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3. Combat spirituel / Discernement spirituel

Avec la fréquentation familière et régulière de la Parole de Dieu, nous expérimentons que Dieu nous guide, nous

appelle, nous invite à partager sa sainteté, à nous élever en lui, à faire nôtres les sentiments qui sont les siens... Nous sentons

que nous sommes attirés par Dieu, par ce qu’il veut et désire. Mais, en même temps, nous constatons qu’il y a en nous des

lourdeurs, des résistances,  des refus,...  à avancer dans la voie indiquée, à répondre à la voix nous cherchant. Nous nous

découvrons tiraillés entre ces deux possibles ; nous éprouvons une tension entre ces deux potentialités. Ou, comme le rappelle

l’évangile de Matthieu  : Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large le chemin qui conduit

à la perdition ; ... mais elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin qui conduit à la vie  [Matthieu 7, 13-14],

faisant écho à la proposition du Deutéronome : Vois, je te propose aujourd’hui vie et bonheur, mort et malheur...

Choisis donc la vie [Deutéronome 30, 15 et 19]. Ce que Paul reprendra autrement : Vouloir le bien est à ma portée, mais

non pas l’accomplir ; puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas  [Romains

7, 18b-19]. Notre vie de prière, d’action, de service... nous apparaît comme un champ de bataille parce qu’elle est le lieu

d’une purification1. Dans cette vie où Dieu écrit droit avec des lignes courbes, il nous faut mener ce combat spirituel.

La Parole, proclamée, lue, entendue, méditée, contemplée, travaillée,... accueillie au cœur de notre existence, agit

comme une lumière. Elle met en évidence des lieux de ressourcement, de fraîcheur, des terrains d’appui et ouvre des voies

pour avancer. Elle nous permet de goûter la présence de celui que nous cherchons. Elle suscite notre dynamisme, notre élan

vers Dieu et vers les autres. Comme toute source de lumière, elle éclaire et, en même temps, elle révèle des zones d’ombre

que nous préférerions ne pas voir, mais, avec elle, cela nous est impossible : il nous faut les regarder avec lucidité et courage,

les reconnaître comme nôtres. Elle nous oblige à les prendre en compte dans notre itinéraire, nous faisant sentir que, sans les

dépasser, nous ne pouvons pas être entraînés par celui qui nous attire. La Parole nous indique les retouche nécessaires à

opérer pour poursuivre notre œuvre [qui, en fait, est l’œuvre de Dieu]. 

La Parole, et plus particulièrement les évangiles où l’homme est porté à son accomplissement, nous laisse entrevoir

l’homme nouveau, tel que Dieu l’a désiré et le désire. Jésus est  l’image de cet homme nouveau. Le combat spirituel inscrit

dans notre existence le mystère pascal, le passage de la mort à la vie, la défaite de la mort et la victoire de la vie. Le combat

spirituel invite à renaître, à re-surgir, à être témoin de la résurrection prenant chair dans notre monde. L’homme nouveau

est appelé à son commencement. Comme l’écrivait saint Thomas d’Aquin : La grâce ne supprime pas la nature, mais

l’achève. L’homme nouveau, c’est l’homme ancien régénéré par la grâce.

Le combat spirituel est une participation à la glorification du Père par le Fils qui se poursuit en ses frères. La gloire

de mon Père, c’est que vous portiez du fruit et que vous deveniez mes disciples... Je vous dis cela pour que

ma joie soit en vous et que votre joie soit complète [Jean 15, 8 et 11].

C’est parce que nous sommes confrontés à ce combat spirituel dans lequel s’exprime notre désir de nous conformer à

Jésus le Christ, notre volonté à devenir fils du Père, notre souci de nous laisser conduire par l’Esprit, que nous allons devoir

choisir le chemin le meilleur pour imprimer dans notre existence ce qui convient le mieux pour répondre à notre vocation, à

cet appel de Dieu entendu d’aller vers la vie qu’il veut pour nous. Il nous faut discerner.

Il est donc important de revisiter ce que ces mots discerner et discernement peuvent signifier et quels processus

peuvent aider à les vivre, pour que ce soit un discernement spirituel. J’emprunte une définition à un maître en la matière, le

1  Michel Rondet, Prier, mai 1994, p. 27
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père Arrupe : Le discernement, somme toute, n’est rien d’autre que le fait d’être guidé par l’Esprit : voir le monde et

ce que nous devons être et faire dans le monde, non plus avec nos propres yeux, mais avec les yeux de l’Esprit 2.

Ce sur quoi son successeur a pris soin d’insister : Discerner, discernement : ce sont devenus des mots modernes, que

nous employons au hasard, comme s’il s’agissait d’une méthode pour parvenir à de bonnes décisions, ou un

moyen pratique de sortir d’une situation délicate et pénible. En tant que maître spirituel, Ignace s’efforce, dans la

préparation, le déroulement ou la confirmation d’un discernement, de toujours donner la primauté à l’irruption de

l’Esprit d’amour, de l’Esprit de vérité, qui seul peut nous guider vers la vérité tout entière qui est Jésus. Même

sans le vouloir, notre vie sera toujours un choix : ce sera un choix en faveur de la vraie Vie, quand l’Esprit, qui est

la Vie, nous guidera afin que nos choix soient les choix de Jésus, sans quoi - … - nous perdrions notre vie [cf. Luc

9, 24]3 .

Discerner,  dans  l’expérience  commune,  c’est  voir  clair,  c’est-à-dire  ajuster  son  regard  pour,  le  plus  librement

possible, distinguer ce qui se propose, donc éviter la confusion, et choisir. Cela implique donc une première attitude :  Le

discernement commence par un regard attentif  sur la réalité. Il  s’agit  de comprendre, pas de juger d’emblée

[Cardinal Schönborn]. Le discernement spirituel consiste à se laisser guider par l’Esprit, c’est-à-dire apprendre à voir le monde

et ce que nous devons être et faire dans le monde, non plus selon notre volonté propre, nos désirs, nos passions,… mais avec

les yeux de l’Esprit. Ce que Dieu veut, c’est l’homme vivant, heureux et libre. Discerner, c'est appeler à la lumière ce qui

n'est pas encore visible. C'est faire le tri entre les diverses aspirations et résistances que suscite en soi un choix à

faire ou à tenir, pour se laisser conduire par ce qui nourrit davantage sa liberté, sa volonté, le sens profond de

son action, en permettant de résoudre au mieux la difficulté… C'est ce que, dans la foi chrétienne, on a coutume

d'appeler faire la volonté de Dieu [Remi de Maindreville].

Pour ce faire, il est une conviction de foi à ne pas oublier que le pape François ne manque pas de rappeler depuis le

début  de  son  pontificat  [cf.  son  discours-programmatique :  Evangelii  gaudium,  l’exhortation  apostolique  Amoris  laetitia pour

accompagner les cas difficiles dans le mariage] et qu’il faut faire nôtre : Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit

la force sanctificatrice de l’Esprit ... Le Peuple de Dieu est saint à cause de cette onction que le rend infaillible in

credendo. Cela signifie que quand il croit il ne se trompe pas, même s’il ne trouve pas les paroles pour exprimer

sa foi. L’Esprit le guide dans la vérité et le conduit au salut [cf. Vatican II, Const. dogm. Lumen gentium, sur l’Eglise, n.

12] Comme faisant partie de son mystère d’amour pour l’humanité, Dieu dote la totalité des fidèles d’un instinct de

la foi - le sensus fidei - qui les aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu. La présence de l’Esprit donne aux

chrétiens une certaine connaturalité avec les réalités divines et une sagesse qui leur permet de les comprendre

de manière intuitive, même s’ils ne disposent pas des moyens appropriés pour les exprimer avec précision4. Plus

récemment  le  document  préparatoire  pour  le  Synode  de  2018  Les  jeunes,  la  foi  et  le  discernement  vocationnel

proposait  :  Prendre des décisions et  orienter ses actions dans des situations d’incertitude,  face à des élans

intérieurs contrastés : voilà le cadre de l’exercice du discernement. Il s’agit d’un terme classique de la tradition de

l’Église, qui s’applique à une pluralité de situations. Il existe, en effet, un discernement des signes des temps, qui

vise à reconnaître la présence et l’action de l’Esprit dans l’histoire ; un discernement moral, qui distingue ce qui

est bien de ce qui est mal ; un discernement spirituel, qui propose de reconnaître la tentation pour la repousser et

continuer d’avancer sur la voie de la vie en plénitude. Les enchevêtrements de ces diverses acceptions sont

évidents et ne peuvent jamais être totalement distincts.

2 Pedro Arrupe, L’Espérance ne trompe pas, p. 132
3 Peter-Hans Kolvenbach, Saint Ignace, maître de vie dans l’Esprit, Homélie du 31 juillet 1994 , Prier et Servir , janvier-mars 2006/n° 1 p. 40
4 François, Evangelii gaudium, nn. 119-121
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Cette présence active de l’Esprit pourra/devra se nourrir de la Parole de Dieu [c’est dire que tout discernement spirituel

s’accompagne de prière]. Certes, comme l’affirmait Paul Beauchamp : Les textes bibliques, en réalité, ne nous préparent

pas nos décisions, ne contiennent pas d’oracle concernant notre action pratique. Mais ils construisent pour nous

un monde au milieu duquel nous décidons nous-mêmes ; ils tracent un horizon. Notre décision ne dépend pas

immédiatement  de notre  lecture,  mais  nous  ne  sommes  pas  les  mêmes  quand nous avons lu.  Donc nous

décidons autrement5. Tout discernement nous prépare ainsi aux changements nécessaires : nous ne cherchons pas l’œuvre

de l’Esprit corroborant nos a priori, nous la recevons avec le poids de nouveauté qu’elle peut susciter, de façon à accueillir la

volonté de Dieu pour le monde de ce temps. Pour le dire autrement, il ne s’agit pas tant de réaliser des œuvres pour Dieu que

de réaliser l’œuvre de Dieu. Il faut donc choisir. 

Dans Evangelii gaudium au n. 51, trois verbes décrivent le cheminement du discernement pour découvrir l’Esprit qui

parle et agit dans notre vie et dans le monde qui nous entoure : reconnaître, interpréter et choisir [en n’oubliant pas que dans

la  pratique  les  frontières  entre  les  diverses  phases  ne  sont  pas  forcément  très  nettes] .  J’emprunte  des  définitions au  document

préparatoire du Synode des jeunes. Ces trois verbes travaillent en moi, sans omettre de bien poser la question sur laquelle je

veux discerner, ni de prendre le temps nécessaire ainsi que tous les conseils ou avis qui peuvent m’éclairer [je ne discerne pas

enfermé  dans  ma  chambre  ou  avec,  comme  unique  source  d’information,  internet,  des  livres,…]. Il  importe  d’accepter  d’être

accompagné [pour éviter l’auto-référence qui s’apparente à une certaine cécité]. Donc prière, recherche d’éléments [pour bien poser

la question ou constater son inintérêt], attention à ce qui se passe en moi.

● Reconnaître : Etre à l’écoute de soi. La reconnaissance concerne avant tout les effets que les événements de ma

vie, les personnes que je rencontre, les paroles que j’écoute ou que je lis produisent sur mon intériorité : une

variété de désirs, sentiments, émotions [Amoris laetitia, 143] de style très divers : tristesse, confusion, plénitude,

peur, joie, paix, sentiment de vide, tendresse, colère, espérance, tiédeur, etc. Je me sens attiré ou poussé dans

plusieurs directions, sans qu’aucune ne m’apparaisse comme étant clairement celle que je dois prendre ; c’est le

moment des hauts et des bas et, dans certains cas, d’une véritable lutte intérieure. Reconnaître exige que l’on

fasse affleurer toute cette richesse émotive et que l’on nomme les passions qui nous habitent sans les juger. Cela

exige aussi de saisir le goût qu’elles laissent, c’est-à-dire l’harmonie ou le malaise entre ce que j’expérimente et

ce qu’il y a de plus profond en moi.

● Interpréter : Il ne suffit pas de reconnaître ce que l’on a éprouvé : il faut l’interpréter,  ou, en d’autres termes,

comprendre à quoi l’Esprit appelle à travers ce qu’il suscite en chacun. Très souvent, on s’en tient au récit d’une

expérience, en soulignant que cela m’a beaucoup frappé. Il est plus difficile de saisir l’origine et le sens des désirs

et des émotions éprouvés et d’évaluer s’ils nous orientent vers une direction constructive ou si, au contraire, ils

nous portent à nous replier sur nous-mêmes. […]  Pour interpréter les désirs et les mouvements intérieurs, il est

nécessaire de se confronter honnêtement, à la lumière de la Parole de Dieu, également aux exigences morales

de la vie chrétienne, toujours en cherchant à les replacer dans la situation concrète que nous vivons. Cet effort

pousse  celui  qui  l’accomplit  à  ne  pas  se  contenter  de la  logique  légaliste  du minimum indispensable,  pour

chercher, en revanche, la façon de mettre en valeur au mieux ses dons et ses possibilités . D’où l’importance de

recourir à quelqu’un qui accompagnera la démarche.

● Choisir : Etre en cohérence avec sa vie, les valeurs qu’elle promeut, … Après avoir reconnu et interprété le monde

des désirs  et  des  passions,  l’acte  de  décider  devient  l’exercice  d’une  liberté  humaine  authentique  et  d’une

5 Paul Beauchamp, Parler d’Ecritures saintes, p. 63
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responsabilité personnelle, toujours naturellement situées et donc limitées. Le choix se soustrait donc à la force

aveugle des pulsions, à laquelle un certain relativisme contemporain finit par assigner un rôle de critère ultime,

emprisonnant la personne dans l’inconstance. En même temps, on se libère de la suggestion d’éléments externes

à la personne et donc hétéronomes, tout en requérant ainsi une cohérence de vie.

Ce qui importe aussi, c’est de présenter au Seigneur la décision retenue et d’attendre de lui la confirmation avant

de se lancer à corps perdu, réduisant la décision à nous-mêmes et non plus à une décision reçue en quelque sorte de Dieu. Ce

sera le rôle de l’accompagnateur de me signaler ce qui pourrait être déviant par rapport à mon cheminement. J’insiste sur la

nécessité de savoir prendre du temps.

 Réflexion  personnelle  et  travail  en  groupes :  Un  chemin  à  entreprendre et  Comment  prendre  une
décision ?
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