Le discernement spirituel

5 – LE DISCERNEMENT SPIRITUEL – ANNEXE 3

PROPOSITIONS DE TÉMOIGNAGES
Pour l’enseignement sur le discernement par Louis Pelletier (avril 2014)

Les signes
« J’ai fait souvent fait l’expérience de la demande de « signes » : signes du ciel, signes de
confirmation du Seigneur … Au point que quand aucune solution ne se présentait face à mes
difficultés, je faisais appel à ce type d’éclairage. J’ai ainsi bâti un projet essentiel de ma vie
vis à vis duquel je luttais et n’était pas en paix sur mon interprétation de la Parole de
l’Écriture sur laquelle je tombais en ouvrant ma bible. Je me vois assis dans ma voiture,
désespéré que les choses ne soient pas plus paisibles ou plus claires, ouvrir ma bible et
recevoir le passage de l’Évangile sur la transfiguration. Puis me disant : « qu’est-ce que cela
peut bien vouloir dire ? Alors j’ouvre à nouveau ma bible : je tombe à nouveau sur le même
texte mais ailleurs dans l’Évangile. Et là, au lieu de réfléchir au texte lui-même dont je ne
comprenais pas bien le rapport avec ma situation du moment, je me tiens au caractère
fantastique de ce qui m’arrive pour conclure à ce que je devais faire .Ma décision allait me
conduire dans une belle impasse. J’étais immature, inconscient de ce que je faisais… »

Être dans la paix
« Avant mes fiançailles et jusqu’au jour du mariage, je n’ai pas souvenir d’avoir été dans la
paix. J’en parlais à ceux qui m’accompagnaient. Mais comme le choix de ma femme me
semblait une évidence, je croyais par erreur que cela venait de mes manquements. Je me
disais avoir trop peur de m’engager, c’était mon tempérament inquiet ou encore dans les
milieux catholiques qui m’entouraient, on me disait que c’était de l’ordre du combat spirituel.
J’y croyais bien volontiers. Il me fallait me convertir, prier et tout se passerait mieux.
Aujourd’hui je sais que j’ai manqué de discernement et qu’une écoute intérieure mieux
« assistée » par un entourage plus mature aussi, m’aurait été utile. »

Rester debout face à une vague scélérate !
« Lorsque je me suis retrouvé seul dans ma maison, les enfants et ma femme partis vivre
ailleurs sur permission du juge, je me suis senti submergé ! Qu’allais-je devenir ? Ça aurait
été le moment privilégié pour discerner. Mais seul, dévasté dans mes pensées, envahies par la
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tristesse, moi qui aurais tant voulu ne pas perdre en plus la vie auprès de mes enfants, que
faire ?
Décider ce qui est premier : survivre, tenir debout, résister, revivre et me relever.
Comment ? En m’entourant de gens compétents : médecins, psychothérapeute, avocat,
notaire, conseil financier, père confesseur, amis bien sûr, famille, frères et sœurs de
communauté.
Mais si c’est clair maintenant que c’était bien de tout ce réseau dont j’avais besoin, j’aurais
bien été incapable de le programmer avec ma seule intelligence au départ. J’avais une chape
sur la tête avec des couches mélangées de haine, de colère, de tristesse, d’incompréhensions.
Et une grande fatigue. Un vrai brouillard. Donc j’ai confié à des gens de confiance plus
compétents et souvent bienveillants la charge de me guider. »

Se tenir à un essentiel.
« Un de mes amis est séparé depuis 8 ans. Il vit chastement en fidélité à sa femme qui a sous
ses yeux depuis toutes ces années multiplié les aventures tout en l’attaquant pour incapacité,
voulu le priver même de voir ses enfants, etc… Mais si j’en parle, c’est que cette personne
que j’ai critiqué si souvent dans mon cœur, est restée fidèle à sa décision. Il porte son alliance,
fait un chemin spirituel et de guérison psychologique. Il me disait parfois : « tu vois, c’est sûr,
je pourrais trouver une nouvelle femme et avoir des petites amies,…mais non je crois en ma
femme. C’est elle que j’ai choisie et même si c’est un chemin exigent, je pense que c’est le
bon ! »
Chacun de nous avons ces essentiels autour desquels gravitent toute notre vie et nos
discernements. Parfois c’est l’éducation de nos enfants –alors que tout le monde nous dit :
« mais non, occupe-toi d’abord de toi » ou « l’homme n’est pas fait pour vivre seul. C’est
inhumain. On a besoin de vivre à deux. Ne vis pas enfermé sur ta petite vie de célibataire. »
Pour moi, la meilleure règle dans ces cas-là c’est de vivre avec un groupe de personnes
résolument chrétiennes et surtout de me donner, faire le bien …pour surtout ne pas me
replier. »

Tiens-toi à ta besogne.
« Nul doute qu’une phrase comme celle-là nous parle. Je vais donc travailler au risque d’y
perdre la santé. Mais impossible de prendre le risque de perdre mon travail. Comment payer
les pensions sinon ? Et puis je ne vais pas risquer ce double échec qui me ferait peut-être
m’écrouler ! Sans se tromper nous pouvons nous dire que bonne santé, travail et éducation des
enfants seront les priorités dans cette tempête relationnelle. »

Est-il possible de marcher droit dans un monde tordu ?
« Je suis convaincu que oui mais qu’il s’agit là d’un combat permanent. C’est pour moi
l’image d’un homme qui marche sur une crête. À tout moment je peux tomber .Le chemin est
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étroit (comme la porte) mais c’est l’unique chemin. C’est celui du Christ qui guide aussi mes
pas en m’attirant à Lui et me dit « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Ce n’est pas un
chemin sur lequel chercher l’harmonie parfaite. Ceci serait un autre écueil.
Et le monde est tordu de nos jours de manière souvent invisible : comme certains poisons ou
le gaz ; Le mal joue des tours sophistiqués, pervers, manipulatoires, faits de combines de
toutes sortes… Combien d’erreurs de pensées véhiculées par des philosophies soi-disant
modernes. Il y a peu, un coach me redemandait comment je répondrais sur une échelle de 1 à
10 à la croyance suivante : « Je choisis tout ce qui m’arrive » Fausse philosophie, erreur de
pensée, mauvaise formulation….mais le Seigneur est mon roi. Et il combat le mal .Apprenons
à nous battre, n’hésitons-pas à former ou nourrir nos intelligences par la formation pour
déjouer ces tours nouveaux et vivre debout au service de Dieu donné à l’Église et au monde. »
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