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1. - LA TACTIQUE DU DIABLE 

1. L'intox. Il essaye de nous faire croire qu'il n'existe pas.

2. Le camouflage. Il se déguise en ange de lumière.

3. L'anesthésie. Il endort notre conscience.

4. La propagande. Il collabore à la diffusion des fausses nouvelles.

5. Les complices. Il utilise le concours de nos passions.

6. Une stratégie multiforme. Il s'adapte à chacun.

7. L'arme secrète. Il dispose un peu partout des mines antipersonnel : l'arme insidieuse du découragement.

2 - LA RIPOSTE DU CHRÉTIEN 

1. La conscience du danger. Je crois à la réalité de Satan.

2. Le compagnon d'armes. Jésus est toujours à mes côtés, en 

particulier dans Ses sacrements. Il me guérit (Confession) et 

me fais vivre de Sa vie (Eucharistie).

3. Les missiles. Je torpille les slogans de Satan avec des versets 

de la Bible que je connais par coeur !

4. Le contre-espionnage. Je repère la stratégie de l'adversaire.

5. L'entraînement. Je tâche de me battre chaque jour contre mes 

défauts.

6. Les offensives. Je prends régulièrement la résolution (petite, 

pratique et précise) d'attaquer l'ennemi sur l'une de ses positions.

7. L'équipement. Je m'allège par des jeûnes réguliers.

8. Le moral. Je demande à l'Esprit Saint d'entretenir en moi une âme de vainqueur.

9. Le char blindé. Je me blottis dans les bras de Jésus, par une prière plus intime.

10. La couverture aérienne. Je vis à l'abri du manteau protecteur de Marie.

11. Les alliés. Je sollicite l'appui de tous mes amis du ciel et de la terre.

12. La musique militaire. C'est en chantant que je gagne mes batailles.



Sœur Marie-Anne LE ROUX, (Cté du Verbe de Vie), SORTIR GAGNANT DE NOS LUTTES INTÉRIEURES, Editions des Béatitudes, 2008 p 238-245.

         
       L’ENNEMI

                 
                 LES PIEGES ET LEURS EFFETS

                     
                      LES ARMES ADAPTEES


L’ennemi est 
LE MALIN,

le rusé

Il nous attaque dans nos 
FAIBLESSES

1/ POINTS FAIBLES : il appuie sur nos points faibles, nos 
mauvaises tendances (penchants), nos points sensibles, pour nous 
faire tomber (ex : blessures).

2/ SITUATIONS DE FAIBLESSES entraînant un manque de 
vigilance (ex : épreuves qui nous accaparent l’esprit et nous 
rendent hypersensibles).

3/ IGNORANCE : Le manque de connaissances nous rend naïfs 
et plus facilement manipulables par l’Ennemi.

1/ LA CONNAISSANCE DE SOI entraîne une bonne 
vigilance. Celui qui connait sa faiblesse saura comment ne pas 
s’exposer au danger
L’OFFRANDE HABITUELLE DE NOS FRAGILITES : 
permet de susciter au moment opportun une réaction 
spirituelle. Lorsque nos « blessures » sont présentées au Christ, 
elles deviennent un facteur de grâces et sont donc déjà un 
chemin de victoire.

2/ L’ESPERANCE au cœur des situations de faiblesses nous 
permet de « relever la tête » et ainsi de rester dans une bonne 
vigilance, attentifs au reste.
LOUANGE...

3/ L’HUMILITE de « se défier de soi » (surtout au niveau de 
nos pensées), en demandant conseil, en se faisant vérifier, en se 
référant à l’enseignement de L’EGLISE).



L’ENNEMI est
LE DIABOLOS.

Il se met en travers.

Il nous attaque 
dans notre 
MARCHE 

en avant

4/ LE RALENTISSEMENT ET LE FREIN. 
Il veut nous faire freiner jusqu’à l’immobilisation. 

Moyens :

- 1. Peur.
- 2. Tiédeur, lâcheté spirituelle.
- 3. Acédie.

- 4. Découragement et défaitisme.

- 5. Manque d’aide et de soutien.

- 6. Ignorance.

- 7. Aveuglement.

5/ LA DEVIATION. Il cherche à nous écarter du but par de petits 
décalages.
- 1. Oublier et s’écarter du  but premier.
- 2. Perte de temps, futilité.
- 3. Détérioration de la qualité.

6/ L’ACCELERATION. Il cherche à provoquer l’accident (sortie 
de route ou carambolage avec autrui) en appuyant sur nos points 
forts. 
- 1. Orgueil spirituel (Zorro).
- 2. Précipitation.
- 3. Manque de mesure.
- 4. Emportements.
- 5. Sur-régime.

4/ FACE AU FREIN. 
- 1. Confiance en Dieu. Ne pas donner de crédit aux peurs 
envers l’avenir. Croire en la grâce qui sera donnée au moment 
présent. Se rappeler que l’ennemi cherche toujours à nous 
impressionner pour nous empêcher de nous élancer.
- 2. Ferveur. Se vérifie dans la volonté et la capacité de faire de 
petits sacrifices, d’avoir son propre chemin d’ascèse et des 
temps personnels de prière. 
- 3. Persévérance et fidélité. Eviter de s’arrêter et continuer 
quoiqu’il en coûte
- 4. Espérance et humilité. Espérance dans une vision d’avenir 
et humilité dans le découragement par rapport à soi.
- 5. Accompagnement. Oser s’ouvrir dans la difficulté. Aller 
chercher l’aide d’autrui.
- 6. Formation. Continuer d’apprendre, de chercher à éclairer 
son intelligence.
- 7. Se remettre en cause. Se vérifier dans la capacité à 
entendre une autre voix  que la sienne.

5/ FACE A LA DEVIATION
– 1. Vérifier régulièrement le cap. Revenir à l’appel premier.
– 2. Obéissance et présence à Dieu. Chercher la volonté de 
Dieu en toute chose.
– 3. Vigilance et relecture.

6/ FACE A L’ACCELERATION :

– 1. Humilité.
– 2. Patience.
– 3. Modération et tempérance. Mesure et équilibre.
– 4. Maîtrise de soi..
– 5. Prise en compte des mises en garde (santé, remarques de 
l’entourage).



L’ENNEMI est
LE DIVISEUR , 

L’ACCUSATEUR.

Il attaque l’UNITE et la 
COMMUNION.

CIBLE : Toute 
communauté chrétienne : 

Paroisse, 
Mouvements, 
Communautés 

religieuses etc…

7/ FAIRE LACHER LA TETE (dans une communauté d’Eglise 
celui qui est notre responsable…)

Objectifs de l’Ennemi :

-  Nous séparer de la tête, avec toutes les conséquences que cela 
entraine quand le corps est coupé de la tête : une « mort 
spirituelle » (quitter sa vocation) ou une mort « apostolique » 
(empêcher de porter du fruit). 

-  Fragiliser la tête elle-même et essayer de la faire tomber ou de 
l’empêcher de diriger, de conduire.
Nos faiblesses sont accentuées par : .
-  Difficultés personnelles envers l’autorité.
-  Difficultés de relation ou de communication.

Moyens utilisés : 
-  Doutes, critiques, suspicions, murmures, jugements qui tournent 
à l’accusation envers le responsable.
 -  Paroles malveillantes, caricatures, médisances qui finissent par 
porter un discrédit envers le responsable.
Symptôme de processus de « séparation ».

7/8/9/ COMMUNION avec « la tête » et « le corps »

-  Bienveillance, confiance et obéissance envers le 
responsable. Prier pour lui. Nourrir l’obéissance d’un regard 
spirituel qui voit au-delà de la personne humaine.

-  Refus de nourrir des murmures stériles et préférence pour 
une explication ouverte, constructive, nourrie de 
bienveillance.

-  Cœur droit, volonté de transparence.

-  Communication. Refus de toute situation floue. Désir de 
clarté. Effort persévérant de compréhension et de travail sur 
une meilleure communication. Ne pas se satisfaire de relations 
rompues.

-  Exercer la miséricorde par le pardon. Vouloir que les 
relations se renouent. Désirer pardonner et en demander la 
grâce, puis l’opportunité. Savoir refaire confiance.





le DIVISEUR, 
L’ACCUSATEUR 

(suite)

 -  Perte de confiance et d’estime envers le responsable.
 -  Evitements. Mise à distance.

8/ ISOLER 
– Par la honte (Ne pas pouvoir/oser en parler).
– Par l’épreuve (Le canard. S’enfermer dans l’épreuve en pleurant 
sur soi-même. Se persuader d’être incompris).
– Par une mise à distance, physique et/ou morale ; manque de 
référence ou d’obéissance au responsable.

9/ DIVISER en nous dressant les uns contre les autres : 
– En utilisant les problèmes de communication.
– En exacerbant les sensibilités et les problèmes relationnels des 
uns et des autres.
– Par la méfiance envers une ou plusieurs personnes du groupe.
– Par le rejet et l’accusation envers les erreurs d’autrui.
– Par de mauvaises assurances (« J’ai raison ») en se plaçant au-
dessus des autres (Zorro spirituel).

-  Humilité. Refuser toute pensée d’orgueil qui nous situerait 
au-dessus des autres, ou en dessous par le découragement. 

-  S’ouvrir. Ne pas légitimer nos replis sur soi. Oser s’ouvrir de 
ses difficultés.

-  Transparence, extériorisation des pensées dans 
l’accompagnement. Refuser de se laisser enfermer dans la 
honte, de croire que l’on va être jugé et rejeté.



L’ENNEMI est le 
PERE DU 

MENSONGE.

Il attaque la VERITE

Les points d’ancrage sont souvent en ce domaine nos faiblesses 
morales, notre propre péché. Rappelons que l’Ennemi peut nous 
suggérer ce péché ou faire en sorte que nous nous y enfoncions un 
peu plus.

10/ LE SOUPCON. Mensonge par la pensée : 
-  Le piège du « Si », du soupçon et du doute.
-  « Se faire un film. »

11/ LAMAUVAISE FOI
– Fausses excuses, faux prétextes derrière lesquels on se cache.
– Ne plus obéir à sa conscience. Ne plus l’écouter puis la tromper.
– Faire plier notre intelligence au profit de nos passions.

12/ LE MENSONGE. Mensonge en parole,hypocrisie, duplicité
– Parler par derrière, murmurer.
– Amplifier, déformer la réalité. Les exagérations, les 
déformations, les caricatures.

13/ LA CONFUSION ET LA DEFORMATION. La confusion 
trouve ses points d’appui sur les problèmes de communications 
(purement techniques ou interpersonnels).
- Déformation (non intentionnelle, mais du fait de l’interprétation 
personnelle et de notre subjectivité) des faits ou des paroles. Effet 
du téléphone arabe.
– Prendre un mal pour un bien et un bien pour un mal.

10/ L’HUMILITE 
– Transparence. On vérifie, dans une démarche humble et 
nourrie de bienveillance, si les soupçons sont fondés ou non..
 – Défiance de soi. Lâcher sa réputation, son image de marque.

11/ LA DROITURE DU COEUR
– Ecouter sa conscience. Refuser les petites complicités.
– Connaissance de soi. Reconnaître les passions qui nous font 
fléchir et ne pas les laisser nous dominer. Pratiquer l’ascèse.

12/ L’AMOUR DE LA VERITE 
– Ne pas se cacher. Assumer ses paroles.
– Objectiver, relativiser.
– Ouverture en accompagnement. Aide extérieure.

13/ CHERCHER LA JUSTICE ET LA VERITE
–Vigilance et prudence dans la réception des informations.
– Dans un conflit, ne pas se satisfaire d’un seul « son de 
cloche ».
- Distinguer sincérité et vérité.
– S’informer, s’interroger, se faire vérifier.

Atteindre le but : 
« Les saints ne semblent pas désirer cette lutte et ne la recherchent pas. Le voyageur qui traverse le désert infesté de brigands ne cherche pas à les rencontrer, même s’il  

est sûr de les vaincre. Il n’est préoccupé que d’atteindre le but de son voyage. Ainsi l’âme en route vers son Dieu ne cherche pas les démons qui pourraient, sinon  
l’arrêter, du moins la retarder dans sa marche en lui causant quelques dommages, mais elle les fuit volontiers » P. Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, OCD, Je veux voir Dieu, p.111.

Derniers conseils et piste d’envol.
Le don de la Vie nous donne le pouvoir de nous engager dans cette aventure royale. Cette aventure, comme tout safari, 

n’est pas sans risque, nous l’avons vu, mais l’enjeu de la course vaut la peine d’y croire et de s’y donner « corps et âme »
HUMILITÉ, FERVEUR ET VIGILANCE SONT TROIS CLÉS QUI NOUS PERMETTENT DE GARDER LA CAP.

La vigilance nous donne de regarder où mettre les pieds 
et d’éviter les pièges.

La ferveur (ou la persévérance) nous donne d’avancer résolument vers le 
but. Regarder vers le Christ (plutôt que vers l’Ennemi !), s’attacher à Lui 

de tout notre cœur et enfin « devenir ce que l’on est ». 
Mais cela serait insuffisant s’il nous manquait l’humilité 

qui donne l’équilibre et la mesure. 
Lorsque l’on marche, il ne faut pas regarder vers le sol, sinon on risque 

de se cogner contre un lampadaire. Il ne faut pas non plus rester le regard 
dans le ciel, sinon on rate une marche de trottoir. Il faut pouvoir lever et 

baisser le regard de temps en temps, brièvement, 
mais surtout, le poser droit devant. 

Ainsi en est-il pour notre vie. Nous devons regarder droit devant, tout en 
étant attentifs aux pièges. Et si, par mégarde, il nous arrive de chuter,

 faisons de nos chutes des tremplins pour repartir de plus belle. Tirer 
un bien de tout mal, voilà la victoire que le Christ nous a acquise. 

« Tout est grâce » disait Ste Thérèse de l’Enfant Jésus.


