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Dans tout processus de discernement, il est important de reconnaître que le discernement n'est pas seule-
ment notre meilleure réflexion, mais notre tentative fidèle de déterminer la direction de Dieu pour nous. La 
plupart des tentatives dans un tel processus fidèle donneront un résultat positif - une direction, une orienta-
tion, un pas en avant. Mais il serait imprudent de ne pas indiquer que, de temps en temps, certaines tenta-
tives ne le feront pas, car Dieu, mystérieusement, peut très bien nous demander simplement d'attendre. Par 
exemple, Élie a attendu trois ans dans un pays étranger, demandant à Dieu de le guider, alors même que 
ses amis et collègues prophètes souffraient, "chez eux" sous un gouvernement malfaisant. Les Écritures 
rapportent qu'au bout de trois ans, la Parole du Seigneur fut adressée à Elie ; nous soupçonnons que cette 
attente lui a causé quelques soucis. Pourtant, l'Écriture est remplie de révélations concernant la direction de 
Dieu, comme quelque chose d'ordinaire, quelque chose que nous devons rechercher. Nous avons donc 
l'assurance que chercher à connaître sa direction plaît à Dieu.  

Tout au long de la Bible, le discernement a été pratiqué par ceux qui aimaient Dieu ; parfois même les en-
nemis du Seigneur "trébuchaient" sur la voix de Dieu ! Ainsi, nous reconnaissons à la fois que Dieu est sou-
verain et qu'il nous est commandé de découvrir tout ce que nous pouvons pour "discerner la voix". C'est 
donc avec cette attitude d'humble soumission que nous commençons ce processus de "discernement de la 
voix du berger". 

1. Une équipe de discernement (ÉD) est sélectionnée par ceux qui sont investis dans cette décision. S'il 
s'agit d'une Église, l'ÉD sera choisie par le pasteur principal ou le président du conseil d'administration 
ou le responsable des anciens. Si cela est fait par un autre type de groupe, alors ceux qui sont chargés 
de diriger le groupe doivent sélectionner une ÉD de 7 personnes maximum. 

2. L'ÉD doit définir ensuite les limites de son autorité - est-ce que ce groupe prend la décision finale ? Ou 
fait-elle part de ses conclusions à un autre groupe qui prend ensuite la décision ? Cela doit être compris 
avant le début de tout processus - sinon cela pourrait entraîner des frustrations inutiles. Faites savoir 
clairement qui prendra la décision finale avant le début du discernement et respectez cette décision. 

3. Puis l'ÉD organise une seule réunion (peut-être d’une durée de trois heures) ou une retraite (une soirée, 
une nuit et une matinée ensemble). 

4. Le responsable de l'ÉD et un rapporteur pour prendre des notes sont sélectionnés. 
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5. Le rapporteur s'assure qu'il y a des marqueurs, du papier, des documents pertinents, à utiliser dans le 
cadre du processus de discernement. Il s'assure également que des rafraîchissements sont disponibles 
et que l’endroit est confortable et fonctionnel pour le processus de discernement. 

6. La seigneurie de Christ et de sa parole n'est pas facultative pour discerner la direction de Dieu. Cette 
étape ne doit pas être contournée ou affaiblie, mais est plutôt nécessaire pour s'assurer que l’ÉD se con-
centre sur la seigneurie du Christ, et non sur l'avancement de leur point de vue actuel. Pour commencer 
le processus, le responsable pose la question de la seigneurie à chaque participant, et ce en présence 
des autres membres de l'équipe, avec le pouvoir de renvoyer toute personne qui répond dans la néga-
tive : 

Êtes-vous prêt à renoncer à votre point de vue actuel sur cette question s'il s'avère que la Parole de 
Christ et la direction de l'Esprit nous le demandent ? 

Quiconque ne peut pas affirmer son allégeance à l'enseignement clair de la Bible et à la conduite de 
l'Esprit par la Parole ne peut pas discerner. Cette personne est alors renvoyée du cercle de discerne-
ment. Celles qui affirment que leur allégeance à l'Écriture et à la conduite de Dieu est plus importante 
que leur point de vue actuel peuvent ainsi continuer dans le processus. 

L'objectif est que tous les membres de l'équipe soient transparents les uns envers les autres, ainsi qu'à 
leur Église, dans leur affirmation commune que la direction de Jésus par la Parole et la conduite de son 
Esprit sont au centre de tout leur discernement. 

La volonté de Dieu - révélée par la Parole et l'Esprit...  

Rien de plus. 
Rien de moins. 
Rien d’autre. 

7. L'ÉD remercie Dieu que la seigneurie de Jésus soit plus importante que leur point de vue actuel. 

8. La question claire est maintenant présentée pour examen. Il est sage de s'assurer que tout le monde 
connaît (et comprend) la question ; peut-être pourrait-elle être imprimée sur une feuille, afin qu'elle soit 
toujours clairement disponible à l'ÉD. Elle pourrait également être placée sur une feuille de papier et col-
lée au mur, pour que tous puissent la voir ensemble, ou sur un document distribué à chaque personne 
en caractères gras. Le responsable lira la question à haute voix et demandera si tous sont d'accord pour 
traiter cette question. Si tous ne sont pas d'accord avec la question, le responsable travaillera avec l'ÉD 
pour reformuler la question jusqu'à ce que tous soient convaincus que la question est celle qu'ils consid-
éreront ensemble. 

9. L'ÉD se demande maintenant si cette question peut être considérée comme acceptable dans le cadre de 
l'enseignement clair de la Bible. Si des textes de l’Écriture viennent à l'esprit, ils doivent être écrits sur du 
papier et disponibles à la lecture de tous. Le responsable demande ensuite au groupe s'il pense que le 
traitement de cette question peut être fait dans le cadre de la seigneurie de Jésus. Si toute l'ÉD est d'ac-
cord pour dire que la question se situe dans le cadre de l'enseignement de la Bible, l'ÉD peut main-
tenant passer à la phase suivante. 

10. Le responsable demande à chaque personne de faire une pause dans la prière - séparément. L'ÉD aura 
préférablement décidé à l’avance d’avoir une pause de 20 à 30 minutes pour que chaque membre de 
l'ÉD aille prier, soit en marchant et en réfléchissant, soit en restant assis. Après la pause, chaque mem-
bre de l'ÉD revient pour signaler si son expérience de la présence de Dieu augmente ou diminue au fur 
et à mesure qu'il considère cette question. Le responsable de l’ÉD demande alors à chaque personne, 



par son nom, de contribuer à la conversation. Par exemple, « Léa/François, etc. ... As-tu fait l'expérience 
d'une proximité avec le Seigneur lorsque tu as envisagé cette question (une augmentation de la 
Présence est appelée "consolation") ? As-tu plutôt été distrait(e) du Christ lorsque tu as envisagé cette 
question (cela s'appelle la "désolation") ? Chaque membre de l'équipe partage son premier "ressenti", 
sachant que l'étape suivante apportera sa meilleure réflexion. Convenez à l'avance que l'équipe ne 
mettra pas fin au processus à ce stade - la meilleure réflexion se fait en équipe. 

11. L'ÉD place maintenant trois feuilles de papier au mur. L'une est intitulée « Pour », la deuxième 
« Contre », la troisième « Sentiments, intuitions, directives ».  

a. Le responsable demande à chaque personne de nommer à tour de rôle uniquement les « pour ». 
Chacun a son tour, jusqu'à ce que chaque personne nomme ce qu'elle croit être un (des) point(s) 
positif(s) ; jusqu'à ce que tout le monde ait eu l’occasion de contribuer. Le responsable veillera à ce 
que personne ne nomme des points négatifs, jusqu'à ce que toute l'ÉD se soit concentrée sur les 
« pour » pour l’instant.  

b. Ensuite, le responsable demande à chaque personne de ne nommer que les « contre ». Une fois de 
plus, chacun a son tour, et personne n'est autorisé à nommer des points positifs tant que la liste des 
« contre » n'est pas complète.  

c. Puis, chaque membre de l'ÉD nomme ses « ressentis » - positifs ou négatifs ou mitigés - et on les écrit 
sur une feuille de papier séparée. Une fois de plus, chacun a son tour et seuls les sentiments sont 
autorisés à ce stade.  

i. Il est impératif que le responsable de l'ÉD s'assure : 
• que chaque personne parle à son tour,  
• que la catégorie est épuisée avant que la suivante n'arrive, et  
• qu'aucune voix ne domine. 

Ce processus fait ressortir les meilleures idées de toute l'ÉD et les met visuellement à la portée de 
tous.  

Si le processus se déroule en une seule réunion,  

c'est le moment de faire une pause.  

Chacun prend demi-heure sans parler aux autres, pour une promenade, ou un temps de prière en 
solo, ou simplement s'asseoir à l'écart des autres de l’ÉD, etc. La demi-heure leur appartient entière-
ment. 

Si cela se fait en une nuit, 

terminez la soirée par cette étape ; laissez chaque personne dormir sur ce qu'elle a entendu. Le re-
sponsable détermine l'heure de l'étape suivante - soit une demi-heure plus tard, soit le lendemain. Le 
papier reste au mur, pour que le groupe puisse le voir lors de la prochaine session. 

12. Lorsque l'équipe se réunit à nouveau, le but est de prier ensemble. Cela demande beaucoup de temps. 
Rappelez au groupe les Écritures qui ont été apportées au cours du processus et faites-les lire à voix 
haute. Réfléchissez en silence sur ces textes et priez pour être guidé. Ensuite, demandez à l'équipe 
d'examiner les points positifs, les points négatifs et les sentiments partagés par l'équipe, et priez en les 
considérant, tout en portant attention à la Présence qui augmente ou diminue parmi les membres de 



l’ÉD. L'équipe recherche une "consolation commune" ou une "désolation commune". Basé sur les Écrit-
ures et au meilleur de votre réflexion éclairée, priez ensemble à haute voix. Puis, reposez-vous en si-
lence en méditant à la question. 

• Lorsque la justice, la paix et la joie, se développent au sein de toute l'équipe, cela indique un « oui »; 
ce choix vient de Dieu. 

• Lorsque la distraction de la présence de Dieu, la diminution de la justice, la paix et la joie, se produit, 
cela indique un « non »; ce n'est pas la direction de Dieu pour nous. 

• Le responsable de l’ÉD veillera à allouer suffisamment de temps pour que cela soit accompli et de-
mandera ensuite : « Sommes-nous arrivés à une décision ? » 

• Que la réponse soit « oui » ou « non », l'équipe doit être unie dans son cœur et son esprit. Quelle que 
soit la réponse, elle doit conduire à un sentiment profond que Dieu a parlé. 

Le responsable répète alors la question à haute voix  

- l'équipe affirme un "oui", un "non" ou peut-être "attendons".  

Cela conduit au mouvement suivant : 

13. L'adoration. Une fois la décision rendue, chacun devrait savoir au plus profond de son âme que Dieu 
est satisfait. Il devrait y avoir un sentiment « d’élévation » car chacun devrait sentir que la décision a été 
soigneusement considérée et amenée devant le Seigneur. Un mot d’avertissement: il peut y avoir une 
personne qui n'a aucun sentiment de consolation ou de désolation. Cette personne peut alors vouloir 
"se mettre à l'écart" et laisser le reste de l'ÉD prendre la décision. Cela est acceptable. 

14. Enfin, l'ÉD met fin au processus et apporte les résultats du discernement à ceux qui détiennent l'au-
torité finale. Si l'ÉD est le groupe qui prend la décision finale, il va maintenant de l'avant avec une plan-
ification adéquate pour faire en sorte que la décision se concrétise. Elle doit faire l’annonce de la déci-
sion, affecter du personnel ou des bénévoles pour superviser le tout, établir un budget, déterminer un 
calendrier, etc. Si l'ÉD doit rendre compte de ses conclusions à un conseil ou à une congrégation, elle 
en informe l'organe directeur et lui envoie le fruit de ses réflexions pour approbation finale et planifi-
cation. 

15. Terminez en remerciant Dieu, car le désir du Seigneur de nous parler est encore plus profond que 
notre désir d'y prêter attention. 
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