
Accompagnement pastoral
Poser les bonnes questions

Dans le travail pastoral, nous devons nous garder de prendre la place de Dieu ou la place de la 
personne qui est devant nous. Ce ne serait pas aider. Comme Jésus l’a souvent fait, nous pouvons 
inviter la personne à réfléchir elle-même à sa situation et à ce que Dieu désire lui dire. Cela se fera 
sans doute en lui posant des questions, de telle sorte qu’elle-même soit amenée à trouver les réponses 
qu’elle a besoin de recevoir, si possible. Ces questions peuvent aussi être posées dans le cadre du 
travail pastoral pour un groupe ou une assemblée (enseignement, prédication).

1. Demeurer, marcher

a. Cette personne/assemblée est-elle consciente de sa position par rapport à Christ en vue de 
marcher avec lui?

b. Que conviendra-t-il de lui rappeler en premier?

2. Enseignement, exhortation

a. Chez cette personne/assemblée, y a-t-il plutôt un défaut de connaissance ou un défaut de 
soumission et d’obéissance?

3. La ou les doctrine(s) concernée(s)

a. À quelle doctrine principale cette situation me fait-elle penser?

b. Faudrait-il aussi présenter une doctrine complémentaire?

4. Une présentation adéquate

a. Dans la situation présente, comment rappeler cette doctrine de manière appropriée?

b. Quelle est l’illustration qui aidera le mieux à la saisir?

5. Protéger, soigner

a. Où se situent le ou les points faibles, la vulnérabilité, la lacune?

b. Où se situent les blessures non guéries?

6. Le cœur, le couple, la communauté, la cité

a. L’enjeu se situe principalement à un de ces niveaux. Lequel?

b. Quelles sont les implications pour les autres niveaux?
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7. Nourrir en vue de grandir et servir

a. Quelle a été la dernière étape dans le cheminement?

b. Quelle devrait être la prochaine? (Cœur, couple, communauté, cité)

c. Quelle est la nourriture appropriée pour cette personne/communauté?

8. Repentance et consécration

a. Que souhaitez-vous que l’on dise à Dieu avant de nous séparer?

b. Un des points évoqués devrait-il conduire à une prière de repentance?

c. Une prière de consécration trouverait-elle sa place maintenant?

d. Que pouvons-nous aussi demander à Dieu?

9. Transmettre à son tour

a. Cette personne/assemblée sera-t-elle bientôt en mesure d’apporter elle-même cet 
enseignement ou cette exhortation dans le milieu où elle se trouve, en fonction des dons que 
Dieu lui a accordés?

10. Le prochain pas

a. Souhaitez-vous que nous nous revoyions dans quelques jours?

b. De quoi devrions-nous parler, alors?
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