? 
 
Dialogue avec le Seigneur 
Je lui parle cœur à cœur de ce qui gêne ma liberté et de ce qui la stimule.  Je lui exprime 
mon ressenti et lui expose mes besoins.  Je lui demande la grâce de croître en liberté.   
 
Conclusion 
Je note ce que je souhaite partager du fruit de ma prière.   

 
  

                                                      
55 Autre formulation possible : « Au fond de chaque être humain domine l’aspiration à contribuer au bien-
être d’autrui tout en contribuant au sien propre ».  Ou encore : « Tout ce que vous aimeriez que les autres 
fassent pour vous, faites-le pour eux : voilà la Loi et les prophètes (Mt 7, 12) ». 
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Mon image de Dieu a évolué 
 

Textes 
 

 Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon.  Voici qu’une Cananéenne, 
venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils 
de David ! Ma fille est tourmentée par un démon. »  Mais il ne lui répondit pas 
un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle 
nous poursuit de ses cris ! »Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis 
perdues de la maison d’Israël. »  Mais elle vint se prosterner devant lui en 
disant : « Seigneur, viens à mon secours ! »  Il répondit : « Il n’est pas bien de 
prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »   Elle reprit : 
« Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui 
tombent de la table de leurs maîtres. »  Jésus répondit : « Femme, grande est 
ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à l’heure même, sa 
fille fut guérie. (Mt 15,21-28) 

 

 « J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce 
qui t’appartient ». (Mt 25,25) 

 

Image 
  
Je tire de ma mémoire une image, une photo, une représentation qu’évoque pour 
moi le mot : Dieu.   
 
Demande de grâce 
 

Demander la force de l’Esprit pour que tous mes désirs et tous mes actes convergent 
vers mon aspiration la plus profonde : contribuer à la vie, celle des autres ET la 
mienne.   
 

Pistes pour la prière 
 

Je choisis parmi ces pistes ce qui m’aide le plus :  
 Je me laisse toucher par les textes bibliques : quels sont l’image de Dieu, les 

sentiments, les besoins de la Syro-phénicienne ?  Quels sont ceux du serviteur ?   
 Quelle image de Dieu ai-je reçue dans ma formation humaine et religieuse ?   
 Quel est le Dieu en qui je crois aujourd’hui ? 
 Comment mon image de Dieu a-t-elle changé au cours des années ?   
 Grâce à qui, à quelles expériences ? 
 Comment cela affecte-t-il ma liberté aujourd’hui ?     

 
Conversation avec le Seigneur 
 
Je converse familièrement avec le Seigneur tel qu’il se révèle à moi aujourd’hui.   
 

Conclusion 
 

Je prépare ce que je souhaite partager du fruit de ma prière.    
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La mondialisation de l’indifférence 

 
Textes 
 
« Un homme descend de Jérusalem à Jéricho.  Des bandits l’attaquent.  Ils lui 
prennent ses vêtements, le rouent de coups et s’en vont, le laissant à demi mort.  
Un prêtre, par hasard, descend par ce chemin : il voit l’homme, prend l’autre côté 
de la route et passe.  Pareillement un serviteur du temple survient.  Il voit l’homme, 
prend l’autre côté de la route et passe ».  (Lc, 10, 30-32). 
 

 « Il arrive que, quand nous allons bien et nous prenons nos aises, nous oublions 
sûrement de penser aux autres (ce que Dieu le Père ne fait jamais), nous ne nous 
intéressons plus à leurs problèmes, à leurs souffrances et aux injustices qu’ils 
subissent… alors notre cœur tombe dans l’indifférence (…)  Cette attitude égoïste, 
d’indifférence, a pris aujourd’hui une dimension mondiale, au point que nous 
pouvons parler d’une mondialisation de l’indifférence (Pape François, message pour 
le carême 2015). 
 
Image 
 

Par le regard de l’imagination, voir la carte du monde et les lieux où les personnes 
et le Christ lui-même sont aujourd’hui en croix.  Me voir, impliqué dans ces 
situations d’injustice et d’indifférence. 

 
Grâce à demander 
 
Demander à Dieu de prendre conscience des blessures, du mal, du péché qui 
affectent notre monde. Je demande d’en avoir le cœur profondément touché. 
 
Pistes pour la prière 
 
1. Méditer les textes ci-dessus. 

2. Quelles sont les situations d’injustice, de mal, de péché, vues et entendues 
dernièrement, au loin et dans mon environnement proche ? 

3. Voir et sentir combien la puissance du mal à l’œuvre dans toutes ces réalités 
brise le cœur de Dieu.  

 
Conversation avec le Seigneur 
 
Imaginant le Christ notre Seigneur devant moi, placé sur la croix, lui demander 
comment lui, le Créateur, il en est venu à se faire homme et à mourir pour nos 
péchés… 
Et moi … qu’est-ce que je fais ? 
 
Conclusion : noter brièvement ce que je souhaite partager au groupe. 
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Ma complicité personnelle par rapport au mal 

 
Texte 
 

« L’homme répond : « la femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné ce fruit, et 
j’en ai mangé » (Gn 3, 12). 

« Le Seigneur dit à Caïn : « Où est ton frère Abel ? »  Caïn répond : « Je ne sais pas.  Est-ce 
que je suis le gardien de mon frère ? » (Gn 4,9). 

 
Image 
 

Me voir dans mon groupe et mes lieux d’engagement apostolique.  

 
Grâce à demander 
 

Demander à Dieu la grâce de voir plus clairement ma responsabilité personnelle dans les 
blessures,  le mal, le péché qui affectent mon groupe.  Demander d’en avoir le cœur 
touché et d’en être confondu. 

Pistes pour la prière 
 

- Méditer le texte ci-dessus. 

- Considérer et peser tout ce qui a été partagé, noté en plénum. 

- Regarder ma vie, mon groupe, mes relations, la mission qui m’est confiée, mes 
responsabilités ….  Reconnaître et sentir comment je suis partie prenante des ornières et 
du péché de mon groupe, et combien je laisse le mal avoir d’emprise sur moi. 

- Considérer qui est Dieu contre lequel j’ai péché.  Quelles difficultés il a avec moi ! 

Conversation avec le Seigneur 
 

Cri d’admiration, avec une profonde émotion : « Je suis toujours en vie ! Seigneur, je te 
rends grâce.  Tu continues à t’offrir à moi malgré ma faiblesse.  Donne-moi de m’amender 
à l’avenir avec ta grâce ».   
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L’appel de Jésus et sa manière d’être 

Textes :  

« En ce temps-là Jésus prit la parole et dit : «Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits.  
Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir.  
Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne 
connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler.  
«Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai.  
Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de 
cœur,  et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon 
fardeau léger» (Mt 11 25-30). 

« (…) combien est-ce une chose qui demande plus d’attention encore que de voir le Christ 
notre Seigneur, Roi éternel et devant lui tout l’univers qu’il appelle, en même temps que 
chacun en particulier, en disant: « Ma volonté est de conquérir le monde entier et tous 
les ennemis et d’entrer ainsi dans la gloire de mon Père. Pour cela, celui qui voudra venir 
avec moi doit peiner avec moi, afin que, me suivant dans la souffrance, il me suive aussi 
dans la gloire » (ES 95). 

Image : nous voir appelés par le Christ. 

Grâce : Je demande la grâce de mieux connaître les manières de faire, la manière d’être 
et l’appel de Jésus afin que je puisse mieux l’aimer et le suivre.   

Pistes 

J’écoute soigneusement ce que Jésus dit à ses disciples en particulier, mais aussi à tous les 
êtres humains, quelles que soient leurs religions, leurs opinions, leurs cultures.   

Je vois chaque membre de mon groupe (moi compris) comme appelé par Jésus. 

A ce stade je ne me préoccupe pas de savoir quel appel particulier est adressé à mon 
groupe.  Il s’agit ici d’un appel général lancé à tous, d’un appel de Jésus qui parle à 
l’intérieur de chaque conscience humaine.  Un appel à suivre sa voie comme la seule 
capable de nous rendre pleinement humains et heureux.    

Conversation avec Dieu  

Selon le point où j’en suis, j’exprime au Seigneur le désir, ou simplement le désir du désir, 
que j’ai de m’offrir à Lui, pour le suivre en adoptant sa manière d’être, de faire, de 
procéder.   

Pour conclure : je précise et note brièvement ce que je souhaite partager dans mon 
groupe. 
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C’est toi le Christ – Tu es Pierre (Roc) 

Texte 
 
Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question : 
« Au dire des gens, qu’est le Fils de l’homme ? »  Ils dirent : Pour les uns, il est Jean-
Baptiste ; pour d’autres Elie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes » - 
« Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? »  Prenant alors la parole, Simon-Pierre 
répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »  En réponse, Jésus lui déclara : « Tu es 
heureux, Simon fils de Jonas, car cette révélation t’est venue, non de la chair et du sang, 
mais de mon Père qui est dans les cieux.  Eh bien ! moi je te dis : Tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise (…)  
A dater de ce jour, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait s’en aller à 
Jérusalem,  y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, 
être mis à mort et, le troisième jour, ressusciter.  Pierre, le tirant à lui, se mit à lui faire 
des reproches en disant : « Dieu t’en préserve, Seigneur ! Non, cela ne t’arrivera pas ! » 
Mais lui, se retournant,  dit à Pierre : Passe derrière moi, Satan ! Tu me tends un piège.  
Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes » (Mt 16, 13-28). 
 
Demande de grâce 
 
Demander de connaître, de l’intérieur, le Seigneur qui, pour m, pour nous, s’est fait 
homme, afin de mieux l’aimer et le suivre. 
 
Pistes pour la prière 
 

 Remarquer spécialement : 
- les termes exprimant la génération : le Fils de l’homme, le Fils du Dieu Vivant, 

Simon fils de Jean, la chair et le sang, mon Père… / Qu’est-ce que cela révèle ? 
- les passages où Simon- Pierre est appelé  Pierre (Roc) et les endroits où il est 

appelé Simon   /  A quoi cela rend-il attentif ? 

 Tirer profit de mes réflexions pour ma propre vie, mon identité, ma vocation, ma 
mission, mon « nom de grâce ». 

 
Conversation avec les Personnes divines :  
 
Penser à ce que je dois dire aux Personnes divines.  Demander selon ce que je sens en 
moi afin de mieux suivre et imiter Notre Seigneur.   
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Méditation sur le Cycle Vie-Mort-Résurrection 

 
Textes 

On ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres ; sinon les outres éclatent, le vin se 
répand et les outres sont perdues.  On verse au contraire le vin nouveau dans des outres 
neuves et ainsi l’un et l’autre se conservent (Mt 9, 17). 

Si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruits (Jn 12, 24). 

Image 

J’imagine le monde tel qu’il était avant que ne surgissent les continents.  Puis j’imagine le 
monde tel qu’il sera en l’an 200.000.   

Grâce :  

Je demande la grâce de voir comment le cycle Vie-Mort-Résurrection éclaire le 
fonctionnement de mon groupe. 

Pistes 

1. En quoi le cycle Vie-Mort-Résurrection rejoint-il l’expérience de mon groupe ? 

2. Quels aspects du cycle Vie-Mort-Résurrection ai-je ignorés jusqu’ici ?  De quoi étais-je 
moins conscient ? 

3. Quel est l’intérêt de fixer clairement les buts et les objectifs avant de passer à l’acte ? 

4. Il y a avantage à essayer de trouver une solution à un problème à un niveau plus 
fondamental que celui auquel le problème a surgi.  Ai-je eu à ce sujet l’une ou l’autre 
expérience que je puis partager ?   

5. Avons-nous, dans notre groupe, de bonnes méthodes pour traiter les questions sur la 
partie descendante du cycle Vie-Mort-Résurrection ?   

6. Suis-ce convaincu que mon groupe va suivre ce cycle ?    

7. Dans mon groupe, qu’est-ce qui est en train de mourir ? de (re)naître ? 

8. Y a-t-il d’autres enseignements à tirer du cycle  Vie-Mort-Résurrection?   

 

Conversation avec le Seigneur Que veut-il me dire ?  Qu’aimerais-je lui dire ?  J’imagine 
un dialogue 

 

Pour conclure : Je précise et note brièvement ce que je souhaite partager avec mon 
groupe. 
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Mon attitude par rapport à l’autorité 

 
Textes 

 

 Le schéma des trois styles d’autorité. 

 Les textes qui commentent le schéma. 

 

Image 

 

Je me replonge dans mon attitude habituelle envers le leadership.  A quoi ressemble-t-

elle ?  Quel animal serait un bon symbole de mon attitude ?  Pourquoi ?   

 

Demande de grâce 
 

Je demande la grâce de mieux connaître mon attitude par rapport au leadership afin de 

l’exercer d’une manière efficace, qui donne confiance aux autres, et sans que je sois piégé 

par des préférences et des attirances personnelles, peut-être même inconscientes.  

 

Pistes 

 

1. Quand je suis en position d’exercer le leadership, suis-je spontanément plus à l’aise dans 

un style directif, consultatif ou participatif ? 

 

2. Lorsque quelqu’un d’autre exerce le leadership, suis-je plus à l’aise si son style est 

directif, consultatif, participatif ? 

 

3. Ce que je ne gère particulièrement pas bien, lorsque je suis en position de leader, 

c’est…? 

 

4. Suis-je capable de changer de style (directif, consultatif, participatif), selon ce 

qu’exigent les circonstances, l’état du groupe, les questions traitées ? 

 

5. Suis-je capable de déléguer en stimulant chez le délégué la confiance en lui-même ? 

 

6. Suis-je capable de dire “Non” au leader lorsqu’il me demande quelque chose qui entre 
en conflit avec ma conscience ?   
 

Conversation avec le Seigneur  

Que pourrait-il bien vouloir me dire ?  Qu’ai-je envie de lui dire ?  J’imagine un dialogue 

Pour conclure : 

Je précise et note brièvement ce que je souhaite partager dans mon petit groupe.   
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Pour vaincre le sentiment d’impuissance 

 

Textes 

 

 « Je répandrai mon Esprit sur tous » (Ac 2, 17 et Jl 3,1). 

 « Vient derrière moi celui qui est plus fort que moi (…)   Moi, je vous ai baptisés 
avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint (Mc 1, 7-8). 

 « Nul ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et piller ses affaires s'il n'a 
d'abord ligoté cet homme fort, et alors il pillera sa maison » (Mc 3, 27). 

 « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous 
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). 

 
Image 
 
Je vois les apôtres devant la croix… puis au jour de la Pentecôte et dans les Actes des 
Apôtres. 
 
Grâce à demander 
 
Je demande d’augmenter ma foi en la force de l’Esprit qui rend possible ce qui semble 
impossible. 
 
Pistes pour la prière  
 

1. Je prie les textes et observe les changements en Jésus et dans les apôtres. 
2. Je vois mon groupe56 et les changements que je désire. 

 
Conversation avec le Seigneur 
 
Je lui parle comme un ami parle à son ami. 
 
Conclusion 
 
Je choisis ce que je désire partager au petit groupe du fruit de ma prière. 
 

 

 

  

                                                      
56 Mon couple, ma communauté, mon équipe… 
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Pour progresser dans l’a priori favorable  

Textes 
 

 “Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés57.  Ne condamnez pas, et vous ne serez 
pas condamnés” (Mt 7, 1).   

 “Tout ce  que vous voulez que les hommes  fassent pour vous, faites-le de même 
pour eux .  C’est la Loi et les Prophètes” (Mt 7,12). 

 “Afin que celui qui donne les exercices et celui qui les reçoit se prêtent un mutuel 
secours, et retirent un plus grand profit spirituel, il faut présupposer que tout 
homme vraiment chrétien doit être plus disposé à interpréter favorablement une 
proposition obscure du prochain qu'à la condamner. S'il ne peut la justifier, qu'il 
sache de lui comment il la comprend; et s'il la comprend mal, qu'il le corrige avec 
amour; et si cela ne suffit pas, qu'il cherche tous les moyens convenables pour le 
mettre dans la voie de la vérité et du salut.” (ES 22)  

 Le processus de la CNV =  
1. Le fait précis observé. 
2. Le ressenti agréable ou désagréable des interlocuteurs. 
3. Les besoins satisfaits ou insatisfaits des interlocuteurs. 
4. La demande concrète ou le merci détaillé 

 
Image : Je choisis une situation dans laquelle je vis une relation interpersonnelle très 
pénible  
 
Demande de grâce 
 
Je demande à l’Esprit de communion, divine énergie en nous et entre nous, de m’éclairer 
sur ce qui est en jeu dans cette situation.   
 
Pistes 
 

2. Je prends le temps d’accueillir et de goûter les textes proposés.   
3. Dans la situation que j'ai choisi de regarder je prends le temps pour :  

a. décrire le fait observé sans porter de jugement, 
b. prendre conscience de mon ressenti ET du ressenti de l’autre, 
c. prendre conscience de mes besoins ET des siens,  
d. formuler une demande concrète ou un merci détaillé. 

4. Dans les étapes proposées, où ai-je ressenti le plus de difficultés, de résistances? 
Qu'est-ce qui s'est éclairé pour moi? 

 
Dialogue avec le Seigneur : soit une demande soit un merci. 
 
Conclusion : que vais-je partager ? 

                                                      
57 « Ne pas juger » est ici pris dans le sens précis de « Ne condamnez pas ; n’ayez pas d’a priori négatifs ».  Car 
« juger » dans le sens de « discerner » est toujours requis (Cf Mt 16, 2).  Il est possible qu’un a priori positif 
aboutisse à une catastrophe, par exemple lorsque nous refusons d’admettre que le comportement de 
quelqu’un que nous estimons peut avoir des aspects complètement inappropriés, voire scandaleux.   
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Zachée accueille Jésus 

Texte 
Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée.  Il était 
percepteur d’impôts en chef.  Et il était riche… Il cherchait à voir qui était Jésus.  Mais il ne 
le pouvait à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille.   Il courut en avant et 
monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là.  Quand Jésus arriva à cet 
endroit, levant les yeux, il lui  dit: «Zachée, descends vite: il me faut aujourd'hui demeurer 
dans  ta maison.»  Vite Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux.  Voyant cela, tous 
murmuraient; ils disaient: «C'est chez un  pécheur qu'il est allé loger.»   Debout Zachée dit 
au Seigneur: «Eh bien! Seigneur,  je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens et, si 
j'ai pris trop d’argent à quelqu'un, je lui rends le quadruple.»   Alors Jésus dit: 
«Aujourd'hui, le salut est venu  pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham.  En 
effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce  qui était perdu.» (Lc 19, 1-10) 
 
Image 
 
Je tâche de m’imaginer la scène en voyant les personnages, en observant ce qu’ils font, 
en entendant ce qu’ils disent (Je peux me voir comme un metteur en scène, comme si je 
devais faire jouer la scène par un groupe). 
 
Grâce à demander  
 
Je demande la grâce de prendre conscience de l’infinie Bonté dont je suis l’objet de la 
part du Seigneur.   
 
Pistes pour la prière 
 

 Me poser les questions : Qu’ont ressenti les différents personnages (Jésus,  
Zachée, la foule ?  Quels étaient les besoins (désirs, aspirations, souhaits) des uns 
et des autres 

 Qu’est-ce que je ressens en observant cela ? Quel  besoin, désir est éveillé en 
moi ?   

  Quel regard Jésus porte-t-il sur moi maintenant ? Comment le nommerais-je ? 
 Qu’est-ce que je sens monter en moi sous ce regard ? 

 
Dialogue avec le Seigneur 

 

Je parle à Jésus et j’imagine ce qu’il me dit.    
0u bien, en silence, je me nourris de son regard bienveillant58.   
 

Conclusion : je note ce que je souhaite partager en groupe  

                                                      
58 Je goûte, je savoure sa présence et m’en remplis le cœur.  C’est dans ma relation à Lui que je deviens 
vraiment moi-même sans redouter d’être jugé ou condamné par qui que ce soit d’autre.  C’est Jésus qui peut 
me révéler à moi-même le meilleur de moi-même.  Il peut me transformer pour que ce meilleur prenne le 
dessus sur tout le reste.  Jésus me donne son Esprit de Bienveillance pour voir toute personne comme Lui la 
voit.   
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VI. EXEMPLES DE JEUX 
 

Traverser ensemble un nœud 

 
 
Matériel  
 
Corde de 15 m de long.   
 
Préparation  
 
L’animateur fait un nœud simple au milieu de la corde sans le serrer.  Il attache la corde à 
chaque bout autour d’un dossier de chaise. 
 
Réalisation  
 
L’animateur demande à 4 participants de se poster près d’une chaise et de saisir la corde 
d’une main, celle-ci formant un anneau autour de la corde (il montre comment). 
 
Il leur lit littéralement ce qui suit, sans commentaires, en leur renvoyant leurs questions 
éventuelles : 
 
« Le nœud symbolise une difficulté à travers laquelle votre groupe est appelé à passer.  Le 
but à atteindre est de traverser le noeud tous les quatre, le plus rapidement possible, 
avec le plus de plaisir possible, et en gardant toujours fermé l’anneau de votre main 
autour de la corde ». 
 
L’animateur ajoute : « Tous observent ce qui se passe, en se rendant attentifs à ce qu’ils 
ressentent ». 
 
Après  
 
 L’animateur demande : 
 

 « Quels sont les faits observés ? » (Phase 1 de la CNV) 

 « Qu’avez-vous ressenti d’agréable et de désagréable ? » (Phase 2 de la CNV) 

 « Quels étaient les besoins satisfaits et insatisfaits ? » (Phase 3 de la CNV) 

 « Y a-t-il une demande à faire ?  Un merci à dire ? » (Phase 4 de la CNV) 
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Le spielkroll 
 

Matériel requis : 1 dé, 1 pion et 1 bic par personne, des feuilles et des feutres de couleurs 
différentes, par exemple roses, verts, jaunes, blancs, une grande feuille (p.ex. 2 x A3). 
 

Objectif : Communiquer 
C’est un jeu de l’oie.  A chaque case correspond une question à laquelle le joueur est  
invité à répondre. Les autres écoutent attentivement, sans prendre la parole !  Les cases 
ont quatre couleurs différentes correspondant à quatre types de questions. 
 

Valeur des couleurs des cases 
 

Jaune : « Définis-nous ce qu’est pour toi... ».  Ceci concerne donc la pensée abstraite. 
Exemples : « Définis-nous ce qu’est pour toi: un diplôme, l’audace, la cuisine, le 
dialogue... »   
 

Vert  : « Si tu étais un objet, une plante ou un animal tu serais : ......... ».  Ici c’est 
l’imagination qui est concernée. 
Exemples : « Si tu étais un meuble, tu serais : ...; si tu étais une fleur, tu serais :... Si tu 
étais un oiseau, un pays... »   
Celui qui répond est invité à dire pourquoi il serait tel objet, telle plante, tel animal. 
 

Rose : « Raconte-nous » un événement de ta vie qui a fait monter en toi une forte 
émotion.  On entre dans le domaine de l’affectivité.   
Exemples : « Raconte-nous un événement de ta vie où tu t’es senti(e) particulièrement en 
difficulté, très heureux(se), fort en colère, etc... que ce soit en famille, dans un 
mouvement de jeunesse, au cours, en communauté... »   
 

Blanc : Lorsqu’un joueur tombe sur une case blanche, il est  invité à poser à un autre 
joueur une question concernant ce qu’il a dit.  Ceci exige de tous un effort d’attention à 
tout ce qui se dit ! 
Voici deux exemples :  
« En racontant l’événement qui t’a rendu furieux, tu as dit que tu en voulais à "x".  Tu ne 

veux pas essayer de nous dire pourquoi ? » 
« Tu as dit qu’une communauté est un lieu où chacun assume ses responsabilités 

matérielles.  Tu trouves qu’on ne le fait pas dans notre communauté ? »  
 

Fabrication du jeu 
Les joueurs sont invités à construire eux-mêmes leur jeu, en tout ou en partie.  On peut 
par exemple leur donner 2 feuillets de chaque couleur afin qu’ils y inscrivent les questions 
qu’ils veulent. 
 

Consignes 
1. L’attitude principale est celle d’une écoute respectueuse d’autrui. 
2. Le jeu a d’autant plus de sel que chacun se livre dans ce qu’il dit. 
3.Ne vous livrez pas davantage  que vous ne le souhaitez.   
4. On ne  "cite" pas hors du groupe ce que quelqu’un a partagé. 
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Les 15 questions 

 
Matériel : une copie par participant des questions ci-dessous. 
 
Au groupe réuni en plénum dans un espace suffisamment grand (prairie, jardin, 
très grande salle), l’animateur explique le but de l’exercice : « Les questions que 
vous allez recevoir ont pour but de vous aider à mieux vous connaître l’un l’autre.   
Elles ont été posées par Yann Arthus-Bertrand à des centaines de personnes de par 
le monde.  Les réponses ont été filmées et présentées à Tour et Taxi à Bruxelles lors 
de l’exposition « 6 milliards d’Autres ». Yann Arthus-Bertrand est célèbre pour avoir 
réalisé les photos du livre « La terre vue du ciel ».  C’est un explorateur de la terre 
des hommes et de l’âme humaine.   
 
Puis l’animateur demande aux participants de se mettre par deux, en choisissant 
quelqu’un qu’ils connaissent moins bien.  Il leur donne cinq à six minutes pour se 
poser l’un à l’autre une, deux ou trois de ces questions.   
Après 6 minutes, l’animateur donne un signal et chacun change de partenaire 
toujours en choisissant qui il connaît moins bien.  A nouveau ils se posent l’un à 
l’autre quelques-unes de ces questions.   
On change à nouveau trois ou quatre fois de partenaires.   

 
 

 
1. Quel est ton tout premier souvenir ? 
2. Es-tu heureux/se ? 
3. Quelle fut la dernière fois où tu as pleuré ?  Pourquoi ? 
4. Quel est ton plus grand rêve aujourd’hui ? 
5. Quelle fut l’épreuve la plus difficile à laquelle tu as du faire face dans ta vie ?  

Qu’en as-tu appris ? 
6. Comment te sens-tu dans le monde ?  Où te situes-tu ?  Où vois-tu ta place ? 
7. Penses-tu donner et recevoir assez d’amour ? 
8. Qu’est-ce que tu ne pourrais pas pardonner ? 
9. Te sens-tu libre ? 
10. Qu’est-ce qui te recrée, te redonne des forces ? 
11. Dans ta vie de tous les jours de quoi ne pourrais-tu pas te passer ? 
12. As-tu parfois eu envie de t’enfuir, de t’échapper ?  Où ? 
13. Crois-tu en Dieu ?  Que représente-t-il pour toi ? 
14. Quel est selon toi le sens de la vie ? 
15. Quelle est ta chanson préférée ?  Peux-tu me la chanter ?  

 

  



 
 

 63 

 

VII. ANNEXES : OUTILS POUR MIEUX 
COMMUNIQUER 

En quatre temps : faits – ressenti – besoins – demande ou merci 
 

Au n° 22 du livret des Exercices, Ignace écrit que celui qui donne les Exercices et celui qui 
les reçoit seront davantage aidés s’ils sont plus prompts à sauver la proposition d‘autrui 
qu’à la condamner59.  Il recommande pour cela de faire preuve d’amour et de chercher 
tous les moyens adaptés.   
 

La CNV, Communication Non Violente de Marshall Rosenberg, est un de ces moyens. 
Cohérent avec une démarche de croyant, et en particulier de croyant en la Trinité, il est 
néanmoins ouvert à tous60. 
 

Au lieu de se focaliser sur « qui a raison et qui a tort ? », il propose d’être attentif aux 
ressentis et aux besoins de interlocuteurs. 

 
 

1. Le fait observé, sans interprétation ni jugement.   
2. Le ressenti (sensations corporelles ou sentiments, émotions) agréable ou 

désagréable des interlocuteurs nous met sur la piste de leurs besoins satisfaits ou 
insatisfaits.  Tout ce que l’on ressent, que ce soit agréable ou désagréable est 
signe de vie61. 

3. Les besoins sont universels.  Ce sont les aspirations, désirs, souhaits de notre 
commune humanité.  C’est pourquoi ils sont à la base du consensus.   

4. La demande (si un besoin est insatisfait) devra être concrète pour être suivie de 
résultats concrets.  De même on veillera à expliciter pour quel fait précis on dit 
merci (en cas de besoin satisfait).   

                                                      
59  La bible nomme l’Esprit Saint : le défenseur (Jn 14, 16) et Satan : l’accusateur (Ap. 12, 10).  Jésus 
recommande de ne pas condamner (Lc 6, 37).   
60 Voir les livres de Marshall Rosenberg dans la bibliographie à la fin du manuel. 
Les bases spirituelles de la CNV sont résumées sur 
http://www.esdac.net/Les-bases-spirituelles-de-la-CNV.html (6 pages) 
et des exercices pour initier à la CNV sont proposés sur  
http://www.esdac.net/IMG/pdf/pour_s_initier_a_la_cnv.pdf   (4 pages).  
61 Même les ressentis désagréables (colère, tristesse, inquiétude, découragement…) sont signes de vie.  Dire 
« qu’ils proviennent du mauvais esprit » risque d’occulter la vie dont ils sont porteurs.  Une déception, par 
exemple, est signe d’un désir non réalisé, d’un besoin non (encore) satisfait.  Seuls les vivants ont des désirs… 

 
La CNV  = 

 

1. Le fait précis observé. 
2. Le ressenti agréable ou désagréable des interlocuteurs. 
3. Les besoins satisfaits ou insatisfaits des interlocuteurs. 
4. La demande concrète ou le merci détaillé. 

 

http://www.esdac.net/Les-bases-spirituelles-de-la-CNV.html%20(6
http://www.esdac.net/IMG/pdf/pour_s_initier_a_la_cnv.pdf


 
 

 64 

 
 

Les ressentis (sentiments/émotions/sensations) agréables et 
désagréables 

 

 
CE QUE JE RESSENS 

lorsque mes besoins  
sont satisfaits  

(sentiments/sensations agréables) 
 

lorsque mes besoins 
ne sont pas satisfaits  

(sentiments/sensations désagréables) 

 
ÉNERGIE 

 
FATIGUE 

 

INTÉRÊT 
je suis curieux, plein d’ardeur, motivé, émerveillé 

 

DÉSINTÉRÊT 
je m’ennuie, ça me laisse froid, bof 

 

JOIE 
je me sens heureux, content, encouragé, relié aux 

autres et au monde, plein d’espérance, 
 plein d’allégresse, plein de gratitude 

 

TRISTESSE 
je me sens malheureux, mécontent, déçu, frustré, 
découragé, désespéré, seul, impuissant, résigné 

 

PAIX 
je me sens calme, détendu, cool, audacieux 

soulagé, revigoré 

 

PEUR 
je me sens angoissé, tendu, agité, stressé, débordé, 

choqué, blessé, bloqué, emprisonné 

 

ASSURANCE 
je me sens sûr de moi, fort, audacieux, 

confiant, bien dans ma peau 

 

CONFUSION 
je me sens fragile, vulnérable, hésitant,  

méfiant, mal à l’aise 

 

LARMES 
Larmes de joie, de gratitude, de compassion 

 

COLÈRE62 
je me sens furieux, agressif, énervé,  

dégoûté, écœuré  

 
 

                                                      
62 Souvent la colère cache un autre sentiment : la peur, la tristesse, la confusion… 
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Les besoins/désirs/aspirations satisfaits et insatisfaits 
 

Besoins, désirs, aspirations liés davantage au cœur 
 

VIE, PARTICIPATION, APPARTENANCE, INFLUENCE : contribuer à rendre la vie plus 
intense63, la tienne ET la mienne ET celle de tous, en particulier des plus vulnérables ; 
donner et recevoir ; déployer64 dons et capacités  
EMPATHIE, COMPASSION, percevoir la souffrance (= le ressenti douloureux) et les 
besoins d’autrui ET de moi-même. 
AMOUR, amitié, affection, tendresse, attention, tact, délicatesse, chaleur humaine 
PROTECTION, SECURITE, FIABILITE  
RESPECT, ACCUEIL, HOSPITALITE 
SOLIDARITÉ 
LIBERTÉ 
INTIMITÉ 
CELEBRATION 
PARDON… 

Besoins, désirs, aspirations liés davantage à l’esprit 
 

Sens (donner sens à la vie) 
Vérité, authenticité, sincérité 
Bonté,  
Beauté,  
Unité, 
Créativité 
Progrès, croissance 
Exploration, expérimentation, apprentissage, formation, enseignement 
Savoir 
Pouvoir … 

Besoins, désirs, aspirations matériels et corporels 
 
Temps, espace  
Air, eau, nourriture 
Repos, mouvement 
Lumière, obscurité 
Silence, musique 
Chaleur, fraîcheur 
Logement 
Hygiène, propreté 
Santé 
Sexe… 
  

                                                      
63 Contribuer à rendre la vie plus belle, être un bon pourvoyeur de soins, être providence 
64 Epanouir 
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Ne pas confondre ce que je ressens et ce que je pense  
 

Voici des adjectifs qui expriment plus une pensée, une interprétation intellectuelle du 
comportement d’autrui que ce que je ressens dans mon affectivité 
(sentiments/émotions) ou dans mon corps (sensations). 
 

 Je me pense :  
 

JUGÉ, ACCUSÉ, CRITIQUÉ 
CULPABILISÉ, honteux 
MÉPRISÉ, humilié, considéré comme nul 
ATTAQUÉ, menacé, maltraité, envahi, harcelé, provoqué 
TROMPÉ, trahi 
FORCÉ, obligé, manipulé, exploité, piégé, coincé 
EXCLU, rejeté, négligé, ignoré, abandonné 
 

Si je ratifie une de ces pensées65, je juge défavorablement autrui.  J’estime qu’il est cause 
de mon ressenti douloureux.  Or autrui n’est jamais la cause profonde de ce que je 
ressens.  Il ne peut en être que le facteur déclenchant.   
 
Mon ressenti douloureux est provoqué par la réminiscence d’expériences antérieures, 
souvent liées à la petite enfance.  Etant en position d’infériorité par rapport à l’adulte, 
l’enfant est facilement dominé, humilié, manipulé par l’adulte, parfois sans même que ce 
dernier ne s’en rende compte.   
 
Si je signifie à autrui qu’il est cause de mon ressenti66, je vais provoquer chez lui une 
attitude de défense qui diminuera mes chances de voir mon besoin satisfait67.    
 

Il peut m’arriver d’interpréter défavorablement mon propre comportement en me faisant 
des reproches, en me considérant comme nul, forcé, exclu…   Que faire alors : en prendre 
conscience, m’accorder de l’empathie et chercher quel est mon besoin insatisfait.   
 

Accuser autrui ou moi-même, c’est me couper de la vie, c’est la mort. 
 
L’Evangile  dit : « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés.  Ne condamnez pas et vous ne 
serez pas condamnés68 » (Lc 6, 37).   

                                                      
65 Par exemple, si je me dis : « Il m’humilie ». 
66 Par exemple, si je lui dis : « Tu m’humilies ». 
67 Voir un exemple dramatique sur : http://www.esdac.net/CNV-Interpreter-mene-a-la-mort.html (1 page). 
68 « Ne jugez pas » est pris ici dans le sens restreint de « N’ayez pas de préjugés ni d’apriori défavorable ».   
Car juger, au sens de « faire preuve de jugement, discerner » est toujours requis (Cf. Mt 16, 2).  Il se peut que 
l’a priori favorable aboutisse à une catastrophe, par exemple lorsqu’on se refuse à admettre que le 
comportement de quelqu’un envers lequel on a par ailleurs de l’estime, peut avoir des aspects complètement 
inappropriés, voire scandaleux. 

http://www.esdac.net/CNV-Interpreter-mene-a-la-mort.html%20(1
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Accueillir reproches, accusations, injures, comme des cris de 
souffrance 

 
Il dépend de moi d’accueillir avec bienveillance, sans jugement défavorable la parole, le 
silence, le cri, le geste d’autrui.   
 
L’expérience de la Syrophénicienne (Mt, 15 21-28) en est un exemple frappant.  Elle vient 
implorer Jésus de bien vouloir guérir sa fille.  Jésus lui répond : « Il n’est pas bon de 
donner le pain des enfants aux petits chiens ».  Face à cela, elle pouvait réagir de trois 
manières différentes en se disant :  
 

 « En me traitant de chienne, cet homme m’insulte et m’humilie.  C’est le signe que 
ce n’est pas un homme de Dieu.  Je m’en vais. » 

 « C’est un homme de Dieu et il refuse de me donner ce que je lui ai demandé.  
J’obéis à la volonté de Dieu que cet homme m’a manifestée.  Je m’en vais. » 

 « L’Esprit Saint illumine mon esprit et mon cœur.  Il avive mon besoin de voir ma 
fille guérie.   Il me rend consciente de ce que ressent cet homme de Dieu.  Il me 
fait comprendre son besoin d’être autorisé à sortir du cadre de sa compréhension 
limitée de sa mission.   Il me fait trouver l’argument en faveur d’une vie plus belle, 
plus riche pour tous ». 

 
Un reproche, une accusation, une injure sont des expressions douloureuses d’un besoin 
insatisfait. 
 
Un besoin insatisfait est la faille par où l’Esprit Saint aspire à nous combler. 
 

Si quelqu’un m’injurie, au lieu de me laisser atteindre dans mon amour propre, je me 
mets « en mode CNV » et je traduis l’insulte en un cri de détresse : « Au secours, cherche 
quel est mon besoin insatisfait !». 
 
Le besoin insatisfait a laissé une blessure qui remonte souvent à la petite enfance.  
L’important est de rester présent à la personne qui souffre.  Ne pas fuir69.  Voir Jésus qui 
continue à souffrir sa passion en cette personne (ES 195) 70.   Ne pas chercher de solution.  
Accepter notre impuissance.  Simplement être avec71.   
 
La connaissance et la pratique de la CNV nous donnent l’outil nécessaire pour nous 
réjouir lorsqu’on nous insulte (Mt 5, 10-11).  Le motif de notre joie, c’est que, associés à 
Jésus, nous recevons alors de l’Esprit compassion et force pour vaincre ce qui fait mal.   
C’est ce qu’Ignace fait demander au cœur des Exercices : que nous puissions recevoir 
mépris et humiliations comme une grâce (ES 147).  

                                                      
69 Ne pas fuir comme les apôtres qui s’endorment alors que jésus est entré en agonie (Lc 22, 45). 
70 ES = Exercices Spirituels de Saint Ignace.  
71 Cf. la signification de Emmanuel, « Dieu avec nous » (Mt 1, 23). 
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VIII. POUR EXPERIMENTER OU APPROFONDIR LA 
DÉMARCHE 

 
Le site www.esdac.net vous renseigne sur : 
 

- comment apprendre à animer des groupes selon la démarche ESDAC :  
http://www.esdac.net/-Apprendre-a-animer-des-groupes-.html  

- les WE et vacances pour couples et familles : 
http://www.esdac.net/-Notre-programme-.html  

- les activités ESDAC pour jeunes, ados, classes, écoles :  
http://www.esdac.net/-Pour-jeunes-et-ados-.html  

- les activités ESDAC pour tous : 
http://www.esdac.net/-Pour-tous-.html  

- l’aide qui peut être offerte à votre équipe, groupe, communauté, couple… 
http://www.esdac.net/-Animations-proposees-.html  
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