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 Les deux armes indispensables pour le combat spirituel 

Philip Kosloski - publié le 28/01/19 ALETEIA 

Toute vie spirituelle comporte une certaine part de combat. Nous avons tous à lutter,                       
à un moment ou à un autre, contre les forces du mal qui agitent notre monde. La clé est                  
la confiance en Dieu et non en soi. 

À propos du combat spirituel, saint Paul est limpide dans sa lettre aux Éphésiens : « Car nous 
ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les Dominateurs de ce 
monde de ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les 
régions célestes. » (Ep 6,12) Le combat est donc âpre. Or, il n’est pas toujours simple de 
savoir comment le mener. Dans son ouvrage justement intitulé Le Combat spirituel publié à 
la fin du XVIe siècle, le père Laurent Scupoli nous donne deux armes essentielles pour mener 
cette lutte contre les forces qui nous mettent à mal. 

Se défier de soi-même 

« La défiance de soi-même est si nécessaire dans le combat spirituel, qu’on ne peut, sans 
cette vertu, non seulement vaincre tous ses ennemis, mais surmonter les moindres passions. 
Cette vérité doit être gravée profondément dans notre esprit : parce qu’encore que nous                
ne soyons qu’un pur néant, nous ne laissons pas de concevoir de l’estime pour nous-mêmes, 
et de croire, sans nul fondement, que nous sommes quelque chose. En effet, quiconque veut 
s’approcher de la vérité incréée, et de la source des lumières, doit nécessairement                             
se connaître à fond, et n’être pas, comme les superbes, qui s’instruisent par leurs propres 
chutes, qui commencent à ouvrir les yeux, lorsqu’ils sont tombés dans quelque désordre 
honteux et imprévu ; Dieu le permettant ainsi, afin qu’ils sentent leur faiblesse, et que par 
cette funeste expérience ils viennent à se défier de leurs forces. » 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faut donc, pour vaincre les forces du mal,                          
se défier de soi-même. Il ne s’agit pas ici de dire qu’il est mauvais, d’une manière générale, 
de croire en soi et en ses capacités, mais plutôt de faire la chasse à toute trace d’orgueil,                   
car c’est très souvent là que vient se loger le malin. Nous avons des qualités, certes,                     
mais dans le combat spirituel, dans ce combat inégal contre des forces qui nous dépassent, 
nous appuyer sur nos propres ressources est non seulement insuffisant mais surtout 
présomptueux. La seule force dont nous avons besoin, c’est Dieu. 

Avoir confiance en Dieu 

« Quoique la défiance de soi-même soit indispensable dans le combat spirituel, […] si elle est 
seule, et qu’on n’ait point d’autre secours, on prendra bientôt la fuite, ou l’on sera désarmé 
et vaincu par l’ennemi. Il faut donc y ajouter une grande confiance en Dieu, qui est l’auteur 
de tout bien, et de qui seul on doit attendre la victoire. S’il est vrai que de notre fonds nous 
ne sommes rien ; nous ne pouvons-nous promettre que des chutes dangereuses et 
fréquentes, et nous avons tout sujet de nous défier de nos forces ; mais si nous sommes 
parfaitement convaincus de notre faiblesse, nous remporterons sans doute, avec l’assistance 
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du Seigneur, de grands avantages sur nos ennemis, n’y ayant rien de plus puissant pour nous 
attirer les grâces du ciel, que de nous armer d’une généreuse confiance en Dieu. 

Considérez attentivement avec les yeux de la Foi, la Toute-puissance et la Sagesse infinie de 
cet Être souverain, à qui rien n’est impossible ni difficile, de qui la bonté n’a point de bornes, 
qui, par un excès d’amour pour ceux qui le servent, est prêt à toute heure et à tout moment 
de leur donner tout ce qui leur est nécessaire pour vivre en hommes spirituels, et pour                   
se rendre tout-à-fait maîtres d’eux-mêmes. La seule chose qu’il leur demande, c’est qu’ils 
recourent à lui avec confiance. » 

Si nous prenons conscience de notre faiblesse et que nous nous tournons vers le Seigneur,                 
il nous donnera les armes nécessaires. Ne présumons donc pas de nos forces et n’ayons de 
cesse de nous appuyer sur celles de notre Dieu Tout-Puissant. C’est par Lui que nous 
sortirons vainqueurs de nos luttes spirituelles quotidiennes. Rappelez-vous : « Il n’y a rien de 
plus puissant pour nous attirer les grâces du ciel, que de nous armer d’une généreuse 
confiance en Dieu. » 

 DEFINITION :  
  

 Combat spirituel 

Désigne l’effort de l’homme visant à supprimer, aidé par la grâce divine, les obstacles                      
qui proviennent de ses limites, de ses refus et s’opposent à Dieu. Ce combat est de l’ordre 
intime car il se situe dans l’âme et le cœur écartelé entre ce que nous sommes en réalité                  
et ce que nous percevons de meilleur pour une vie spirituelle plus grande, plus profonde.       
Par le combat spirituel, l’homme apprend à triompher de ses divisions intérieures pour                    
se laisser habiter par la paix de Dieu. Son appui principal est la prière. 
 

 CITATIONS :   
 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus n’a pas confondu sainteté et perfection morale. Dans les 
derniers entretiens 11 juillet 1897 : « Si j’avais commis tous les crimes possibles, j’aurais 
toujours la même confiance, je sens que toute cette multitude d’offenses serait comme une 
goutte d’eau jetée dans un brasier ardent ». 
 
Le livre « L’art d’utiliser ses fautes » selon Saint François de Sales. 
La grande arme du combat : la miséricorde de Dieu toujours victorieuse si notre cœur                     
se repent. Avoir l’humilité de reconnaître notre péché et d’accueillir le pardon, c’est au fond 
le grand combat plus que de vaincre nos vices. Rebondir sur son péché, ses défaites pour 
sauter dans bras du Père qui nous attend. La victoire du mal est de me décourager,                          
de me dire que je ne suis plus digne d’être appelé son fils (cf. fils prodigue, Lc 15, 21).                    
Fils illégitime. Jn 1, 12 : « Mais à tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir 
enfants de Dieu ». 
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 Le combat spirituel. 
 

1. En vous souvenant de l’enseignement le 485, remémorez-vous les passages qui 
vous ont les plus marqués. D’un point de vue personnel et/ou suite aux échanges. 
 

2. L’Évangile selon St Marc 3.1-6  
Jésus entra de nouveau dans la synagogue ; il y avait là un homme dont la main était 
atrophiée. On observait Jésus pour voir s’il le guérirait le jour du sabbat. C’était afin de 
pouvoir l’accuser. Il dit à l’homme qui avait la main atrophiée : « Lève-toi, viens au milieu. » 
Et s’adressant aux autres : « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire                 
le mal ? De sauver une vie ou de tuer ? » Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un 
regard de colère, navré de l’endurcissement de leurs cœurs, il dit à l’homme : « Étends la 
main. » Il l’étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent 
en conseil avec les partisans d’Hérode contre Jésus, pour voir comment le faire périr. 
 

3. Pouvez-vous repérer les lieux de vos combats ?  
 

4. Quelles sont vos armes pour le combat spirituel ? 
 

5. Avez-vous repérer ce qui peut nuire à votre unité intérieure ? 
 

6. Par quels moyens retrouvez-vous l’unité, de quelle unité s’agit-il ? 
 

7. Pouvez-vous repérer les combats qui vous concernent dans votre relation  
à vous, aux autres, à Dieu ou à des institutions humaines ?  
 

8. L’Evangile selon St Matthieu 7 
 « Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour 
eux, vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. « Entrez par la porte 
étroite. Elle est grande, la porte, il est large, le chemin qui conduit à la perdition ; 
et ils sont nombreux, ceux qui s’y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est 
resserré, le chemin qui conduit à la vie ; et ils sont peu nombreux, ceux qui le 
trouvent. » 

 Pour aller plus loin :  

 Mercredi 22 février : célébration des Cendres à 19.00  
 Samedi 04 mars : Temps de  récollection à la Petite Compassion de 14.00 à 19.30  
 Formation Talitha Kum : L’Alliance pour vivre ! 01.08.15.22 mars de 19.00 à 21.30 
 Retraite à Notre Dame de Branguier : samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 


