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ANALYSER UNE SITUATION

Globalement lorsque l'on rencontre une difficulté où nous sommes amenés à donner un avis, voire à
prendre une décision, nous devons nous border au mieux pour éviter de commettre des erreurs et
surtout de blesser injustement des personnes. A cette fin, voici une liste de quelques points, qu'il
semble honnête de prendre en compte, ainsi nous pourrons donner un point de vue qui sera
cohérent, du fait de cette analyse


Porter le problème dans la prière personnelle, mais également, ne pas hésiter à demander à
d'autres de s'associer



Garder un esprit de liberté, loyauté, clarté



Prendre en compte la totalité des documents ou informations sur le problème à traiter



Mettre cartes sur table pour lever toutes les ambiguïtés



Consulter des documents existants, notamment les textes donnés par l'Eglise



Pendant la lecture, noter sur un tableau tous les points qui ressortent, et éventuellement
rédiger un document. L'avantage de placer les idées sur un tableau, Excel ou autre, permet
de faire des tris, ce qui peut s'avérer utile dans des situations complexes ou confuses, voire
les deux



Rencontrer les gens (après étude des documents), pour vérifier que les données
rassemblées sont justes



Consulter des personnes susceptibles d'éclairer le sujet, même à l'extérieur / ou monter une
équipe de réflexion



Donner aux personnes concernées les éléments de cette analyse. Le mieux est d'organiser
une réunion, en effet, il faut se méfier des documents, diffusés sans préparation orale,
dans ces situations, l'interprétation peut être à l'opposé de ce que veut dire le document



Faire un compte rendu de cette réunion et vérifier auprès de chacun qu'il est conforme à la
réalité



Commencer à élaborer des propositions. Dans ce domaine il faut être pragmatique, c'est-àdire ne pas brûler les étapes. Il faut mettre les formes et donner du temps



Après réflexion et étude des réactions, choisir ce qui peut être fait ou pas



Faire une nouvelle réunion pour vérifier qu'il n'y a pas de fausses interprétations, que tout
est bien clair.
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Bien entendu cette liste de points n'est pas exhaustive et chacun est à même de la compléter, en
fonction de sa propre expérience. En plus il n'est pas interdit d'en faire profiter les autres.
Après cette étape prospective, il sera temps de décider. Là encore il est indispensable de faire les
choses de manière ordonnée à partir d'un schéma qui tente de prendre en compte le maximum de
paramètres. C'est l'objet du document "Décider".
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