Discernement des visions, des songes et des apparitions
Le Seigneur vient instruire l’âme par ces
visions qui se produisent au niveau de l’intelligence et au niveau de l’imagination, afin
de la rapprocher de lui et afin de l’instruire.
Une apparition est une manifestation de
l’Esprit Saint qui se produit à l’extérieur du
corps3 et qui donne à l’âme de voir et de
contempler des merveilles, qui lui donne un
message afin qu’elle s’approche de Dieu et
afin qu’elle exhorte les autres âmes à se rapprocher de Dieu.

DISCERNEMENT
DES VISIONS,
DES SONGES
ET DES APPARITIONS

Lorsque le Seigneur permet ces songes, ces visions et ces apparitions, ils
sont clairs, ils rapprochent l’âme de
Dieu, ils l’amènent à l’humilité, à la
petitesse et à l’obéissance aux lois et
aux préceptes de Dieu et de son Église
et aux recommandations du guide spirituel.

— Qu’est-ce qu’un songe, une vision et
une apparition ?

Lorsque le Seigneur permet ces manifestations à l’âme, il arrive parfois qu’il permet
que l’âme ne comprenne pas le message et
qu’elle soit poussée à aller demander conseil
à un homme de Dieu qui pourra l’éclairer et
lui donner sous l’action de l’Esprit Saint la
signification du message4.

— Ce sont des manifestations de l’Esprit
Saint permises par Dieu afin d’instruire
l’âme de celui qui les reçoit et afin de transmettre un message1.
Le Seigneur permet ces manifestations
afin d’instruire l’âme et afin de l’amener à
s’unir à lui de coeur, de corps, d’âme et
d’esprit.

Celui qui reçoit une manifestation de
l’Esprit Saint peut la décrire en détails5, afin
que l’homme de Dieu puisse l’interpréter et
puisse donner la signification du message.

Les visions et les songes sont des manifestations de l’Esprit Saint qui se produisent
au niveau de l’imagination et qui ont pour
but de parler à l’âme et de l’instruire2 afin
qu’elle se rapproche de Dieu ou encore afin
qu’elle transmette un message à tout le peuple de Dieu.

Il est donc manifeste que Dieu par ces
manifestations vient inviter l’âme à plus de
générosité à se renoncer, à vivre sa Parole et
celle de son Église, à se soumettre et à obéir
humblement à tout ce que lui dit son guide
spirituel. Ces manifestations mettent aussi
dans l’âme qui les reçoit une grande générosité à propager la Parole de Dieu et à inviter
tous les frères à ne former qu’un seul Corps
dans le Christ Jésus.

Il y a aussi des visions qui se produisent
au niveau de l’intelligence et qui se traduisent comme ceci: le Seigneur donne à l’âme
des paroles qui décrivent une vision et l’âme
voit la vision sans la voir.

3) Lc 1,11-20,26-38; 24, 13-31; Jn 21,1-23; Tb 5,4;
12,15; Gn 32,23-32; 2 M 3, 22-28.
4) Gn 40; 41; Dn 1,17; 2,16,19,30.
5) Gn 40, 9-11.

1) Ac 9, 10-19; 10, 1-33; 16, 9-10; 18, 9-10.
2) Mt 1,20-21; 2,13,19-20.
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En plus de ces manifestations, il est des
cauchemars et des rêves permis par Dieu
afin de visiter l’âme du pécheur et afin de la
ramener vers lui6.

Par contre, lorsque c’est l’Esprit de
Dieu qui agit dans une âme, il vient
l’instruire, l’exhorter et l’enseigner à
suivre les voies de l’humilité, de la petitesse et de l’obéissance.

Ces cauchemars et ces rêves sont aussi
permis pour éprouver le juste afin de le remplir de patience et de désir ardent de combattre les esprits des ténèbres7.

Lorsque des manifestations, des visions
ou des apparitions se produisent,
- il nous faut éprouver les esprits en priant
en langues avec foi,
et si les manifestations demeurent,
- il nous faut les soumettre à un homme
sûr, à un guide spirituel qui vit la Parole de Dieu et de l’Église
- afin que les plans du malin soient
déjoués
- et afin que seule la gloire de Dieu
éclate.

Donc, toutes ces manifestations sont permises par le Seigneur dans le seul but d’unir
à Dieu les âmes.
L’humilité, la petitesse, la simplicité, l’obéissance, la pauvreté et la chasteté sont les fruits qui découlent de
l’âme visitée par les manifestations du
Seigneur.

La meilleure façon d’éprouver les esprits est donc de se soumettre entièrement à ce que notre guide spirituel
nous dira: s’il nous dit de laisser de
côté toutes ces manifestations et de ne
point s’en occuper, il faut obéir
promptement afin de ne point être
l’objet du malin.

Tels sont les fruits qui nous feront déceler
si une âme est sujette aux manifestations de
l’Esprit Saint ou si une âme est le jouet du
malin.
Lorsque c’est l’esprit des ténèbres qui
vient singer les visions, les songes et les apparitions, il remplit l’âme qui les reçoit d’orgueil, de vaine gloire et d’amour-propre.
L’esprit des ténèbres essaie donc de singer
les songes, les visions, les apparitions et toutes les manifestations de Dieu
- afin d’entraîner l’âme vers l’orgueil,
- afin de ridiculiser les dons de Dieu.

La plus grande ruse de l’esprit des ténèbres est d’agir dans l’âme par l’insoumission, et la plus grande ruse pour
nous de le vaincre et de ne point être
l’objet de ses mensonges est d’obéir et
de se soumettre entièrement à ce que
notre guide spirituel nous dit.

Lorsque l’esprit des ténèbres agit dans
une âme par des manifestations, des apparitions, des visions ou encore des songes, il
vient faire croire à l’âme qu’elle est rendue
haut en degré de sainteté, et tous les fruits
qui découlent de ces fausses manifestations
conduisent à l’aveuglement et à l’amourpropre.

De plus, l’âme qui est petite et humble
devant Dieu sera portée à refuser au
premier abord toute manifestation, se
reconnaissant indigne de telles grâces
du Très-Haut.
Il est donc une attitude d’humilité et de
petitesse qui se décèle dans l’âme de celui
qui est sujet aux visites et aux manifestations de l’Esprit Saint.

Lorsque Satan agit, il ne donne aucun
message à l’âme si ce n’est des paroles
pour la gonfler d’orgueil, de vaine
gloire et de suffisance.

Ainsi donc, l’arme la plus redoutable
contre l’esprit des ténèbres est de se soumettre et d’obéir en tout à notre guide spirituel
qui a devoir de nous conduire vers la mise
en pratique de la Parole de Dieu et de son

6) Jb 33, 14-30.
7) Jb 7, 13-14.
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Église, et vers l’humilité, la petitesse et l’obéissance.

Lorsque l’on est plusieurs se laissant
conduire par l’Esprit Saint, on peut tous juger et discerner et on peut déceler la queue
du malin lorsqu’il se présente avec ses singeries pour gonfler l’âme d’orgueil et lui
faire croire à une haute perfection. C’est
pourquoi saint Paul exhorte les gens à rechercher les dons spirituels en assemblée
afin d’édifier le Peuple de Dieu8.

Il y a une réflexion qui viendra à la tête
des gens:
“Mais saint Paul nous a dit de rechercher les dons spirituels, c’est donc
qu’il nous faut rechercher les visions,
les apparitions et les manifestations
du Seigneur.”

Et afin de ne point être l’objet du malin, il
invite les gens à discerner et à juger avec les
yeux de l’Esprit Saint afin de déceler le malin lorsqu’il se présente et afin de le chasser
au nom de Jésus Christ.

Certes non, car ce serait faire le jeu du
malin que d’agir ainsi. Saint Paul nous exhorte à la prière, au don des langues, au don
de prophétie, au don d’interprétation, au don
de guérison, au don d’animateur et autres,
afin d’édifier l’assemblée en étant attentifs à
l’Esprit Saint qui agit en chacun de nos
coeurs. Tous ceux qui font partie du groupe
de prière discernent et jugent afin de voir si
c’est l’Esprit de Dieu ou l’esprit des ténèbres qui agit.

C’est pourquoi il nous faut désirer les
dons spirituels en assemblée, et il nous faut
désirer et accepter le jugement et le discernement de tous en toute humilité, en toute
soumission et en toute petitesse.
C’est ainsi qu’avec la sagesse et la prudence de l’Esprit Saint, nous pourrons éviter
tous les pièges du malin qui veut sans cesse
nous attirer vers l’orgueil, vers l’insoumission, vers la vaine gloire et vers l’amourpropre.

C’est donc que, lorsqu’une manifestation
de l’Esprit Saint se produit en nous pendant
l’assemblée de prière, tous peuvent et doivent juger, et nous nous devons de nous soumettre au jugement de tous et ainsi on est
protégé des astuces du malin.

Telle est la sagesse de Dieu et telle est la
ligne de conduite que nous devons suivre si
nous voulons ne servir que le Seigneur et ne
point être le jouet du malin.

Pour ce qui concerne les visions, les apparitions ou autres manifestations, l’esprit
des ténèbres aime à nous jouer lorsque l’on
est seul, sans guide spirituel et sans aide.
C’est pourquoi il nous faut redoubler de prudence lorsqu’une manifestation, une vision
ou encore une apparition se produit lorsque
l’on est seul, et ne point les rechercher ni les
désirer afin de ne point être le jouet du malin.

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

Il nous faut plutôt agir en toute sagesse et rejeter toute manifestation,
augmenter notre renoncement, faire
pénitence et demander à Dieu qu’il
nous garde dans son humilité et qu’il
nous protège de toute illusion.
Il est donc une ligne de conduite à suivre
lorsque l’on est seul, c’est de refuser toute
manifestation qui pourrait se produire.

8) 1 Co 14, 1, 12.
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