
Monique LORRAIN : Discerner 
 
Comment repérer ce qui se passe en nous ? 
Monique Lorrain nous donne des pistes simples mais efficaces pour répondre à cette 
question.  
« Comme saint Ignace de Loyola, nous avons besoin de repérer ce qui se passe en 
nous pour distinguer le bon et le mauvais esprit. Le mieux est d’aller regarder dans la 
Bible. » 
« Quelques couples de mots peuvent nous aider à repérer la présence de l’Esprit 
dans notre vie. » 
Monique nous en présente plusieurs : 

- Joie et louange : la joie est fruit de l’Esprit et la louange, c’est se réjouir de la 
Création, des autres, de Dieu lui-même. 

- Amour et service : avec Ignace, nous pourrions dire « Amar y Servir ». 
- Lumière et vérité : l’Esprit nous invite à fuir tout ce qui est trouble. 
- Pardon et réconciliation : le pardon de Dieu est contagieux. 
- Courage et force : c’est l’Esprit qui met en nous une force : celle de l’Amour. 

 
De la même façon, la Bible nous donne des mots pour parler de l’action du 
mauvais esprit : 

- Mensonge et secret : le mauvais esprit trouble, embrouille. 
- Accusation et mépris : de nous-mêmes ou des autres. 
- Tentation et doute : le tentateur veut nous séduire et nous faire douter de la 

Parole de Dieu.(Gn 3,1-6) 
- Division et désordre : le diable est celui qui divise et nous emmène vers le 

désordre intérieur. 
- Esclavage et peur : celui qui est esclave n’est pas libre, il a peur. 

 
Monique résume cela par un petit tableau synthétique : 
 
Le bon esprit      le mauvais esprit 
 
invite, respecte notre liberté    contraint, oblige, enchaîne 
éclaire, fait la vérité      embrouille, trompe 
encourage, fortifie      décourage, affaiblit 
apaise, mets dans la confiance    trouble, met dans la peur 
aide à vivre le moment présent    inquiète sur le passé et le futur 
fortifie la foi       fait douter 
enracine dans l’espérance     plonge dans le désespoir 
entretient l’amour, l’ouverture    favorise égoïsme et repli sur soi 
construit l’unité, la fraternité    divise, accuse, rend malveillant 
met dans l’humilité      enferme dans l’orgueil 
éveille à la joie, la louange     rend triste, amer 
donne le goût spirituel     entraîne à la désolation 
invite à la conversion, à la      aveugle et endurcit le coeur 
reconnaissance de notre péché 
ouvre à la miséricorde     fait douter du pardon 
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Pour illustrer ces pistes de Monique Lorrain, je peux me demander, en ce temps de 
pandémie, comment je fais entre la peur de tomber malade et le désir de m’enraciner 
dans l’espérance ? 
Et si je décidais de voir prioritairement ce qui est bon dans ma vie d’aujourd’hui ? Ce 
qui me conduira tout naturellement à louer Dieu pour ses bienfaits ! 
 
 


