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ÉDITO

Le discernement
des esprits

S

aint Ignace de Loyola et les jésuites
sont connus comme des maîtres du
discernement des esprits. Ils ne sont
pas les premiers ni les seuls. Un des
premiers écrits chrétiens après le Nouveau
Testament, la Didachè, invitait déjà à choisir
entre « deux voies, l’une de la vie, l’autre de
la mort ». Elle ne faisait que reprendre un
thème biblique. Jésus lui-même n’avait-il pas
parlé de deux voies, qui mènent l’une à la
vie, l’autre à la perdition (cf. Matthieu 7, 13-14).
Discerner, c’est juger et choisir. C’est un
choix spirituel sur une palette d’options
opposées. Spirituel signifie que notre liberté
profonde est engagée. Il s’agit de choisir
entre deux ou plusieurs esprits qui se
disputent la domination de notre personne.
Ecoutons 1 Jean 4, 1 : « N’ajoutez pas foi à
tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour
voir s’ils sont de Dieu ». Nous voici au cœur
de l’anthropologie chrétienne. Nous avons
été créés âme dans un corps mortel. Notre
âme -notre principe vital- possède en son
sommet l’esprit, siège de notre moi intérieur,

de notre liberté, de notre capacité de choisir
en dehors de tous les déterminismes
charnels, sociaux, culturels et autres.
La Bible tient un langage réaliste. Nous
sommes tiraillés entre plusieurs esprits.
L’esprit d’orgueil (qui a provoqué la chute
d’Adam) nous souffle que nous pouvons
nous passer de Dieu. Pour lutter contre cet
esprit de révolte et d’autosuffisance, le Christ
nous a laissé son Esprit, qui parle à notre
esprit et nous permet d’appeler Dieu notre
Père (cf. Galates 4,6). En accueillant l’Esprit de
Dieu, nous devenons toujours davantage
enfants de Dieu, libres des idoles que nous
sommes tentés de nous donner en suivant
les suggestions du Malin.
Le discernement, c’est donc le tri à opérer
sans cesse entre le mauvais et le bon esprit,
entre les apparences trompeuses du mal et
la vérité de ce que nous sommes. Il s’agit de
déceler la fourberie du diable qui ne
demande qu’à s’infiltrer dans notre esprit par
toutes les fissures que nous lui entrouvrons.

Pour pratiquer le discernement, il faut
implorer l’Esprit de Dieu pour que nous
puissions agir toujours avec « la conviction
que la foi nous donne » (Romains 14, 22). Le
grand piège à éviter est de confondre l’esprit
de vérité avec ce qui nous convient ou nous
est le plus agréable. Le discernement est
une salutaire opération de décapage de
notre vie intérieure, une vraie libération de
nos idoles.
Faisons confiance à l’Esprit Saint pour
« exercer nos sens à discerner ce qui est
bon et ce qui est mauvais » (cf. Hébreux 5, 14).
Votre archevêque
Roland MINNERATH
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