
Comment prendre une décision en tant que catholique 
 
 
Ephésiens 5 - 15 à 17 
“Ayez donc soin, [mes frères], de vous conduire avec prudence, non en insensés, mais 
comme des hommes sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi 
ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. ” 
 
introduction 
 
Face aux décisions à prendre chaque jour, pas toujours facile d’y voir clair  
Comment développer sa capacité de discernement ?  

- Faut-il envisager un changement d’école pour notre enfant dont les résultats ne 
suivent pas ?  

- Quel serait le meilleur endroit pour se ressourcer en famille ?  
- Dois-je m’engager dans un service d’Église, et lequel ?  
- Est-il opportun que mon conjoint accepte un nouvel emploi qui impliquerait un 

déménagement ou doit-on envisager provisoirement un « célibat géographique » ? 
- Que faire de notre retraite ? 
- Quels loisirs pratiquer ?  
- Puis-je voir ce film, lire cette BD, ce roman ? 

 
Nous aimerions tant voir le but, le résultat, pour prendre immédiatement la bonne décision. 
Mais y a-t-il vraiment une bonne décision ? Et si oui, y en a-t-il une seule ? 
 
1 - Qu’est-ce que discerner ? 

● Le Larousse 
○ Discernement : Action de discerner, de distinguer, de discriminer : Le 

discernement du vrai du faux.  
○ Discerner : Percevoir quelque chose, le savoir par l’esprit, par la réflexion. 

● Proposons cette définition : 
○ Discerner : action de différencier par l’esprit. Faire la différence, juger par            

comparaison, observation, examiner, juger. 
○ Esprit :  

■ ensemble de facultés intellectuelles et psychiques qui permettent de         
connaître ce qui appartient à l'être humain.  

■ Pour ce qui concerne les choses de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui en              
est le révélateur : 1 Corinthiens 2.11. 

○ Discerner, c’est donc le fait de percevoir la réalité des choses. Percer, mettre             
à jour… 

● Discerner signifie faire le tri, ‘séparer’. Dieu crée en séparant. Voir le récit de la 
création dans le livre de la Genèse (Gn 1,1-31 ; 2,1-4). C’est le chaos (tohu-bohu en 
hébreu), tout est mélangé : lumière, ténèbres, jour, nuit, terres, mers et même l’être 
humain que Dieu va distinguer : homme et femme. Dieu met de l’ordre pour que le 
monde soit habitable et harmonieux, pour que davantage de vie soit possible. Tout 
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artiste crée en “ séparant ” à partir du chaos de la matière première. Dieu est un 
artiste. Celui qui prend le temps du discernement devient l’artiste de sa vie. 

● De quoi s’agit-il ? 
○ D’une forme d’acte de foi, d’une manière d’engager la foi pour qu’elle porte sa 

lumière dans l’existence, d’une façon de croire personnellement et 
collectivement en faisant attention à la vie. 

○ Elle consiste à mettre en corrélation ce que l’on vit, ce que l’on fait, ce que 
l’on analyse politiquement, avec des paroles et des signes que l’on juge 
particulièrement adaptés à l’Esprit et donc aptes à servir de référence. 

○ Ces paroles, ces signes, ce sont d’abord et avant tout l’Evangile : les mots, 
les comportements de Jésus Christ y compris la forme ecclésiale que prend 
l’Evangile : les sacrements, la foi des autres chrétiens présents ou passés 

 
 
2 - Pourquoi discerner ? 

● On pourrait croire que seuls les grands choix de vie méritent de prendre le temps de 
discerner. Dans la pratique, il n’y a pas de petites décisions, car toutes orientent 
notre vie. « Celui qui part en brousse peut s’égarer et se trouver très loin de son but, 
si, à chaque croisement, il n’a pas pris la bonne direction.  ». 

● Selon que nous sommes croyants ou non, notre propre perception de nous-mêmes 
et des autres ne sera pas la même. Le but du discernement ne se donnera pas de la 
même façon. Pour les chrétiens, la question du "Que dois-je faire ?" ne peut se 
séparer de la question "Quelle est la volonté de Dieu ? A quoi suis-je vraiment 
appelé dans ces événements que je traverse aujourd'hui ?". 

● Les hommes qui ne sont pas croyants s'appuient principalement sur la sagesse 
humaine et sur leur conscience qui est un guide sûr pour avancer vers le bien si elle 
est exercée droitement. 

● Les chrétiens ont une autre source pour guider leur vie : la Parole de Dieu. Elle 
s'ajoute à la sagesse des hommes et l'éclaire. Ils savent que Dieu parle au travers 
des médiations qu'il a lui-même données aux hommes : La création, la sagesse des 
hommes, l'Église, les Écritures, les liturgies, … Ses appels rejoignent des personnes 
concrètes marquées nécessairement par des caractères, des psychologies variées. Il 
importe alors de ne pas confondre un appel de Dieu avec un désir qui vient de soi ; 
de ne pas renoncer à écouter tout appel sous prétexte que l'on n'a pas confiance en 
soi. 

● Décider oblige à choisir, c’est-à-dire à renoncer. C’est poser un acte libre qui nous 
engage. Tant de gens donnent l’impression de subir leur vie : « J’ai pas choisi  », « 
C’est pas de ma faute  ». Plus rares sont ceux qui assument : « Je suis responsable 
de ce choix que j’ai librement fait  ». Décider demande du courage et du 
discernement. 

 
3 - Quoi discerner ? 

● quel type de décisions ? 
○ vocation sacerdotale ? 
○ acte qui engage le pour toujours 
○ acte de long terme ? 
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○ décision sans grave incidence ? 
=> Saint JoséMaria disait que l’on devait trouver Jésus dans les actes de la vie 
quotidienne «Sachez-le bien: il y a quelque chose de saint, de divin, caché dans les 
situations quotidiennes, que chacun de nous devons découvrir (…); ou nous savons 
trouver le Seigneur dans notre vie ordinaire, ou nous ne le trouverons jamais»  

● Décisions morales 
○ Les décisions morales semblent poser le moins de problèmes: Est-ce bien ou 

mal ? En ce qui concerne ce genre de choix nous pouvons choisir entre 
plusieurs niveaux d'estimation: notre conscience, les usages communs, les 
lois humaines, les lois révélées par Dieu. 

○ En tant que chrétien nous chercherons la réponse dans la Bible qui s'exprime 
clairement sur un certain nombre de sujets moraux, notamment avec les Dix 
commandements et l'obligation d'aimer les autres comme soi même.  

○ Ainsi peuvent être prises d'innombrables décisions pour notre plus grand 
bien. Je dois ainsi choisir de refuser de gonfler mon curriculum vitae parce 
que la Bible dit clairement "tu ne porteras pas de faux témoignage". 

○ Je ne prendrai pas plaisir à voir des films, à lire des B.D. ou des romans qui 
tournent Dieu en dérision (Tu ne blasphémeras pas) ou qui sont impudiques 
ou occultes. (Fuyez l'impudicité, condamnez les oeuvres infructueuses des 
ténèbres). 

● Décisions ordinaires 
○ D'autres décisions semblent sans valeur morale directe et nous les prenons 

"comme ça" sans en référer au ciel, par exemple: Quelles chaussures choisir, 
ou comment dépenser ses étrennes ou une rentrée d'argent exceptionnelle ?  

○ Nous prenons bon nombre de décisions de la vie quotidienne ainsi; il 
n'empêche qu'elles finissent par en dire long sur notre style de vie.  

○ Les décisions banales ont aussi des implications morales et nous devons 
nous exercer à les considérer: Vais-je acheter forcément les chaussures les 
plus chères parce qu'à la mode, vais-je soustraire sur cette rentrée d'argent 
une somme pour parrainer un enfant réfugié ? 

 
4 - Avec qui discerner ? 

- avec le Seigneur :  
- c’est l’Esprit Saint qui me guide 
- Discerner, c’est reconnaître que l’Esprit et bien d’autres réalités nous 

poussent à agir ou à parler. Il y a donc en nous, face à des choix, une 
poussée ou une résistance à agir, que l’on peut sentir ; il s’agit de 
déterminer d’où vient cette poussée ou cette résistance. 

- avec mes frères et mes soeurs  
- Trouver de bons interlocuteurs, pas des gens qui vont choisir à notre 

place, mais avec qui je vais pouvoir un minimum objectiver. Et la 
conversation auprès de quelqu’un à la fois neutre et à l’écoute, c’est un des 
plus beaux trésors qu’on peut trouver dans la vie. C’est quelqu’un qui pourra 
m’aider à avancer dans mes choix et être fidèle.  

- L’exemple type c’est le témoin de mariage : un ami pour le couple. 
- à ma demande ou à la demande de Dieu 
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- est-ce moi qui sollicite Dieu quand j’en ai besoin ? finalement quand tout va 
mal ? 

- d’un côté, demander de l’aide à Dieu quand les choses semblent mal tourner 
est un acte de foi => Psaume 50 -15 : Et invoque-moi au jour de la détresse; 
Je te délivrerai, et tu me glorifieras. 

- Mais sais-je me rendre disponible quand le Seigneur m’interpelle ? 
- depuis le début, Dieu parle à l’humanité  
- le croyant est d’abord quelqu’un qui écoute. Le premier 

commandement biblique dit : « Ecoute, Israël ». Ecouter Dieu, c’est 
lire la Bible.  

- Dieu parle de diverses manières, c’est sûr. Mais comment être sûr de 
ne pas se tromper ? On a vite fait de se monter la tête 

- La parole, si elle est de Dieu, produit charité, joie, paix, douceur, goût 
de servir les autres. Et elle produit aussi le goût de la fidélité à l’Eglise 

- La plus belle disposition est l’écoute mariale. A l’annonce de l’ange, 
Marie ne comprend pas mais elle accepte qu’il lui soit fait selon la 
Parole de l’ange… et non selon ses propres imaginations… 

 
5 - Quand discerner ? 
Quand la décision s'impose 
Selon Sr Danièle Michel, religieuse xavière :  
Il a des amis qui en toutes circonstances, dans la banalité de leur quotidien, ont à la bouche 
: "Je dois discerner !". Alors Matthieu est perplexe : il vient de quitter un grand cabinet 
d'avocats parisien auquel il était associé depuis 8 ans, pour se lancer seul dans l'aventure 
de la profession libérale. Cette décision s'est imposée à lui, sans préalable apparent. En fait, 
il éprouvait qu'il était temps de changer, de réaliser son rêve de jeunesse ! Est-ce irréaliste ? 
Son parcours l'avait doté des compétences et des moyens nécessaires à l'aventure. 
  
Force est de reconnaître que certains choix semblent évidents. En effet, en discutant avec 
Matthieu, de son passé, des études entreprises, des responsabilités engagées au sein du 
cabinet, je peux constater que la décision a été nourrie au cours de petites décisions 
quotidiennes et par une élaboration à travers le temps. Bien souvent, comme pour Matthieu, 
les actes que nous posons sont le fruit de notre histoire et d'une certaine maturité 
psychologique. 
  
"Mais alors, me renvoie Matthieu, on ne discernerait jamais ? Les événements 
s'imposeraient à nous ? Ou alors on discernerait sans s'en apercevoir ?". En effet, nous 
n'avons pas toujours le choix : difficultés professionnelles, problèmes de santé, contraintes 
personnelles ou familiales figurent dans l'espace de nos possibles. C'est l'épreuve de 
l'urgence à laquelle il faut consentir. Alors le discernement se joue davantage dans la 
manière d'accueillir ce qui vient, de se situer face à la complexité de nos situations. 
 
6 - Où discerner ? 

● « Chaque jour, nous exposons le Saint-Sacrement, et nous nous sommes aperçues            
d’un changement dans notre vie. Depuis que nous avons commencé cette adoration            
du Saint-Sacrement, nous n’avons pas diminué notre travail, nous y consacrons           
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autant de temps qu’auparavant, mais avec plus de compréhension.Notre amour pour           
Jésus devient plus intime, notre amour les uns pour les autres plus signifiant et notre               
amour pour les pauvres plus compatissant…  » Sainte Mère Térésa 

● « Venez à l’écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu » (Mc 6,31). - Avant                   
de prendre une décision importante, prendre le temps de prier, respirer, chercher            
Dieu. Dans un climat de silence, cheminer en groupe à l’écoute de Dieu. 

 
7 - Comment discerner ? 

1. les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola 
1.1. Saint Ignace les définit : « Par ce terme d’exercices spirituels, on entend toute 

manière d’examiner sa conscience, de méditer, de contempler, de prier 
vocalement et mentalement, et d’autres opérations spirituelles, comme il sera 
dit plus loin. De même, en effet, que se promener, marcher et courir sont des 
exercices corporels, de même appelle-t-on exercices spirituels toute manière 
de préparer et de disposer l’âme pour écarter de soi toutes les affections 
désordonnées et, après les avoir écartées, pour chercher et trouver la volonté 
divine dans la disposition de sa vie en vue du salut de son âme.  » 

1.2. Dans la tradition ignacienne, « le discernement (dont le sens littéral est « faire 
la distinction entre ») ne veut pas dire simplement choisir avec bon sens, 
mais se mettre en situation de liberté intérieure pour sentir vers quoi Dieu 
nous pousse. C’est pourquoi le discernement ne peut avoir lieu que dans la 
prière. Et, si ces exercices spirituels sont l’équivalent d’un long et intense 
cheminement de prière, on comprend mieux qu’Ignace ait introduit des règles 
de discernement dans son cahier ». 

1.3. Les Exercices spirituels de S. Ignace s'adressent à toutes les personnes 
désireuses de mettre de l'ordre dans leur vie en la conformant à la volonté de 
Dieu sur elles.  Ils s'adressent particulièrement aux personnes qui ont des 
choix à faire - le choix très important d'un état de vie et tout autre choix ayant 
des conséquences relatives à la réalisation de l'idéal chrétien.  

1.4. Pour qui ? 
1.4.1. pour les jeunes gens qui cherchent la voie où ils pourront le plus 

s'épanouir en servant mieux le Seigneur.  
1.4.2. pour toute personne sérieuse qui prend conscience de l'enjeu de la 

vie spirituelle - le salut éternel - et qui désire une vie féconde et 
heureuse au service de Dieu, dans quelque état de vie que ce soit, ne 
peut que retirer beaucoup de grâces des Exercices spirituels de S. 
Ignace. 

2. Les clés de discernement (discernement.com) 
2.1. Distinguer la volonté de Dieu et les illusions de l’imaginaire 

2.1.1. D'un côté l'Eglise a toujours dû faire face à des "illuminés" qui 
prenaient leurs désirs pour la réalité. De l'autre, les sciences de 
l'homme et en particulier la psychologie ont permis un peu plus de 
faire le tri parmi tous les sentiments qui habitent le coeur de l'homme. 
Cette distinction n'est donc pas neuve. 

2.1.2. La Tradition croyante connaît tout de même quelques critères qui 
permettent à chacun et à la communauté d'y voir clair. 
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2.1.2.1. Ainsi, Dieu ne demande jamais l'impossible au sens concret du 
mot. 

2.1.2.2. Dieu ne peut demander de faire du mal. 
2.1.2.3. Si c'est bien Dieu qui appelle, d'autres peuvent le dire et le 

reconnaître avec moi. 
2.1.2.4. Si Dieu appelle, il insiste dans le temps. C'est tout autre chose 

qu'une idée qui me traverse l'esprit. 
2.1.2.5. Lorsque Dieu passe vraiment dans une vie, il y a aussi des 

signes de paix et de joie et de conversion personnelle qui sont 
associés à ce passage et qui durent dans le temps. 

2.1.3. La confrontation durable avec l'Écriture permet de dégonfler quelques 
baudruches.  

2.2. Articuler les vertus 
2.2.1. Les deux pièges évoqués ci-dessus relèvent un peu de la caricature. 

Ils sont en fait le reflet de vertus absolutisées : l'orgueil au dépend de 
l'estime de soi, le mépris de soi en guise d'humilité. Pour éviter de 
tomber dans ces pièges, il est prudent d'articuler les vertus entre elles 
afin de compenser leurs excès. 

 
2.2.2. exemple de l'estime de soi. En tout homme, il existe des choses 

estimables et si nous savons les estimer chez d'autres, on peut aussi 
les estimer chez soi. Savoir reconnaître le bien auquel nous avons 
participé est une bonne chose. Il ne faut pas pour autant confondre 
cet estime de soi avec l'orgueil qui est son excès. L'humilité est aussi 
une vertu. Mais ceux qui croient exercer cette humilité en glissant 
dans le mépris de soi se trompent aussi. L'exercice excellent de la 
vertu ne se fait pas en s'approchant de son défaut mais plutôt dans la 
régularité et l'équilibre. 

2.3. Repérer les niveaux de conscience 
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2.3.1. Il s'agit de ne pas confondre le niveau psychologique, le niveau moral 
et le niveau spirituel qui structurent toute personne humaine. Lorsque 
les trois niveaux sont confondus, comment comprendre ce qui nous 
habite, comment interpréter un désir d'être responsable, quelle 
instance prend en charge la décision ? Parvenir à distinguer au fond 
de soi ces trois dimensions ne peut qu'être le fruit d'un long travail de 
discernement intérieur. 

2.3.2. Une conscience affinée peut percevoir la tension qui existe au fond 
d'elle-même, se tourner vers la profondeur de sa profondeur et dire à 
Dieu : " Unifie mon cœur, qu'il craigne ton nom  " (Ps 85). 

2.4. Mettre en oeuvre une grille de lecture 
2.4.1. on discerne entre 2 bonnes choses 

2.4.1.1. On ne peut discerner comment faire le mal. Il s'agit donc de 
voir si le choix que je dois faire est bien entre deux bonnes 
choses que je peux également faire devant Dieu. Il arrive 
parfois que l'on soit affronté à deux maux auxquels on ne peut 
échapper.  

2.4.1.2. La tradition de l'Eglise rappelle que dans ce cas là, il faut 
toujours choisir le moindre. Mais quand bien même on aurait 
choisi le moindre, c'est toujours un mal. 

2.4.2. Avant la décision, s’informer  
2.4.2.1. L'attitude fondamentale consiste à ne pas laisser la situation 

gouverner nos choix. Cependant, on ne peut pas ignorer la 
réalité. Qui s'y risquerait s'y cognerait plus durement encore. 
C'est pourquoi un discernement se fait toujours EN situation. 

2.4.2.2. Consulter ceux qui se sont posés les mêmes questions et 
recueillir leur expérience. 

2.4.2.3. Prier de manière ouverte. C'est-à-dire ne pas exiger de Dieu 
qu'il nous appelle à un chemin plutôt qu'un autre et ne pas le 
contraindre à un mode de " communication " avec nous plutôt 
qu'à un autre (une parole de la Bible qui nous toucherait, un 
signe extérieur, …). 

2.4.2.4. Où va le goût intérieur ? Ne surtout pas nier mais reconnaître 
les sentiments qui ont surgi à l'occasion de la question posée. 
Goût ? Crainte ? 

2.4.2.5. User des moyens raisonnables autant que faire se peut. Faire 
la liste des avantages et inconvénients. Puis comparer avec 
toute son intelligence. 

2.4.2.6. Lorsqu'une décision concerne le couple ou un groupe de 
personnes, que toutes les personnes aient une voix dans le 
processus de décision. 

2.4.2.7. Ne jamais faire jouer un seul critère. Il s'agit plutôt de repérer 
le principal faisceau d'indices qui tire dans la même direction. 

2.4.3. Prendre la décision 
2.4.3.1. parcourir se fera avec d'autant plus de courage et de 

détermination que la décision sera nôtre. Il est utile, enfin de 
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savoir pourquoi telle décision est prise et quels fruits on en 
attend et éventuellement de l'écrire. 

2.4.3.2. La décision se prend dans le calme et devrait nous laisser en 
paix. Une bonne décision est celle qui contribue à notre unité 
intérieure quitte à intégrer un certain nombre de tensions qui 
ont été jugées indépassables. 

2.4.4. Mettre en oeuvre la décision 
2.4.4.1. C'est alors que l'on peut se jeter résolument dans l'action. 
2.4.4.2. Il est prudent de ne pas remettre en cause une décision 

mûrement réfléchie lors des difficultés - par ailleurs probables 
et prévisibles si la première étape du discernement a été bien 
menée - qui surviendront. 

2.4.5. Vérifier les fruits attendus 
2.4.5.1. Cela fait partie intégrante du processus de discernement.  
2.4.5.2. D'une part il est nécessaire de faire le bilan des actions 

entreprises pour pouvoir en répondre envers soi-même et 
envers ceux qui ont été concernés par notre questionnement. 

2.4.5.3. D'autre part parce que la relecture nourrit en retour notre 
conscience et affine notre aptitude au discernement.  

2.4.5.4. Les chrétiens disposent d'une tradition de relecture importante 
dans les mouvements d'action catholique ou de spiritualité. Ne 
l'oublions pas. 

2.4.6. Et recommencer… 

 
3. Grille de discernement de Christophe HENNING (Panorama - 09/2006) 

3.1. Poser les termes de la décision : quel est l'enjeu de cette décision pour moi ? 
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3.2. Quels enseignements puis-je tirer de mes précédentes décisions ? 
3.3. Cette décision s'inscrit-elle dans ce qui est le désir profond de ma vie ? Ou 

bien est-ce une rupture ? 
3.4. Est-ce que je suis libre de décider ? Ai-je le droit de dire "non" ? 
3.5. Est-ce que les conséquences de cette décision sont en accord avec mes 

convictions, ma foi, avec ce que je considère comme souhaitable dans mon 
existence ? 

3.6. Est-ce que je peux légitimement prendre le temps de la décision ? Puis-je 
demander un temps de réflexion ? 

3.7. Ai-je la possibilité de reconnaître que je ne sais pas ? Est-ce que j'ai besoin 
de me renseigner, de m'informer ? 

3.8. Ai-je trouvé une personne de confiance qui peut m'écouter et m'aider à 
pointer les questions que je dois examiner ? 

3.9. Lorsque j'envisage de prendre une décision, quel est l'état dans lequel je me 
trouve ? Suis-je joyeux, paisible, serein, ou plutôt inquiet, abattu, apeuré ? 

3.10. Ensuite, est-ce que je prends le temps de revoir ma décision ? Doit-elle être 
ajustée ? 

4. Les étapes selon Christophe HENNING (Panorama - 09/2006) 
4.1. Se faire confiance. 
4.2. Oser le courage. 
4.3. Cerner son désir profond. 
4.4. Prendre conseil. 
4.5. Choisir en conscience. 
4.6. Accepter le renoncement. 
4.7. S'ajuster toujours. 
4.8. En toute liberté. 
4.9. A l'écoute de la volonté de Dieu. 

4.10. Juger l'arbre à ses fruits. 
5. Raphaëlle SIMON de Famille Chrétienne : 

5.1. D’abord, en regardant le but. Qu’est-ce que je veux vraiment ? Qu’est-ce 
qui guide mon choix ? Si le but de notre vie est de servir Dieu, il s’agit de 
s’ajuster à lui comme saint Joseph, ou Marie, en écoutant sa parole, en la 
méditant quotidiennement dans son cœur, en invoquant l’Esprit. Alors, 
chaque décision est choisie comme le meilleur chemin. « Le Père ne m’a pas 
laissé seul car je fais toujours ce qui lui plaît  » (Jn  8, 29). Aucun choix n’est 
infaillible, mais Dieu sait aussi nous montrer nos mauvaises décisions et en 
faire des occasions de renaissance. 

5.2. Ensuite, en mettant les moyens : La prière en est un, mais pas seulement. 
La foi n’empêche pas la raison ! 

5.2.1. Se faire conseiller par des amis qui n’auront pas peur de dire la vérité, 
de bousculer la pensée unique. 

5.2.2. S’informer auprès de personnes compétentes ou dans le même cas. 
5.2.3. Peser le pour et le contre, et envisager tous les obstacles. 
5.2.4. S’assurer que le choix est vraiment libre : suis-je prisonnier du 

qu’en-dira-t-on ? d’une influence trop pesante d’un proche ? d’un 
manque de réflexion personnelle ? etc. 
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5.3. Enfin, en étant attentif aux signes. Dieu nous parle à travers les personnes 
(y compris à travers les ennemis), les rencontres, les événements, la nature, 
mais aussi à travers l’Église (sacrements, prêtres, directeur spirituel, 
communautés). 
http://fr.aleteia.org/2016/08/05/video-la-lecon-de-sagesse-de-christian-clavier/ 
Les signes peuvent être déroutants, inattendus, voire nous sembler 
complètement impossibles. Il sont souvent simples et persistants. 

5.4. « Que devons-nous faire lorsque nous sommes troublés ?  s’interrogeait 
5.4.1. le théologien Henri Nouwen. Les maîtres avisés nous disent d’être 

très attentifs à ces moments pour rester ouverts aux  signes , aux 
sentiments, aux commentaires, à une phrase lue dans un livre, aux 
rencontres ou aux événements inattendus qui peuvent nous amener à 
envisager de nouvelles avenues.  » 

5.4.2. Une bonne décision porte des fruits, comme la paix, la joie, 
l’ouverture. Parfois des signes plus légers, tels un éclairage nouveau 
sur une situation, un changement d’attitude 

5.5. Vigilance avec les comportements “magiques” 
5.5.1. Comment interpréter en effet les "signes" que nous avons demandés 

au Seigneur ? 
5.5.1.1. La porte semble se fermer : Est-ce le Seigneur qui nous fait 

comprendre qu'il vaut mieux s'arrêter, ou est-ce le diable qui 
multiplie les obstacles ? 

5.5.1.2. La porte semble s'ouvrir : Est-ce le Seigneur qui nous 
encourage, ou le diable qui nous attire dans un traquenard ? 

5.5.1.3. Nous avons eu une vision, un rêve, une prophétie, un verset 
biblique pioché au hasard, une série de coïncidences (on tient 
grand cas de ces choses dans bien des milieux chrétiens).  

5.5.2. Mais alors, qu'est-ce qui nous dit que la vision, le rêve ou la prophétie 
viennent bien de Dieu ? Le diable peut en effet "se déguiser en ange 
de lumière".  

5.5.3. Sommes-nous sûrs que le verset tiré au hasard soit bien pour nous et 
que nous le comprenons bien? Les coïncidences ne sont-elles pas 
celles que nous voulons bien trouver ? D'ailleurs, Dieu se prête-t-il à 
ce genre de pratiques qui ressemblent étrangement à de la divination 
? D'autres tirent les cartes ou consultent une voyante ! 

 
 

Prière 
Cette prière à l’Esprit Saint utilisée lors du discernement du président de Relais d’Amitié et 
de Prière puis dans l’attente de sa prise de fonction, nous pouvons la faire nôtre lorsque 
nous avons une importante décision à prendre. 
Esprit (cathédrale Strasbourg) 
 
Maintiens éveillé en nous Seigneur 
 
L’Esprit de clarté 
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qui stimule pour la vérité. 
 
l'Esprit de discernement 
qui nous engage aux décisions de l'Evangile 
 
l'Esprit de force 
Qui nous inspire le courage des portes étroites 
 
l'Esprit de conseil  
Qui nous jette au secours du prochain accablé 
 
l'Esprit de prière 
Qui nous entraîne dans ta proximité 
 
l'Esprit d'attente et de désir 
Qui place notre foi et notre espérance en alerte 
car Dieu et le prochain 
Viennent à toute heure et par des chemins bien mystérieux 
 
l'Esprit d'Amour  
Qui tient notre visage tourné vers le Père du ciel et vers les frères de la terre. 
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