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P a r c o u r s  d ’ i n i t i a t i o n  a u  d i s c e r n e m e n t  

à  l ’ é c o l e  d ’ I g n a c e  d e  L o y o l a  

( f i c h e  p r o v i s o i r e  1 / 5 )  

 

I  –  Comprendre  l ’é tape  :  pourquoi  d iscerner  ?  

Discerner  :  

- Faire le tri, séparer, distinguer, mettre à jour ce qui me traverse (questions, sentiments, attachements…)  

- Préparer une décision, c’est-à-dire un choix important ou irréversible.  

Le discernement spirituel :   

- Ne pas faire ce choix seul. M'ouvrir à la personne du Christ qui me veut libre et heureux afin de me 

laisser éventuellement déplacer par Lui. Mettre le Christ dans le coup, c'est accepter d'aller vers une meilleure 

connaissance de moi-même, de mon identité propre, de ma vocation personnelle qui sont souvent ensablées dans 

les méandres de mon histoire, de mes blessures.  

- Faire le tri, séparer, distinguer entre la fin que je désire et les moyens 

que je mets en œuvre. Mettre à jour les motions qui me traversent : les identifier et les nommer, être attentif aux 

fruits qu'elles produisent. 

Une démarche de discernement spirituel suppose :  

- Avoir la certitude d'être aimé pleinement et inconditionnellement de Dieu  

- Avoir foi que Dieu nous veut heureux et nourrir une relation de confiance avec Lui.  

- Vouloir construire ma vie avec Dieu pour plus de vie en moi et autour de moi.  

- Croire que le désir de Dieu n'entre pas en concurrence avec mon désir profond.  

- Pouvoir me poser la question « quel est mon désir ?» ; Devenir des hommes et des femmes de désir !  

- Croire que Dieu est à l’œuvre en chaque vie et qu'Il nous appelle à être libres, capables de décider avec 

Lui.  

 

Décider :   

- Choisir entre deux choses « bonnes ».  

- Se poser la question : quelle est celle qui me permettra de répondre au mieux à ma 

vocation personnelle, ce Nom que Dieu m'a donné et qui est différent de celui de mon voisin.  

- Renoncer à l'autre alternative. Pour certains, cela peut être douloureux de dire « non » à cette 

autre alternative. 

 

I I  -  Texte  b ib l ique  (1  R  3 ,  4 -15 )  

Le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice ; il 
immola sur l’autel un millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. 
Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Tu as traité ton serviteur David, mon 
père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur 
envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité, tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi 
donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père ; or, je suis 
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un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un 
peuple nombreux, si nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif 
pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, comment gouverner ton peuple, 
qui est si important ? »  Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela que tu as 
demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le 
discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur intelligent 
et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après toi. De plus, je te donne même ce 
que tu n’as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie tu n’auras pas d’égal parmi les 
rois. Et si tu suis mes chemins, en gardant mes décrets et mes commandements comme l’a fait David, ton père, je 
t’accorderai de longs jours. » Salomon s’éveilla : il avait fait un songe ! Il rentra à Jérusalem et se présenta 
devant l’arche de l’Alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix, et donna un festin à 
tous ses serviteurs. 

I I I  -  Texte  «  Pr inc ipe  e t  Fondements  »  

(«  Exerc ices Spi r i tue ls  »  §  23 )  

"L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme, et les autres choses 
sur la face de la terre sont créées pour l'homme, et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. 

D'où il suit que l'homme doit user de ces choses dans la mesure où elles l'aident pour sa fin et qu'il doit s'en dégager 
dans la mesure où elles sont, pour lui un obstacle à cette fin. Pour cela il est nécessaire de nous rendre indifférents à 
toutes les choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre-arbitre et qui ne lui est pas défendu ; 
de telle manière que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la santé que la maladie, la richesse que la 
pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue qu'une vie courte et ainsi de suite pour tout le reste, mais que 
nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés."  

 

IV -  Ignace e t  le  début  du  d iscernement  (ex t ra i t  

du  «  Réc i t  du  pè ler in  » )   

Le 20 mai 1521, en pleine bataille de Pampelune, Ignace de Loyola est blessé à la jambe d'un boulet de canon. 

Pendant sa longue guérison, il se plonge dans les récits de saints. Lui, le noble soldat , entame alors un chemin de 

conversion. Avant celle-ci, son autobiographie révèle qu’il manquait cruellement de discernement :  

« Jusqu'à la vingt-sixième année de sa vie, il fut un homme adonné aux vanités du monde ; il se délectait 

surtout dans l'exercice des armes, avec un grand et vain désir de gagner de l'honneur. 

Et ainsi, se trouvant dans une forteresse que les Français attaquaient, alors que tous étaient d'avis 

qu'on se rende si l'on avait la vie sauve, - car ils voyaient clairement qu'ils ne pouvaient pas se défendre 

-, il donna à l'alcade tant de raisons qu'il le persuada malgré tout de se défendre, à l'encontre de l'avis 

de tous les chevaliers, lesquels étaient réconfortés par son courage et son énergie. Et le jour venu où 

l'on attendait l'attaque de l'artillerie, il se confessa à l'un de ses compagnons d'armes. Après que la 

canonnade eut duré un bon moment, une bombarde l'atteignit à une jambe, la brisant toute ; et parce 

que le boulet passa entre les deux jambes, l'autre reçut aussi une mauvaise blessure. »  

 

V –  Jean Val jean e t  sa  convers ion au b ien  –  

Ext ra i t  de  «  Les  Misérables  »   

Cet extrait de la première partie des Misérables correspond au moment clé où le héros central Jean Valjean vit sa 
conversion au bien. Il vient d'être sauvé du bagne par Mgr Myriel, auquel il avait pourtant dérobé des couverts 
d'argent. Reprenant son errance, il fait la rencontre d'un petit ramoneur savoyard et lui dérobe une pièce de 
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monnaie. Cet épisode est suivi d'une intense crise de conscience où retentit l'écho des paroles de l'évêque : « Jean 
Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. »  

 

Il tourna la tête, et vit venir par le sentier un petit savoyard d'une dizaine d'années qui chantait, sa vielle au flanc et sa 
boîte à marmotte sur le dos ; un de ces doux et gais enfants qui vont de pays en pays, laissant voir leurs genoux par 
les trous de leur pantalon. 
Tout en chantant l'enfant interrompait de temps en temps sa marche et jouait aux osselets avec quelques pièces de 
monnaie qu'il avait dans sa main, toute sa fortune probablement. Parmi cette monnaie il y avait une pièce de quarante 
sous. 
L'enfant s'arrêta à côté du buisson sans voir Jean Valjean et fit sauter sa poignée de sous que jusque-là il avait reçue 
avec assez d'adresse tout entière sur le dos de sa main. 
Cette fois la pièce de quarante sous lui échappa, et vint rouler vers la broussaille jusqu'à Jean Valjean. 
Jean Valjean posa le pied dessus. 
Cependant l'enfant avait suivi sa pièce du regard, et l'avait vu. 

Il ne s'étonna point et marcha droit à l'homme. 
C'était un lieu absolument solitaire. Aussi loin que le regard pouvait s'étendre, il n'y avait personne dans la plaine ni 
dans le sentier. On n'entendait que les petits cris faibles d'une nuée d'oiseaux de passage qui traversaient le ciel à une 
hauteur immense. L'enfant tournait le dos au soleil qui lui mettait des fils d'or dans les cheveux et qui empourprait d'une 
lueur sanglante la face sauvage de Jean Valjean. 

— Monsieur, dit le petit savoyard, avec cette confiance de l'enfance qui se compose d'ignorance et d'innocence, 
ma pièce ? 
— Comment t'appelles-tu ? dit Jean Valjean. 
— Petit-Gervais, monsieur. 
— Va-t'en, dit Jean Valjean. 
— Monsieur, reprit l'enfant, rendez-moi ma pièce. 

Jean Valjean baissa la tête et ne répondit pas. 
L'enfant recommença : 

— Ma pièce, monsieur ! 
L'œil de Jean Valjean resta fixé à terre. 

— Ma pièce ! cria l'enfant, ma pièce blanche ! mon argent ! 
Il semblait que Jean Valjean n'entendit point. L'enfant le prit au collet de sa blouse et le secoua. Et en même temps il 
faisait effort pour déranger le gros soulier ferré posé sur son trésor. 

— Je veux ma pièce ! ma pièce de quarante sous ! 
L'enfant pleurait. La tête de Jean Valjean se releva. Il était toujours assis. Ses yeux étaient troubles. Il considéra l'enfant 
avec une sorte d'étonnement, puis il étendit la main vers son bâton et cria d'une voix terrible : 

— Qui est là ? 
— Moi, monsieur, répondit l'enfant. Petit-Gervais ! moi ! moi !  
Rendez-moi mes quarante sous, s'il vous plaît !  
Otez votre pied, monsieur, s'il vous plaît ! 

Puis irrité, quoique tout petit, et devenant presque menaçant : 
— Ah çà, ôterez-vous votre pied ? Ôtez donc votre pied, voyons. 
— Ah ! c'est encore toi ! dit Jean Valjean, et se dressant brusquement tout debout, le pied toujours sur la pièce 
d'argent, il ajouta : 
— Veux-tu bien te sauver ! 
 
L'enfant effaré le regarda, puis commença à trembler de la tête aux pieds, et, après quelques secondes de 
stupeur, se mit à s'enfuir en courant de toutes ses forces sans oser tourner le cou ni jeter un cri. 

Cependant à une certaine distance l'essoufflement le força de s'arrêter, et Jean Valjean, à travers sa rêverie, l'entendit 
qui sanglotait. 
Au bout de quelques instants l'enfant avait disparu. 
Le soleil s'était couché. 
L'ombre se faisait autour de Jean Valjean. Il n'avait pas mangé de la journée ; il est probable qu'il avait la fièvre. 
Il était resté debout, et n'avait pas changé d'attitude depuis que l'enfant s'était enfui. Son souffle soulevait sa poitrine 
à des intervalles longs et inégaux. Son regard, arrêté à dix ou douze pas devant lui, semblait étudier avec une attention 
profonde la forme d'un vieux tesson de faïence bleue tombé dans l'herbe. Tout à coup il tressaillit ; il venait de sentir le 
froid du soir. 
Il raffermit sa casquette sur son front, chercha machinalement à croiser et à boutonner sa blouse, fit un pas, et se baissa 
pour reprendre à terre son bâton. 
En ce moment il aperçut la pièce de quarante sous que son pied avait à demi enfoncée dans la terre et qui brillait parmi 
les cailloux. 
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Ce fut comme une commotion galvanique.  
— Qu'est-ce que c'est que ça ? dit-il entre ses dents.  

Il recula de trois pas, puis s'arrêta, sans pouvoir détacher son regard de ce point que son pied avait foulé l'instant 
d'auparavant, comme si cette chose qui luisait là dans l'obscurité eût été un œil ouvert fixé sur lui. 
Au bout de quelques minutes, il s'élança convulsivement vers la pièce d'argent, la saisit, et, se redressant, se mit à 
regarder au loin dans la plaine, jetant à la fois ses yeux vers tous les points de l'horizon, debout et frissonnant comme 
une bête fauve effarée qui cherche un asile. 
Il ne vit rien. La nuit tombait, la plaine était froide et vague, de grandes brumes violettes montaient dans la clarté 
crépusculaire. 
Il dit : Ah ! et se mit à marcher rapidement dans une certaine direction, du côté où l'enfant avait disparu. Après une 
trentaine de pas, il s'arrêta, regarda, et ne vit rien. 
Alors il cria de toute sa force :  

— Petit-Gervais ! Petit-Gervais ! 
Il se tut, et attendit. 

 

VI .  Quest ions  pour  la  v ie  d ’équipe  :   

- Comme Jean Valjean et Ignace, ai-je eu une conversion ?  

Quel est mon boulet de canon ?   

- Qu’est-ce que signifie « louer, révérer et servir Dieu » dans mon quotidien ?  

Comment je reformulerai le texte avec mes mots ?  

- Lorsque j’ai un choix à faire, est-ce que je me demande quelle est la volonté de Dieu pour moi ?  

- Avant de commencer à discerner, comment je distingue la finalité de la décision et les moyens que je 

souhaite mettre en œuvre ?   

- Est-ce que dans ma vie j’ai déjà fait des choix où j’ai senti(e) que je me rapprochais de Dieu ?   

- Quelle décision importante ai-je à prendre dans les prochains mois ?  

Pour quoi ? 

 

VI I .  Que lques  s i tuat ions  vécues  :   

 

Peut-on respecter les règles d’un appel d’offre  ?  

Ingénieur télécom, Paul (prénom changé) est depuis plusieurs années, jeune chef de projet 

d’une équipe d’une dizaine d’ingénieurs dans la conception et le développement de nouveaux logiciels 

dans une très grande société de services informatiques. En plus de cette coordination, il étudie des 

appels d’offres de clients potentiels, il calcule le temps de travail nécessaires en nombre 

d’hommes x jours de travail et répond à ces clients en fournissant un prix pour la prestation demandée, 

si son service en obtient la commande. Et il lui faut décrocher des commandes pour maintenir 

l’activité de son service. Il repère deux stratégies possibles de remise de prix : soit analyser toutes les 

failles du descriptif fourni par le demandeur et remettre un prix bas puis facturer cher tous les travaux 

nécessaires mais non initialement prévus dans le descriptif soit intégrer d’entrée de jeu le prix de tous 

ces travaux supplémentaires qui seront nécessaires et remettre un prix plus élevé. Cette dernière 

technique, la plus honnête, ne passe pas car le client choisit souvent le « moins disant », le plus bas 

prix.  

La mixité sociale, bonne pour moi ou pour les autres  ?  

« Je suis pour la diversité et je mets ma fille en classe à l’école de notre quartier à Saint-

Denis (93). Mais lorsqu’elle m’a montré sa photo de classe et qu’elle m’a dit : « Maman, pourquoi est-



5 

ce que je suis la seule blanche sur la photo de classe ? », j’ai vraiment perçu que peu de gens jouent le 

jeu de l’intégration et de la diversité à l’école ! ». Que dois-je faire ? Faire vivre la mixité  

Privilégier le fonctionnement « régulier » de l’usine ou le 

développement des centres de loisirs et les reconversions 

des intérimaires ?  

Dans l’usine pharmaceutique de banlieue parisienne où je travaille alors comme comptable 

industriel, le patron demande au responsable des équipements industriels nouveaux d’acheter des 

automates pour remplacer des personnels de manutention, jusqu’à un coût d’achat par automate 

correspondant aux salaires et charges de cinq ans d’un(e) manutentionnaire supprimé(e).   

Des dizaines d’emplois de manutentionnaires sont ainsi supprimés, en deux ans. L’argument 

du patron est que « les automates ne tombent pas malades ». De fait, au début de toutes les vacances 

scolaires, des dizaines de mamans qui souvent élèvent seules leurs enfants, sont « malades » (40%), et 

envoient un « arrêt maladie » signé par un médecin conciliant.  

Le problème réel est qu’il n’y a pas assez de place en Centres de loisirs pour accueillir les 

enfants en vacances. Le fort recours à des intérimaires pour les périodes de fortes charges saisonnières 

de production (chaque médicament a sa « saison », comme pour la grippe !) permet de réaliser des 

suppressions de postes sans le dire, sans que les effectifs syndicaux diminuent ! Donc les syndicats ne 

protestent pas.  

Mon engagement est de parler avec des manutentionnaires, surtout avec des personnels 

féminins sans diplôme, pour les aider à anticiper la recherche de nouvelles qualifications. Mais parler 

ainsi est vu comme une « trahison » par mon directeur administratif ! 


