
 

Tous responsables de cultiver le débat… 

 

 

 

Suite à la Rencontre nationale, une démarche sur l’avenir et l’organisation du mouvement 

est engagée au Conseil national. 

Un article de Témoignage novembre-décembre (n° 593, page 24) apporte quelques axes de 

réflexion : 

- L’importance de l’accueil de toutes les diversités, dans un monde qui change, en 

particulier dans nos Révisions de vie. 

 

- L’importance d’un Juger de qualité, où le débat et l’interpellation font grandir l’équipe 

et permet un Agir de qualité. 

Il ne s’agit pas de débattre pour débattre, mais bien de vivre une démarche originale, 

fraternelle, qui pose un a priori : « ce que vit l’autre m’intéresse » et qui appelle à agir. 

Actuellement nous observons des équipes, des CD, qui évitent le débat, de peur d’en venir 

au clash (réforme des retraites, élections municipales, auparavant Gilets jaunes, 

migrants…). C’est aussi vrai parfois entre copains ayant des parcours et pratiques de foi très 

différents. « On fait un tour de table mais sans interpellation ». 

Les élus du Conseil national proposent des pistes pour une démarche de Révision de vie, 
qui peut s’adapter aux différents événements que nous vivons actuellement, et vous invitons 
aussi à relire l’article de Témoignage. 
 
Rappelons-nous aussi que la Révision de vie c’est « Un lieu de bienveillance où chacun sera 
accueilli et reconnu pour ce qu’il est réellement, sans condition et sans jugement, mais en 
même temps un lieu d’altérité où il se frottera à d’autres, différents de lui, pour constituer 
avec eux une nouvelle figure du vivre ensemble». (Rencontre nationale des diacres en 
mission ouvrière, Strasbourg 2013, p. 35-36). 
 
VOIR 
 
- Ce que j’ai vécu d’important, avec d’autres, récemment (action réforme des retraites, 

municipales,…). On reprend la vie. 
- Dans cette action, cet événement, cette période, à quoi je suis sensible ? Et mes copains, 

collègues, entourage ? On souligne les points forts. 
- Ai-je rencontré des difficultés, des tensions ? Quel débat s’est engagé entre nous, voire 

confrontation ?  Qu’est-ce qui me révolte, me fait mal ? On accueille les difficultés. 
 
JUGER 
 
- Quel sens donnons-nous à ces actions, cet événement ? Qu’en disent nos 

organisations ? Nos associations ? On recherche le sens. 
- Comment chacun est interpellé par l’engagement du copain ? Qu’est-ce qui motive 

chacun à s’engager, à sa façon, dans ce mouvement, cette action ? On s’interpelle 
collectivement, fraternellement. 



- Quels signes d’Espérance discernons-nous ? Comment y voyons-nous l’Esprit de Dieu à 
l’œuvre ? On accueille l’Esprit 

- Accueil de la Parole de Dieu ou d’une parole de foi : texte d’Evangile, Bible, prière de 
Témoignage,… Des exemples : dans les Actes des Apôtres, chapitre 15  les conflits sur la 
question de la circoncision des païens convertis ; Luc, chapitre 12, 49-53 « C’est un feu 
que je suis venu apporter sur terre », avec la prière en Slam de Dominique Auduc 
(Aumônier national de l’ACO)  page 229 de son livre* « Alors Jésus donne-moi ton feu : 
que naisse la Parole libérée même conflictuelle ! Que naisse ta Paix, celle de la 
résurrection. » ; ou page 17 du Témoignage de novembre, les paroles de l’évêque de 
Moulins. On peut aussi prendre le texte du jour,  comme une Parole qui vient vers nous et 
que nous voulons accueillir. On accueille la Parole. 

 
AGIR 
 
« Ce n’est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le Royaume, mais celui qui 
fait la volonté de mon Père » Matthieu 7, 21 
 

- Comment poursuivre l’engagement avec les copains ? Comment partager avec eux 
les signes d’Espérance, même si la lutte est dure, ou peut mener à l’échec ? On 
retourne vers nos copains. 

- Notre Foi vécue dans cet événement, avons-nous envie de la partager avec 
d’autres ? Sous quelle forme ? (rencontre élargie, déclaration du CD, invitation à un 
temps fort,…). On devient « disciples missionnaires ». 

 
 
Pour vivre cette démarche, la préparation d’un copain d’apport est importante, avec le 
responsable d’équipe et/ou l’aumônier. 
 
Ce qui est primordial aussi c’est le rôle de l’animateur pendant la réunion, il donne la parole 
à chacun et régule ce temps de parole, c’est un veilleur pour recentrer sur les expériences 
vécues, équilibrer les trois temps de la Révision de vie. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur l’article de Témoignage, et à transmettre 
vos comptes rendus de Révision de vie ou initiatives sur la culture du débat au secrétariat 
national. 
 
* L’Evangile prié et médité en slam, de Dominique Auduc, éditions Salvator 


