Discernement des esprits
Mentionné parmi les dons spirituels ou charismes
par l’apôtre Paul (I Cor. 12, 10), le discernement des
esprits (diakrisis tôn pneumatôn) est le charisme
théologique ou doctrinal par excellence. Il incombe à
toute l’Église (I Cor. 14, 29 ; I Thess. 5, 21 ; I Jean 4,
1 ; etc.). Il ne saurait donc être exercé qu’en relation
avec les autres charismes, dans l’amour ; sinon, de
service de la vérité, il se pervertit en prétention
impérialiste et en volonté d’avoir raison. Le
discernement des esprits est, conformément au mot
même (qui comporte krisis), leur critique, nécessaire à
cause de leur ambivalence. Le protestantisme y est,
dès le départ, particulièrement attentif : derrière
l’apparence de vérité peut se cacher un esprit de
mensonge ; derrière ce qui paraît constructif peut se
tenir une réalité destructrice. Mais à l’inverse aussi :
ce qui apparaît destructeur peut être en vérité
constructif, ce qui suscite d’emblée le soupçon peut
être de Dieu.

Le discernement n’est pas une critique simplement
négative, mais il consiste en une récapitulation qui
rejette ce qui est mauvais, garde ce qui est bon et le
laisse croître vers sa plénitude en Christ. Tout est
concerné par le discernement, car tout a une
dimension spirituelle. Le discernement des esprits est
la façon dont opère ou se manifeste l’Esprit Saint qui,
Esprit créateur (constructif), est sanctificateur. Le
discernement relève ainsi non d’une simple démarche
intellectuelle mais du combat spirituel ; il met à
contribution tout l’être et trouve son expression
biblique la plus forte dans l’histoire de l’archange
Michaël combattant contre le dragon (Apoc. 12, 7 ss ;
cf. Éph. 6, 10 ss.). L’Église et la foi sont partie
prenante de ce combat et sont appelées à le mener
avec les armes de l’Esprit, dans la force des fruits de
l’Esprit (Gal. 5, 22 ss ; Éph. 5, 9 ss.). Le combat
spirituel du discernement des esprits vise la
manifestation de la seigneurie (ou gloire) de Dieu et le
salut du monde.
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