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Lettre n° 31

DESOLATIONS ET 
TENTATIONS SOUS 

APPARENCE DE BIEN
QU’EST-CE

QU’UNE TENTATION ?

Une  tentation  n’est  pas  un  péché, 
mais nous pousse au péché, directement ou 
indirectement. 

On  distingue  les  tentations  qui 
viennent directement du démon (les tenta-
tions de séduction), de celles qui sont en-
voyées et permises par Dieu pour mesurer 
le degré d’amour que nous avons pour Lui 
(les  tentations d’épreuve).  Le Bon Dieu 
nous a promis que nos tentations seraient 
toujours  proportionnées  à  nos  forces : 
« Dieu est  fidèle,  et  Il  ne souffrira  pas 
que  vous  soyez  tentés  au-delà  de  vos 
forces ;  mais  avec  la  tentation,  Il  vous 
donnera aussi le moyen d’en sortir, afin 
que vous puissiez le supporter » (1 Cor, 
X, 13).

Je parlerai des tentations de séduc-
tion « sub specie boni » (sous apparence de 
bien) et des moyens de défense que nous 
avons, en analysant les « Règles de Discer-
nement des Esprits » que Saint Ignace de 
Loyola  nous  donne  en  sa  deuxième  se-
maine de ses fameux Exercices Spirituels.
 

Le  démon,  qui  a  gardé  l'intelli-
gence  angélique  malgré  sa  prévarication, 
ne  tentera  pas  toutes  les  personnes  de  la 
même façon : il modifiera ses tactiques se-
lon les personnes à qui il s’adresse. Ainsi, 

s’il tente un gros pécheur vautré depuis des 
années  dans  la  fange  du  péché,  il  ne  se 
donnera même pas la peine de cacher son 
jeu, car la proie est facile. 

Si au contraire, il s’attaque à un 
gibier de première qualité, c’est à dire à 
un  vrai  Catholique  de  tradition,  qui 
prie,  fait  pénitence,  et  utilise  fréquem-
ment les Sacrements, le démon sera obli-
gé de se cacher sous une peau de brebis, 
et de tenter sous apparence de bien. 

LES TENTATIONS SOUS 
APPARENCE DE BIEN

Ces  tentations,  très  subtiles,  sont 
plus  dangereuses,  car  elles  sont  cachées 
sous quelque chose qui est bon en soi ou 
qui semble bon : 

« C’est le propre de l’ange mau-
vais,  qui  se  transforme en  ange  de  lu-
mière,  de  commencer  avec  les  senti-
ments  de  l’âme  dévote  et  de  terminer 
par  les  siens,  c’est-à-dire  qu’il  suggère 
des pensées bonnes et saintes en accord 
avec  cette  âme juste,  et  ensuite,  peu  à 
peu,  il  s’efforce  de  terminer  par  les 
siennes, attirant l’âme à ses tromperies 
cachées  et  perverses  intentions »  (Saint 
Ignace,  n°332).  Le  démon  peut,  par 
exemple, pousser une âme au désespoir en 
la faisant trop prier ou trop faire pénitence. 
Qui veut faire l’ange fait la bête ! L’usage 
de la vertu cardinale de prudence sera donc 
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absolument  nécessaire  pour  éviter  ces 
pièges démoniaques.

« Nous  devons  bien  prendre 
garde au déroulement des pensées sug-
gérées. Et si le commencement, milieu et 
fin sont entièrement bons, tendant entiè-
rement  au  bien,  c’est  signe  qu’elles 
viennent du bon Ange.  Mais si  dans le 
déroulement  des  pensées  suggérées,  on 
arrive  à quelque chose  de mauvais,  ou 
de dissipant, ou de moins bon de ce que 
l’âme  s’était  auparavant  proposé  de 
faire,  ou quelque chose qui affaiblit  ou 
inquiète,  ou trouble l’âme,  lui  enlevant 
la  paix,  tranquillité  et  quiétude qu’elle 
avait  auparavant,  c’est  un  signe  clair 
que  ces  pensées  procèdent  du  mauvais 
esprit, ennemi de notre profit spirituel et 
salut éternel » (n°333).

LES SIGNES
DE RECONNAISSANCE

Lorsque  le  démon  rôde  autour 
d’une  âme  « comme  un  lion  rugissant, 
cherchant qui dévorer » (1 Pet, V, 8), il va 
pousser cette âme dans la  désolation, ca-
ractérisée par « obscurité de l’âme, trouble 
en  elle,  excitation  aux  choses  basses  et 
terre à terre, inquiétude de diverses agita-
tions et tentations qui portent à la défiance, 
la  laisse  sans  espérance,  sans  amour,  se 
trouvant  toute  paresseuse,  tiède,  triste,  et 
comme  séparée  de  son  Créateur  et  Sei-
gneur » (n°317).

Ainsi, le démon sera repéré par les 
quatre signes qui l’accompagnent toujours 
lorsqu’il cherche à pénétrer dans une âme : 

• Tristesse 
• Confusion 
• Obscurité 
• Attraction  vers  les  choses  laides 

et sensuelles.

Au contraire,  lorsque le bon Ange 
travaille sur une âme et la guide, l’âme sera 
en  consolation :  « J’appelle  consolation 
quand dans l’âme se produit quelque exci-
tation intérieure, grâce à laquelle l’âme en 

vient  à  s’enflammer  d’amour  pour  son 
Créateur et Seigneur ; et quand ensuite elle 
ne  peut  aimer  aucune  chose  créée  sur  la 
face  de  la  terre  pour  elle-même,  mais 
seulement  pour  le  Créateur  de  toutes 
choses.  Elle  verse  des  larmes  qui  la 
meuvent  à  l’amour  de  son Seigneur,  soit 
pour  la  contrition  de  ses  péchés,  soit  à 
cause de la Passion de Jésus-Christ Notre 
Seigneur, soit pour d’autres motifs directe-
ment dirigés à Son service et louange. Fi-
nalement, j’appelle consolation toute aug-
mentation d’espérance, de foi et de charité, 
et toute allégresse intime qui appelle et at-
tire aux choses célestes et au propre salut 
de son âme, lui donnant quiétude et paix en 
son Créateur et Seigneur » (n°316).

Ainsi,  Dieu  ou  le  bon  Ange  sont 
toujours accompagnés par quatre signes de 
reconnaissance :

• Joie 
• Paix 
• Lumière 
• Attraction  vers  les  choses  belles 

et spirituelles.

Dans  la  vie  spirituelle,  qui  est  un 
combat  spirituel,  l’âme  passe  souvent  de 
désolations  à  consolations  et  vice-versa. 
Ces hauts et ces bas en matière spirituelle 
sont choses normales dans la vie de l’âme. 
Un  bon  directeur  spirituel  et  confesseur 
saura guider avec prudence cette âme afin 
d’éviter les pièges du démon, les excès de 
zèle ou le découragement.

C’est  en  général  pendant  les  pé-
riodes de désolation, ou pendant celles de 
trop grande euphorie spirituelle, que le dé-
mon  va  utiliser  les  tentations  sous  appa-
rence  de  bien.  Il  faut  donc  connaître  les 
moyens  de  lutte  contre  ces  tentations, 
moyens qui nous sont donnés par le Bon 
Dieu.

LA LUTTE CONTRE LES 
DESOLATIONS ET LES 

TENTATIONS SOUS
APPARENCE DE BIEN
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Le  démon  est  cruel,  et  fera  tout 
pour déstabiliser les âmes qu’il veut attirer 
vers lui. Saint Ignace de Loyola, maître de 
la vie spirituelle, nous a expliqué comment 
discerner,  distinguer  les  divers  mouve-
ments excités dans l’âme,  soit par le bon 
esprit, afin de les recevoir, soit par le mau-
vais, afin de les repousser. Il précise main-
tenant comment lutter en période de déso-
lation pour nous prémunir contre les tenta-
tions sous apparence de bien. 

Il donne quatre règles d’or à suivre 
dans ce dur combat dans les temps de dé-
solation :

• Au  temps  de  la  désolation,  ne 
faire aucun changement.

• Contre-attaquer avec force.
• Découvrir  ses  tentations  à 

quelqu’un qui peut aider.
• Protéger son point faible, à savoir 

son défaut dominant.

1- Aucun changement
« Il importe, au temps de la déso-

lation,  de  ne  faire  aucun  changement, 
mais  de  demeurer  ferme  et  constant 
dans ses résolutions et dans la détermi-
nation où l’on était avant la désolation, 
ou au temps même de la consolation ».

« Car,  comme  c’est  ordinairement 
le  bon  esprit  qui  nous  guide  et  nous 
conseille dans la consolation, ainsi dans la 
désolation,  est-ce  le  mauvais  esprit,  sous 
l’inspiration  duquel  nous  ne  pouvons 
prendre un chemin qui nous conduise à une 
bonne fin » (n°318).

Dans les périodes difficiles (désola-
tions, tentations, découragements, déprime, 
maladies, fatigues), il ne faut rien changer 
à sa vie spirituelle, mais conserver coura-
geusement ses habitudes de piété et l’usage 
des Sacrements sans rogner ni sur le temps, 
ni sur la qualité.

2- Contre-attaquer
« Quoique nous ne devions  jamais 

changer nos résolutions au temps de la dé-
solation, il est cependant très utile de nous 

changer  courageusement  nous-mêmes,  je 
veux dire notre manière d’agir, et de la di-
riger toute entière contre les attaques de la 
désolation.  Ainsi,  il  convient  de  donner 
plus  de  temps  à  la  prière,  de  méditer 
avec  plus  d’attention,  d’examiner  plus 
sérieusement  notre  conscience,  et  de 
nous  adonner  davantage  aux  exercices 
convenables de pénitence » (n°319).

« C’est le propre de l’ennemi de 
faiblir, de perdre courage et de prendre 
la fuite avec ses tentations, quand la per-
sonne  qui  s’exerce  aux  choses  spiri-
tuelles  montre  beaucoup  de  fermeté 
contre  le  tentateur,  et  fait  diamétrale-
ment le contraire de ce qui lui est suggé-
ré » (n°325).

Ainsi, si nous sommes tentés par la 
gourmandise,  faisons  pénitence  dans  la 
nourriture ;  si  nous sommes  tentés  par  la 
paresse  au  lit,  levons-nous  cinq  minutes 
plus  tôt ;  si  nous  sommes  tentés  de  rac-
courcir  le  temps  de  méditation,  rallon-
geons-le de quelques minutes …

3- Découvrir ses tentations
« Quand l’ennemi de la nature hu-

maine veut tromper une âme juste par ses 
ruses  et  ses  artifices,  il  désire,  il  veut 
qu’elle l’écoute et qu’elle garde le secret ».

« Mais si cette âme découvre tout 
à un confesseur éclairé,  ou à une autre 
personne  spirituelle  qui  connaisse  les 
tromperies et les ruses de l’ennemi, il en 
reçoit un grand déplaisir ; car il sait que 
toute sa malice demeurera impuissante, 
du moment où ses tentatives seront dé-
couvertes  et  mises  au  grand  jour » 
(n°326).

Ainsi,  par  exemple,  dans  bien des 
cas, un époux tenté de tromper son épouse 
pourrait  se  protéger  en  lui  dévoilant  ses 
tentations ; un séminariste tenté de quitter 
le Séminaire pourra tordre le cou au démon 
simplement en le révélant à son directeur 
spirituel…

4- Protéger son point faible
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« Le  démon rôde  sans  cesse  au-
tour de nous ; il examine de toutes parts 
chacune de nos vertus théologales, cardi-
nales  et  morales,  et,  lorsqu’il  a  décou-
vert en nous l’endroit le plus faible et le 
moins pourvu des armes du salut, c’est 
par là qu’il nous attaque et qu’il  tâche 
de  remporter  sur  nous  une  pleine  vic-
toire » (n°327).

Il importe donc souverainement de 
bien  connaître  nos  faiblesses  naturelles 
(mauvaises tendances) et surnaturelles afin 
de  protéger  les  points  d’entrée  dans  nos 
âmes  contre  le  démon.  Il  faut  connaître 
notre  tempérament  (colérique,  sanguin, 
mélancolique,  flegmatique)  afin  de  déter-
miner  avec  précision  notre  défaut domi-
nant et lutter contre lui avec acharnement, 
ce qui est souvent le travail d’une vie en-
tière, puisque Saint François de Sales nous 
prévient que ce défaut dominant mourra en 
nous un quart d’heure après notre mort !

Ce  défaut  dominant  n’est  souvent 
qu’un simple péché véniel (paresse, gour-
mandise,  manque de mortification  de nos 
yeux,  impatience…),  mais  il  peut  être 
lourd de conséquences, un peu comme le 
péché capital qui n’est en général pas pé-
ché mortel  par lui-même,  mais  qui  est  la 
racine, la tête de beaucoup de péchés.

On ne joue pas avec le démon et 
on  ne  dialogue  jamais  avec  lui,  sous 
peine d’y perdre des  plumes :  celui  qui 
aime le danger y périra ! Les Saints aussi 
ont été tentés, et sont sortis victorieux de la 
tentation. Notre Seigneur Jésus-Christ Lui-
même  a  voulu  être  tenté  trois  fois  pour 
nous apprendre à lutter et à ne jamais nous 
décourager !

QUELQUES EXEMPLES DE 
TENTATIONS SOUS

APPARENCE DE BIEN

Pour simplifier,  je n’en citerai que 
trois : l’apparitionisme,  le ralliement  et le 
principe d'autorité.

• « L’apparitionisme » : il  est  bon  et 
nécessaire  d’aimer  la  Très  Sainte 
Vierge Marie et d’aller la prier et la vé-
nérer  dans  ses  sanctuaires  aux  lieux 
d’apparitions  reconnues  par  l’Église 
(Lourdes,  La  Salette,  le  Laus,  rue  du 
Bac,  Fatima,  Pontmain  …),  mais  il 
pourrait  être  extrêmement  dangereux 
de  suivre  sans  discernement  ni  pru-
dence  des  « apparitions »  nouvelles 
non  reconnues  par  l’Église  (Medju-
gorje …). C’est une tentation sous ap-
parence de bien !

• Le « ralliement » : il est bon et néces-
saire  d’aimer  l’autorité  légitime  et  de 
lui obéir quand elle agit comme Vicaire 
du Christ, mais on ne peut la suivre en 
acceptant  le  principe  de  la  nouvelle 
messe, de l’œcuménisme actuel,  de la 
liberté religieuse, du nouveau Code de 
Droit  Canon,  même  pour  sauver  le 
droit  de célébrer  légalement  la  Messe 
de toujours, comme l’ont fait les « Ral-
liés » (Fraternités St Pierre, du Christ-
Roi, du Bon Pasteur, le Barroux, Riau-
mont …) : tentation sous apparence de 
bien !

• La « destruction du principe d'auto-
rité » : on ne peut accepter les hérésies 
enseignées par l’autorité  actuelle  dans 
l’église conciliaire, mais on ne doit pas 
pour autant tomber dans la tentation de 
prétendre qu’il n’y a plus d’Église vi-
sible,  et  donc  plus  d’obéissance.  Une 
fois de plus, nous avons là une simpli-
fication  exagérée,  une  tentation  sous 
apparence de bien !

Gardons  la   Foi,  tranquillement, 
sans nous décourager dans les tentations et 
les  désolations ;  gardons la  prudence,  car 
tout ce qui brille n’est pas or.

Tout dévoué en Notre Seigneur Jé-
sus-Christ et Sa Très Sainte Mère.

Abbé Jean-Luc Lafitte
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