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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.”

Hildegarde de Bingen (« Le Livre des Œuvres Divines »)
“Le discernement conforte les œuvres saintes avec la modération qui convient.”

Proverbes 16 - 1 à 9
A l'homme de former des projets dans son coeur, mais la réponse de la langue vient du Seigneur. Toutes les voies de l'homme sont 
pures à ses yeux, mais le Seigneur pèse les esprits. Recommande tes oeuvres à le Seigneur, et tes projets réussiront. 
le Seigneur a tout fait pour son but, et le méchant lui-même pour le jour du malheur. Quiconque a le coeur hautain est en abomination 
au Seigneur ; sûrement, il ne sera pas impuni. Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité, et par la crainte du Seigneur on se détourne 
du mal. Quand le Seigneur a pour agréables les voies d'un homme, il réconcilie avec lui ses ennemis mêmes. Mieux vaut peu avec la 
justice, que de grands revenus avec l'injustice. Le coeur de l'homme médite sa voie, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas.

La Parole de Dieu, un guide dans ma vie



Qu’est-ce que discerner ?
● Le Larousse

● Proposons une définition

● De quoi s’agit-il ?



Pourquoi discerner ?
● En tant qu’homme de bon sens

● En tant que chrétien



Quoi discerner ?
● Quel type de décisions ?

● Décisions morales

● Décisions ordinaires



● Avec le Seigneur

● Avec mes frères et mes soeurs 

● A ma demande ou à la demande du Seigneur

Avec qui discerner ?



Quand la décision s’impose...

Quand discerner ?



Ô mon Dieu, je te cherche...

Où discerner ?



❖ Les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola

❖ Les clés du discernement

❖ La grille de discernement (Christophe HENNING - Panorama 09/2006)

❖ Les étapes du discernement (Christophe HENNING - Panorama 09/2006)

❖ La méthode en 3 points (Raphaëlle SIMON - Famille Chrétienne)

Comment discerner ?



Les exercices 
spirituels

“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.”

Saint Ignace de Loyola



Les clés de 
discernement

❖ Distinguer la volonté de Dieu et les 
illusions de l’imaginaire

❖ Articuler les vertus
❖ Repérer les niveaux de conscience
❖ Mettre en oeuvre une grille de 

lecture
discernement.com



Articuler les vertus



Mettre en oeuvre une grille de lecture ❖ On discerne entre 2 bonnes 
choses

❖ Avant la décision, s’informer
❖ Prendre la décision
❖ Mettre en oeuvre la décision
❖ Vérifier les fruits attendus
❖ Et recommencer...





❖ Regarder le but

❖ Mettre les moyens

❖ Être attentif aux signesRaphaëlle SIMON
Famille Chrétienne

La méthode
en 3 points



Prière à l’Esprit 
Saint
Maintiens éveillé en nous Seigneur

L’Esprit de clarté
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.


