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La tradition spirituelle chrétienne a donné une place importante au discernement. 
Au cours de l’histoire, avec une certaine continuité dans l’attention qui lui est 
accordée et dans le vocabulaire employé, les accentuations ont pu être diverses : 

discerner ce qui plaît à Dieu, affronter l’Adversaire, lutter contre pensées et passions, 
écouter la voix de Dieu en soi, discerner les motions et les esprits. 

Nous chercherons à comprendre ce qui caractérise le discernement en christianisme, 
quelle opération il fait faire et quelle est son importance et sa signification dans 
l’expérience spirituelle chrétienne. 

Pour cela, nous prendrons le discernement selon Ignace de Loyola comme constante 
référence et comme objet d’étude mais nous le situerons sur l’arrière-fond de la 
tradition antécédente : le corpus paulinien comme source néotestamentaire, la Vie 
d’Antoine par Athanase d’Alexandrie, les Apophtegmes des Pères du Désert, le Traité  
Pratique d’Evagre le Pontique,  les Conférences de Jean Cassien, les Cent Chapitres de 
Diadoque de Photicé, L’Echelle sainte de Jean Climaque, des Sermons de Saint Bernard. 

Ainsi une première partie permettra de prendre conscience qu’il y a, depuis saint 
Paul, une tradition du discernement en christianisme. Une deuxième partie mettra en 
lumière l’horizon du discernement : la recherche de la volonté de Dieu. Une troisième 
partie considérera l’objet du discernement : passions, pensées, démons, motions ? La 
quatrième et dernière partie sera consacrée à l’opération même du discernement.

Bibliographie introductive : 
 y J. GOUVERNAIRE, Mener sa vie selon l’Esprit, Supplément Vie Chrétienne n° 204, 1977, 
20102

 y M. CANEVET, Le discernement spirituel à travers les âges, Paris, Cerf, 2014

 y S. ROBERT, Les Chemins de Dieu avec Ignace de Loyola, Paris, Éditions Facultés jésuites de 
Paris, 2009.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 110 €


