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Parcours spirituel Laissez jaillir l’Esprit 
pour découvrir les bases du discernement spirituel selon saint Ignace de Loyola 

 

 

 

L’image du vélo 

 

L’Esprit de Dieu va toujours dans le sens de la vie. Dieu ne peut se contredire, il 

ne peut vouloir défaire cette Vie qu'Il nous offre en partage, nous ayant créés à 

son image et à sa ressemblance : L'Esprit de Dieu va toujours dans le sens de 

la vie. 

Le mauvais esprit, lui, est l'ennemi qui cherche à détruire, à défaire la création et 

à mettre en échec l'œuvre de Dieu. Rappelons-nous la parabole où l'ennemi vient 

semer l'ivraie dans le champ (Mt 13, 24-30). Le mauvais esprit va toujours dans 

le sens de la mort.  

 

Donc, n'oublions jamais : 

L'Esprit de Dieu va toujours dans le sens de la vie, 

Et l'ennemi toujours dans le sens de la mort. 

 

Mais si eux vont toujours dans le même sens, ce n'est pas notre cas à nous qui ne prenons 

pas toujours la même direction ! Notre vie peut aller à la dérive, orientée vers le mal, et à un 

autre moment, nous pouvons délibérément changer de direction et nous orienter vers Dieu.  
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Une vie à la dérive 

 

C'est la situation de celui ou celle qui se laisse entraîner vers le mal, qui va de péché grave 

en péché grave. Ainsi par exemple, ceux qui choisissent délibérément un chemin de 

débauche ou de mensonge, ceux qui vivent dans la corruption et la course à l'argent, ceux 

qui commettent l'injustice dans leur travail ou leur famille… La liste peut continuer ! 

C'est le chemin de la facilité comme ce cycliste qui roule tranquillement sur la route qui 

mène à la mort. Dans ce cas-là, le mauvais esprit va dans son sens, trop content de le voir 

aller à la dérive ! Il l'entraîne à continuer sur ce chemin : 

"Ne t'arrête pas : c'est tellement facile !" 

"Tout le monde fait la même chose. Ne te pose pas de questions." 

Et l'ennemi lui fait imaginer tous les plaisirs et les avantages à retirer de cette situation. 

 

Le bon esprit, lui, souffle en sens inverse, essayant de freiner la dérive. Il vient aiguillonner 

la conscience et déranger la fausse tranquillité pour lui faire sentir que quelque chose ne va 

pas. Il nous laisse insatisfait de cette vie de faux plaisir pour nous inviter à changer de 

direction. 

Charles de Foucauld, un Français converti au début du 20° siècle, exprime bien cette action 

de l'Esprit dans sa vie alors que faisant sa formation militaire, il gaspillait son argent dans 

une vie de débauche : 

 " ...Je m'éloignais, je m'éloignais de plus en plus de Vous, mon Seigneur et ma Vie... et aussi 

ma vie commençait à être une mort... Je faisais le mal, vous me faisiez sentir un vide 

douloureux, une tristesse que je n'ai jamais éprouvée qu'alors... Elle me revenait chaque soir, 

lorsque je me trouvais seul dans mon appartement, elle me tenait muet et accablé pendant 
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ce qu'on appelle les fêtes. Je les organisais, mais le moment venu, je les passais dans un 

mutisme, un dégoût, un ennui infinis... Vous me donniez, Seigneur, cette inquiétude vague 

d'une conscience mauvaise, qui, tout endormie qu'elle est, n'est pas tout à fait morte... Mon 

Dieu, c'était donc un don de Vous... Comme j'étais loin de m'en douter..." 

Et il va changer la direction de sa vie. 

 

Une vie de progrès 

 

 

C'est le cas lorsque nous essayons de nous convertir chaque jour pour grandir dans le service 

de Dieu et vivre de plus en plus en Lui. Le mauvais et le bon esprit, eux,  vont toujours dans 

le même sens 

Le mauvais esprit en est très contrarié et essaie de se mettre en travers pour freiner cette 

croissance. Il est un peu comme le vent qui empêche le cycliste de grimper la côte. Il va 

chercher à nous décourager : "Tu n'y arriveras jamais", à nous inquiéter pour nous empêcher 

d'aller de l'avant. 

Le bon esprit au contraire nous pousse en avant, nous donnant courage et force, diminuant 

ou supprimant les obstacles. Il nous met dans la confiance et cette confiance chasse nos 

peurs. Nous y puisons l'énergie pour aimer, servir même si les conditions de vie sont dures. 

Dieu nous stimule dans notre marche dans le bien. Il ne peut que soutenir celui qui choisit 

d'aller dans le sens de la Vie. 
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