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L’hyper-connexion et l’hyper-accélération de la société actuelle „dépasse notre
capacité de réflexion et de jugement”1. « Beaucoup de personnes font l’expérience
d’un profond déséquilibre qui les pousse à faire les choses à toute vitesse »2. Le pape
François appelle „rapidación” la frénésie de vie et de travail qui conduit à une agitation irréfléchie et provoque l’indifférence, la tension, la violence et la confrontation,
au lieu de favoriser une approche respectueuse de tout ce qui nous entoure. Dans ce
contexte, le discernement est plus nécessaire que jamais.
« Aujourd’hui, l’aptitude au discernement est redevenue particulièrement
nécessaire. En effet, la vie actuelle offre d’énormes possibilités d’actions
et de distractions et le monde les présente comme si elles étaient toutes valables et bonnes. Tout le monde, mais spécialement les jeunes, est exposé à
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1 François, „Message pour la 48e Journée mondiale des communications sociales” (24. 01. 2014),
[JCS], in L’Osservatore Romano, [OR], 154/18 (24. 01. 2014) 8.
2 François, « Laudato Si’. Lettre encyclique » (24. 05. 2015), [LS], n. 225, in AAS 107/9 (2015)
847 – 945.
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multanément et d’interagir en même temps sur différents lieux virtuels. Sans
la sagesse du discernement, nous pouvons devenir facilement des marionnettes à la merci des tendances du moment »3.
La première partie de cet article souligne la nécessité du discernement dans la société d’aujourd’hui et en indique certaines de ses caractéristiques. On accorde une attention particulière à la perspective franciscaine4. La deuxième partie examine comment le mettre en pratique pour répondre aux défis éthiques de la culture numérique.
LE DISCERNEMENT
Le discernement est généralement compris comme la faculté de juger, évaluer
et distinguer correctement. Il „ne requiert pas seulement une bonne capacité à raisonner ou le sens commun”5. La tradition de l’Église le considère comme un don
divin qui nous permet de « prendre des décisions et d’orienter les actions dans des
situations d’incertitude »6. Il ne devrait pas être réduit aux moments extraordinaires,
car nous en avons toujours besoin, même „dans ce qui paraît négligeable”, simple
et quotidien (GE 169). Il s’applique à une pluralité de situations : par exemple on
parle du discernement des signes des temps, du discernement moral, spirituel, vocationnel, etc7.
« Le discernement spirituel n’exclut pas les apports des connaissances humaines, existentielles, psychologiques, sociologiques ou morales. Mais il
les transcende. […] Il s’agit d’entrevoir le sens de ma vie devant le Père
[…]. Il ne requiert pas de capacités spéciales, […parce que] le Père se révèle
volontiers aux humbles » (GE 170).

François, « Gaudete et Exsultate. Exhortation Apostolique » (19. 03. 2018), [GE], LEV, Cité
du Vatican 2018, n. 167
4 Sur le discernement dans la perspective franciscaine : Kohler J., „Vida franciscana y discernimiento”, in Pax et Bonum 190 (1984) 165 – 167 ; Uribe F., « Presupuestos y principios básicos
del discernimiento según San François d’Assisi », in Selecciones de Franciscanismo, 84 (1999)
337 – 356 ; Acosta Maestre E., « El discernimiento de espíritus y su aplicación según san François »,
in Laurentianum 23 (1984) 414 – 448 ; Fortunato E., Discernere con Francesco d’Assisi : le scelte
spirituali e vocazionali, EMP, Padova 1997. Une version réduite de cet article et en langue italienne
: Studia Moralia Supplementum 8 (2018) 223 – 231.
5 GE 166. « Le discernement n’est pas une autoanalyse intimiste, une introspection égoïste ».
GE 175
6 XVe Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, Document préparatoire : Les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel, LEV, Cité du Vatican 2016, [DP], n. 2.
7 DP 2 ; cf. Gagliardi A., Sul discernimento degli spiriti : commento alle regole per il discernimento degli spiriti di Sant’Ignazio di Loyola, ADP, Roma 2000 ; Aroldi P., La responsabilità difficile. Media e discernimento, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012 ; Costa M., Direzione spirituale e
discernimento, Apostolato della Preghiera, Roma 2002 ; Dougherty R. M., Discernment. A path to
spiritual awakening, Paulist Press, New York 2009 ; Martin J., „Discernment”, in McElwee J. J. –
Wooden C., ed., A Pope Francis Lexicon, Liturgical Press, Collegeville 2018, 48 – 52.
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En parlant de François d’Assise, Bonaventure décrit le discernement comme le
souci constant de rechercher „avec un empressement tout particulier par quelle voie
et de quelle manière il pourrait accomplir plus parfaitement le bon vouloir de Dieu”8.
1. Nécessité et objectif du discernement
La tradition et la praxis spirituelle de l’Église affirment que le discernement est
indispensable pour connaître la volonté de Dieu9. En fait, « à chaque carrefour de
routes, je dois discerner un bien concret, le pas en avant dans l’amour que je peux
accomplir, et aussi la manière dont le Seigneur veut que je le fasse »10.
Le sujet a besoin de discernement pour identifier le bien qui lui est possible
dans des situations concrètes ; c’est-à-dire qu’il essaie de trouver ce qui, pour le
moment, c’est « la réponse généreuse qu’on peut donner à Dieu, et découvrir avec
une certaine assurance morale que cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même
demande au milieu de la complexité concrète des limitations, même si elle n’atteint
pas encore pleinement l’idéal objectif »11.
À présent, le discernement continue d’être essentiel. Bombardés par tant de suggestions médiatiques, technologiques et consuméristes, nous pouvons avoir l’impression d’être plus autonomes lorsque, en réalité, nous ne faisons que changer l’objet de nos dépendances.
2. François d’Assise l’a pratiqué constamment
François d’Assise a constamment pratiqué le discernement, car connaître et suivre
la volonté de Dieu était „sa suprême philosophie” et „son désir souverain” (LM 12,2).
Il a également averti les supérieurs qu’ils devraient discerner12 avant d’accorder la
permission de prêcher, d’aller parmi les infidèles et aussi pour « d’autres choses »13.
Pour le pratiquer correctement et nous préparer à accueillir l’illumination du
Saint-Esprit, François d’Assise a indiqué que nous avions besoin de la prière, la pauvreté intérieure, la pureté, la simplicité et l’écoute de la Parole14. Chacun doit dis8 Bonaventure, „La Légende majeure”, [LM], 12,2 ; cf. Dalarun J. (ed.), François d’Assise.
Écrits, Vies, témoignages, Cerf – Éd. Franciscaines, Paris 2010, [Éc-Cerf], 2203 – 2240.
9 Bianchi E., « L’arte del discernimento spirituale », in Donne Chiesa Mondo 60 (2017) 17.
10 François, « Rencontre du Saint-Père avec le clergé de Rome » (2. 03. 2017), in OR 51
(3. 03. 2017) 8.
11 François, « Amoris Laetitia. Exhortation Apostolique post-synodale » (19. 03. 2016), [AL],
LEV, Cité du Vatican 2016, 303.
12 « Le ministre, lui, prendra bien garde d’accorder cette autorisation sans discernement ».
François d’Assise, „Règle non bullata de 1221”, [Rnb], in Vorreux D. (ed.), Les écrits de Saint
François et de Sainte Claire d’Assise, Les Éditions Franciscaines, Paris 62002, [ÉcritsEF], n. 17,2,
p. 17 (cf. Éc-Cerf 181 – 228).
13 Rnb 16,4 ; cf. Rb, 12,1 – 2 ; 2,1 – 5.
14 François d’Assise « ordonna aussi à la pieuse vierge Claire de faire prier pour la même fin
la plus pure et la plus simple des religieuses confiées à sa conduite, et de prier elle-même afin de
connaître la volonté divine ». LM 12,2.

