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Nous ne faisons rien avant d’avoir prié ! Il s’agit de l’une de nos 
valeurs fondamentales, qui jouera un rôle de taille dans notre façon 
d’aller de l’avant ensemble. 

Et si, pendant nos réunions, nous écoutions Dieu tout en prenant 
des décisions relatives au ministère ? Cela nous ferait‑il changer de 
direction ? Nos ministères s’en trouveraient‑ils plus efficaces ? 

Une des grandes sources d’encouragement issues de l’Assemblée 
générale de 2014 correspond au désir de mettre en œuvre un 
modèle de discernement pouvant servir parallèlement avec le Code 
Morin durant le processus de prise des décisions importantes pour 
notre famille d’Églises.  

Le regard tourné vers l’avenir, nous de l’Alliance chrétienne et 
missionnaire au Canada (ACM) sommes déterminés à vivre en 
mission aux côtés des peuples moins évangélisés – qui n’ont peut 
être jamais entendu parler de Jésus – partout dans le monde. 

Sur les scènes locale et internationale, tout change très vite, si bien 
que nous aurons fort probablement des décisions difficiles à 
prendre. Pouvons‑nous nous permettre de ne rien changer à nos 
pratiques ? 

Nous souhaitons inviter tous les membres de notre famille d’Églises 
à participer à la création d’une nouvelle norme. Nous tenons à 
encourager toutes les assemblées et tous les conseils d’anciens à se 
créer une culture de discernement dans toutes les dimensions de 
leur vie et de leur ministère. 

Voilà ce dans quoi nous aimerions réellement voir s’investir toute 
l’ACM au Canada.  

 

 

« Découvrez où Dieu est en train d’œuvrer et joignez‑vous à 

son œuvre » (Henry Blackaby). 
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9) Tendez l’oreille aux faits et aux renseignements 
 pertinents relatifs à la question soulevée, mais sans porter 
 de jugement ni réfuter ce qui est avancé. 
 
10) Gardez le silence  

 Donnez la place à Dieu et soyez à l’écoute de l’Esprit  

  Quelle direction vous procure le plus grand sentiment de :  
  Paix intérieure     Philippiens 4:7 
  Vie      Jean 10:10  
  Liberté dans l’Esprit   2 Corinthiens 3:17  

11) Allez de l’avant  
 Les petits groupes (tables) précisent la ou les directions 

qu’ils ont discernées et les soumettent à l’animateur en vue 
de leur consolidation ; OU 

 Quelqu’un, comme l’apôtre Jacques dans Actes 15, peut 
articuler la voie discernée. 

 Priez en petits groupes ou par table. 
 

12) Annoncez la direction choisie   
 L’animateur résume la direction que chaque petit groupe 

(table) a discernée et établit le degré de similitude entre 
elles. 

 L’animateur demande aux participants d’indiquer, en levant 
la main, s’ils s’alignent sur la ou les directions soumises par 
les tables . 

 Les résultats du processus de discernement sont soumis au 
principal organe décisionnel en vue de leur ratification 
(vote). 

Nous devons être disposés à nous fier à l’œuvre que le Saint‑Esprit 
accomplit chez les autres au même titre que nous nous en remettons 
à celle qu’il accomplit en nous‑même . 

Les leaders recherchent l’unité quant à ce qui serait le mieux pour la 
communauté, même s’il se peut qu’ils divergent d’opinion au sujet des 
particularités de la question soulevée  

Préface 
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Dans son livre Pursuing God’s Will Together  (Chercher ensemble la 
volonté de Dieu), Danny Morris définit le discernement comme « la 
capacité de toujours mieux « voir »  ou discerner les œuvres divines 
au cœur d’une situation humaine de manière à nous aligner sur ce 
que Dieu est en train d’accomplir. »  

L’heure est venue d’élargir notre « vision ». Nous avons 
désespérément besoin d’une rencontre avec le Saint-Esprit qui aura 
pour effet de nous rendre plus aptes à discerner la direction que Dieu 
emprunte . Sans discernement, nous verrons moins bien l’œuvre 
transformatrice que Dieu réalise parmi nous ! 

Jean 9 indique de manière frappante les dangers que comporte une 
vision embrouillée. Jésus y rencontre un aveugle de naissance. Les 
disciples posent immédiatement la question : « …Est-ce à cause de 
son propre péché ou de celui de ses parents ? »  (9:2). Les disciples 
perçoivent la situation par la lorgnette d’une réflexion faussée et 
superstitieuse qui les pousse à croire que sa maladie résultait de son 
péché. Jésus fracasse alors leur vision bornée des choses, en leur 
disant : « …Cela n’a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de 
ses parents; c’est pour qu’en lui tous puissent voir ce que Dieu est 
capable de faire » (9:3).  

C’est comme si Jésus leur déclarait : « Ouvrez les yeux, pour voir la 
volonté et la gloire de Dieu transcender les fausses croyances 
religieuses et les superstitions culturelles dans lesquelles vous 
baignez. » Le mieux serait de nous demander : « Que fait Dieu dans 
cette situation et comment pourrions-nous nous joindre à son 
œuvre ? »  
 

« Le processus de discernement nous invite à entrer dans le cœur et la 
vie du Dieu trinitaire. La prise de décisions ne peut plus se définir 
comme le fait d’agir selon ce que nous croyons être le mieux ; elle 
consiste maintenant à découvrir la pensée et la volonté de Dieu au 
sein d’une communauté, parmi laquelle Dieu a choisi 
d’habiter » (Danny Morris, Charles Olsen).       

Le discernement:  
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5) Testez le degré de renoncement  
 Chacun a l’occasion d’expliquer ce qu’il ressent. Ici, on 

pourrait faire une prière de renoncement ou en vue d’un 
renoncement . 

 N’oubliez pas que le renoncement total est une chose que 
Dieu accomplit en nous plutôt qu’une chose que nous 
sommes en mesure d’accomplir . 

6) Priez en vue d’obtenir sagesse et sérénité Wisdom 
 La sagesse 

 « Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la 
demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans 
reproche, et elle lui sera donnée. » (Il s’agit d’une prière 
empreinte d’humilité, du fait que par elle nous 
reconnaissons notre manque de sagesse.) Jacques 1:5 

 La sérénité 

« O Eternel, mon cœur ne s’enfle pas d’orgueil, mes yeux 
n’ont pas visé trop haut, 
je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, 
trop élevés pour moi. 
Bien au contraire : je suis resté tranquille et dans le calme. 
Je me sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de 
sa mère, comme un nourrisson apaisé. 
Israël, mets ton espérance en l’Eternel, 
dès maintenant et pour toujours »   
(Psaumes 131). 
 

7) Revoyez l’exposé du problème à l’origine de la question 
 exigeant du discernement. 
 
8) Mettez-vous à l’écoute de la Parole. 

 Quels passages de la Parole abordent ce problème ?  

 Y a-t-il quoi que ce soit dans la vie et les enseignements de 
Jésus pouvant guider notre réflexion ?  

 Quelle option favorisera l’épanouissement du fruit de 
l’Esprit au sein de notre communauté ? 



« Or nous, nous avons reçu, non l’esprit du monde, mais l’Esprit 
même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits 
que Dieu nous a accordés par grâce.  

Et nous en parlons, non avec les termes qu’enseigne la sagesse 
humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit. Ainsi nous exposons les 
réalités spirituelles dans des termes inspirés par l’Esprit.  

Mais l’homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l’Esprit de 
Dieu; à ses yeux, c’est «pure folie» et il est incapable de le 
comprendre, car seul l’Esprit de Dieu permet d’en juger.  

Celui qui a cet Esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne 
puisse le juger. Car il est écrit : Qui donc connaît la pensée du Seigneur 
et qui pourrait l’instruire?  

Mais nous, nous avons la pensée du Christ »   
(1 Corinthiens 2:12-16).         

 

 L’exemple de Jésus : 

« Mais lui se retirait dans des lieux déserts pour prier »   
(Luc 5:16).  
 

 
« Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez 
que moi, je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre 
initiative, mais que je transmets ce que le Père m’a enseigné » (Jean 
8:28). 

Qu'a fait Jésus ? 
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Un cadre d’action permettant la prise de décisions empreintes de 
discernement 
Actes 15 (parmi d’autres passages bibliques) procure une perspective 
enrichissante d’un processus de discernement qui honore Dieu et qui 
est dirigé par l’Esprit. 
 
Le cadre d’action 

(Veuillez noter que le processus suivant tient pour acquis qu’un 
animateur ou un président guidera le groupe au fil des étapes.) 

1) Clarifiez la question à trancher. 

2) Convoquez l’Assemblée générale en vue d’un effort de 
discernement collectif. 

3) Convenez des valeurs primordiales à respecter. 

4) Priez en vue d’un renoncement.  

 Demandez à Dieu de vous rendre entièrement ouverts à sa 
volonté quant à la question pour laquelle vous vous êtes 
réunis. 

 Demandez-vous : « Suis-je prêt à renoncer à mon opinion au 
profit de la volonté de Dieu ?  »  

 Si nous amorçons le processus de prise de décisions en 
aspirant à un résultat préconçu et fondé sur notre propre 
volonté, nos idées tendancieuses ou une attitude du genre : 
« Mon opinion est déjà faite, alors ne venez pas brouiller les 
cartes avec d’autres perspectives », il nous sera impossible 
de découvrir la volonté de Dieu pour nous. Cela ne veut pas 
dire que nous ne puissions pas avoir d’opinions bien arrêtées, 
mais que nous devrions être disposés à renoncer à notre 
prestige, à nos avantages, à nos préférences et à notre ego, 
afin que la volonté de Dieu se fasse connaître.  

       Le modèle de renoncement de Jésus  : 

« Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre, et 
pria ainsi : ---O Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe! 
Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le 

Prendre des décisions an-
crées dans la prière  



L’usage du discernement tous ensemble nous appelle à : 

 Entrer dans un processus de formation spirituelle dans 
lequel l’écoute de Dieu en prière a non seulement pour 
effet de façonner nos décisions, mais aussi de transformer 
notre vie. 

 Nous engager dans des pratiques qui nous aideront à 
rester attentifs à la présence de Christ parmi nous afin de 
parvenir à déterminer tous  ensemble la volonté de Dieu. 

 Ordonner notre vie tous ensemble de sorte que nous en 
venions à  nous abandonner de plus en plus à Dieu plutôt 
que de nous laisser mener par notre ego, nos motifs 
égoïstes et nos perspectives individuelles. 

 

 

 
Voici comment Ignace a défini le but du discernement :  

« trouver Dieu en toute situation de manière  

à aimer et à servir Dieu en tous ». 

 
 

Trois principes fondateurs 
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Pour entendre la voix de Dieu tous ensemble, il est nécessaire d’agir à 
cœur ouvert, à bible ouverte et à mains ouvertes.  
Selon Ruth Haley Barton, les quakers « considèrent une rencontre lors 
de laquelle les leaders de la communauté se réunissent pour 
discerner la volonté de Dieu comme "une rencontre d’adoration 
durant laquelle on règle des choses" » (Pursuing God’s Will Together). 
 

La question 

Si Christ est le chef de l’Église, comment entendre ou connaître la 
pensée de Christ, et comment y parvenir dans le cadre d’un groupe 
plus large constitué de nombreux acteurs et participants ?  

 

La réalité actuelle de la prise de décisions 

 Dans de nombreux contextes, le résultat ou la décision subit 
l’influence de compétences humaines, comme l’aptitude à 
débattre, le poste occupé, le pouvoir détenu, l’autorité 
exercée, les conversations antérieures à la réunion. 

 Il arrive souvent que les débats et les discussions s’animent, 
que des sentiments soient heurtés et que le capital relationnel 
s’épuise. 

Le défi 
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