près d’un homme
- saint,
- irréprochable face à l’obéissance à l’Église 2,
- rempli de zèle à proclamer la Parole de
Dieu dans son intégrité et
- prêt à souffrir le supplice pour garder et
défendre cette même Parole 3.
Celui qui a la visite du diable sera porté à
ne pas faire vérifier par un guide spirituel
car il se croira illuminé, chéri de Dieu et
parfait. Le père du mensonge qui est le pire
des hypocrites et des orgueilleux sait comment agir très subtilement pour se manifester à l’esprit de l’homme pour l’aveugler et
l’attirer dans ses griffes.

SIGNES DE DISCERNEMENT
POUR LES MANIFESTATIONS
ET LES PAROLES
DE L’ESPRIT SAINT
PETIT TRAITÉ
DE L’AGIR DE L’ESPRIT SAINT

Tous les fruits de l’esprit des ténèbres
vont vers l’orgueil, l’insoumission, la
fausse humilité et le mensonge.

Celui qui a une révélation, des paroles ou
une vision de l’Esprit Saint saura les faire
vérifier pour être certain de ne pas être le
jouet du malin.

Celui qui reçoit des manifestations de
l’esprit des ténèbres aime à marcher
seul, à être estimé des gens et à passer
pour le plus grand des illuminés.

Celui qui a une manifestation de l’Esprit
a la certitude en son coeur que cela vient
bien de Dieu, mais en même temps il se sent
tellement indigne et tellement bas devant ces
faveurs qu’il aime mieux faire vérifier 1.

Les ténèbres deviennent très aveuglantes aux yeux de celui qui se laisse enfler d’orgueil et qui se dirige vers l’insoumission.

Tandis que la personne qui reçoit une manifestation de l’esprit des ténèbres sera portée à s’en glorifier, à la crier sur tous les
toits, et à se prendre pour une grande mystique.

Le plus grand signe qui fait déceler
qu’une personne est sujette aux manifestations de l’Esprit Saint, c’est la
soumission, car celle qui reçoit une
grâce de l’Esprit sera portée à se soumettre et à obéir entièrement à son
guide spirituel.

L’Esprit Saint donne à l’âme qui reçoit la
visite du Seigneur la sagesse et la lumière
pour agir en toute sûreté et vérité. L’Esprit
de Dieu visite les pauvres, les humbles et les
démunis qui se reconnaissent pécheurs et indignes des grâces de Dieu.

Celui qui veut être certain de marcher
droit et ne pas se faire tromper par l’esprit
des ténèbres doit s’abandonner aux mains
d’un guide sûr, un homme de Dieu.

Ainsi donc, celui qui reçoit une grâce de
l’Esprit Saint sera porté à la faire vérifier au-

Celui qui reçoit une manifestation de
l’Esprit Saint a la certitude au coeur qu’elle

2) Ga 2, 7-10.
3) Ga 1,12; 2,1-2; Mt 18, 20; Lc 9, 1-2; 10,1-16.

1) Jg 7,9-11; Ga 1,12; 2, 1-2, 9-10; Qo 4,9-13; Pr 18,
19; Mt 18, 20; Lc 9, 1-2; 10, 1-16.
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Signes de discernement pour les manifestations et les paroles de l’Esprit Saint
vient bien de Dieu, mais se reconnaissant indigne et pécheur devant Dieu, il préférera la
faire vérifier auprès d’un guide sûr afin de
ne point être le jouet du malin 4.

vérifier par un guide spirituel sûr refusera ces manifestations, et l’Esprit
Saint qui a grande force agira avec
plus de force et de puissance dans le
coeur humble 5.

L’Esprit Saint attire la personne vers
l’humilité, vers la petitesse, la repentance, le regret de ses fautes, l’amour
de la croix, la soumission et l’amour
des saintes volontés de Dieu le Père.

Celui qui reçoit la manifestation de
l’esprit des ténèbres sera porté à l’accepter très facilement et sera sujet à
l’orgueil, à l’aveuglement et à la risée
du père du mensonge.

L’esprit des ténèbres, lui, donne des
fruits d’insoumission, de rébellion,
d’aveuglement, qui portent la personne à se croire directement éclairée
de l’Esprit sans recours à l’aide de
personne.

L’esprit des ténèbres prend tous les
moyens et toutes les ruses pour ridiculiser et
amoindrir les manifestations de l’Esprit
Saint, c’est pourquoi il cherche sans cesse à
faire décrier les dons, les visites, les visions,
les paroles et les manifestations de Dieu.

Celui qui a la manifestation de l’Esprit
Saint sera porté à ne point en parler, — excepté à son directeur ou guide spirituel qui a
charge de son âme —, à la garder en son
coeur, se sentant tellement indigne et tellement pécheur devant le Seigneur.

C’est pourquoi il faut à l’âme un guide
spirituel sûr et dévot pour faire vérifier toute
manifestation et tout signe qui se produisent
dans l’âme ou à l’extérieur du corps 6.
Ainsi, l’Esprit Saint enseigne la prudence
et la ruse pour déjouer tous les tours du malin qui cherche la moindre des failles pour
infiltrer son venin de mensonge afin d’attirer
la personne à l’aveuglement.

Tandis que la manifestation de l’esprit
des ténèbres pousse la personne à crier sur
tous les toits qu’elle est chérie et illuminée
de Dieu, à ne pas faire vérifier sa manifestation par un guide sûr,

Que l’Esprit de paix, de joie et d’amour
donne à tous d’agir avec humilité, petitesse,
pauvreté et simplicité.

— sinon par un guide qui abondera dans
son sens pour lui dire qu’elle est chérie
de Dieu —.
D’autres personnes seront portées à les
garder à l’intérieur d’elles-mêmes sans en
parler à personne et se croyant sujettes à la
bénédiction de Dieu.

Tiré du volume Discernement des esprits,
de Jacques Roy, 1976.

Ainsi donc, celui qui a une manifestation de l’Esprit de Dieu sera porté à
agir avec sagesse, prudence et humilité, tandis que celui qui reçoit les manifestations de l’esprit des ténèbres sera
porté à agir avec aveuglement, imprudence, précipitation et sottise.
La personne qui reçoit une manifestation de l’Esprit et qui ne peut la faire
5) Jg 6, 7-24.
6) Ex 4, 1-16.

4) Jg 6, 33-40; 7, 1-15.
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