
Mes pensées et 
mouvements intérieurs 

Premiers repères  2

1. Nous sommes habités par des 
pensées et des sentiments très divers
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> Prendre conscience 
de mes  

sentiments…
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2. Tous ces sentiments, toutes ces 
pensées, même désagréables, ont 

quelque chose à nous dire
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> Prendre conscience 
des besoins que  
mes sentiments  
me révèlent…

3. Les sentir, les nommer, les écouter… 
mais ne pas tous les nourrir!

… Un vieil homme veut apprendre à son petit-fils ce qu'est la vie.
 

« En chacun de nous, il y a un combat intérieur" dit-il au jeune 
garçon. 
C'est un combat jusqu'à la mort et il se tient entre deux loups.  
Le premier est ténébreux. Il est la colère, l'envie, le chagrin, le 
regret, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement sur soi-même, la 
culpabilité, le ressentiment, l'infériorité, la supériorité, les mensonges, 
la fausse fierté et l’égo.
 

Le second est lumineux. Il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, 
la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la 
générosité, la vérité, la compassion et la foi. »
 

Le petit-fils réfléchit pendant un long moment. 
Puis, il demande à son grand-père : « Quel est le loup qui gagne ? »
 

Le vieil homme sourit et lui répond : « Celui que tu nourris. »
 

Conte traditionnel Cherokee
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-  Ne pas systématiquement rechercher les causes 
psychologiques, inscrites dans mon histoire, qui pourraient  

  en être l'origine. Cela peut être nécessaire, mais ce n’est pas  
  toujours le cas.

-  Ne pas non plus me juger ou me dévaloriser:  
Je ne suis pas coupable des pensées qui m’envahissent.  
Je suis responsable seulement de ce que j’en fais.

-  Ne pas non plus m'y identifier : je ne SUIS pas mes 
sentiments, mes pensées, positives ou négatives.  
Je ne SUIS pas colérique : j’EPROUVE de la colère en cet instant.
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4. Je ne suis pas non  
plus à l’origine de toutes mes pensées.

Certaines viennent  
« comme du dehors »,  

du Bon ou du Mauvais Esprit



 9

… Tintin  

au Tibet
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… L’expérience d’Ignace

? ?

* Certaines pensées donnent une joie 
                          durable ...

« Son expérience l’amena à voir que certaines 

pensées le laissaient triste, d’autres joyeux, et 
peu à peu il en vint à se rendre compte de la 

diversité des esprits dont il était agité...» 
(Récit,8)
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... D’autres une joie éphémère...
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* Certaines pensées mènent vers la Vie, 
vers l’unité ...

... D’autres vers la mort intérieure,  
la division...



« Je présuppose qu’il y a en moi  
trois sortes de pensées : 

  
- l’une qui m’est propre, qui naît de ma seule 

liberté et de mon seul vouloir ;  

- et deux autres qui viennent du dehors, l’une qui 
vient du Bon Esprit et l’autre du Mauvais. » 

(E.S. n° 32 : 3 )
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Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait cela.” 
Les serviteurs lui disent : “Veux-tu donc que nous allions 
l’enlever ?”
Il répond : “Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez 
d’arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser 
ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la moisson, 
je dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la 
en bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour 
le rentrer dans mon grenier. »

Jésus leur proposa une autre parabole : 
« Le royaume des Cieux est comparable à un homme qui 
a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que 
les  gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de 
l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. Quand la tige 
poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi.
Les serviteurs du maître vinrent lui dire : 
“Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé 
dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?”

* C’est le propre de Dieu et de ses anges de donner, dans leurs motions, la véritable 
allégresse et joie spirituelle, en supprimant toute tristesse et trouble que suscite l'ennemi. 

   * Le propre de l’ennemi est de lutter contre cette allégresse et cette consolation spirituelle, 
    en présentant des raisons apparentes, des subtilités et de continuels sophismes. (ES 329) 
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LE BON ESPRIT 

♦ Invite, respecte notre liberté 

♦ Eclaire, fait la vérité 

♦ Encourage, fortifie 

♦ Apaise, met dans la confiance 

♦ Aide à vivre le moment présent 

♦ Fortifie la foi 

♦ Enracine dans l’espérance 

♦ Entretient l’amour, l’ouverture 

♦ Construit l’unité, la fraternité 

♦ Met dans l’humilité 

♦ Eveille à la joie, la louange 

♦ Invite à la conversion,  

à la reconnaissance de notre péché 
♦ Ouvre à la miséricorde 

♦ Ouvre à la consolation

LE MAUVAIS ESPRIT 

♦   Contraint, oblige, enchaîne 

♦   Embrouille, trompe 

♦   Décourage, affaiblit 

♦   Trouble, met dans la peur 

♦   Inquiète sur le passé et le futur 

♦   Fait douter 

♦   Plonge dans le désespoir 

♦   Favorise égoïsme et repli sur soi 

♦   Divise, accuse, rend malveillant 

♦   Enferme dans l’orgueil 

♦   Rend triste, amer 

♦   Aveugle et endurcit le cœur 

♦   Fait douter du pardon 

♦   Entraîne à la désolation
D’après Monique Lorrain: 

«Discerner - Que se 
passe-t-il en nous ?»
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5. Le combat spirituel

… Sois le portier de ton coeur 
… et ne laisse aucune pensée entrer sans l’interroger ; 

interroge-les une à une et dis leur :  
« Es-tu de notre parti ou du parti de nos adversaires ? »  

Et, si elle est de la maison, elle te comblera de paix. 

Evagre le Pontique
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… Un chef de guerre
Il se comporte comme un chef de guerre voulant vaincre et 
dérober ce qu'il désire.  En effet, un capitaine et chef 
d'armée en campagne, après avoir établi son camp et 
examiné les forces ou le dispositif d'un château, l'attaque 
par l'endroit le plus faible.

       De même, l'ennemi de la nature humaine fait sa 
ronde, examine en particulier chacune de nos vertus; et 
c'est là où il nous trouve plus faibles et plus démunis pour 
notre salut éternel, qu'il nous attaque et essaie de nous 
prendre.

ES n°327

Le mauvais Esprit agit comme …
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… Une femme acariâtre

Il est faible quand on use de la force et fort quand on le laisse faire. 
En effet, c'est le propre de la femme acariâtre, quand elle se querelle avec un homme, 
de perdre courage et de prendre la fuite quand l'homme lui tient tête résolument ; 
mais, à l'inverse, si l'homme commence à fuir en perdant courage, la colère, la 
vengeance et la férocité de la femme deviennent immenses et sans limites.

       De même, c'est le propre de l'ennemi de faiblir et de perdre courage, de fuir 
avec ses tentations, lorsque celui qui s'exerce dans les choses spirituelles tient tête 
résolument aux tentations de l'ennemi, faisant 'diamétralement' l'opposé. 
A l'inverse, si celui qui s'exerce commence à avoir peur et à perdre courage lorsqu'il 
subit des tentations, il n'y a pas sur la face de la terre bête aussi féroce que l'ennemi 
de la nature humaine pour poursuivre son intention maudite avec une si grande malice.

ES n°325  20

… Un amoureux frivole

Il se comporte également comme un amoureux frivole, désirant rester dans 
le secret et ne pas être découvert. En effet, lorsqu'un homme frivole tient 
des propos mal intentionnés et sollicite la fille d'un bon père, il désire que 
ses paroles et ses insinuations  restent secrètes. Au contraire, il lui déplaît 
fort que la fille découvre à son père ses paroles frivoles et son intention 
dépravée, car il en déduit aisément qu'il ne pourra réussir dans l'entreprise 
commencée.

De même quand l'ennemi de la nature humaine vient à l'âme juste avec ses 
ruses et ses insinuations, il souhaite et désire qu'elles soient reçues et 
gardées secrètes.  Mais quand celle-ci les découvre à une personne 
spirituelle qui connaît ses tromperies et ses mauvaises actions, il en est 
très dépité. Car il en conclut qu'il ne pourra réussir dans l'entreprise 
perverse qu'il a commencée, parce que ses tromperies évidentes sont 
découvertes.

ES n°326



Sentir, nommer: 
Quelle est la pensée qui m’habite? 

Qu’est-ce que je ressens? 

Ecouter 
Qu’est-ce que cette pensée, ce sentiment, ont à me dire? 

Discerner 
Vers où cette pensée, ce sentiment, m’entrainent-ils?  
Vers Dieu, vers l’unité, ou vers la mort, la division? 

Décider: Accueillir … ou me dégager 
Réagir avec détermination
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Que faire?

« Je vous ai dit ces choses,  
afin que ma joie soit en vous,   
et que votre joie soit parfaite » 

Jean 15, 11 

François et ses frères font route de Pérouse à Assise, le froid est intense et les fait souffrir. François 
demande à ses frères : "Quelle est , pour vous, la joie parfaite ?" 
Et ils répondent tour à tour : "C'est connaître toutes les langues du monde… ou… On nous apporte 
beaucoup d'argent pour les pauvres… ou… Nous convertissons tous les infidèles" . 
François répond : "Ce n'est pas cela la joie parfaite. Ecoutez : nous arrivons à Assise le soir, nous 
sommes tellement gelés que les glaçons qui pendent au bas de nos robes nous blessent les jambes. Nous 
frappons à la porte du couvent mais le portier n'ouvre pas, il nous traite de vauriens, nous jette des 
épluchures, il veut lâcher les chiens et nous rouer de coups. Si même en ces moments-là, nous pouvons 
rester unis dans l'affection, garder notre allégresse et notre patience, alors là, c'est la joie parfaite".

   Max van der Linden

Ecole de prière ignatienne 
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