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Le discernement des esprits
◊ Ce don permet d’évaluer ce qui est de l’Esprit de Dieu, de l’esprit du
malin, ou de l’esprit de l’être humain.
▪ pénétrer le monde spirituel invisible, voir au-delà du visible.
▪ identifier, démasquer une cause, une origine spirituelle.
◊ Bien comprendre les trois sphères spirituelles : Dieu, diable, homme.
▪ l’être humain aussi a une dimension spirituelle.
▪ "l’Eternel a formé l’esprit de l’homme au dedans de lui"(Za.12:1)
▪ ces trois sphères sont mises en évidence par Jésus dans le même
verset : Matthieu 16:23 : "Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu,
mais celles des hommes."
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Le discernement des esprits
◊ Bien comprendre la nature de notre ennemi :
▪ ne pas avoir peur, mais bien comprendre sa nature et ses
objectifs.
▪ le champion du déguisement, l’art de la dissimulation.
▪ l’une de ses armes favorites : se faire passer pour un autre.
◊ Avoir conscience de notre propre nature :
▪ la nature charnelle est crédule, aveugle, faible et vulnérable.
▪ elle est le canal parfait, le terrain de jeu idéal pour l’ennemi.
▪ nos pensées sont le champ de bataille du diable.
▪ Jésus relie les pensées de l’ennemi avec celles des hommes.

Le discernement des esprits
◊ Ne pas le confondre avec le discernement spirituel général :
▪ que nous développons grâce à notre connaissance de cœur de la
Parole et notre communion avec le Saint-Esprit.
▪ on reconnait un faux docteur à son enseignement déséquilibré.
▪ Matt.7:15-20 : ʺils viennent à vous en vêtements de brebis, mais
au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaitrez à leur
fruit.ʺ
◊ Exemples de discernement des esprits :
▪ 1Rois 22:19-23 : Michée discerne l’esprit de mensonge …
▪ Luc 11:14 : Homme muet. ▪ Luc 13:11-16 : femme courbée
▪ Actes 5:3 : Ananias.
▪ Actes 13:6-12 : Elymas
▪ Actes 16:16-18 : Paul discerne l’esprit de divination
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Le discernement des esprits
◊ Un don très précieux, nécessaire, qui permet :
- de préserver l’église d’intrusions pernicieuses
- de protéger des brebis mal affermies
- d’empêcher l’ennemi de détourner des hommes et des femmes
de la foi et du salut
- d’empêcher l’ennemi de nous détourner de la voie que Dieu nous
a tracée.
- de remporter certaines victoires en terme de "guérison divine"
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