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Le discernement des esprits appliqué au phénomène des sectes 
 
Comment peuvent surgir et naître les sectes et pourquoi celles-ci pullulent dans notre monde mo-
derne où la technologie est si avancée et où les hommes sont  supposément de plus en plus instruits 
et bien pensants. 
 
A l’aide du « discernement des esprits », don de l’Esprit Saint, et de ses règles, le conférencier nous 
aidera à pénétrer ce mystère des sectes et à savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est 
mal. 
 
C’est à partir et à travers diverses expériences vécues où il a été confronté personnellement à des 
membres faisant partie de sectes différentes et colportant chacune pour leur part des erreurs, des 
faussetés et des mensonges absurdes que Jacques Roy élaborera son exposé. 
 
Il viendra montrer à travers cette conférence que la division est le grand mal du siècle et que les 
hommes psychiques sont la cause des maux de la société, maux qui comprennent aussi les sectes et 
les différents mouvements où abondent les tromperies et les hérésies. 
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Résumé de la conférence donnée par 
Jacques Roy,  

le berger des Pauvres de St -François 
à l’UQTR, le 15 juin 1985 

 
 
Savoir éprouver les esprits 
 

“Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout es-
prit, mais éprouvez les esprits pour voir s’ils 
viennent de Dieu, car beaucoup de faux pro-
phètes se sont répandus dans le monde”, 
nous dit l’apôtre saint Jean (1 Jn 4, 1). Aussi 
curieux que cela puisse paraître de prime 
abord, l’esprit de secte, l’esprit de division, 
est un “faux prophète” qui parcourt la socié-
té, souille la religion, détruit la famille, flé-
trit la charité, déshonore et corrompt la di-
gnité de l’homme. 
 

L’Évangile nous apprend à juger d’un 
arbre à ses fruits et ainsi à reconnaître et dé-
noncer les œuvres stériles des faux prophè-
tes et des esprits mauvais. C’est donc à par-
tir de signes concrets que l’on peut reconnaî-
tre les fruits mauvais que produit l’esprit de 
secte, car il engendre toutes sortes de divi-
sions, d’hypocrisies, de méchancetés, de 
mensonges, de rancunes, de jalousies, d’op-
pressions, d’illusions, de violences, d’or-
gueil, de cupidités, de fanatismes, d’intolé-
rances, de mépris de la Loi de Dieu et de re-
jets de toute forme d’autorité. 

 
 

Du cœur de l’homme 
surgissent de bonnes ou de mauvaises choses 
 

Tous ces mauvais fruits prennent leur 
source au cœur même de l’homme, car là se 
trouve le siège de ses passions et de ses pen-
sées. Du cœur, en effet, procèdent et sortent 
pensées mauvaises, adultères, débauches, 
fornications, homicides, vols, avarices, in-
justices, ruses, impudicités, mauvais re-
gards, faux témoignages, blasphèmes, or-
gueil, sottises, fanatismes... (Mt 15, 19). 
 

Par la grâce de notre Baptême cepen-
dant, nous avons été appelés à la liberté des 
enfants de Dieu et à nous laisser conduire 
par l’Esprit afin de ne point donner satisfac-

tion aux désirs de la chair, car ceux qui s’y 
livrent n’hériteront pas du Royaume des 
cieux. Et l’on sait que le fruit de l’Esprit est 
“charité, joie, paix, longanimité, affabilité, 
bonté, fidélité, douceur, tempérance” (Ga 5, 
22-23). 
 
 
On juge d’un arbre à ses fruits 
 
Partant d’une telle évidence, -- qu’un arbre 
bon porte de bons fruits, -- il est facile de 
comprendre que c’est d’après ce que l’on vit 
et d’après ce que l’on connaît que l’on porte 
spontanément nos jugements de valeur. 
 
 
Juger selon la chair 
 

Et aujourd’hui nombreux sont, dans no-
tre société, les gens qui s’érigent en maîtres, 
en docteurs, en juges pour appeler bien ce 
qui est mal et mal ce qui est bien, travestis-
sant ainsi la vérité et la justice au profit de 
leurs intérêts propres. 
 

Ces gens-là portent un jugement selon 
la chair et selon l’esprit de ce monde qui est 
rempli de convoitises mauvaises; c’est pour-
quoi leur jugement est sans valeur puisqu’ils 
se font les propagateurs de l’erreur et du 
vice qu’ils répandent et camouflent sous des 
dehors et des apparences de vérité, sous des 
semblants de bien. C’est en somme ce 
monde des ténèbres que doit dénoncer le vé-
ritable chrétien, l’authentique serviteur de 
Dieu, le vrai prophète qui doit s’attendre, en 
conséquence de son audace et de sa foi, à 
être pris à parti et à subir la persécution de 
ces gens pervers et au cœur double. 
 
 
Juger selon l’Esprit 
 

Et c’est l’homme au cœur pur, au cœur 
converti qui pourra pénétrer facilement ce 
monde des esprits, qui pourra discerner avec 
justesse et droiture ce qui est de la vérité et 
de la justice, et ce qui est des ténèbres, du 
mensonge et de l’illusion. Ce n’est pas autre 
chose que cela la lumière du discernement 
des esprits qui permet de juger saintement 
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des fruits que portent les hommes et la so-
ciété dans laquelle nous vivons, et ce, dans 
le plus entier respect des personnes. 
 

Car, en effet, le Christ a respecté les 
personnes, le Christ a pardonné à ceux qui 
avaient fait les pires folies. Il a accueilli tout 
le monde et ça ne l’a pas empêché d’être 
vrai avec tout le monde, même avec les pha-
risiens, — ces beaux intellectuels de l’épo-
que — qui voulaient le faire trébucher et le 
prendre en défaut. Le Seigneur les a affron-
tés et confondus. Il n’a pas craint de leur 
dire qu’ils étaient hypocrites dans leurs pa-
roles et leur comportement. Voilà ce qui 
s’appelle faire la vérité et établir la justice. 
Voilà le modèle que nous devons suivre en-
core aujourd’hui même si, en disant et en 
défendant la vérité, on nous taxera d’intolé-
rance. 
 
 
Le piège de la tolérance 
 

Hélas ! On le constate facilement : ce 
sont ceux qui bien souvent se disent les plus 
“tolérants” qui, dans les faits, les gestes et 
les paroles, se montrent et se font les plus 
intolérants. 
 

Reprochez à quelqu’un son hypocrisie 
et vous le verrez grimper dans les rideaux ! 
A l’heure actuelle, dénoncez l’adultère, l’a-
vortement, l’amour libre, l’homosexualité, 
le lesbianisme, le mariage à l’essai et vous 
verrez une curieuse levée de boucliers se 
manifester pour vous traiter de “vieux jeu”, 
de “cinglé”, “d’arriéré”, et de manquer aux 
droits de la personne. Et pourtant ! Regar-
dez-moi les fruits que porte une société qui 
laisse libre cours à de tels échanges sexuels 
et à de tels déséquilibres de la personne hu-
maine, à de telles activités contre nature. 
 

Et avec tout ça, on veut nous faire ac-
croire que ces comportements sont bien 
corrects. Non mais réveillez-vous et jugez 
en toute objectivité ! Enlevez vos œillères 
de parti pris qui subjectivisent et faussent 
carrément vos jugements. 
 
 

Le phénomène des sectes 
 

Pensez-y: en Amérique du Nord seule-
ment, il y a à peu près deux mille cinq cents 
sectes, et chacune se dit inspirée du Saint-
Esprit, et chacune a son interprétation per-
sonnelle des Saintes Écritures ! C’est à en 
rire ! Pourtant le Saint-Esprit de Dieu est 
un ! Il n’est pas deux mille cinq cents et il 
ne viendra pas se contredire. Il ne vient pas 
pour diviser. Dieu n’est pas venu pour divi-
ser, il est venu pour unir les hommes... 
 

Alors, toute secte qui divise les hom-
mes entre eux n’est certainement pas animée 
par l’Esprit de Dieu — c’est aussi clair que 
ça pour moi — car cet unique Esprit de Dieu 
pousse à la compréhension entre les êtres 
humains, pousse les gens à être simples et 
bons et à savoir pardonner, et non pas à 
chercher sans cesse à combattre et à démolir 
d’autres groupes qui seraient de croyance ou 
d’opinion différentes de la leur. 
 

Quand je parle présentement pour don-
ner des signes de discernement, je ne veux 
en rien blesser les personnes qui vivraient 
dans ces groupes-là, mais je viens leur dire 
au Nom du Seigneur, en tant que prophète 
de Dieu : “Mais réfléchissez ! Et regardez 
quel amour vous anime pour l’homme et 
pour Dieu : parce qu’on ne peut pas aimer 
Dieu véritablement si on n’aime pas le pro-
chain qui est là à côté de nous, si on l’envoie 
promener.” 
 
 
L’esprit sectaire dans l’Église 
 

Ainsi, tout groupe qui est animé vérita-
blement de l’Esprit de Dieu accueillera avec 
bonté, sans distinction et sans exception les 
personnes, même si elles “revenaient” de 
très loin, et même si elles ne croyaient pas. 
Et ce, parce que le Christ a voulu mourir 
pour sauver tous les hommes. 
 

Voyez ! — et c’est un secret pour per-
sonne, — même à l’intérieur de l’Église 
existe l’esprit sectaire : ce n’est pas à cause 
de la doctrine de l’Église cependant, mais à 
cause d’hommes désobéissants et de certains 
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de nos pasteurs qui, parce qu’ils ont voulu 
ménager la chèvre et le chou, se sont tus de-
puis de nombreuses années par peur de dé-
plaire aux hommes. Et l’injustice s’est ins-
tallée au cœur de l’homme ! 
 
 
L’idéal de vie des Pauvres de Saint -François 
 

C’est pourquoi chez nous, en tout cas, 
comme Pauvres de Saint-François, nous ne 
voulons faire qu’un avec le Christ et l’ensei-
gnement de son unique Église comme les 
membres d’un corps ne sont qu’un avec leur 
chef, comme de vrais chrétiens qui ne font 
qu’un avec la tête visible de l’Église, le 
Saint-Père le Pape, tel qu’établi et institué 
par le Christ lui-même. Et par conséquent, 
comme communauté, comme groupe reli-
gieux, nous nous efforçons chaque jour de 
tendre à la perfection chrétienne en n’ayant 
entre nous qu’un même esprit, qu’une même 
âme, qu’une même vie, qu’une même volon-
té, qu’un même sentiment, qu’un même 
cœur. C’est pour cela qu’on ne se cache rien 
entre nous. On se parle et on reste vrai avec 
les personnes. 
 
 
Les passions aveuglent notre jugement 
 

Et n’allez pas faire la bêtise de croire 
que c’est parce qu’il y a des exigences mora-
les dans un groupe religieux qu’il s’agit 
d’une secte ! Et j’irais jusqu’à dire: ne soyez 
pas imbéciles et aveuglés par vos passions 
jusqu’à ce point ! Car, en effet, nos passions 
aveuglent notre jugement, le faussent, le dé-
rangent tout comme le péché enténèbre no-
tre intelligence, la pervertit et la détourne de 
sa fin première qui est de connaître Dieu et 
sa volonté sur nous. 

 
Oui, observez, ouvrez vos yeux, regar-

dez l’arbre de la société et vous verrez que 
ce n’est pas propre aux groupes religieux 
d’être sectaires, car partout où se trouvent 
des esprits “psychiques”, chicaniers, rebel-
les, incroyants, athées, se cache le germe du 
mauvais esprit, de la division, du parti pris, 
de la querelle, de la zizanie, de l’intolérance 
et du fanatisme. 

La comparaison du corps et des membres 
 

Ne soyez pas surpris ! Quiconque re-
fuse le principe d’autorité dans un corps est 
sectaire par le fait même. En effet, toute so-
ciété constitue en elle-même un corps, et 
tout corps, bien sûr, ne consiste pas en un 
seul membre, mais en plusieurs. Et même 
s’il y a plusieurs membres, il n’y a qu’un 
seul corps et chaque membre est ordonné en 
vue du bien commun. 
 

Et c’est saint Paul dans son épître aux 
Corinthiens (1 Co 12, 12s) qui explique : 
“Dieu a disposé dans le corps chacun des 
membres, comme il l’a trouvé bon ... afin 
qu’il n’y ait point de division dans le corps, 
mais que les membres aient un égal souci 
les uns des autres.” C’est pourquoi “l’œil 
n’a donc pas à dire à la main : ‘Je n’ai pas 
besoin de toi‘ ; ni la tête, à dire aux pieds : 
‘Je n’ai pas besoin de vous‘. Bien au 
contraire, les membres du corps qui passent 
pour les plus faibles sont même les plus né-
cessaires”. Ce n’est pas trop difficile à com-
prendre, j’espère ! 
 
 
Le principe d’autorité dans le corps 
 

Allons plus loin. Si le corps est un, tout 
en ayant plusieurs membres, et que tous les 
membres du corps, malgré leur nombre, ne 
forment qu’un seul corps, il est nécessaire 
que, dans le corps, il y ait un membre qui di-
rige tout le corps. Dans le corps humain, ce 
membre spécifique, c’est la tête, et personne 
ne s’en offusque à ce que je sache. 
 

Il y a donc un membre qui commande 
et les autres membres qui obéissent, qui se 
soumettent à ce que la tête demande. Et il 
est très bien qu’il en soit ainsi, sinon c’est 
l’anarchie, le fouillis et le désordre le plus 
total. “Si tout le corps était œil, où serait 
l’ouïe ? -S’il était tout oreille, où serait l’o-
dorat ?”, de demander saint Paul (1 Co 12, 
18). En effet, dans un corps, tous ne peuvent 
pas occuper la même fonction, tous ne peu-
vent commander, mais tous doivent cepen-
dant obéir et se soumettre les uns aux autres 
en vue du bien de l’ensemble. 
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L’autorité en place 
est établie en vue du bien commun 
 

Il en est de même dans la société civile. 
Si quelqu’un refuse de se soumettre à l’auto-
rité en charge sous prétexte qu’il est libre et 
qu’il n’a pas à obéir à la loi, il agit comme 
un insensé : c’est comme un membre du 
corps qui, s’il le pouvait, se couperait de la 
tête, croyant qu’il peut se débrouiller tout 
seul. C’est de la folie furieuse. Des membres 
sans tête ne forment pas autre chose qu’un 
monstre, et une tête sans membres, eh bien, 
c’est une pure aberration. 
 

Je dis tout cela pour montrer que là où 
il y a plusieurs membres qui ne forment 
pourtant qu’un seul corps, il est nécessaire 
que chacun des membres obéisse à l’autorité 
en place qui a été établie en vue de l’utilité 
commune. C’est très important à compren-
dre, car aujourd’hui on bafoue et on rejette 
facilement le principe d’autorité voulu et 
établi par Dieu pour que règnent entre les 
hommes la paix, la justice, la bonté, l’en-
traide, la concorde, la fraternité, la bonne 
entente... 

 
 

Les ravages 
causés par le refus du principe d’autorité 
 

Or, il est facile de constater que ce sont 
ceux qui justement s’en prennent au principe 
d’autorité qui sont sectaires, fanatiques et 
sujets de division. Ces gens-là exigent qu’on 
les respecte, mais ils bafouent ceux qui ne 
partagent point leurs idées ou leurs perversi-
tés. C’est là la folie de notre siècle. Alors, ne 
vous surprenez pas que l’esprit sectaire fasse 
des ravages à tous les niveaux de la société 
(familles, associations, entreprises, syndi-
cats, compagnies...) et dans les domaines les 
plus divers (éducation, religion, sport, politi-
que, économie, cercles philosophiques 
même ! ...), et que nous vivions des temps si 
difficiles où les gens “sont remplis de toute 
espèce d’injustice, de perversité, de cupidi-
té, de malice; ils sont pleins d’envie, d’in-
tentions meurtrières, d’esprit de querelle, de 
sournoiserie, de perfidie; ils sont délateurs, 
médisants, ennemis de Dieu, arrogants, hau-

tains, fanfarons, ingénieux pour faire le mal, 
rebelles à leurs parents ; ils manquent d’in-
telligence, sont déloyaux, sans cœur, sans 
pitié” (Rm 1, 29-32). 
 
 
Les propagateurs de l’erreur 
 

Et il y a toujours un “bon diplômé en 
ceci ou en cela” pour se lever au beau milieu 
de l’assemblée et venir défendre, encourager 
et approuver ceux qui commettent de tels 
actes, invoquant à qui mieux mieux le prin-
cipe d’une fausse tolérance qui n’est guère 
autre chose que la grande porte ouverte aux 
vices, à la dégradation de la personne hu-
maine, qu’un gouffre béant pour la perversi-
té et une trappe sans fond pour les gens 
ignorants, impies, vicieux, injustes, ennemis 
de tout bien, insensés, vantards, raisonneurs 
et enténébrés qui se laissent vite endormir et 
séduire par les discours savoureux de ces 
“docteurs” à l’eau de rose qui se font les 
porte-parole de l’immoralité et de la perver-
sité. C’est le règne de l’ignominie et du rejet 
de la Loi de Dieu, et même de la loi natu-
relle inscrite dans le cœur de l’homme ! 
 
 
 
Pour reconnaître l’esprit sectaire 
 

Vous comprendrez bien maintenant que 
la personne qui est animée d’un esprit de 
secte est une personne qui n’est pas appuyée 
sur la Parole de Dieu et sa justice — même 
si elle dit et croit “sincèrement” l’être — et 
qui rejette du revers de la main l’enseigne-
ment de la sainte Église, dépositaire du tré-
sor de la Foi et gardienne de la Tradition de-
puis les débuts de la chrétienté. La personne 
sectaire est appuyée sur elle-même, elle in-
terprète l’Écriture d’après son sens et n’en 
retient que ce qui fait son affaire pour arri-
ver à ses fins, soit dominer, mener une vie 
selon ses convoitises, demeurer dans l’hypo-
crisie, le mensonge, la duplicité, et marcher 
dans les ténèbres. L’esprit de secte dans une 
personne se manifestera souvent par un es-
prit d’orgueil farouche, indocile à tout ensei-
gnement, indocile à la vérité, indocile à re-
connaître ses erreurs, ses penchants mauvais 
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et ses fautes. L’esprit de secte avilit 
l’homme, aveugle le cœur, obscurcit le juge-
ment, enténèbre l’intelligence, pervertit les 
pensées, provoque à des sottises et à des 
aberrations morales et à des désordres 
sexuels qui dépassent tout entendement. 
 

Ainsi, on entendra dire de la bouche de 
ces gens sectaires : 

 
--    “Il n’y a pas de morale !” 
--    “Ce n’est pas nécessaire de vivre selon 

la Loi de Dieu !” 
--    “Ce n’est pas nécessaire de se soumet-

tre à l’autorité !” 
--    “Il faut vivre selon ses goûts, selon ses 

impressions, selon ses sentiments, 
selon son orientation sexuelle... 
pourvu que l’on soit bien dans sa 
peau !” 

 
Et à tout cela se rajoute un égoïsme 

chronique qui méprise les autres et tue la 
charité dans les cœurs, et qui conduit au dé-
vergondage et à la chicane, et qui inocule la 
mort à une société entière. 
 
 
 
La nécessité de dénoncer les faux prophètes 
 

Tous ces fruits mauvais portés par cet 
esprit sectaire sont à condamner peu importe 
en qui ils habitent, peu importe par qui ils 
sont professés, car ils ne proviennent pas du 
bon Arbre qu’est Jésus Christ, qu’est sa 
sainte Église, qu’est sa sainte Parole divine 
révélée aux hommes et qui apporte le salut. 
 

L’homme sensé, l’homme de jugement 
saura discerner entre le bien et l’erreur, entre 
cet esprit sectaire et l’Esprit de vérité, entre 
la personne et les esprits qui animent cette 
même personne, entre les paroles procla-
mées et la conduite menée. Il est clair que 
cet esprit sectaire est à condamner peu im-
porte où il est, peu importe par qui il est pro-
fessé et enseigné : c’est ce qu’on appelle 
“dénoncer les faux prophètes”, afin que l’es-
prit d’erreur, l’esprit de division, l’esprit 
d’arrogance ne puissent venir infiltrer le 
cœur de l’homme et le détruire. 
 

L’homme psychique est cause de division 
 

L’homme psychique et l’homme spiri-
tuel sont en opposition dans cette recherche 
de la vérité et dans cette vie de l’Esprit 
Saint. L’homme psychique n’accueille pas 
ce qui vient de l’Esprit Saint car il est ap-
puyé sur lui-même, ses raisonnements, sa 
science, et sur tout ce qu’il peut toucher “de 
visu” et qui ne dépasse pas son schème de 
pensée, sa petite tête. L’homme psychique 
est source de division car il renie ce qui est 
de l’Esprit et ne veut point accepter des cho-
ses qui le dépassent, des choses qui sont au-
dessus de son entendement et de ses pos-
sibilités strictement humaines. 
 
 
L’homme psychique 
se comporte comme un pharisien 
 

L’homme psychique est un homme im-
bu de lui-même, rempli de suffisance, gonflé 
de vaine science et de prétention à la vérité 
alors que lui-même n’est rien, qu’il est né du 
néant et qu’il retournera à la poussière. Cet 
homme psychique est un orgueilleux de pre-
mière classe qui méprisera les autres qui ne 
sont pas de son avis, qui méprisera l’homme 
de Dieu qui vient à lui avec la Parole de vé-
rité, avec les œuvres de puissance du Saint-
Esprit, expliquant les Écritures avec autorité 
et accomplissant même, au nom de Jésus 
Christ, signes, miracles, prodiges, exorcis-
mes, guérisons... 
 

L’homme psychique, tout enfermé en 
lui-même, est incapable de s’ouvrir aux au-
tres, est incapable de reconnaître qu’il a be-
soin des autres pour être enseigné et parve-
nir à la connaissance de la vérité. Cet 
homme est source de division à l’intérieur 
de la société et de tout groupement, car il 
veut tout raisonner ce qu’il voit dans sa pré-
tention orgueilleuse de tout savoir et de tout 
connaître, et de ne s’en laisser imposer par 
personne. C’est pourquoi il rejette Dieu qui 
le dépasse, il rejette son Esprit qu’il ne voit 
pas, il rejette la foi qu’il ne touche pas et 
toutes les réalités de l’Esprit qui sont pour 
lui mystère et obscurité. Lorsqu’il voit un 
miracle s’accomplir sous ses yeux, loin de 
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croire et de s’humilier devant son Dieu qui 
opère une telle merveille, en pharisien qu’il 
est, il mettra en doute, cherchera par tous les 
moyens à expliquer d’une façon tout hu-
maine, toute psychique la merveille de Dieu 
et refusera par le fait même de se convertir 
et de changer dans sa vie ce qui n’est pas 
bon et ce qui n’est pas conforme au bien. 
 
 
L’homme psychique est un homme de ténèbres 
livré à son propre jugement 
 

L’homme psychique, l’homme de rai-
sonnement, l’homme imbu de lui-même et 
sourd à la vérité, est source de division et est 
un homme sectaire qui ne peut être source 
d’unité : au contraire, il devient source d’in-
crédulité, de doute, de méfiance, de division, 
de jalousie, de perversité et la demeure de 
toutes sortes d’esprits qui divisent l’homme 
contre lui-même. Plutôt que d’accueillir le 
salut apporté par Dieu en Jésus Christ, il 
préférera se confier en lui-même et en ses 
théories personnelles et préférera son idée 
plutôt que de soumettre son esprit à la vérité 
révélée en Jésus Christ et vécue au cours des 
siècles par tous ceux qui ont pris au sérieux 
ce message de vérité et de libération. 
 

L’homme psychique demeure un 
homme de ténèbres puisqu’il est livré à son 
propre jugement et à ses propres considéra-
tions, puisqu’il juge sur les apparences et 
qu’il est incapable de pénétrer le fond des 
cœurs et le plan mystérieux de Dieu sur sa 
création et sa créature, l’homme, créé à son 
image et à sa ressemblance. 
 
 
Dieu révèle sa sagesse à l’homme spirituel 
 

L’homme spirituel, lui, animé par l’Es-
prit Saint, animé par le Souffle de vie, par 
cette Puissance divine, saura juger avec 
équité, ne s’appuyant pas sur lui-même, ne 
jugeant pas selon des critères humains et 
psychiques, mais au contraire, selon la vérité 
révélée en Jésus Christ, selon ses préceptes 
et ses lois, guidé et aidé en cela par l’ensei-
gnement de l’Église. 

 

L’homme spirituel sera un homme de 
paix, un homme de justice qui ne fera pas 
acception de personne mais qui, en toutes 
ses actions, demandera l’aide du Tout-
Puissant pour agir en toute équité selon la 
vraie sagesse et la vérité. 
 
 
Revêtir la pensée du Christ 
pour juger avec équité 
 

Que celui qui veut être animé de cet Es-
prit de vérité, cet Esprit Saint répandu dans 
le cœur des baptisés, revête le Christ et sa 
pensée, revête l’humilité et la petitesse du 
cœur et reconnaisse que de lui-même il n’est 
rien et ne peut accomplir rien de bon sans 
l’aide de Dieu. Cet Esprit Saint répandu 
dans le cœur du baptisé se fera agissant en 
celui qui accepte de perdre sa vie, sa façon 
de penser, et de porter sa croix chaque jour à 
la suite de Jésus Christ Sauveur, Roi de 
gloire et de majesté. 
 

Celui qui accueille l’enseignement de 
l’Évangile en son cœur goûtera en cette vie à 
une paix profonde et à la joie de connaître la 
vérité et de travailler à l’unité de tout le peu-
ple de Dieu et de la société dans laquelle il 
vit. 
 
 
 
L’humilité, base d’une vraie soumission, 
chasse l’esprit de division 
 

L’unique Esprit de vérité, l’Esprit Saint 
apporté par le Christ, est un Esprit qui mène 
à l’unité, à l’humilité, à la douceur, à la 
paix, à la confiance en Dieu, à l’espérance 
en toutes ses promesses et à l’amour de l’É-
glise qui est son Corps comme nous le dit 
saint Paul dans ses épîtres. L’homme animé 
par l’Esprit Saint sera un homme de paix, un 
homme de justice qui saura rendre à César 
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à 
Dieu, et qui jamais ne se prendra pour un 
autre, reconnaissant qu’il est faible et pé-
cheur, reconnaissant qu’il a besoin de l’aide 
de Dieu pour vivre dans la justice et être fi-
dèle à sa Loi. 
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L’homme animé par l’Esprit Saint sera 
un homme soumis et humble qui saura faci-
lement reconnaître ses torts, qui saura s’hu-
milier devant son frère qu’il a offensé et qui 
saura réparer le mal qu’il a causé par ses pa-
roles et ses actes. Ainsi l’esprit de division 
sera chassé et l’esprit sectaire n’aura aucune 
prise en son cœur. Ainsi devrait-il en être 
dans l’unique Église de Jésus Christ Sau-
veur, dans le plus profond respect des per-
sonnes et de la dignité humaine. Une telle 
droiture de cœur est d’ailleurs nécessaire 
pour pratiquer un véritable oecuménisme. 
 
La conversion du cœur 
rend l’homme libre dans l’Esprit Saint 
 

C’est un appel à la conversion qui est la 
solution, le remède efficace pour chasser des 
cœurs l’esprit sectaire et pour rendre 
l’homme libre dans la vérité du Christ et 
pour qu’il ne demeure point enchaîné dans 
le péché, dans l’orgueil et la suffisance. 
Cette conversion du cœur est celle qui ne 
fait point acception de personne, qui sait ap-
peler bien ce qui est bien, et mal ce qui est 
mal, et qui n’use point de flatterie pour arri-
ver à ses fins, mais qui au contraire demeure 
toujours vraie dans l’adversité même si tout 
le monde agissait d’une façon impie, rebelle 
et insoumise à la Loi de Dieu. 
 

Cette Loi de Dieu, fondement de vérité 
pour l’homme afin d’assurer ses pas, doit 
être la base de cette conversion qui permet 
d’accueillir Dieu et son Esprit, et qui permet 
de vivre saintement selon son plan et sa pen-
sée. Celui qui rejette la pensée du Christ, ce-
lui qui rejette sa Loi, ses préceptes, qui ba-
foue son Église, agit en impie et court à la 
ruine, car il a comme fondement le père du 
Mensonge qui était rebelle et homicide de-
puis le commencement et qui entraîne les 
âmes orgueilleuses à sa suite, tandis que ce-
lui qui a comme fondement Jésus Christ, 
Prince de la paix, Roi de vérité, est assuré 
dans ses pas et porte de bons fruits. 

 
Chasser l’impiété de notre vie 
 

Je souhaite, pour terminer, qu’une 
ferme décision de travailler pour la justice et 

pour l’homme soit solidement implantée 
dans le cœur de tout homme de bonne vo-
lonté. Que chacun travaille donc à l’unité en 
se convertissant le cœur, en chassant le pé-
ché de sa vie, en ayant le courage de recon-
naître ses fautes, son orgueil et sa suffisance 
et que, sans l’aide de Dieu, il ne peut accom-
plir aucun bien et demeure esclave de ses 
passions. Cessons d’appeler bien ce qui est 
mal et mal ce qui est bien, soumettons-nous 
à cause de Dieu à toute autorité et dénon-
çons les œuvres de mort des héros de la per-
versité et de l’immoralité. Ainsi, nous 
contribuerons chacun pour notre part au ré-
tablissement d’une société juste, équilibrée, 
chrétienne, où la liberté n’est pas un leurre 
ou un vain mot, mais révèle notre dignité de 
fils de Dieu et notre affranchissement de 
l’esclavage du péché. 
 

Que notre Seigneur Jésus Christ, Prince 
de la paix et Roi de gloire, vous donne sa 
paix et sa joie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Pauvres de Saint-François 
425 rue Sainte-Angèle 
Trois-Rivières  QC 
G9A 1M3 
CANADA   
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JACQUES ROY 
 
Le berger des Pauvres de Saint-François est le 
responsable d’une nouvelle communauté, une 
communauté de prophètes qui a pour charismes 
propres la prophétie et le discernement des es-
prits. 
 
C’est par la lecture et l’étude des oeuvres de 
saint Jean de la Croix, de sainte Thérèse d’Avila 
et de saint Ignace de Loyola que Jacques Roy a 
approfondi sa connaissance tant théorique que 
pratique du discernement des esprits, face aux 
manifestations du bon esprit et à celles du mau-
vais esprit; face aux paroles intérieures, aux ap-
paritions et aux visions; face aux dons des lan-
gues, d’exorcisme, de prophétie et de guérison. 
 
Comme berger des Pauvres de Saint-François, il 
agit avec l’autorité de Dieu pour diriger des 
âmes qui se sont livrées entièrement et libre-
ment au service de Jésus Christ Sauveur pour 
vivre dans la pauvreté, la chasteté et l’obéis-
sance en pleine soumission à l’enseignement de 
l’Église catholique. 

UQTR, le 15 juin 1985 


