
L'égo humain, ennemi de l''Homme 

 

Archimandrite Dionysios: Quand Satan, qui fut le premier et le plus élevé des anges, détourna les yeux de 

Dieu et tourna son attention vers lui-même, là nous avons eu le premier germe de l'ego. Il tenait ses yeux 

spirituels de la vision de la Sainte Trinité, de la vision du Seigneur, et il se regarda lui-même et se mit à 

réfléchir sur lui-même. Et il dit: «Je veux mettre mon trône à la haute place, et être comme lui." A ce 

moment a commencé l'histoire, la réalité et l'existence de l'ego, qui n'est en fait pas une réalité, mais le 

refus de la réalité. L’Ego est la fleur qui sort de la mort de l'amour. Quand nous tuons l'amour, le résultat 

est l'ego. 

 

WIE : Quel est le caractère de l'ego? Comment se manifeste-t-il dans un être humain? 

 

AD: Lorsque nous n'avons pas confiance. L’Ego naît quand nous ne faisons pas confiance aux autres. 

Lorsque nous avons peur des autres, quand nous avons besoin d'armes à feu contre les autres, alors nous 

avons besoin d'un ego parce que nous sommes dans la mauvaise direction de la vie. Nous ne pensons qu'à 

nous-mêmes, et nous ne voyons que notre ego. Mais quand nous voyons les uns les autres, quand nous 

avons confiance les uns dans les autres, il n'y a pas besoin d’ego, pas raison justifiant un ego, pas de 

possibilité pour l’existence d’un ego. 

 

WIE: Alors, dans la façon dont vous en parlez ensuite, l'ego est l'insistance sur notre séparation, notre 

indépendance? 

 

AD: Oui, sur notre solitude. Notre besoin d'être seul, d'avoir notre propre façon de penser qui nous 

satisfait et maintient notre personnalité dans le mauvais sens. 

 

WIE : Nous mettre en avant et avant tout ? 

 

AD: Oui. Et le Christ a dit: «les derniers seront les premiers. » Parce que quand vous voulez être le 

dernier et que vous choisissez la dernière place, alors seulement vous pouvez appeler les autres vos amis. 

 

WIE : L'ego, ce sentiment d'amour-propre dont vous avez parlé, est souvent décrit dans la 

Philocalie et d’autres écrits des mystiques chrétiens comme le principal ennemi avec lequel 

l'aspirant spirituel doit lutter dans sa quête de l'union avec Dieu. Pourquoi l'ego est considéré comme 

un adversaire si redoutable sur le chemin? 

 

AD: Il est un ennemi puissant, car il est l'ennemi à l’intérieur de nous. Nous sommes ennemis de nous-

mêmes, comme Adam et Eve au paradis. Bien sûr, le serpent a parlé à Eve. Mais elle aurait pu l’éviter. 

Le serpent lui dit: «Le Seigneur t’a menti, mais si elle avait fait confiance au Seigneur, elle n'aurait pas 

commencé à parler au serpent. Et Adam, lui aussi, a perdu son rapport au Seigneur et est resté avec son 

ego. Et les deux egos ont travaillé ensemble, Adam et Eve. 

 



Le véritable ennemi est l'ego. Il est l'ennemi parce qu'il est contre l'amour. Quand je me regarde, je 

n'aime pas les autres. Quand je veux accaparer pour moi ce qui est à toi, je deviens le meurtrier de mon 

frère, comme Caïn a tué Abel. Quand je veux me satisfaire, cette satisfaction est acquise au détriment 

de la liberté de l'autre. Ensuite, mon ego devient mon seigneur, mon dieu, et il n'y a pas plus forte 

tentation que celle-là. Parce que pour nous, cet ego peut apparaître comme un diamant. Il a l’éclat de 

l'or. Mais tout ce qui brille n'est pas or. 

 

 L'ego est simplement comme un feu sans lumière, un feu sans chaleur, un feu sans vie. Il semble que 

cela ait de nombreux côtés et de nombreuses possibilités - mais quelle est cette possibilité? Qu'est-ce 

que l'ego? Seulement les moyens par lesquels je me protège comme si j'étais dans une bataille, comme si 

toute autre personne était mon ennemi, et comme si la seule chose qui m'intéressait, c'était de gagner la 

victoire."  

 

WIE: Il a été dit par certains des plus grands luminaires spirituels que quand on prend le chemin 

spirituel pour de bon, on se retrouve en face de l'ego d'une manière que l'on n'aurait jamais pu imaginer 

auparavant. En décrivant leurs rencontres avec l'ego, de nombreux saints l’ont caractérisé comme une 

force presque diabolique au sein qui ne veut pas de la vie spirituelle, qui ne veut pas Dieu, mais qui 

veut faire tout ce qui peut faire obstacle à notre illumination, et porter atteinte à notre ferme 

résolution de rester sur le chemin. 

 

AD Saint Paul écrit magnifiquement sur cet événement, cette lutte à l'intérieur du cœur humain. Il dit en 

substance : "Il y a une autre loi en moi me dit de refuser la volonté de Dieu, de faire des choses contre 

Lui, de refuser la grâce. Elle essaie de me retenir dans mon passé, dans mon ancienne vie, pour me faire 

demeurer loin du Seigneur, pour m'empêcher de suivre le Seigneur." C'est pourquoi j'ai dit que le plus 

gros problème pour l'humanité est en chaque personne, pas en dehors. Pour cela nous avons besoin de 

pères spirituels. Pour cela nous avons besoin de médecins spirituels. Nous avons besoin de la chirurgie, 

nous avons besoin d'une opération; nous avons besoin que quelque chose soit retrancher dans notre cœur. 

 

Nous ne comprenons pas que cet ennemi que nous avons en nous n'est pas notre moi, ce n'est pas 

notre personnalité. C'est seulement une tentation. C'est la semence du problème de l'ego. Nous 

unissons notre personnalité, qui est un événement sans prix, avec nos fautes. Nous confondons notre 

personnalité avec notre péché, nous marions ces deux choses, et nous avons une mauvaise impression de 

ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous sommes, et nous avons besoin de quelqu'un pour 

nous montrer qui nous sommes, nous avons besoin de quelqu'un pour nous ouvrir les yeux afin que nous 

puissions au moins voir nos ténèbres. 

 

Il y a un mystique, le plus grand des mystiques, Saint Grégoire Palamas. Pendant trente ans, il n’a eu que 

cette seule prière: «Éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres." Il ne nomma pas le nom du Seigneur, 

car il ne se sentait pas digne de le nommer. Il n'a destiné cette prière à personne, mais il a dit cette 

prière jour et nuit, plus qu’ il respirait. Parce que tout ce qu'il connaissait en lui-même était ses 

ténèbres. Et il parlait à quelqu'un - à qui d'autre ? Au Christ, qui a dit: "Je suis la Lumière." Mais il ne 

disait que, «Éclaire mes ténèbres." 

 

 

WIE: Montre-moi mes fautes? 

 

AD: Ou bien : viens brûler mes ténèbres. Fais du feu en elles et fais de la lumière en elles. La plus grande 

chose que nous pouvons faire dans nos vies, c'est découvrir que par nous-mêmes nous ne sommes rien. 

Nous sommes ténèbres. Nous sommes poussière. 



WIE: L'ego est souvent caractérisé dans la littérature spirituelle comme un adversaire rusé et 

opportuniste, capable de retourner toute situation à son avantage dans sa tentative de faire obstacle à 

notre progrès spirituel. Que est selon vous la qualité la plus importante de la personne qui peut nous 

aider à gagner la lutte contre l'habile ego en perpétuel changement ? 

 

P.Dionysios: Le Repentir. Reconnaître nos erreurs et nos péchés, c'est la chose la plus importante que 

nous puissions faire. Et non pas reconnaître nos péchés afin de réussir quelque chose d'autre, mais 

simplement pour voir la vérité sur nous-mêmes.  

 

Saint Isaac, le grand mystique de l'Église, dit que celui qui accepte, qui comprend, qui reconnaît son 

péché devant le Seigneur, en réalité, il est le plus élevé. Il est plus grand que celui qui a gagné le monde 

entier, qui nourrit tout le peuple, qui fait des miracles, qui ressuscite les morts. Cet homme est le 

premier, il est plus grand parce qu'il ne peut jamais tomber. Il a une stabilité, un niveau, un lieu où il 

peut parler au Seigneur. 

 

 Il a un endroit où il peut inviter le Seigneur avec ses larmes, avec son repentir, avec la compréhension 

de ce qu'il a fait de mal. Et tout de suite, il devient clair. La lumière émane de lui. Il devient un médecin 

spirituel, un enseignant ou un père, parce qu'il n'a pas peur de reconnaître ses péchés. Ce n'est pas un 

problème pour lui de dire: "Excusez-moi, c'était de ma faute." C'est la clé pour échapper à tous les 

précipices du diable. 

 

WIE: Serait-il exact de qualifier cette qualité que vous décrivez - cette volonté de se regarder avec 

honnêteté - d'humilité? 

P. Dionysios : Pas l'humilité. L'humilité est le résultat. Il serait préférable de parler de "sagesse". Nous 

nous acharnons à être humble. Mais, reconnaître mes fautes – qu'est-ce que cela a à voir avec 

l'humilité ? Je dois être humble pour reconnaître mes fautes ? Non. Je dois les voir. C'est une 

urgence. C'est mon mode d'existence pour le second qui vient. Comment puis-je exister avec mes défauts 

pendant une seconde existence ? Devant qui ? En face de moi – comment puis-je demeurer avec mes 

fautes, mes péchés? Je dois dire, "je l'ai fait !" 

 

 

Dostoïevski exprime bien cela dans Crime et Châtiment. Le personnage principal, Raskolnikov, tue 

quelqu'un, et presque aussitôt il comprend ce qu'il a fait. Il ne le reconnaît pas par lui-même, mais avec 

l'aide des mots très sévères d'une prostituée, Sonia, qui lui dit: "Regarde ce que tu as fait." C'est elle qui 

l'amène au milieu de la place, devant tout le peuple, pour qu'il dise ce qu'il a fait. Et il le fait. Il avoue. Il 

dit que sinon il ne pourrait pas exister, qu'il aurait commis davantage et de plus en plus de crimes.  

 

Et il accepte la sentence du tribunal c'est à dire aller pour au moins vingt ans dans la plus dure des 

prisons. Et il y va, et c'est là qu'il sent le médicament de son cœur. Et il prend ce médicament. Nous 

avons des problèmes dans la vie parce que nous ne voulons pas accepter ni reconnaître nos péchés.  

 

Et c'est la clé. Quoi d'autre avons-nous offrir aux autres ? De l'or, de l'argent, du désir, de la nourriture ? 

Une longue vie ? Non, seulement reconnaître nos péchés et nous avons tout de suite un nouveau 

monde." 

 

 

WIE : Vous semblez parler d'une sorte de conscience profonde qui s'anime quand nous faisons face à 

nous-mêmes. 

 

P. Dionysios : C'est l'amour. L'amour est plus que la conscience. La conscience est quelque chose qui 

vous dit, "Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça." C'est comme si nous étions à notre propre 



tribunal. Mais l'amour est quelque chose de beaucoup plus. L'amour nous rend prêt à payer pour les 

péchés des autres. C'est un pas beaucoup plus élevé. Non seulement  reconnaître nos péchés, mais aussi 

être capable de payer pour des péchés dont nous ne sommes pas responsables, comme le Christ. C'est 

cela l'amour. 

 

WIE : Les écrits des Pères de l'Église parlent de l'objectif de la quête spirituelle comme une 

transfiguration de l'être humain en une existence humaine d'un tout autre ordre, une existence dans 

laquelle l'ego est tué et dans laquelle nous renaissons, en quelque sorte. Qu'est-ce que cela signifie pour 

moi de mourir? Et dans quel sens nous renaissons ? 

 

P. Dionysios : Le Seigneur nous appelle à nous transfigurer. Il veut nous donner notre réalité, notre 

véritable moi, que nous avons perdu. Et dans la vie spirituelle, en particulier dans la vie monastique, cet 

ego peut vraiment se transformer, tout comme quand les disciples, ayant suivi le Christ au sommet du 

mont Thabor, furent témoins de son corps métamorphosé en lumière. Beaucoup de pères ont l'habitude 

d'expliquer que la transfiguration n'est pas réellement arrivée au corps du Christ, mais aux yeux de ses 

disciples. Parce qu'à ce moment-là, leurs yeux transfigurés pouvaient voir ce que le Christ a toujours été 

- brillant, plein de lumière. Grâce à leur humilité, en ayant suivi le Christ, ils furent amenés au sommet 

de cette montagne pour profiter de cette réalité. Et chacun de nous peut recevoir cette bénédiction. 

Notre nature peut être transfigurée. 

 

Cette transfiguration est notre véritable progrès, notre croissance réelle. Il ne s'agit pas de 

l'utilisation de notre vie spirituelle dans le Christ pour devenir meilleurs, devenir plus intelligents, savoir 

plus de choses, avoir plus d'amis, influencer les autres, avoir de l'autorité et du pouvoir, avoir de l'argent, 

une bonne santé, une bonne renommée, et une belle apparence. Il s'agit seulement de ce qu'il y a dans 

notre cœur. La chose importante est que dans la pratique quotidienne, il ne puisse y avoir la moindre 

semence de l'ego dans le domaine de notre cœur. Parce que quand vient la tentation, elle peut 

détruire la qualité de vie et des relations entre les gens. Le Seigneur nous a appris à veiller à tout 

moment et à le prier, à dire: «Protège-nous et ne nous laisse pas entrer en tentation."  

Grâce à cette protection de la tentation, nous pouvons arriver à voir très clairement dans nos cœurs. Et 

en suivant la plus simple et normale des vies, nous pouvons nous purifier, notre esprit et notre mental. Il 

est très facile après cela pour l'Esprit Saint de venir. C'est comme dans l'Eucharistie, nous sommes prêts 

tous ensemble dans l'église avec le pain et le vin. Nous prions, et l'Esprit Saint vient et transforme le pain 

et le vin en corps et sang du Christ. De la même manière, nous pouvons nous purifier, et l'Esprit Saint 

vient nous transformer de toutes les façons que nous avons lues dans les livres et nous apporte de 

nombreuses expériences plus que tous les livres du monde en peuvent contenir.  

WIE : Dans la tradition orthodoxe, il y a une lignée de longue date de pères spirituels éclairés, de grands 

hommes qui ont démontré avec leur propre vie la possibilité de détruire l'ego et de découvrir une 

nouvelle vie en Dieu. Quelles sont les marques d'un homme qui a gagné le combat spirituel? Comment 

l'expression de la personnalité change dans celui qui a vraiment été au-delà de l'ego? 

 

P. Dionysios : Il est toujours prêt à tout. Il n'est jamais, ni ne dit qu'il est, ni ne sent jamais fatigué. Il 

possède la joie. Il est toujours prêt à donner. Il n'existe que pour les autres. Il est prêt à servir tout le 

monde. Il ne juge personne, y compris les plus profondément pécheurs. Il est là comme un enfant, mais 

comme un enfant de roi. Qui peut toucher le fils d'un roi? Qui peut toucher un lionceau nouveau-né, 

sachant que la lionne sa mère est à proximité? Etant ainsi, vous êtes comme un petit agneau parmi les 

loups, mais vous n'avez pas peur.  

 

Vous êtes là offrant, recevant tout le monde, aimant, servant, priant pour tout le monde et étant prêt à 

mourir à chaque instant, et en cela, vous êtes totalement et entièrement libre. Toutes ces choses sont 



des fruits de l'amour parce que nous devenons la source de l'amour. Ainsi est donc un homme sans 

ego. C'est cela la transfiguration. C'est comme si nous étions un vieil arbre sauvage et que nous ayons 

besoin de quelque chose qui vienne en nous pour transformer cet arbre en arbre bon et fructueux. Un 

homme sans ego est un homme avec Dieu, est un homme avec l'Esprit Saint. 

 

Lorsque vous êtes prêt à mourir pour tout le monde à chaque moment, quand vous aimez, quand vous 

respectez, quand vous vous prosternez devant l'autre, c'est comme si vous le prépariez pour une 

opération, mais ce n'est pas que vous jugez l'autre ou que vous avez le sentiment qu'il a besoin de 

quelque chose de vous. Lorsque vous êtes parfait devant Lui - et nous pouvons être parfaits, en fait, nous 

devons être parfaits, c'est ce qui compte avant tout - alors tout de suite les gens le désirent, le savent, le 

comprennent. Très vite, tout le monde vient prendre un siège en face d'une telle personne, en face d'un 

fils spirituel ou un père spirituel."  

 

"WIE : Est-ce également votre expérience, qu'un père spirituel qui a vraiment été au-delà de l'ego non 

seulement inspire les gens pour atteindre leur potentiel le plus élevé, mais présente également l'ultime 

défi à l'ego de ceux qui viennent le voir? 

 

P. Dionysios : Absolument. En effet, en présence d'une telle personne, le diable vient immédiatement. Et 

vous pouvez voir très clairement comment le diable rend les gens fous ou les met en colère ou les rend 

irrespectueux alors que vous n'avez encore rien dit. Tout simplement parce que vous êtes là, ils 

explosent. Et vous pouvez voir des choses terribles chez des gens qu'autrement vous pourriez ne voir que 

comme des gens aimables avec des cravates et des bijoux en or.  

 

Quand quelqu'un apparaît qui incarne l'Esprit de Dieu, là, vous pouvez voir ce que vous auriez pu voir, 

lorsque Jésus se promenait dans les rues. Les démons qui étaient dans le peuple disaient : "Whoa, qui es-

tu ? Tu es venu ici pour nous mettre en difficulté." Certains étaient scandalisés par lui, d'autres 

réfléchissaient à la manière de le tuer, et d'autres encore pensaient à des choses contre lui. Il ne 

s'adressait pas à ce qu'ils disaient mais à ce qu'ils pensaient. Et le même Esprit Saint existe chez les pères 

spirituels, et il peut aussi créer ce genre de confrontation. Cela se produit parce que l'autre personne 

comprend qu'elle ne peut pas jouer avec cet homme. Elle ne peut se dissimuler au regard de cet homme. 

 

WIE : Dans les écrits chrétiens, l'ennemi de la voie spirituelle est souvent appelé par des termes 

dramatiques comme Satan, Lucifer, le diable. Satan est tout simplement une métaphore pour l'ego 

de l'homme? Ou est-ce quelque chose d'indépendant de nous? 

 

P. Dionysios : Satan est le maître. Et l'ego est le moyen par lequel nous accomplissons sa théorie. 

Vivre de notre ego, c'est comme brûler de l'encens pour lui. Quand il en sent l'odeur, il vient. Cela lui 

est familier, c'est son domaine, sa langue, son dialecte. Il aime ça. Alors il vient, et puis il commence à 

commercer avec notre ego. Alors il commence à nous être lié. 

 

WIE : Alors, diriez-vous que Satan existe, dans ce sens comme une force impersonnelle du mal qui opère 

en chacun de nous en tant que ego? Ou serait-il plus exact de dire que l'ego est déjà là en nous et que 

Satan est la voix de la tentation à laquelle l'ego prête l'oreille ? 

 

P. Dionysios : La deuxième formulation est la bonne. Il n'a pas le pouvoir d'agir par le biais de notre 

ego. Nous sommes tout le temps libres de décider. 

 

WIE : Il y a de nombreuses autorités spirituelles dans l'Occident moderne qui tentent d'apporter les idées 

de la psychologie occidentale pour contribuer au chemin spirituel. En fait, il est maintenant 

communément admis que, pour faire face aux difficultés de la voie spirituelle, il faut d'abord 



développer un ego fort, un fort sentiment de soi. Une déclaration qui est presque devenue un credo 

dans les cercles spirituels est la suivante: «Il faut devenir quelqu'un avant de pouvoir n'être personne." 

Que pensez-vous de cette idée? 

 

P. Dionysios : C'est comme si l'on disait : "Nous devons d'abord être le chef de la mafia et ensuite  nous 

pourrons devenir président." Ou encore: «Je vais d'abord travailler ensemble avec le diable ; je ferai 

société commune avec lui de sorte qu'il me donnera ce dont j'ai besoin, mais comme je suis plus 

intelligent que lui, j'utiliserai mon pouvoir pour le bien. " 

 

Il est bon d'envoyer les enfants étudier, apprendre à chanter, faire du sport, recevoir une bonne 

instruction, avoir une base économique pour le début de leur vie. Mais combien de fois voyons-nous que 

les rêves de tous les hommes riches et de leurs enfants sont brisés ? La Bible dit que «si les constructeurs 

travaillent très dur pour construire une tour que le Seigneur ne bénit pas, ils ont travaillé pour rien." 

 

Cet ego est le dieu moderne du XXe siècle et du XXIe siècle. Et l'idée dont vous avez parlé dans votre 

question est la religion moderne. Mais nous connaisssons cette tentation. L'ego signifie, "Je ne crois pas 

en l'existence de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint n'existe pas." Mais c'est un mensonge. Le Saint-Esprit guide le 

monde, et bénis sont ceux qui le désirent, qui le voient, qui respirent en lui, qui s'animent en lui, qui 

créent à travers lui, qui l'aiment, qui lui sont unis. "(à suivre) 

 

WIE : Les pratiques ascétiques de l'Orthodoxie mettent l'accent sur la nécessité de réprimer nos 

pulsions instinctives. Les pulsions comme le désir sexuel, la faim, la soif, et même le désir de sommeil 

sont souvent écartés pendant de longues périodes par des actes extrêmes de renoncement. Quel est le 

rôle de la pratique ascétique dans la réalisation de la liberté de l'ego? 

 

P. Dionysios : L'ascétisme est un moyen pour arriver là où nous voulons aller. C’est un chemin de fer 

sur lequel le train peut rouler. Beaucoup de gens pensent que l'ascétisme signifie suivre une liste de 

règles, mais ce n'est pas une loi qui nous est imposée. Dans le football, par exemple, ce n'est pas que les 

règles du jeu sont dures, mais elles existent pour que le jeu fonctionne au mieux. Et il en est ainsi de la 

vie ascétique. Les périodes spéciales et les règles de jeûne, de veille, et de prière servent de 

méthodes ou de moyens mystiques.  

 

Nous suivons ces méthodes de mystère, ces engagements divins, ces prescriptions divines. Et en dehors 

des règles générales, il y a aussi des règles personnelles qui sont indiquées dans la communication entre 

le père et le fils spirituel, selon les vocations particulières de chacun. Nous voyons des saints qui passent 

beaucoup de temps dans les grottes ou dans la forêt ou dans le désert. Et ils n'y vont pas avec des projets 

de retour, quand ils y vont, ils y vont pour toujours. Et alors le Seigneur les guide. 

 

Quand le Christ est allé dans le désert après son baptême, il est allé à la rencontre du diable. Il ne pense 

pas dans son esprit, "Après quarante jours je reviendrai." Il y est simplement parti. Il est sorti du 

Jourdain, baptisé par saint Jean-Baptiste, et il est allé dans le désert. On peut penser qu’Il a perdu son 

temps en étant seul. Il n'est pas allé vers son peuple pour leur donner la nourriture, pour les bénir, les 

guider, leur donner le Saint-Esprit. Non, il est allé dans le désert. Et il a dit au diable: «Mon ami, 

regarde, jusqu'à présent, tu jouais avec les gens.  

 

Tu as commencé avec Eve dans le paradis, et maintenant tu finis avec moi. Je suis seul ici. Je ne mange 

pas. Je ne bois pas. Et le froid dans mes os la nuit dans le désert est terrible. Je souffre. Mais je ne suis 

pas en train de jouer à des jeux. Je suis ici. Seul. Et tu viens me voir et tu me dis de changer les pierres 

en pain. Tu me dis de me prosterner devant toi. Toi ? Pour te donner l'autorité sur mon peuple? Va t’en 



maintenant. Nous nous sommes vus l’un l’autre. Je sais qui tu es et tu sais qui je suis." Et à ce moment-là 

le diable a tout abandonné. 

 

Donc, la vie ascétique est nécessaire. Pour être prêt à chaque instant à mourir, devant tout le 

monde pour tout, c’est le désert, c'est la vie ascétique. Et elle apporte le Saint-Esprit. Et si nous y 

allons, le Seigneur nous guide." 

 

 

Propos de l'Archimandrite Dionysios 
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