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Par le chanoine Claude Lamoureux, vicaire général

Discerner la trace de Dieu dans sa vie
Le processus du discernement spirituel 
est possible uniquement si nous consen-
tons en toute liberté intérieure à nous 
décentrer de nous-mêmes et à accueil-
lir l’action bienfaisante de l’Esprit Saint 
dans nos vies. « Voici que je me tiens à la 
porte, et je frappe. Si quelqu’un entend 
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez 
lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui 
avec moi. » (Ap 3,20) Jamais Dieu n’im-
posera Sa présence, mais Il se révèlera 

encore et toujours à nous si nous lui ouvrons la porte de 
notre cœur puisque sa plus grande joie consiste à multiplier 
ses visitations en nos vies. Dans son exhortation apostolique 
Gaudete et exsultate portant sur l’appel à la sainteté dans le 
monde actuel, le pape François explique que le discernement 
permet « d‘entrevoir le mystère du projet unique et inimitable 
que Dieu a pour chacun, et qui se réalise dans des contextes 
et des limites les plus variés ». 

Il nous a aimés en premier
La prise de conscience au plus intime de nous-mêmes que 
Dieu cherche à nous manifester pleinement Son amour, même 
dans les obscurités de nos histoires personnelles, au plus haut 
comme au plus bas de nos expériences permet d’identifier le 
fondement de tout discernement : l’amour. Celui-ci devrait 
être d’ailleurs la seule réalité à orienter toutes les décisions 
de nos vies : « Nous aimons parce que Dieu lui-même nous 
a aimés le premier. » (1 Jn 4,19) L’expérience de cet amour 
inconditionnel de Dieu se révèle encore plus intensément 
dans nos vies par l’inévitable réalité de la présence du mal. Si 
dans la foi on reconnaît que le Christ a vaincu le mal, il ne l’a 
pas pour autant éliminé car nous lui accordons par notre libre 
arbitre mal orienté trop de pouvoir sur nous. Force de recon-
naître que notre condition pécheresse appelle la rencontre 
de notre Sauveur dans le processus de tout discernement. 
Ainsi, la révélation de la grande miséricorde de Dieu permet 
d’envisager avec espérance l’avenir de nos existences blessées 
par l’expérience du mal ainsi que celui de l’histoire de l’huma-
nité en rupture d’alliance avec Dieu. « Il n’y a pas de crainte 
dans l’amour, l’amour parfait bannit la crainte; car la crainte 
implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n’a 
pas atteint la perfection de l’amour. » (1 Jn 4,18) 

L’importance de l’écoute
Il convient dans un processus de discernement de consen-
tir prioritairement à se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint à 
l’œuvre dans nos vies et au cœur du monde. Cette disposi-
tion assure que tout effort de discernement de notre part est 
ouvert aux inspirations inattendues de l’Esprit Saint dont il est 
impossible d’en connaître d’avance les fruits éventuels. Ainsi, 
l’exercice exigeant de l’écoute s’enracine à la fois au cœur de 
nos rencontres ainsi que sur une relecture de nos expériences 
à la lumière de la Parole de Dieu. Méditer les Écritures conduit 
nos recherches de sens à choisir avec détermination à nous 
mettre à la suite du Christ qui est pour nous tous « le Chemin, 
la Vérité et la Vie » (Jn14,6). De cette méditation, il en découle 
invariablement une succession de conversions : du regard sur 
nos vies et sur celles des autres; de nos manières de faire et 
de dire; de l’exercice de nos responsabilités envers nos frères 
et sœurs en humanité. Ces diverses conversions opèrent ainsi 
au plus intime de nos êtres des transformations radicales et 
ont pour effet de faire de nous à la suite du Christ des disciples 
missionnaires pour notre monde d’aujourd’hui.

« Voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » (Lc 17,21)

Rencontrer le Christ au cœur de sa vie constitue sans aucun 
doute la plus grande consolation pour ceux et celles qui entre-
prennent un processus de discernement dans leur vie. Souvent 
cette rencontre est rendue difficile puisque nos yeux sont aveu-
glés et nos cœurs fermés car ils ne savent pas reconnaître le 
Christ dans la vie de nos frères et sœurs en humanité. Pourtant 
le Seigneur nous a indiqué où et auprès de qui nous sommes 
susceptibles de le trouver le plus souvent : «Venez, les bénis 
de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour 
vous depuis la fondation du monde.  Amen, je vous le dis : chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25,34.40) Prions pour que 
l’Esprit Saint guide notre Église à entreprendre ensemble un 
discernement pour reconnaître les signes de ce règne caché, 
mais tellement à l’œuvre dans notre monde. 

« Prions pour que l’Esprit Saint guide notre Église 
à entreprendre ensemble un discernement pour 
reconnaître les signes de ce règne caché, mais 
tellement à l’œuvre dans notre monde. » 


