
06. La vie spirituelle est un combat :
épreuves, combats et pièges.

ÉVACUER LES LEURRES DU MONDE MORTEL

Le monde actuel fournit à foison toutes sortes de pièges, d’obstacles et de leurres aptes à détourner
quiconque de la vie intérieure et d’une réflexion métaphysique. Dénoncée depuis quelques décennies
déjà, la société du spectacle est désormais bien implantée et applaudie de la plupart. Parcs de loisirs,
défilés, manifestations festives, sportives, parades, marches blanches, tout doit être vécu « ensem-
ble », tout doit être vu, et les médias font le reste. La plupart des gens, spectateurs ou faussement ac-
teurs, s’y laissent prendre, ils se sentent rassurés parce qu’en étant « soudés », en faisant partie d’un
groupe, d’un parti, d’une génération, parce qu’en étant conformes, ils se débarrassent, en même
temps que de leur solitude, de leur liberté.

Le besoin de durer — avec l’idéologie du durable qui l’accompagne — a remplacé le désir d’éternité.
L’obsession du bien-être a évacué tout questionnement sur l’être, et la santé - avec l’arsenal du « gué-
rir » - semble désor mais infiniment plus importante que le salut de l’âme. Socrate est mort pour rien,
et Jésus s’est laissé condamner à la fleur de l’âge, eux qui auraient pu « profiter de la vie »… 

Vaste théâtre de marionnettes où s’agitent et pérorent les mortels, le monde actuel met en péril la di-
gnité de l’homme et occulte la haute destinée à laquelle il est promis et dont il doit se rendre digne.
Pour qui se sent pris d’angoisse et de vertige au milieu de ce tourbillon, l’issue de secours n’est pas
vers l’extérieur, mais vers l’intérieur, au centre de soi. Et là se lèvent les questions majeures : qui suis-
je, lorsque je me retrouve seul, loin des autres et des événements du monde ? Mon existence se li-
mite-t-elle à mes liens familiaux, sociaux, amoureux ? Qu’ai-je envie de faire de ma vie, ai-je désir
d’autre chose que le plan matériel immédiat ?

Près de huit siècles après Socrate, Basile de Césarée reprend l’exhortation qui est le départ de toute
quête sérieuse : « Connais-toi toi-même ! Sache qui tu es ! Fais tout pour connaître ta propre nature. En effet,
mortel est ton corps, et ton âme immortelle. » Sans confrontation avec l’inéluctable échéance, point de
philosophie, d’aventure spirituelle, ni de démarche artis tique ; point de vivants, seulement des fan-
tômes d’humanité, des figurants de l’existence.

INTÉGRER LES ÉPREUVES ET LA SOUFFRANCE : JOB

Un combattant spirituel n’a rien d’un destructeur, d’un semeur de mort et d’effroi. C’est un homme
qui affronte ses propres démons, ses angoisses, ses chimères, qui traverse courageusement les
épreuves inévi tables de l’existence et persiste, qui n’abjure pas face aux tentations ; c’est un homme
qui tombe, qui se trompe, mais se relève et continue, un homme qui savoure le prix de cette vie tout
en aspirant aux choses éternelles : il n’est donc jamais amer, jamais désabusé. L’émerveillement, la
joie, l’amour et la paix sont le couronnement de son voyage : ce sont les biens essentiels, les richesses
intérieures qu’il a découverts et que nul ne peut lui dérober, que le trépas ne détruira pas.
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Pour escamoter la souffrance et la mort, inhérentes à la condition humaine, la société moderne brandit ses
mul tiples thérapies et remèdes de bonheur. Elle pousse à l’insouciance et à l’infantilisme tandis que toute
épreuve a pour sens de faire grandir celui qui l’affronte en toute conscience, sans accompagnement et sans
tranquillisant. Une épreuve s’adresse à un individu singulier qui, en la traversant, découvre en lui des res-
sources insoupçonnées. En juillet 1942, Etty Hillesum note dans son journal : « L’Occidental n’accepte pas que la
souffrance fasse partie de la vie. Aussi est-il incapable d’y puiser des forces positives. »

Une autre façon d’évacuer l’épreuve consiste à la réduire à un problème. Or un problème demande
des solutions, que l’on trouve à plus ou moins long terme. Mais si l’on peut régler tel problème de
circulation automobile ou de plomberie, on ne saurait résoudre de manière à la fois générale et dé-
finitive les épreuves qui jalonnent une existence particulière et en font la grandeur, la beauté. Une
épreuve touche au domaine intérieur et ne saurait être réglée par des moyens externes, sauf à croire
que la psychologie empêche de mourir ou qu’un jour on trouvera un vaccin contre le chagrin
d’amour… Qu’il s’agisse d’une maladie, d’un deuil, de la perte d’un emploi, d’une trahison amou-
reuse, l’ultime recours est au fond de soi, en ce lieu invisible où se révèle l’Infini divin. Bien sûr, les
soins médicaux, le soutien des amis, une écoute bienveillante peuvent alléger l’épreuve ; mais la per-
sonne affectée est seule à la traverser, nul ne peut prendre sa place. De même, un proche peut ac-
compagner un mourant, mais ce n’est pas lui qui meurt.

Lors d’une épreuve, le piège le plus subtil vient de la souffrance occasionnée. Parce que l’on peut
s’enfermer dans la souffrance, s’en faire une sorte d’identité, l’utiliser pour se faire plaindre, pour
accaparer l’attention, l’exploiter même à des fins assez viles. La souffrance fait courir à l’aventurier
de l’âme le grave danger de cesser la quête, de se replier sur soi. Pour ne pas stagner, pour ne pas
sombrer, le combattant n’a de recours qu’en l’espérance, qui n’a rien d’une vertu tranquille comme
le rappelle Georges Bernanos : « L’espérance est un risque à courir. C’est même le risque des risques. L’es-
pérance n’est pas une complaisance envers soi-même. Elle est la plus grande et la plus diffi cile victoire qu’un
homme puisse remporter sur son âme. »

Il est salutaire de puiser un sens dans l’épreuve que l’on traverse, d’y faire des découvertes, un
apprentissage au lieu d’essayer de se préserver de toute atteinte. Léon Bloy l’exprime avec beauté :
« L’homme a des endroits de son pauvre cœur qui n’existent pas encore et où la douleur entre afin qu’ils soient. »
Les philo sophes de l’Antiquité, non seulement les stoïciens, montrent leur fermeté d’âme au sein de
la tempête. Loin de s’apitoyer sur eux, ils voient dans l’épreuve l’occasion d’explorer leurs ressources
intérieures et de les mettre en œuvre. Ils manifestent ainsi la grandeur de l’être humain. De même
se trace, à travers chagrins et bonheurs, le chemin chrétien de sanctification qu’évoque Grégoire de
Nazianze : « Je souffre de ma maladie et je suis heureux, non pas de souffrir, mais d’être pour autrui un exemple
de patience. Comme je ne puis éviter la souffrance, j’y gagne au moins de m’y soumettre et de rendre grâces
aussi bien dans les peines que dans les joies. »

L’attitude d’une personne face à une épreuve révèle la qualité de sa vie intérieure : dans le malheur,
vers qui, vers quoi se tourner ? en qui se fier? Certains s’empressent d’aller chercher de l’aide à l’ex-
térieur, d’autres se répandent en plaintes et récriminations, d’autres encore restent fermes et patients,
ils se taisent, ils prient, ils se confient en Dieu. L’abbé Poemen, un Père du désert, assure : « Toutes les
épreuves qui fondent sur vous peuvent être surmontées par le silence. » Cela revient à retrouver le centre,
à se relier à ce qui en soi n’est jamais atteint ni détruit. Ce qu’exprime le limpide poème de Thérèse
d’Avila, qui n’est pas une recette pour traverser la tourmente, mais relate une expérience spirituelle
fondatrice : « Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie, tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient
tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. »
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Les épreuves, une fois surmontées, n’ap portent aucune réponse existentielle, aucune certitude in-
tellectuelle, mais elles ouvrent à des états de conscience nouveaux et acheminent vers la Vérité.
Tel se découvre bien plus doux ou plus généreux qu’il ne l’imaginait, tel autre acquiert un discerne-
ment plus aigu, tel autre enfin, au cœur du malheur, fait l’expérience inoubliable de l’Esprit. (...)
Nombreux sont les exemples de personnes, chrétiennes ou non, qui au moment du plus grand dé-
sarroi, de la plus affreuse déréliction, se sont senties visitées, enveloppées, aimées et protégées par
une indicible Présence. C’EST LÀ LE SENS PROFOND DE L’ÉPREUVE DANS LE COMBAT SPIRITUEL : PERCEVOIR,
RECONNAÎTRE CE QUI DEMEURE INALIÉNABLE ET INDESTRUCTIBLE, LA PRÉSENCE PURE, LA PUISSANCE SOUVE-
RAINE DE L’ESPRIT DIVIN. Le corps peut être malade, emprisonné, contraint, torturé, l’âme se sentir
triste et abandonnée, mais en l’être humain demeure un sanctuaire inviolable qui abrite l’Esprit.
Aussi Jacob Boehme a-t-il raison d’écrire : « Les Ténèbres sont le plus grand ennemi de la Lumière et sont
pourtant la cause de la révélation de la Lumière. »

Dans le combat spirituel il ne s’agit pas de triompher ni d’avoir raison, mais de rencontrer et d’ho-
norer l’Esprit impérissable, de se parfaire sans cesse afin de témoigner d’un monde supérieur et éter-
nel. De fait, ne se présente qu’une alternative : soit l’être humain s’engage et devient un guerrier
spirituel, soit il déserte - par peur, par besoin de sécurité. Mais s’il déserte, c’est lui-même qui devient
un champ de bataille en proie au désordre et à la confusion, aux conflits externes et intérieurs, à la
division et à la dispersion, à la haine et à la dévastation, en proie à l’ignorance. Il n’est plus que le
jouet d’un destin obscur, manipulable à merci.

COMBATTRE POUR APPROCHER DE DIEU : JACOB

Pour la plupart des chrétiens, le combat spiri tuel consiste en une lutte pressante contre le Démon,
les tentations, contre le péché et les passions mondaines : aussi engage-t-il à un ascétisme sévère voire
à une mortification de tous les sens. Ils ont bien lu les paroles que l’apôtre Paul adresse aux Éphé-
siens : « Revêtez l’armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du Diable. Car ce n’est pas contre
des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les Principautés, contre les Puissances,
contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les Esprits du Mal qui habitent les espaces célestes… »

Il ne faudrait pas oublier pour autant la lutte qui met un homme aux prises avec l’Inconnu, l’Ange
ou l’Ami et qui a pour sens de se mesurer à lui, non de le terrasser. Ni oublier le combat mené
pour l’Amour, la Vérité, pour qu’advienne le Règne de Dieu et qu’étincelle la Jérusalem céleste.
Thésée qui affronte brigands, monstres et Minotaure, Héraclès au cours de ses douze travaux,
l’athlète chrétien qui vainc ses passions témoignent chacun d’un combat contre ce qui s’apparente
au mal. Mais Gilgamesh, roi d’Uruk, qui engage la lutte avec un homme sauvage venu de la steppe,
Enkidu, fait l’expé rience de leurs forces respectives et l’issue du combat se scelle par une indéfectible
amitié. De même, Jacob lors d’une nuit mémorable se mesure à l’Ange mystérieux jusqu’à l’aube, il
n’est pas son ennemi juré mais un noble adver saire. Enfin, c’est au nom de l’immortalité de l’âme
que Socrate persiste jusqu’au bout ; c’est pour rappeler l’existence d’un amour plus fort que la justice
humaine et par piété que la jeune Antigone défie le roi Créon et transgresse les lois de la cité ; et c’est
pour la gloire de la Sagesse et de l’Amour que Don Quichotte, moqué de tous, continue sur terre sa
chevau chée.

Le combat spirituel revêt tous ces aspects. Celui qui s’y livre met à l’épreuve ses vertus, il fortifie
son âme et glorifie son Seigneur. « Aucun obstacle, écrit Grégoire le Grand, ne doit nous enlever la joie
de la solennité intérieure. » Le haut défi est de se mettre en péril et batailler pour Dieu, non pour soi.
La victoire consiste en cet engagement. Le vaincu est celui qui a déserté ou qui ne s’est pas présenté.
Jean Climaque le rappelle sans ambages : « Une âme généreuse excite les démons contre elle. Mais quand
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les combats augmentent, les couronnes se multiplient. Celui qui n’a jamais été frappé par l’ennemi ne sera cer-
tainement jamais couronné. »

Mais l’apprentissage est long, et le premier réflexe de tout individu est de se mettre à l’abri, d’échap-
per à l’inévitable combat. L’histoire de Jacob que relate la Genèse (25, 19 ss) est à ce titre exemplaire.
Il ne faut pas moins de soixante ans pour que le rusé Jacob apprenne à faire face, à devenir sincère
et courageux, lui qui a l’habitude de tromper, d’esquiver et qui s’imagine rester toujours indemne.

Jacob usurpe le droit d’aînesse de son frère Esaü ; ensuite, avec l’aide de sa mère Rebecca, il détourne la bénédiction paternelle réservée
à celui-ci. Il se trouve alors obligé de quitter la maison maternelle pour échapper à la fureur d’Esaü. Sur le chemin qui le conduit chez
son oncle Laban, il reçoit un songe grandiose où l’Éternel lui accorde sa protection, et il ose marchander et négocier avec Dieu. Mais,
en allant travailler chez Laban, s’occuper de ses troupeaux, il va recevoir la monnaie de sa pièce. Il connaît tout à la fois l’amour et
l’épreuve. Il s’éprend de Rachel dès qu’il la voit, mais, trompé à son tour par Laban, il se trouve obligé d’épouser Léa, la fille aînée de
Laban qu’il n’aime pas, avant d’épouser Rachel. Dès lors, il est mêlé à un imbroglio où les deux épouses et leurs servantes respectives
rivalisent afin de lui donner des enfants. Jacob, qui a dépassé la quarantaine, ne paraît pas prendre parti, il se laisse manœuvrer par
les femmes, par leurs caprices et leurs jeux de pouvoir. Il croit faire plaisir à tout le monde, en fait il est lâche et peureux. À ce moment
de sa vie, il essaie encore de contourner la difficulté, d’éviter la confrontation. Il demeure dans la confusion, le désordre intérieur,
malgré son âge et son statut paternel. Rachel est l’unique bien-aimée en son cœur, mais Jacob joue les compromis, tente de petits ar-
rangements avec les autres femmes, avec Laban, et se ment à lui-même. Il faut beaucoup de temps à un homme rusé et tortueux pour
apprendre la droiture et la sincé rité. Les belles rencontres, les signes divins peuvent certes l’aider et l’encourager, mais les souffrances
et les épreuves diverses s’avèrent plus décisives sur ce chemin de rectitude qui est en même temps chemin de liberté. Lorsque, vingt
ans plus tard, Jacob rentre chez lui avec ses femmes, ses servantes, ses enfants, ses troupeaux, et les richesses acquises chez Laban, il
redoute encore la colère de son frère Esaü, qui certainement n’a pas oublié la double trahison et a eu le temps de préparer sa ven-
geance.

C’est alors que se situe le célèbre épisode qu’on a appelé le combat avec l’Ange. Après avoir passé
le gué du Yabboq, Jacob se retrouve seul. La nuit tombe, et le récit de la Genèse (32, 25 ss) dit que
« quelqu’un lutta avec lui jusqu’au lever de l’aurore ». Un combat majeur. Pour la première fois de sa
vie, Jacob ne se dérobe pas. En luttant avec l’Ange de Dieu, il se mesure à lui-même, il met à l’épreuve
sa force, son endurance, sa foi. Il est des combats déloyaux, lorsqu’un homme provoque quelqu’un
de bien plus faible, de moins armé que lui, et des combats dits loyaux, avec égalité de ressources et
de chances de part et d’autre. Et puis il est des combats supérieurs, métaphysiques, où ce qui
compte n’est pas de sauver sa peau, mais de sauver son âme ; où ce qui importe n’est pas d’être
sain et sauf, mais saint et sauvé. Béni, redressé, tel un homme de Dieu. « Marche en ma présence et
sois parfait », avait dit l’Éternel à Abraham. Cette invitation pressante s’adresse à tout pèlerin spiri-
tuel.

De cette rencontre décisive Jacob revient à la fois blessé et béni, avec un nouveau nom, Israël, le « Fort
de Dieu ». Le paradoxe est qu’exté rieurement il boite alors qu’intérieurement il s’est redressé et
marche droit désormais. Il peut être qualifié de fort parce que, tout en montrant du courage, il s’est
révélé sensible, vulnérable. Cette fois, il n’a pas échappé aux coups de l’existence — et le coup de
poing de l’Ange devient coup de chance —, il ne s’est pas soustrait à l’imprévisible qui peut être pé-
rilleux autant que miraculeux. Après avoir tergiversé durant soixante ans, il s’est présenté au ren-
dez- vous divin.

Réunifié, pacifié, Jacob-Israël peut désormais retrouver son frère Esaü pour lequel il a préparé des cadeaux dans l’intention de l’adoucir
mais aussi de faire amende honorable. Et cette fois, Jacob marche en tête, face à Esaü qui s’avance accompagné de quatre cents hommes.
Puis il se prosterne devant son frère avec humilité, montrant qu’il reconnaît ses torts et implore le pardon. Or, contrairement à toute
attente, à ce que Jacob redoutait malgré les vingt ans écoulés, Esaü accourt vers lui et le prend dans ses bras en pleurant de joie. Belles
retrouvailles entre les frères naguère ennemis. Mais il fallait que Jacob accomplisse tout le parcours, du tortueux à la droiture, de la
tromperie à la sincérité, de la dérobade à la confrontation, il fallait qu’il traverse les diverses épreuves qui constituent comme autant
de rencontres une existence humaine, et il fallait le couronnement du combat avec l’Autre mystérieux, l’adou bement de l’Ange, pour
que toute terrestre querelle soit effacée, pour que resplendisse ce qui seul a de la valeur dans une vie d’homme : l’intelligence de faire
la paix, l’amour qui dissout toute incompréhension.

S’il n’est pas mené à la lumière de Dieu, un combat n’est qu’un conflit. Un conflit réclame négociation
et compromis, il aboutit souvent à la rupture ou à des frustrations même s’il se résout par l’apaise-
ment des forces en présence. Après un conflit il y a perdant et gagnant. Le combat spirituel se révèle
sans merci, sans compromis possible, mais tout en étant radical il aboutit à la délivrance des deux
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parties : il n’y a ni vainqueur ni vaincu, mais reconnaissance et célébration de Celui pour qui et au
nom de qui on se bat jusqu’à l’aube.

On doit d’ailleurs se poser la question : un guerrier plein de vaillance, un sage ou un saint peu-
vent-ils lutter contre l’adversité, combattre le mal, terrasser le Démon? Assurément non. Ce qui
est possible à chacun est de tenir bon dans le malheur, face au désastre, à l’absurde ; de demeurer
juste, loyal, bon, confiant face à l’épreuve et malgré elle, voire de la traverser en bénissant, tels les
trois jeunes gens jetés dans une fournaise que le Livre de Daniel cite en exemple. Spinoza dit « per-
sister dans son être ». Ainsi, l’unique posture digne d’un être humain est de s’embarquer et de naviguer
en dépit des périls encourus, contre vents et marées ; ou encore de se présenter au combat, de relever
le défi de vivre sans perdre son âme.

DÉJOUER LES TENTATIONS ET LES ILLUSIONS : JÉSUS

Enfin, il ne faut pas passer sous silence parmi les épreuves encourues les assauts des démons aptes
à malmener un corps et à bouleverser une âme. Un combattant spirituel témoigne du monde invi-
sible et se bat pour lui, même si tous le raillent ou l’exhortent à s’engager dans des luttes terrestres,
tellement plus nécessaires et réalistes… Tantôt il rencontre des anges, des guides célestes, et tantôt
il a maille à partir avec des démons, des entités ténébreuses qui cherchent à le faire vaciller.

Les ermites retirés au désert et menant une vie de prière et de vertu, les plus grands mystiques chrétiens
et autres âmes claires, tous ont eu à subir les assauts effrayants des démons ou du Diable. De Catherine
de Sienne à Marthe Robin, du curé d’Ars à Padre Pio. Jésus lui-même n’a-t-il pas été tenté ? Et n’a-t-il pas
à maintes reprises chassé les démons ? Ses exorcismes n’étaient-ils qu’une mise en scène ?

Plutôt que de s’attarder sur le côté spectacu laire des entreprises démoniaques telles que les saints
les relatent, mieux vaut en comprendre la signification. Plus un être humain se perfec tionne en gra-
vissant le chemin, plus il embellit son âme, et plus le Diable cherchera à lui nuire et à le faire
chuter ou blasphémer. Jésus avertit ses disciples en prenant l’image d’une personne qui balaie soi-
gneusement sa maison, imaginant que les intrus en sont définitivement chassés. Or, précise Jésus,
plus la maison est propre et belle, plus les démons s’y presseront nombreux (Mt 13,43 ss). Subir de
telles attaques n’a rien de réjouis sant, mais c’est aussi un signe qui renseigne sur sa propre progres-
sion spirituelle.

Sur le chemin on ne rencontre pas seu lement, comme Jacob, comme Tobie, un ange qui bénit, qui
guide et guérit, ou comme les jeunes gens de la fournaise un ange qui sauve ; le plus souvent, le pè-
lerin doit s’affronter à un monde de ténèbres sans être troublé, sans reculer. Face au Mal qu’il ne peut
terrasser ni amoindrir, il a à représenter la Lumière de l’Esprit sur laquelle rien n’a de prise.

L’humour fait partie des armes du combat spirituel et il s’avère très précieux en des heures sombres.
On connaît les propos amusants du bon curé d’Ars au sujet de sa lutte permanente contre le « grap-
pin ». Il y a aussi cette anecdote rapportée par les Pères du désert : « Un démon, transformé en ange de
lumière, apparut un jour à l’un des frères et lui dit : « je suis l’ange Gabriel qui t’a été envoyé. » Mais le frère
répondit : « Réfléchissez bien : vous devez vous tromper de personne. Je n’ai rien fait pour mériter la visite d’un
ange. » Aussitôt les apparitions démoniaques cessèrent. »

(d’après le livre de Jacqueline Kelen, Bréviaire du colimaçon, Sur la vie spirituelle, 
Éd. DDB, coll. Littérature ouverte, ch 6, Pièges, épreuves, et illusions, pp. 109-129)

Vous pouvez télécharger les fichiers pdf ou mp3 de ces soirées à cette adresse
http://d.auzenet.free.fr/vie_spirituelle.php
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