
Comment Satan peut illusionner les âmes

Un exemple donné par saint François de Sales

Dans une lettre, saint François de Sales fait connaître à sa correspondante, la mère de Chastel, vers
la fin de 1618, comment Satan peut illusionner les âmes, en s’appuyant sur ce qu’il avait appris de
madame Acarie:

« Il y eut du temps de la bienheureuse sœur Marie de l’Incarnation, une fille de bas lieu qui fut
trompée d’une tromperie la plus extraordinaire qu’il est possible d’imaginer. L’ennemi, en figure
de Notre Seigneur, dit fort longtemps ses Heures avec elle, avec un chant si mélodieux qu’il la
ravissait perpétuellement. Il la communiait fort souvent sous l’apparence d’une nuée argentée et
resplendissante, dedans laquelle il faisait venir une fausse hostie dedans sa bouche. Il la faisait
vivre sans manger chose quelconque…

Cette fille avait tant de révélations qu’enfin cela la rendit suspecte envers les gens d’esprit. Elle en
eut une extrêmement dangereuse, pour laquelle il fut trouvé bon de faire faire essai de la sainte-
té de cette créature; et pour cela on la mit avec la bienheureuse sœur Marie de l’Incarnation, lors
encore mariée, où étant chambrière et traitée un peu durement par feu M.Acarie, on découvrit
que cette fille n’était nullement sainte et qu’il n’y avait chose du monde en elle qu’un amas de
visions fausses.

Et quant à elle, on connut bien que non seulement elle ne trompait pas malicieusement le monde,
mais qu’elle était la première trompée, n’y ayant de son côté aucune autre sorte de faute, sinon la
complaisance qu’elle prenait à s’imaginer qu’elle était sainte et la contribution qu’elle faisait de
quelque simulation et duplicité pour maintenir la réputation de sa vaine sainteté. Et tout ceci m’a
été raconté par la bienheureuse Marie de l’Incarnation.»
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