
 

Souffrance démoniaque 

 

« L'Ennemi (Satan) est tombé par orgueil ». L'orgueil est le principe du péché; tous les aspects 

que peut revêtir le mal sont réunis en lui: présomption, vaine gloire, désir de puissance, froideur, 

cruauté, indifférence aux souffrances du prochain; tendance de l'intellect à la rêverie, suractivité de 

l'imagination, expression démoniaques des yeux, caractère démoniaque de toute l'apparence; 

angoisse, désespoir, haine, envie, complexe d'infériorité, concupiscence charnelle; lancinante 

inquiétude intérieure, indocilité, crainte de la mort ou , au contraire, désir de mettre fin à ses jours et 

finalement, qui n'est pas rare, démence complète. Tels sont les signes distinctifs de la spiritualité 

démoniaque.  

 

Il n'est pas nécessaire que tous les symptômes énumérés soient réunis pour qu'on pense reconnaître 

celui qui s'est laissé séduire par des pensées passionnelles, des « visions » ou des « révélations » 

d'origine démoniaques. Chez les uns, dominent la mégalomanie, l'ambition et le désir de puissance; 

chez les autres, ce sera une secrète inquiétude, l'angoisse, le désespoir; chez certains, le désir de 

voluptés charnelles. Mais chez tous, une imagination débridée et un orgueil qui peut de dissimuler 

sous le masque trompeur d'une fausse humilité.  

 

Quand un homme se laisse « séduire » par l'Ennemi et se met à le suivre, sans comprendre ce 

qu'est l'Ennemi, il ne connaît pas l'âpreté de la lutte directe contre lui; il souffre néanmoins parce 

que l'Ennemi l'entraîne hors de la Lumière de la vraie vie, dans les ténèbres dans laquelle il 

demeure lui-même. Ces souffrances porte l'empreinte d'un véritable aveuglement spirituel. Dans 

certain cas, l'Ennemi lui apporte une délectation trouble en créant chez lui l'orgueilleuse conscience 

d'une illusoire grandeur.  

 

Dans d'autre cas, il provoque une douleur aigue dans l'âme et la dresse contre Dieu; l'âme ne 

comprend pas la véritable cause de ses maux, et c'est alors avec haine qu'elle se tourne contre Dieu.  

Mais une âme pieuse, qui a connu l'amour de Dieu, souffre, dans la lutte directe contre l'Ennemi, de 

l'immense pouvoir maléfique que le diable dirige contre elle. L'homme voit clairement que cette 

puissance peut terrasser son être.  

 

Il n'est pas de tentation plus grande que cette lutte de l'âme contre Satan. Cette tribulation 

dépasse toutes les calamité possibles sur terre. Il existe pourtant une souffrance qui provoque 

une souffrance plus grande encore. C'est la souffrance de l'âme blessée jusqu'au plus profond 

d'elle-même par l'amour de Dieu et qui ne parvient pas à trouver Celui qu'elle cherche.  

 

Par Archimandrite Sophrony 

(Source :  Starets Silouane - Vie et doctrine - écrits - Archimandrite Sophrony - Editions Présence - 1973) 


