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Ce jour-là - oracle de Yahvé –
je briserai le joug qui pèse sur ta nuque
et je romprai tes chaînes.
Jérémie 30.8
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LIBERE ! DELIVRE !
EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON ST MARC (5,1-20)

Ils arrivèrent sur l’autre rive, de l’autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des
Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d’un
esprit impur s’avança depuis les tombes à sa rencontre ; il habitait dans les
tombeaux et personne ne pouvait plus l’attacher, même avec une chaîne ; en
effet on l’avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il
avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. 05
Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier, et à
se blesser avec des pierres.06 Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna
devant lui et cria d’une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu TrèsHaut ? Je t’adjure par Dieu, ne me tourmente pas ! » Jésus lui disait en effet :
« Esprit impur, sors de cet homme ! » Et il lui demandait : « Quel est ton nom ? »
L’homme lui dit : « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et ils
suppliaient Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y
avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa
nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus : « Envoie-nous vers ces
porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l’homme
et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la
mer : il y avait environ deux mille porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui
les gardaient prirent la fuite, ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la
campagne, et les gens vinrent voir ce qui s’était passé. Ils arrivent auprès de
Jésus, ils voient le possédé assis, habillé, et revenu à la raison, lui qui avait eu la
légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur
racontèrent l’histoire du possédé et ce qui était arrivé aux porcs. Alors ils se
mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la
barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n’y consentit pas, mais
il lui dit : « Rentre à la maison, auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le
Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l’homme s’en alla, il se mit à
proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le
monde était dans l’admiration.
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Editorial
Dans les N° 44 et 45, en 2005, du Lien de
la Communion Jéricho, nous avions
abordé la question des pratiques
occultes, de l’ésotérisme, de la magie
blanche et noire. Ces derniers temps
plusieurs personnes m’ont questionné
sur ces sujets. Ce N° 104 du Lien leur est
donc consacré.

force de l’Esprit Saint pour devenir un Saint,
pour trouver sa place dans le Corps du Christ,
l’Église et enfin pour témoigner des merveilles
de Dieu auprès de tous ses frères. Dans
l’eucharistie dominicale, il se nourrira du corps
du Christ et pourra dire avec saint Paul : "Ce
n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi,
ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi
au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour
moi" (Gal 2, 20).

Pourquoi cet attrait pour l'irrationnel, la
magie, le paranormal, pour les choses
cachées ? Le champ de l'irrationnel est
vaste et touche tous les domaines de la
quête de sens. On se passionne pour l'audelà, le spiritisme ou les expériencesaux-portes-de-la-mort. On cherche à
percer les secrets de la lévitation, des
stigmates ou de la marche sur le feu, mais
on s'interroge sur les miracles. On se pose
des questions sur la validité des
apparitions et révélations privées, mais
aussi des prophéties de la Bible. Toute
une micro-culture se développe ainsi
autour de l'irrationnel, du magique et du
paranormal. Mais quelle est la réalité de
ces phénomènes ? Qu'est-ce qu'il faut en
penser ?

Devant toutes les tentations qui peuvent
survenir, il n’a pas à avoir peur, saint Paul lui
présente les armes pour le combat spirituel : "En
définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur
et dans la vigueur de sa force. Revêtez l’armure de
Dieu, pour pouvoir résister aux manœuvres du
diable. Car ce n’est pas contre des adversaires de
sang et de chair que nous avons à lutter, mais
contre les Principautés, contre les Puissances,
contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres,
contre les esprits du mal qui habitent les espaces
célestes. C’est pour cela qu’il vous faut endosser
l’armure de Dieu, afin qu’au jour mauvais vous
puissiez résister et, après avoir tout mis en œuvre,
rester fermes. Tenez-vous donc debout, avec la
Vérité pour ceinture, la Justice pour cuirasse, et
pour chaussures le Zèle à propager l’Évangile de
la paix ; ayez toujours en main le bouclier de la
Foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les
traits enflammés du Mauvais ; enfin, recevez le
casque du Salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire
la Parole de Dieu. Vivez dans la prière et les
supplications ; priez en tout temps, dans l’Esprit ;
apportez-y une vigilance inlassable et intercédez
pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin
qu’il me soit donné d’ouvrir la bouche pour parler
et d’annoncer hardiment le mystère de l’Évangile,
dont je suis l’ambassadeur dans mes chaînes ;
obtenez-moi la hardiesse d’en parler comme je le
dois." (Ep 6, 10-20).

Malgré toute l’horreur de ce monde de
l’occultisme et de l’ésotérisme sous toutes ses
formes, le chrétien n’a pas à avoir peur. Par la
grâce de son baptême, il est devenu enfant de
Dieu et il est appelé à vivre en enfant de lumière
en se laissant habiter et conduire par l’Esprit
Saint. Il vivra ainsi pleinement uni au Christ et le
sang du Christ le protégera de tout mal. Par la
grâce de sa confirmation, il a été revêtu de la

Père Michel
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L’incompatibilité entre la foi dans le Christ et la magie
Pape François

Le voyage de l’Évangile dans le monde se poursuit
sans relâche dans le livre des Actes des apôtres, et
à travers la ville d’Éphèse, manifestant toute sa
portée salvifique. Grâce à Paul, une douzaine
d’hommes reçoivent le baptême au nom de Jésus et
font l’expérience de l’effusion de l’Esprit-Saint qui
les régénère (cf. Ac 19, 1-7). Plusieurs prodiges se
produisent ensuite par l’intermédiaire de l’apôtre :
les malades guérissent et les possédés sont libérés
(cf. Ac 19,11-12). Ceci arrive parce que le disciple
ressemble à son Maître (cf. Lc 6,40) et le rend
présent en communiquant à ses frères cette vie
nouvelle qu’il a reçue de lui.

chrétiennes. La grâce de Dieu te donne tout : prie
et fais confiance au Seigneur.
La diffusion de l’Évangile à Éphèse nuit au
commerce des argentiers – un autre problème –, qui
fabriquaient les statues de la déesse Artémide,
faisant d’une pratique religieuse de véritables
affaires. Je vous demande de réfléchir à cela. En
voyant diminuer cette activité qui rapportait
beaucoup d’argent, les argentiers organisent une
émeute contre Paul et les chrétiens sont accusés
d’avoir fait plonger dans la crise la catégorie des
artisans, ainsi que le sanctuaire d’Artémide et le
culte de cette déesse (cf. Ac 19,23-28).

La puissance de Dieu qui fait irruption à Éphèse
démasque celui qui veut utiliser le nom de Jésus
pour accomplir des exorcismes mais sans avoir
l’autorité spirituelle pour le faire (cf. Ac 19,13-17)
et révèle la faiblesse des arts magiques, abandonnés
par un grand nombre de personnes qui choisissent
le Christ et abandonnent les arts magiques (cf. Ac
19,18-19). Un véritable bouleversement pour une
ville comme Éphèse, qui était un centre connu pour
la pratique de la magie ! Luc souligne ainsi
l’incompatibilité entre la foi dans le Christ et la
magie. Si tu choisis le Christ tu ne peux pas recourir
au magicien : la foi est l’abandon confiant dans les
mains d’un Dieu fiable, qui se fait connaître non
pas à travers des pratiques occultes mais par
révélation et avec un amour gratuit. L’un de vous
pourrait me dire : « Ah, oui, cette histoire de magie,
c’est quelque chose d’ancien : aujourd’hui, avec la
civilisation chrétienne, cela n’existe pas ». Mais
faites attention ! Je vous demande : combien parmi
vous vont se faire tirer les cartes du tarot, combien
parmi vous vont se faire lire les lignes de la main
par des voyantes ou se faire lire les cartes ?
Aujourd’hui encore, dans les grandes villes
chrétiennes, des cartomanciens font ce genre de
choses. Et à la question : « Mais comment cela, si
tu crois à Jésus-Christ, tu vas chez le magicien, la
voyante, tous ces gens-là ? », on répond : « Je crois
en Jésus-Christ mais je vais aussi les voir pour
conjurer le mauvais sort ». S’il vous plaît : la magie
n’est pas chrétienne ! Ces choses qui se font pour
deviner l’avenir ou deviner des tas de choses ou
changer des situations de vie, ne sont pas

Paul quitte ensuite Éphèse et part en direction de
Jérusalem, et il arrive à Milet (cf. Ac 20,1-16). Là,
il fait appeler les anciens de l’Église d’Éphèse – ce
serait les prêtres – pour faire un passage de
consignes « pastorales » (cf. Ac 20, 17-35). Nous
sommes aux dernières répliques du ministère
apostolique de Paul, et Luc nous présente son
discours d’adieu, une sorte de testament spirituel
que l’apôtre adresse à ceux qui, après son départ,
devront guider la communauté d’Éphèse. Et c’est
une des plus belles pages du livre des Actes des
apôtres : je vous conseille de prendre aujourd’hui
le Nouveau Testament, la Bible, le chapitre XX et
de lire ces adieux de Paul adressés aux prêtres
d’Éphèse, et il le fait à Milet. C’est une façon de
comprendre comment l’apôtre prend congé et aussi
comment les prêtres aujourd’hui doivent faire leurs
adieux et aussi comment tous les chrétiens doivent
faire leurs adieux. C’est une très belle page.
Dans la partie exhortative, Paul encourage les
responsables de la communauté, dont il sait qu’il
les voit pour la dernière fois. Et que leur dit-il ?
« Veillez sur vous-mêmes, et sur tout le troupeau ».
C’est le travail du pasteur : faire la veille, veiller sur
soi-même et sur le troupeau. Le pasteur doit veiller,
le curé doit veiller, faire la veille, les prêtres
doivent veiller, les évêques, le pape doivent veiller.
Faire la veille pour garder le troupeau, et aussi faire
la veille sur soi-même, examiner sa conscience et
voir comment se réalise ce devoir de veiller.
« Veillez sur vous-mêmes et sur tout le
troupeau, dont l’Esprit Saint vous a établis
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responsables, pour être les pasteurs de l’Église de
Dieu, qu’il s’est acquis par son propre sang. » (Ac
20,28) : c’est ce que dit saint Paul. Aux évêques est
demandée la plus grande proximité avec le
troupeau, racheté par le précieux sang du Christ, et
la promptitude à le défendre des « loups » (v.29).
Les évêques doivent être très proches du peuple
pour le garder, pour le défendre ; pas détachés du
peuple. Après avoir confié cette tâche aux
responsables d’Éphèse, Paul les met dans les mains
de Dieu et les confie à la « parole de sa grâce »
(v.32), ferment de toute croissance et de tout
chemin de sainteté dans l’Église, les invitant à
travailler de leurs mains, comme lui, pour n’être un

poids pour personne, à secourir les faibles et à faire
l’expérience qu’« il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir » (v.35).
Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de
renouveler en nous l’amour de l’Église et du dépôt
de la foi qu’elle garde, et de nous rendre tous
coresponsables dans la garde du troupeau,
soutenant dans la prière les pasteurs pour qu’ils
manifestent la fermeté et la tendresse du Divin
Pasteur.

________________
MAGIE, DIVINATION, ENVOÛTEMENTS ET PARANORMAL
Christianisme et sciences occultes
1. Un chrétien peut-il avoir recours aux pratiques occultes ?
Peut-on être chrétien et pratiquer les sciences occultes ?
1.1 Qu’est-ce donc que l’occultisme ?
L’occultisme se présente comme
- une recherche de connaissance portant sur l’avenir, l’inconnu,
ou l’au-delà, par des moyens non scientifiques, et souvent
magiques, en vue d’une main-mise sur le destin ;

- une recherche de puissance magique pour agir contre la maladie ou un mal, ou bien pour faire du mal
à d’autres.
Le domaine de l’occultisme comprend
* La divination : cartomancie, chiromancie, radiesthésie
(psychique, spirite), astrologie .
* Le spiritisme, la médiumnité, la recherche de contact
avec les morts, ou les esprits.
* Certains aspects de la parapsychologie (clairvoyance,
précognition, psychokinésie).
* La magie blanche, les guérisseurs : conjuration
magique des maladies, magnétisme guérisseur.
* La magie noire, le satanisme.

science authentique ne peut atteindre, et ce que la
révélation divine laisse dans l’ombre. Il conduit à entrer
en connivence avec des forces cachées, sans se
soucier de savoir si ces forces ne sont pas mauvaises.
1.2 Quels sont les deux moyens essentiels utilisés dans
l’occultisme ?
* LA MAGIE.
La magie blanche consiste à invoquer Dieu, la Trinité,
les Saints, et à prétendre s’approprier la puissance
divine. La magie noire consiste à invoquer Satan, pour
demander ce qui semble un bien pour soi, ou pour faire
du mal à d’autres.
Les pratiques magiques recherchent la guérison, la
préservation de difficultés, la puissance, la réussite…
Le rite magique est souvent composé d’une invocation,
d’une formule, et éventuellement d’un geste symbolique.

Le mot « occulte » vient du latin « occultus » dont le
sens est : caché, dissimulé, mystérieux, secret…On
appelle « sciences occultes » des « doctrines et
pratiques secrètes qui font intervenir des forces qui ne
sont reconnues ni par la science, ni par la religion, et
requérant une initiation » (Dict. Petit Robert).
L’occultisme prétend nous faire connaître ce que la
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À la lumière de la Bible, toute magie est une
« abomination ». Évidemment, prétendre asservir la
puissance divine à ses fins personnelles est une illusion.
La puissance ainsi mise en oeuvre, quel que soit le type
de magie, ne vient jamais de Dieu.

pratique divination, incantation, mantique ou magie,
personne qui use des charmes, qui interroge les spectres
ou les esprits, qui invoque les morts. Car quiconque fait
ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu, et c’est
à cause de ces abominations que Yahvé ton Dieu chasse
ces nations devant toi. Tu seras parfaitement fidèle à
Yahvé ton Dieu » (Deutéronome 18,10-15).

* LES CAPACITÉS « MÉDIUMNIQUES », permettent un
accès au subconscient et même à l’inconscient des
personnes, et donc une manipulation du psychisme des
autres. L’apparition des capacités médiumniques
provient souvent de démarches occultes magiques
antécédentes, subies ou recherchées, par soi-même ou
dans la famille proche. Il est vrai que certaines personnes
semblent être « nées comme ça ». Encore faudrait-il
vérifier s’il n’y avait pas de pratiques occultes chez leurs
parents, grands-parents, arrières grands parents, ce qui
est souvent le cas…

« Ce n’est pas en me disant : « Seigneur, Seigneur »,
qu’on entrera dans le Royaume des Cieux, mais c’est en
faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Beaucoup me diront en ce jour-là : « Seigneur,
Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons
prophétisé? en ton nom que nous avons chassé les
démons? en ton nom que nous avons fait bien des
miracles? ». Alors je leur dirai en face : « Jamais je ne
vous ai connus; écartez-vous de moi vous qui
commettez l’iniquité » (Mt 7,21-23).

1.3 Le chrétien peut-il utiliser l’occultisme ?
Non. Utiliser les puissances occultes est directement
contraire à l’attitude de foi aimante et confiante en Jésus
et en Dieu Père, et finit par en détourner. Voici quelques
attitudes directement contraires à cet abandon confiant à
l’amour de Dieu :

D’autres textes : Exode 22,17 ; Lévitique 20,6.27;
Lévitique 19,31; 1 Samuel 28,3-5 ; Actes 16,16-18 ;
Actes 19,19-20.

Deux textes majeurs :

1.5 Voici ce qu’en dit le Catéchisme de l’Église
catholique…
« Toutes les formes de divination sont à rejeter : recours
à Satan ou aux démons, évocation des morts ou d’autres
pratiques supposées à tort « dévoiler » l’avenir. La
consultation des horoscopes, l’astrologie, la chiromancie,
l’interprétation des présages et des sorts, les
phénomènes de voyance, le recours aux médiums
recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur
l’histoire et finalement sur les hommes en même temps
qu’un désir de se concilier les puissances cachées. Elles
sont en contradiction avec l’honneur et le respect, mêlé
de crainte aimante, que nous devons à Dieu seul. Toutes
les pratiques de magie ou de sorcellerie, par lesquelles
on prétend domestiquer les puissances occultes pour les
mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur
le prochain – fût-ce pour lui procurer la santé, sont
gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques
sont plus condamnables encore quand elles
s’accompagnent d’une intention de nuire à autrui et
qu’elles recourent à l’intervention des démons. Le port
des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme
implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques.
Aussi l’Église avertit-elle les fidèles de s’en garder. Le
recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni
l’invocation des puissances mauvaises, ni l’exploitation
de la crédulité d’autrui » (n° 2115-2118).

« Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahvé ton Dieu
te donne, tu n’apprendras pas à commettre les mêmes
abominations que ces nations-là. On ne trouvera chez toi
personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui

1.6 Les pratiques occultes peuvent avoir des effets nocifs
graves. Chez quelqu’un qui pratique l’occultisme, on peut
trouver les symptômes suivants. Mais ces symptômes ne
signifient pas à eux tous seuls que la personne s’adonne

- la réduction de la prière à une invocation d’une
efficacité immédiate,
- l’automatisme du soulagement organique obtenu,
- la recherche d’une efficacité à tout prix pour contrer
une difficulté,
- le désir de savoir à l’avance…
- le refus d’assumer la souffrance en union avec la croix
de Jésus.
- le fait de vouloir se rendre totalement maître de son
destin, de sa vie, de son avenir,
- le fait de se mettre naïvement à disposition de forces
dont on ignore la provenance.
Le chrétien doit éviter de demander les services de
personnes ayant des pouvoirs occultes. Il doit aussi
chercher les raisons qui l’amènent à ne pas prendre ses
responsabilités humaines et chrétiennes, pour s’en
remettre à des gens pratiquant l’occultisme. Par ailleurs,
le chrétien doit être au clair sur la nature des forces
mises en oeuvre : elles ne viennent jamais du Dieu de
Jésus-Christ.
1.4 Voici ce qu’on lit dans la Bible
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à ces pratiques. D’autres causes, médicales ou
psychiatriques, peuvent en être à l’origine.

Toutes les pratiques ne sont pas forcément occultes.
Mais certaines le sont grandement. C’est pourquoi il est
nécessaire de s’informer, de se former, pour mieux
comprendre. Ces quelques pages veulent aider à ce
discernement, à cette information, et aussi à des mises
en garde…

* Au plan PSYCHIQUE :
- le caractère : insensibilité, égoïsme, isolement sur soi ;
- les passions : humeur querelleuse et colérique,
sexualité exacerbée et anormale, tendance aux actes de
violence et au crime ;
- les troubles psychologiques et psychiques:
« dépendance » de plus en plus grande, fuite des
responsabilités concrètes, mélancolie, obsession, idées
de suicide, crises d’angoisse.

* À un bout de la chaîne, la superstition est une attitude
de crédulité qui consiste à croire n’importe quoi, sans
aucun esprit critique. Il en va ainsi de l’astrologie :
l’influence prétendue des astres sur notre vie
quotidienne…
Cette attitude de superstition peut aussi jouer dans la
recherche de la guérison ou de la suppression de la
douleur à tout prix, en acceptant n’importe quel « gri-gri »
ou pratique « de guérison » …

* Et surtout s’ils sont associés, au plan SPIRITUEL, à :
- la disparition de la prière et de la pratique
sacramentelle ;
- l’incrédulité vis-à-vis de la Parole de Dieu et de l’Église
- l’agnosticisme ou athéisme déclarés et endurcis ;
- les pensées blasphématoires…

* À l’autre bout de la chaîne, l’utilisation de la magie
blanche et de la magie noire entremêlées finissent par
plonger des familles entières dans un cercle vicieux
d’angoisse, de certitude qu’on leur veut du mal…
Après avoir consulté des voyants ou des conjurateurs
(magie blanche), on finit par aller voir des «
désenvoûteurs », c’est-à-dire des personnes agissant par
la magie noire, pour « enlever le mal » ou demander une
« protection » du mal… Faut-il préciser que ces
personnes qu’on fait venir, et qui prennent un bon prix,
n’ont rien de chrétien, ne sont pas envoyées par l’Église,
et n’ont pas le ministère d’exorciste. Seul l’Évêque d’un
diocèse peut donner ce ministère, et seulement à des
prêtres…

L’atteinte occulte ou « lien » occulte (un secteur de notre
liberté intérieure est lié, parasité) comporte bien des
degrés différents. Cela dépend de la fréquence et de
l’intensité avec laquelle on se plonge dans ce milieu ; du
pouvoir réel mis en oeuvre ; de la distinction entre le fait
qu’on est demandeur ou bien pratiquant effectif. Il faut
éviter de tomber dans deux extrêmes : soit crier à la
possession démoniaque, soit minimiser totalement l’effet
destructeur des pratiques occultes sur l’équilibre
psychique et spirituel.
3- Les effets nocifs graves de l’occultisme

4- le chemin de la libération des liens occultes

1.7 Que faut-il faire pour en être libéré(e) ? Les « liens »
spirituels peuvent demeurer longtemps insoupçonnés.
Lorsqu’ils sont discernés et identifiés…
1- il faut, bien sûr, que la personne désire être libérée
de ces liens.
2 – il faut ensuite demander la prière de libération des
liens occultes, surtout à un prêtre ayant ce ministère,
sinon à personnes qui vivent ce ministère de prière de
libération en lien avec un prêtre (elles sont alors
clairement identifiées dans l’Église).
3 – il faut encore renoncer, dans l’avenir, à tout autre
pratique occulte, et que la personne se débarrasse de
tout « matériel » occulte en sa possession: livres,
pendule, etc.
4 – il faut enfin qu’elle se repente, qu’elle demande
pardon à Dieu pour ces pratiques occultes (même si
elle n’était pas consciente de faire le mal); le sacrement
de réconciliation, chaque fois qu’il est possible, est
souhaitable.

2.1.1 Les personnes qui « touchent » guérisseurs,
toucheurs, magnétiseurs, conjurateurs ont-elles reçu un
don de guérison ?
Des personnes font disparaître la douleur d’une façon
quasi instantanée. Mais non la cause de cette douleur,
qui demande généralement à être soignée. On les
appelle les « guérisseurs ». Ce sont souvent des
personnes de bonne foi, qui sont croyantes. Elles prient,
et font prier les autres. Dans leur maison, on trouve
généralement beaucoup de signes religieux (statues de
la Vierge, crucifix, images pieuses, bougies, photo du
Pape, etc.). Certaines font cela de temps en temps,
avec le désir de rendre service, dans un cercle restreint
(famille et voisins). D’autres y ajoutent l’intérêt pour
votre porte-monnaie, et cherchent aussi à établir une
véritable domination en mettant les personnes en
dépendance…

1.8 De la simple superstition… aux pratiques
sataniques…

Elles agissent à partir de ce qu’elles appellent des
« prières ». Le problème est que ces prières peuvent être,
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en fait, des prières « magiques » : on considère qu’elles
produisent un effet précis. Ou encore, et c’est le cas le
plus fréquent, ces personnes possèdent une ou plusieurs
véritables formules magiques qu’elles ont reçues dans
leur famille, ou de quelqu’un d’autre. Ces formules
contiennent le nom d’un saint, souvent de Judas. Les
guérisseurs les « marmonnent » à voix basse, pour qu’on
ne comprenne pas, et que la chose puisse rester en leur
possession. À ces prières, certains ajoutent des signes
de croix, des impositions de mains, des prières à dire
chez soi…Quelquefois, malheureusement, des prêtres se
livrent à ce genre de pratiques. Cela peut être mélangé
avec la radiesthésie (pendule) et l’utilisation du
magnétisme… ou présenté comme une technique,
comme le " reiki » …

2.1.6 Et les magnétiseurs ?
Il est difficile de parler du « magnétisme », parce qu’il
demeure mal cerné scientifiquement. Sommes-nous
réduits à faire appel à l’existence d’énergies vitales mal
connues ? On peut d’abord constater que les
magnétiseurs affirment avec insistance que 3 ou 4
séances par jour épuisent leur puissance magnétique. Ce
qui permet de penser que dans bien des cas de salles
d’attente qui ne désemplissent pas, le magnétisme est
complété par des pratiques occultes : le magnétiseur fait
aussi de la divination et de la magie.
Dans le même sens, on constate que le magnétisme
guérisseur semble émerger particulièrement chez des
personnes qui sont allées voir des guérisseurs, et donc
qui ont subi l’influence de la magie blanche…
Par ailleurs, les personnes qui vont voir des magnétiseurs
observent souvent sur elles-mêmes des conséquences
graves : dépendance du magnétiseur, angoisse,
cauchemars… Je n’hésite pas à parler, pour les avoir
constatés, de véritables ravages accomplis par les
magnétiseurs…Peut-on être chrétien et pratiquer les
sciences occultes ?

2.1.3 Leur efficacité
Il y a bien sûr des charlatans, qui ne s’intéressent qu’à
l’argent. Cependant, après une visite chez un guérisseur
qui agit avec succès dans un domaine précis : « conjurer
les brûlures », ou « couper le feu » des zonas, ou arrêter
les hémorragies, ou faire disparaître les verrues, ou
supprimer la douleur provoquée chez les nourrissons par
la sortie des dents… (on pourrait allonger la liste), il est
fréquent de constater qu’il s’est passé quelque chose. Au
minimum la suppression de la douleur. C’est la raison
pour laquelle on retourne les voir, en cas de besoin.

2.1.7 Quelles peuvent être les conséquences ?
L’atteinte occulte ou « lien » occulte (un secteur de notre
liberté intérieure est lié, parasité) comporte bien des
degrés différents, et il est difficile d’en parler en donnant
un contour précis. Cela dépend de la fréquence avec
laquelle la magie a été employée ; de la distinction entre
le fait qu’on est demandeur ou pratiquant effectif. Cela
peut se traduire par des déséquilibre psychiques, des
fermetures du coeur à tout ce qui est religieux.
Les cas les plus graves concernent les familles où les
pratiques magiques se sont transmises sur plusieurs
générations, et où l’on va de difficultés en drames et en
catastrophes. Certaines personnes peuvent ainsi être
l’objet de véritables attaques démoniaques.« Dans 90 %
des cas au moins, la réalité des attaques démoniaques
est en relation avec des contacts plus ou moins suivis
avec les pratiques de l’occultisme et de la sorcellerie »
(G. Morand, Faut-il… p. 211).
Lorsque les « liens occultes » sont discernés et identifiés,
il faut d’abord demander une prière de libération de
l’emprise magique quand il y en a une. Il faut ensuite
confesser le péché, l’infidélité à Dieu, que représente le
fait d’avoir recouru à la magie, même si l’on n’en savait
pas la portée.

2.1.4 S’agit-il d’un « pouvoir de guérison » qui
viendrait de Dieu ?
- Il ne s’agit pas d’une guérison, mais de la disparition de
symptômes organiques. Au prix de conséquences se
situant à d’autres niveaux, psychiques et spirituel, comme
on
peut
le
constater
ensuite
…
- Il ne s’agit pas d’une guérison d’origine divine. Jamais
la guérison divine n’a cet automatisme ; elle n’est pas
soumise à la volonté de l’homme, mais, au contraire,
soumise à la volonté de Dieu.
- Il s’agit de la conjuration magique des maladies, opérée
par magie blanche. Il y a donc une très grande confusion,
qui est souvent entretenue volontairement.
2.1.5 Qu’est-ce que la magie blanche ?
La magie blanche consiste à invoquer Dieu, la Trinité, les
Saints, et à prétendre s’approprier la puissance divine.
(La magie noire, elle, consiste à invoquer Satan, pour
demander ce qui semble un bien pour soi, ou pour faire
du mal à d’autres).
Les pratiques magiques recherchent la guérison, la
préservation de difficultés, la puissance, la réussite…
Le rite magique est souvent composé d’une invocation,
d’une formule, et éventuellement d’un geste symbolique.
C’est une forme du péché d’idolâtrie dénoncé dans la
Bible

2.2 Le don de prière pour les malades existe dans
l’Église et n’a rien à voir avec la magie
La confusion est grande entre l’action des guérisseurs et
l’œuvre de guérison accomplie par Jésus dans l’Église.
C’est pourquoi il est important de proposer quelques
balises, pour mieux éclairer les différences entre les
pratiques de magie blanche et la vraie guérison divine.
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2.2.1 Le don de prière pour les malades n’est pas
d’abord centré sur la santé des personnes, mais il
accompagne la prédication de l’Évangile. À la fin de
l’Évangile selon saint Marc, Jésus ressuscité envoie ses
apôtres en mission : « Allez dans le monde entier,
proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira
et sera baptisé sera sauvé; celui qui ne croira pas sera
condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux
qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons,
ils parleront en langues nouvelles, ils saisiront des
serpents, et s’ils boivent quelque poison mortel, il ne leur
fera pas de mal; ils imposeront les mains aux malades et
ceux-ci seront guéris » (Mc 16,15-18).
Jésus ordonne d’abord de proclamer la Parole; puis il
invite à imposer les mains aux malades pour qu’ils soient
guéris.
Les « signes » accompagnent donc l’annonce de
l’Évangile. Ils n’existent pas seuls, mais lorsque l’on
proclame le salut en Jésus-Christ.

signes pour l’évangélisation. Les guérisons sont des
signes qui accompagnent l’annonce de l’Évangile, mais il
n’est pas nécessaire que tous soient guéris pour qu’on
croie à la Parole de Dieu. S’il y a effet automatique, on
n’est plus dans la prière, mais dans la magie le chrétien
ne possède pas de «pouvoirs»
2.2.4 Il est s’exerce souvent au cours d’une
célébration communautaire de prière. Celui ou celle
qui a reçu le charisme de prière pour la guérison des
malades n’est pas un guérisseur. Il prie pour les malades,
et Jésus guérit ceux qu’il veut. Le plus souvent, cette
prière se déroule publiquement, au cours d’une
assemblée de prière ou après la célébration de
l’Eucharistie. La place de la communauté, de l’Église, est
importante. C’est à l’Église, à travers l’un de ses
membres, qu’est donné le charisme de guérison; et c’est
en Église qu’il s’exerce, et non pas d’abord en privé et de
façon individuelle.
Il faut ajouter que la guérison divine peut être reçue aussi
à travers le sacrement de l’Onction des malades donné
par le prêtre à des personnes malades chez elles, ou au
cours de célébrations communautaires de ce sacrement.
Désirer ce sacrement, quand on est gravement malade,
c’est désirer s’abandonner à la grâce de Dieu, qui vient
nous fortifier et nous guérir.

2.2.2 Il est au service de la communauté chrétienne.
Le don de prière pour la guérison des malades est pour
le bien commun. Il ne s’agit pas d’un pouvoir personnel.
Celui qui reçoit le don n’est qu’un instrument. Il doit rester
très humble, et rendre à Dieu la gloire qui lui revient. De
notre côté, il est dangereux de regarder celui qui a reçu
ce don de prière comme quelqu’un qui « possède » un
pouvoir merveilleux, et d’oublier ainsi de regarder Jésus
qui accorde le don. Lui seul guérit.
Si ce don est mis au service de la communauté, c’est un
don précieux. Il accroît la foi de la communauté, il réveille
ceux qui dorment (!), il revitalise le ministère
d’évangélisation, montrant Jésus vivant au milieu de
nous.

2.2.5 Il concerne la personne tout entière, et pas
seulement sa santé physique.
Le ministère de guérison ne se réduit pas à la guérison
physique. Il se préoccupe aussi du pardon et de la
guérison intérieure. Si les gens se sentent très loin de
Dieu, il faut les aider à se repentir de leurs péchés.
Souvenons-nous du paralytique à qui les péchés ont
d’abord été remis avant qu’il ne soit guéri (voir Mt 9,1-8).
Il n’y a donc pas de prière pour la guérison sans
évangélisation. La guérison du paralytique nous rappelle
que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, et par là
même d’en détruire les conséquences. À travers les
signes comme les guérisons, le Seigneur vient nous
manifester sa victoire totale. Il se montre le Seigneur
Vivant aujourd’hui, qui donne la Vie à ceux qui croient en
son nom. Cette réflexion a pour but de nous aider à « faire
le tri ». Nous vivons une période de grande confusion. Il
est bon de discerner où agit l’Esprit Saint, l’Esprit de
Jésus, pour mieux l’accueillir, et éviter également de nous
fourvoyer dans les pratiques magiques. Nous savons
ainsi que nous pouvons demander la guérison, mais à
Jésus et à travers la prière de son Église. Méfiez-vous
des gens qui agissent seuls et chez eux Jésus ne
s’occupe jamais de la santé seule ou de la suppression
de la douleur seule, mais de la personne tout entière et
d’abord de sa vie éternelle.

2.2.3 Il n’a rien d’automatique… et nous laisse
désarmés face au mystère de Dieu. Certaines personnes,
qui apparemment ont une grande foi, et même semblent
mériter la guérison, ne sont pas guéries. Au contraire,
parfois sont guéries des personnes auxquelles on n’aurait
jamais pensé…Dieu est un Père plein de bonté. Il
compatit à la douleur de ses enfants. C’est pourquoi il
guérit des malades. Mais nous demeurons face au
mystère de l’amour de Dieu et de son plan pour chaque
personne. Il est vrai qu’il n’en guérit que quelques-uns…
Mais il offre à tous la guérison définitive: la vie éternelle,
où il n’y aura plus ni maladie, ni deuil, ni pleurs. Nous
recevons gratuitement la guérison, mais qui sommesnous pour demander à Dieu: pourquoi guéris-tu untel et
pas untel? On n’est pas guéri parce qu’on le mérite, c’est
un pur don de Dieu. Jésus n’a jamais dit que tous les
malades seraient guéris, mais qu’il nous donnerait des
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3. La divination spiritisme, voyance, astrologie,
pendule, radiesthésie existe-t-elle ?

pour eux après leur mort (par exemple en offrant le
sacrifice de la messe), et leur obtenir ainsi d’être purifiés
plus rapidement de toute racine de péché pour vivre leur
éternité totalement dans l’amour de Dieu.

3.1 Mon avenir est-il écrit quelque part ? Non. Je ne
suis pas « programmé » à l’avance. Ce que je devrai faire
dans deux jours, dans deux mois ou dans deux ans n’est
pas prévu en détail au point que quelqu’un puisse en
obtenir l’information.
Ma vie se tisse jour après jour, essentiellement au
carrefour de l’exercice de ma liberté, de celle des
personnes qui m’entourent, et des circonstances que la
vie me présente.
Certes, l’Amour de Dieu veille sur moi, comme un Père
veille sur son enfant bien-aimé. Mais jamais son amour
n’étouffe ma liberté au point de la contraindre. Dieu a une
idée sur ma vie, il a un désir d’amour sur moi. Mais jamais
il ne me force à entrer dedans. Au contraire, je reste libre.
Si je devais dire « oui » à quelque chose qu’il me
demande, ou à quelque chose que la vie m’impose, ce
ne pourrait être que, progressivement, du fond de ma
liberté d’homme ou de femme.
L’avenir n’est donc inscrit nulle part. Tout au plus peut-on
prévoir que tel ou tel acte entraînera telle ou telle
conséquence. À l’échelon d’une vie, d’une famille, d’une
société…
Une personne peut-elle connaître l’avenir de
quelqu’un d’autre ? Non, évidemment, puisque cet
avenir n’est pas déterminé. Si une personne prétend
dévoiler à une autre son avenir, on se trouve donc en face
de supercheries, de mensonges, ou de manœuvres
diaboliques…

3.3 La mise en œuvre de capacités médiumniques ou
de pouvoirs occultes
Certaines personnes sont capables de pénétrer dans le
psychisme des autres, pour y connaître des éléments
vécus dans le passé. En effet, nous gardons tout ce que
nous avons vécu en mémoire, tout à fait en profondeur,
dans l’inconscient. Nous pouvons ne plus nous souvenir
de quelque chose, et pourtant en garder toujours trace en
nous.
Une personne ayant des capacités médiumniques pourra
« soutirer » ces renseignements, et nous les redonner
avec force détails, ce qui évidemment nous plongera
dans la stupéfaction. Nous nous sentirons devinés. Et
nous aurons tendance à accorder crédit à ce qui sera dit
sur l’avenir. Quand ces renseignements concernent un
défunt que nous avons bien connu, il est bien facile
ensuite de dire qu’il s’agit de l’esprit d’un mort, et pour
nous de croire qu’il s’agit de notre défunt. En fait, nous
aurons simplement subi une investigation psychique.
On reconnaît les personnes qui ont de véritables
capacités médiumniques au fait qu’elles disent des
choses exactes, précise et détaillées sur le passé des
personnes qui viennent les consulter ou qui sont autour
d’elles. Cette investigation psychique est aussi un viol
psychique. Ce qui laisse toujours des séquelles sur le
plan psychique et spirituel. Car ces capacités
médiumniques ne sont pas purement paranormales ;
elles sont d’origine diabolique; elles permettent à ceux qui
les acquièrent de violer la liberté intérieure des
personnes; elles sont très fréquemment le fruit de
pratiques occultes antécédentes, de toute nature. Les
choses qui peuvent être dites concernant l’avenir sont de
pures inventions. Malheureusement, si les personnes qui
les disent ont de véritables pouvoirs occultes, elles
peuvent lier spirituellement la liberté des autres pour que
certains événements se produisent. Ce qui, outre
l’angoisse ainsi engendrée, peut amener à de véritables
catastrophes. Car c’est toujours tragique. Ces capacités
médiumniques occultes sont souvent mises en œuvre
dans les séances de spiritisme ; dans les pratiques à
base de radiesthésie; dans la voyance sous toutes
formes de consultations qu’elle peut revêtir; dans les
médecines parallèles…

3.2 Peut-on entrer en contact avec les esprits des
morts pour qu’ils nous révèlent des choses sur notre
avenir ? Non. Peut-on être chrétien et pratiquer les
sciences occultes? Non.
Dans le cadre de la révélation et de la religion
chrétiennes, nous n’avons pas de contact direct avec
ceux qui sont morts. Les « esprits des morts » ne sont
pas en train de rôder ici-bas parce que restés à un état
« inférieur ». Ils ne sont pas non plus en train d’attendre
une prochaine réincarnation, et disponibles ainsi à notre
interpellation.
Ceux qui meurent entrent dans l’invisible de Dieu, ils
voient Jésus et le Père face à face, ils sont en présence
de tous les vivants qui nous ont précédés. Mais il n’y a
pas de communication physique ou psychique entre le
monde invisible et le monde visible. S’il y a
communication, elle est spirituelle et passe toujours par
Jésus ressuscité.
Ceux qui sont vivants dans l’invisible peuvent prier le
Père au nom de Jésus de nous accorder telle ou telle
grâce, et ainsi nous l’obtenir. Nombreuses sont
probablement les grâces que nous avons reçues ainsi.
De même, nous pouvons prier le Père au nom de Jésus

3.4 Le spiritisme
On pourra se reporter à des études sur le spiritisme, qui
résument les « croyances spirites » des personnes pour
qui le spiritisme est une conception de l’homme et de la
relation au religieux. Mais, aujourd’hui, le contact avec le
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spiritisme se fait d’abord par la participation à des
« séances » avec des amis.
Appeler « les esprits », c’est forcément dangereux.
Puisqu’on ne peut pas entrer en contact avec les « esprits
des morts », on se trouve donc en face de trois
possibilités:
- la supercherie : on veut nous faire croire que ce sont
les esprits des morts qui se manifestent, alors qu’il s’agit
d’une mise en scène à l’intérieur du groupe qui s’est
réuni.
- l’action occulte d’un « médium », c’est-à-dire d’un
personne qui a des capacités psychiques mauvaises
pour pénétrer dans le subconscient des autres.
- l’irruption des forces diaboliques : quand on appelle
« les esprits », les démons peuvent évidemment se
manifester, puisqu’on s’est ouvert à cette éventualité. À
côté des créatures humaines que nous sommes, il y a
des créatures angéliques, qui sont de purs esprits.
Certains sont « déchus », c’est-à-dire fixés dans le mal à
jamais. Ce sont Satan et les démons.

s’infiltre… Mais est-il indemne de toute ascendance
occulte dans la famille?
* La « télé radiesthésie » ou radiesthésie psychique est
loin d’être exempte d’occultisme. On se sert du pendule
pour obtenir toutes sortes de renseignements sur le
passé ou le présent, pourvu que l’on se concentre sur un
objet ou une photo; on peut aussi utiliser le pendule pour

Seul le premier cas est inoffensif. Les deux autres
laissent des traces. Le troisième est carrément
dangereux. Si les démons se manifestent, ce peut être
très grave pour soi et pour d’autres.
localiser une maladie ou établir un diagnostic. Au cours
d’une rencontre avec un radiesthésiste, si les
renseignements fournis sont parfaitement exacts, il y a
intrusion dans le subconscient du consultant grâce à des
pouvoirs occultes.

3.5 L’astrologie
L’astrologie n’est pas occulte. C’est une sorte de
« météorologie de la destinée », qui voudrait nous faire
croire que l’orientation profonde de notre vie dépend de
la position des astres au moment de notre naissance.
C’est pourquoi certains se font dresser un horoscope
détaillé… On y risque surtout une dépendance. On ne fait
rien sans consulter son horoscope quotidien. On finit par
perdre l’usage normal de la réflexion, et la mise en œuvre
normale de l’esprit d’initiative. On peut ainsi se plonger
dans une paralysie malsaine qui s’enracine dans la peur
et l’angoisse. On peut aussi finir par développer un attrait
assez fort pour la divination, à partir de supports
ésotériques, et tomber dans le domaine occulte.
Porter une médaille avec son signe zodiacal est comme
une façon d’afficher extérieurement qu’on croit en la
puissance des astres. C’est donc à l’opposé de la foi
chrétienne, car il s’agit de croyances païennes. Un vrai
chrétien ne devrait jamais porter ce genre de pendentif.

Le pendule n’a aucun pouvoir. Il n’est qu’un support
secondaire qui sert à mettre en œuvre des pratiques
divinatoires diverses. Celles-ci peuvent donner lieu à
l’exercice des capacités médiumniques. Il faut conseiller
aux chrétiens de ne jamais se servir d’un pendule. Le
simple fait de s’amuser en pensant qu’un pendule puisse
formuler une réponse positive ou négative à une question
précise est non seulement une attitude de crédulité, mais
également la porte ouverte au glissement vers une
troisième forme de radiesthésie. Le danger du spiritisme
c’est d’ouvrir directement la porte au démon : ne jouez
jamais avec un pendule, n’entrez jamais dans la
démarche divinatoire
* La radiesthésie spirite. On cite le nom d’un défunt. Le
dialogue se poursuit à l’aide d’une table alphabétique. Le
pendule désigne les lettres dont l’assemblage est censé
constituer la réponse du défunt interpellé. C’est une forme
de spiritisme. L’application spirite de la radiesthésie
manifeste clairement le caractère périlleux et
condamnable de la technique « du pendule»…

3.6 Et le pendule, la radiesthésie ?
Il est important de situer les différentes formes de
radiesthésie.
* Il y a la « radiesthésie magnétique », le fameux réflexe
du sourcier. Le phénomène se trouve probablement
déclenché par une variation du champ magnétique due
à une fracture géologique en profondeur par où l’eau
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Peut-on être chrétien et pratiquer les sciences
occultes?

personnes. Elles sont un péché contre Dieu, Créateur et
Seigneur de toutes choses, à qui seul appartiennent le
passé, le présent et l’avenir: lui seul peut connaître à fond
la signification de tous les événements.
A lui appartiennent toutes les choses créées, qui sont
toutes bonnes en elles-mêmes parce qu’elles sont
l’œuvre de ses mains, mais aucune d’entre elles ne peut
revendiquer pour elle la divinité. La superstition et la
magie méconnaissent la Providence, la bonté de Dieu le
Père et l’amour infini par
lequel, dans le Christ, nous
est révélé tout ce qui est
nécessaire à notre salut et à
notre bonheur.

3.7 Quelques textes bibliques
* Deutéronome, 18,9-14 : « On ne trouvera chez toi
personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui
pratique divination, incantation, mantique ou magie.
Personne qui use de charmes, qui interroge les spectres
et les devins, qui invoque les morts. Car quiconque fait
ces choses est en abomination à Yahvé, ton Dieu ».
* Lévitique 20,6-7 : « Celui qui s’adressera aux spectres
et aux devins pour se prostituer à leur suite, je me
tournerai contre cet homme-là et je le retrancherai du
milieu de mon peuple. Vous vous sanctifierez pour être
saints, car je suis Yahvé votre Dieu » .

Les pratiques magiques et
occultistes sont moralement
abominables parce qu’elles
naissent de la tentative de
satisfaire tous les besoins ou
caprices humains: de vouloir
faire face, toujours et tout de suite, à toutes les crises
existentielles; de la volonté de se protéger contre les
risques que comporte toujours l’avenir; de l’excès des
désirs matériels et des plaisirs circonscrits dans un
horizon purement terrestre (amours aberrants, richesses,
santé, longévité et un avenir agréable et sans
problèmes). Elles constituent un péché d’injustice contre
la sagesse, la bonté et la Providence de Dieu.

Ces passages de la Bible nous aident à prendre
conscience que nous sommes là dans le domaine des
idoles. Il faut les quitter pour être fidèles à la sainteté de
Dieu. Les raisons principales pour lesquelles la foi
oppose un net refus aux pratiques magiques se résument
dans le fait qu’elles constituent un péché contre la
sainteté et le caractère unique de Dieu: ces actes
contredisent le premier
commandement quant à
l’absolue seigneurie de
Dieu; ils s’accompagnent
de tromperie et de
fausseté; ils favorisent
l’immoralité; ils vident de
son contenu la foi
chrétienne
en
la
rédemption et le salut
opérés par le Christ.

Mais elles sont aussi une offense grave à la dignité de
l’homme lui-même. En effet, le recours aux mages est
une abdication de l’homme, un renoncement à sa dignité
et à la liberté humaine, un acte de peur devant la vie
qu’au contraire, nous devons affronter avec courage. La
superstition blesse l’homme au plus profond de son être,
la signification de sa vie, la dimension authentique de
ses actes qui sont humains quand ils sont le fruit de sa
liberté et de sa volonté.

Les pratiques occultistes, quelle que soit leur forme, sont
incompatibles avec la foi chrétienne. La superstition, la
divination, la magie, le satanisme « sont en contradiction
avec le respect dû à Dieu seul » et sont objectivement
des actes « gravement contraires à la vertu de religion
» (C.E.C. 2010-2017). La magie et la sorcellerie sont, en
soi, un péché grave, même si, parfois, interviennent des
facteurs subjectifs qui atténuent la responsabilité des

«Si vous choisissez le Christ, vous ne pouvez pas avoir recours au magicien
car Dieu ne se rencontre pas au travers de «pratiques occultes mais par la
révélation et avec un amour gratuit». Pape François
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Les témoignages qui suivent - des histoires vécues – illustrent ce que nous
voulons faire passer dans ce N°104 du Lien. La Communion Jéricho, à
travers tous les enseignements, dans les retraites mensuelles, les journées
de prières, n’a cessé durant plus de trente années de mettre en garde contre
toutes les pratiques occultes. Ce thème a déjà été abordé dans les N° 44
et 45 en septembre 2005 et janvier 2006. Plusieurs personnes m’ont
interrogé ces derniers temps à ce sujet. C’est pour cette raison que nous
avons décidé de faire ce numéro sur le danger des pratiques occultes
Le Reiki est-il compatible avec le Christianisme ?
En réponse aux questions concernant la validité du
Reiki, en tant que thérapie alternative, le Comité des
évêques américains pour la Doctrine a publié une
déclaration : Orientations pour l’évaluation du Reiki
comme thérapie alternative. Guérir par la grâce divine et
guérir par une puissance naturelle

cependant, le décrit souvent comme une guérison
spirituelle et fait référence à Dieu, à la déesse, à la «
puissance de guérison divine » et « l’esprit divin ». Le
Reiki est aussi décrit comme « un mode de vie », avec
cinq préceptes éthiques spécifiques à suivre. Il existe a
certains promoteurs du Reiki, principalement les
infirmières, qui voudraient nous convaincre d’accueillir le
Reiki comme un moyen naturel de guérison. Mais
encore faudrait-il que le Reiki réponde aux normes des
sciences naturelles. Le Reiki malheureusement ne
remplit pas ces conditions et manque de crédibilité
scientifique. Certains ont tenté d’identifier le Reiki avec
la guérison divine que connaissent les Chrétiens, mais
ils se trompent. Il n’y a qu’une source de guérison divine,
Jésus Christ, et c’est à lui seul que nous adressons nos
prières pour obtenir la guérison. Marie et les saints
intercèdent, mais toute guérison vient de Dieu. Ajouter
simplement le nom de Jésus Christ en utilisant le Reiki
ne change pas la nature essentielle du Reiki, qui n’est
pas une prière, mais une technique qui est transmise par
le « Maître du Reiki » à l’élève, et qui est censée produire
fidèlement les résultats anticipés. Ni l’Écriture, ni la
Tradition chrétienne ne parlent du monde naturel comme
étant fondé sur une « énergie vitale universelle » qui est
sujette à manipulation par les êtres humains. Cette
vision du monde est en fait, de nature panthéiste. (Le
panthéisme est une doctrine philosophique qui prétend
que la nature elle-même est dieu. Ainsi un rocher est
dieu, vous êtes dieu, la terre est dieu, etc.).

Jésus Christ a accompli de nombreuses guérisons
physiques, et par l’Esprit Saint a donné le charisme de
guérison à son Église à travers les âges. La guérison
divine peut advenir par les sacrements, grâce à des
sacramentaux, ou par de simples prières pour la
guérison. L’Église Catholique a par ailleurs une longue
expérience de la prise en charge des malades. Tout au
long de son histoire, elle a fondé des hôpitaux et
institutions qui allient les moyens naturels à la prière et
la confiance en Dieu de qui vient toute guérison (voir Si
38,1-8). Le fait qu’il est possible d’être guéri par la force
divine ne veut pas dire que nous ne devrions pas utiliser
des moyens naturels que nous avons à notre disposition.
Reiki et guérison
Le Reiki est une technique qui a été mise au point et
développée, au Japon, vers la fin des années 1800 par
Mikao Usui qui étudiait les textes bouddhistes. Le Reiki
enseigne que la maladie est causée par une perturbation
ou un déséquilibre dans son « énergie vitale ». Pour
effectuer une guérison, le praticien place ses mains en
diverses positions sur le corps humain pour faciliter le flot
de cette énergie vitale universelle. Diverses cérémonies
utilisant « des symboles sacrés » accompagnent
l’initiation d’un praticien du Reiki. Certains prétendent
que le Reiki n’est pas une religion, mais simplement une
technique qui peut être utilisée par des gens de traditions
religieuses diverses. La littérature sur le Reiki,

Conclusion . Pour un catholique croire à la thérapie Reiki
présente des problèmes insolubles. Employer une
technique qui n’a pas de fondement encore moins de
vraisemblance scientifique, pour se soigner ou pour
soigner d’autres est imprudent. Le Reiki met aussi en
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danger la santé spirituelle. Un catholique qui met sa
confiance dans le Reiki serait en train d’opérer dans le
cadre de la superstition. Malheureusement quelquesuns par ignorance ont utilisé ces techniques sans
comprendre leurs implications. Il est de la responsabilité
de tout enseignant catholique et celle des leaders et
ceux qui exercent l’autorité dans l’Église de comprendre
parfaitement les dangers du Reiki et d’enseigner en

conséquence, en union avec le Magistère. Les évêques
concluent par une déclaration forte et claire à toutes les
Institutions Catholiques, les Centres de retraite et les
Aumôniers Catholiques que les techniques du Reiki sont
totalement incompatibles avec l’enseignement
Catholique, et dès lors ne doivent pas être encouragées
ni soutenues.

MON CHER PENDULE...
Je trouve génial de savoir ainsi ce qui est bon, mauvais...
Un jour, je vois une radiesthésiste en exercice. Je trouve
cela génial de pouvoir ainsi savoir ce qui est bon,
mauvais… J’essaie à mon tour et je constate que « cela
marche » également avec moi, alors que cela ne
fonctionne pas avec une de mes amies. Pensant avoir
ce don, je désire le mettre au service de ceux que je
rencontre et que je peux aider. Je suis quelques cours et
lis plusieurs livres afin de pouvoir être le plus efficace
possible. Lorsque l’on m’interrogeait et que l’on
s’étonnait : « Toi, une chrétienne, tu crois en cela ? »,
j’étais toujours heureuse de pouvoir dire : « Moi, je ne
crois pas en cela ; je crois en Dieu, mais j’utilise le
pendule comme je prends un mètre pour mesurer. »

baptême. Lorsqu’on pria pour moi dans les petits
groupes constitués pour nous accompagner dans cette
démarche, je fis cette prière très simple : « Seigneur
nous voulons te servir et t’aimer, alors, me voici.
Seigneur, éclaire-moi ! » Je reçois alors un coup au cœur
lorsque j’entends les personnes qui prient pour nous
sans connaître ce que je vivais dire : « Le Seigneur te
guérit de faux dieux », « Le Seigneur seul te suffit », «
Louez le Seigneur le matin». Mon émotion est grande :
je comprends tout de suite que je dois abandonner ces
pratiques. Je décide alors de rencontrer un prêtre avant
de quitter Paray-le-Monial afin de partir en paix. Ce fut
une confession comme je n’en ai jamais vécu ! Le prêtre
me demanda si j’étais d’accord pour tout arrêter. Ma
réponse fut oui, car j’avais toujours dit que seul Dieu
pouvait me demander d’arrêter, et ce jour, j’ai eu la
certitude que c’était bien son désir. À la fin de la
confession, le prêtre m’a proposé de prier pour moi afin
de couper tout lien avec le mal. Après la veillée, j’ai jeté
mon pendule dans la rivière, et cette nuit-là, j’ai vécu un
combat spirituel. D’un côté (à gauche) un pendule se
balançait. Il était noir et des questions en série me venait
en tête : Comment sauras-tu ceci ? Comment prendrastu les vibrations de cela ? Comment… Comment… (les
différents travaux que j’effectuais avec ce pendule me
revenaient en mémoire). De l’autre côté (à droite) une
lumière blanche, et une voix me répétait : « le Seigneur
seul te suffit ». Cela m’a paru durer les trois quarts de la
nuit. J’ai compris que toutes ces forces nous écartaient
de l’Église progressivement et insidieusement.

Un radiesthésiste me dit un jour : « Quand on fait de la
radiesthésie, il vaut mieux rester neutre et n’appartenir à
aucune communauté ou groupement. » Cela me troubla
: j’étais chrétienne et engagée dans l’Église catholique et
j’entendais mourir ainsi. Je n’y prêtais donc pas
attention et continuais à pratiquer le pendule pour aider
les autres. Les résultats étant là, je m’appuyais sur la
phrase : « Ce que vous avez reçu gratuitement, donnezle gratuitement. » (Mt 10,8). Autour de moi, les avis
étaient partagés : « C’est bien ; c’est mal». Je leur
répondais alors qu’une seule personne pourrait m’arrêter
: Dieu. Lors d’une réunion Présence et Témoignage,
Hervé, l’animateur nous demande si nous ne voudrions
pas venir à Paray-le-Monial participer à la session «
Chrétiens dans le monde ». Lors de cette session, nous
avons suivi la préparation pour recevoir l’effusion de
l’Esprit, pour être renouvelés dans les grâces de notre

« Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a libérés du pouvoir du monde, du
pouvoir du diable, du pouvoir du prince de ce monde. L’origine de la haine, c’est ceci
: nous sommes sauvés et ce prince du monde, qui ne veut pas que nous soyons
sauvés, nous hait et il fait naître la persécution, qui a commencé dès les premiers
temps de Jésus et qui continue encore aujourd’hui ». Pape François
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L'astrologie
L'astrologie est une sorte de "météorologie de la destinée", qui voudrait
nous faire croire que l'orientation profonde de notre vie dépend de la position
des astres au moment de notre naissance. C'est pourquoi certains se font
dresser un horoscope détaillé…L’astrologie donne lieu à une quantité
invraisemblable de supercheries et de bêtises … On risque surtout une
dépendance. On ne fait rien sans consulter son horoscope quotidien. On finit
par perdre l'usage normal de la réflexion, et la mise en œuvre normale de
l'esprit d'initiative. On peut ainsi se plonger dans la peur, l'angoisse,
l’indécision. On peut aussi finir par développer un attrait assez fort pour
la divination, à partir de supports ésotériques, et tomber dans le domaine
occulte.
Témoignage de Rémy
qui a passé dix ans de sa vie sous l’emprise de l’astrologie
« J’ai rencontré l’astrologie alors que j’étais
âgé de 14-15 ans. J’étais alors en pleine crise
d’adolescence et je me posais des questions
sur le sens de ma vie. Un jour, j’ai trouvé un
livre sur l’astrologie chez un ami : je ne l’ai pas
lu mais plutôt bu ! En fait, cette première
découverte n’a fait que creuser en moi le désir
d’aller encore plus loin. En lisant les descriptifs
du caractère selon le signe zodiacal, je me
reconnaissais moi-même ainsi que ceux qui
m’entouraient. Peu à peu, y faire référence
devint comme un réflexe. Quand on se donne
profondément à cette pratique, il semble que
cela développe en nous des facultés
divinatoires. C’est plaisant : on peut épater les
autres. On a l’impression d’avoir un don. Après
avoir passé mon baccalauréat, je suis parti
étudier dans une autre ville. Je me suis alors
retrouvé face au vide que je portais en moi
depuis des années. À ce moment-là, je
m’initiais à l’astrologie chinoise. J’essayais de
connaître mon avenir grâce à un jeu
divinatoire. Durant un mois entier de pratique
quotidienne, j’ai obtenu la même réponse :
j’allais rencontrer l’âme sœur. Je fis
effectivement la connaissance d’une jeune fille
quelque temps après ! En peu de temps, nous
vivions ensemble. Mais je n’étais toujours pas
heureux.
J’ai décidé de suivre tout ce que m’indiquaient
les thèmes astraux : même si notre relation
était de plus en plus invivable, elle faisait partie
de notre destinée.
En même temps grandissaient en moi des
tristesses, des peurs, des frayeurs même. Peu
à peu, je me suis remis à prier. Pour moi, il n’y
avait en effet aucune contradiction entre la foi

et la pratique de l’astrologie. Et plus je priais,
moins j’étais paisible. Lorsqu’on s’adonne à
des pratiques telles que l’astrologie, on prend
le mal pour le bien et vice-versa. Sans moyens
de subsistance, je ne pouvais plus assumer la
vie d’un foyer. Nous nous sommes donc
séparés. Peu de temps après, cette jeune fille
a rencontré un autre homme. Tout ce que
j’avais voulu construire s’écroulait sous mes
yeux comme un château de cartes. J’avais
aussi de fortes pulsions suicidaires.
En
rentrant chez mes parents, j’ai téléphoné à
mon frère. Depuis sa conversion, je le
considérais pourtant comme un fanatique
religieux. Mais ce jour-là, j’ai été poussé à
l’appeler. Je me suis mis à transpirer : j’étais
comme dans un état second au bout du fil. Il
m’a accueilli chez lui. Pendant quatre heures,
je lui ai raconté ma vie, mes malheurs. À la fin
de mon récit, il n’a dit qu’une phrase : « Et si
tu revenais vers Jésus ? » A cet instant, j’ai vu
intérieurement tout l’amour du Seigneur pour
moi et en parallèle tout ce que j’avais fait de
mal. C’était très doux et très fort à la fois. J’ai
pleuré pendant des heures et ai ressenti le
besoin absolu d’aller me confesser. Mon
péché m’insupportait. Immédiatement après,
j’ai brûlé tous mes livres d’astrologie.
La Vierge Marie m’a beaucoup aidé. Au cours
d’une retraite, elle m’a fait comprendre jusqu’à
quel point j’avais été l’objet du « grand
illusionniste » ! J’ai senti toute la bêtise et toute
la vanité de ces pratiques : quelle vanité, en
effet, de prétendre diriger soi-même sa vie
sans le Seigneur ! La purification de mon
imagination et de mon intelligence s’est faite
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m’y rends, puis au groupe de jeunes pros ;
puis, petit à petit je ressens le désir de
demander un jour à recevoir le sacrement de
confirmation. C’est une amie qui était dans le
groupe de louange avec moi qui, m’a
gentiment fait remarquer que la pratique de
l’occultisme était satanique et m’a fait
comprendre de ne plus y toucher si je voulais
continuer à suivre le Christ. Cette année, je me
suis confessée pour la première fois depuis
une vingtaine d’années, j’ai mis du temps à
pouvoir le faire, car je n’y arrivais tout
simplement pas. Lors d’un Week-end de
retraite j’ai eu l’occasion, et me sentais
capable, de me confesser pour la première
fois depuis longtemps. Lors de l’absolution, j’ai
ressenti une chaleur sur ma tête, cet
événement s’est reproduit une deuxième fois
lors du passage du Saint-Sacrement lors

quant à elle petit à petit. On ne sort en effet
pas indemne de dix années de pratique de
l’astrologie ! J’ai aussi été guéri de mes
frayeurs. À chaque fois qu’une peur
m’assaillait, je disais intérieurement : ce n’est
pas mon combat. À partir de ce moment-là, j’ai
retrouvé la paix.
Depuis l’enfance et l’adolescence, j’ai baigné
dans l’occultisme et l’ésotérisme : en effet,
mon père était, et est, toujours passionné par
cela – il y avait toujours des livres parlant de
l’occultisme à la maison : lignes de la main, la
vie après la mort, astrologie, etc. -, il consultait
parfois des voyants, rebouteux.
Passionnée moi aussi par ces thèmes-là,
surtout l’astrologie, numérologie, j’ai pratiqué
le magnétisme (mes parents encourageaient à
développer ce « don »), j’ai essayé la
radiesthésie mais sans succès. Durant cette
période-là, j’ai fait ma première communion et
profession de foi — mais cela était surtout un
désir de ma mère —, je n’ai pas souhaité faire
ma confirmation à ce moment-là. Cependant,
je me rendais à la messe, plutôt par tradition
et non par conviction (Noël, Pâques,
Rameaux). Puis, en 2016, je me rends à la
messe du 15 août, car j’aimais bien Marie,
puis, plus tard à la messe de l’Immaculée
Conception, et, lors de cette célébration, je
suis émue, mais je ne sais pas pourquoi.
Puis, je reviens, progressivement, à la messe
dominicale, là, sans contrainte, d’abord une
fois par mois, puis une fois tous les 15 jours
pour finalement, m’y rendre chaque semaine.
Je sais alors qu’il y a dans ma paroisse un
groupe de louange animé par des jeunes, je

d’une soirée de guérison et de consolation
organisée par la Communauté de l’Emmanuel.
Aujourd’hui, j’ai complètement stoppé ces
pratiques, et arrêté de me documenter sur
celles-ci.
Dans un mois, si tout va bien, je recevrais le
sacrement de la confirmation.
Lucie.30 août 2020

______________________________________
Cette voyante m’avait dépouillée de mon identité profonde, humaine et spirituelle
Je suis née en 1956 dans une famille laminée par la
souffrance, marquée par la perte d’un enfant emporté
par la polio à l’âge de 2 ans et demi, et une mère héritière
d’un lourd passé, au psychisme fragile, dont la vie
dissolue a provoqué chez mon père une grande violence
physique et verbale. De mon côté, je priais, trouvant mon
refuge près de la croix en redisant : « mon Dieu, comme
ils te font souffrir ! » Cette vie déréglée devait abréger la
vie de ma mère à l’âge de 36 ans par un suicide

longtemps étouffé, que je n’apprendrai qu’à mes 23 ans,
après avoir obligé mon père à me dire la vérité.
J’allais avoir 14 ans quand ce drame survint : d’abord
perdue, en proie à la douleur, je ressentis pourtant
bientôt un soulagement. Car si j’avais terriblement
appréhendé ce drame, j’avais aussi prié pour que
maman meure, me disant qu’elle serait plus heureuse au
Ciel que sur terre… Et il me semblait que mes prières
avaient été exaucées.
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La vie reprit son cours : déjà, plus de bagarres ni de
disputes à la maison ; je ne me demandais plus le soir
en rentrant de l’école si j’allais retrouver maman chez
nous ou à l’hôpital ! Une première guérison s’opère en
moi : trois semaines après le décès de maman, je ne suis
plus énurétique. Mon père s’occupe bien de moi et de
mes deux frères. Je me sens revivre avec le changement
d’école : je vais rentrer au collège et là, plus de maîtresse
à m’humilier et me frapper, car ma mère avait donné
l’autorisation de me corriger. Ces brimades répétées
m’avaient comme anesthésié l’esprit et l’intelligence.
Mais grâce à des cours particuliers, grâce au calme
revenu à la maison, j’ai pu rattraper mon retard qui était
considérable. Apprendre était pour moi synonyme de
Liberté. Déjà, je me nourris de la prière quotidienne et
de la Parole de Dieu.

Nous nous asseyons. Elle tire les cartes et me lance
d’un ton péremptoire : « vous êtes enceinte » ! Moi de
répondre aussitôt : « impossible, je n’ai jamais eu de
relations ». Investie d’une autorité qui m’écrase, fixant
ma tante, elle insiste : « elle est enceinte, il faut faire le
nécessaire ! »
À cet instant précis, je fixe son jeu de cartes, et par un
transfert inexplicable, ces cartes deviennent comme des
pages d’Évangile, sa parole devient parole de vérité, sa
voix prend corps dans mes pensées. Cette femme me
capte, me capture, elle s’empare de moi. Je suis
perdue… et surtout, je ne comprends plus rien :
comment ma tante assidue à la pratique religieuse peutelle m’emmener consulter ce genre de personnage ? !
Ma tante m’emmène donc chez son médecin, qui bien
entendu, confirme non seulement que je ne suis pas
enceinte, mais encore que je ne me suis même jamais
exposée à l’être !

À mes 16 ans, mon père nous annonce qu’il va se
remarier, tout en me promettant qu’il n’hésiterait pas à
divorcer s’il advenait que ma future belle-mère et moimême ne nous entendions pas. Trois semaines à peine
après cette nouvelle, sans que nous y soyons du tout
préparés, c’est le remariage… et le soir même notre
belle-maman et son fils débarquent chez nous, dans
notre maison, sur ce territoire que j’estimais réservé à
mon père et à mes frères… Je me sens trahie. Ce soirlà, tout mon être est comme bloqué et se referme. Plus
rien ne sera jamais comme avant. Derrière moi, je
laissais une enfance carencée ; devant moi s’annonçait
une adolescence très chaotique.

Et pourtant rien à faire, en dépit de cette conclusion
médicale et malgré l’évidence, la voyante continue
d’affirmer que je suis enceinte. Au point que mon père et
ma tante prévoient de m’envoyer régler l’affaire en
Angleterre… Je suis le déshonneur de la famille,
couverte d’insultes ; les prédictions et les menaces me
tombent dessus.
Je commence à réaliser que je suis tombée dans un
piège. Mais de son côté, cette voyante exerce une
puissance de persuasion telle que je finis par faire de sa
parole comme une Parole du Ciel ; à tel point que je lui
attribuais les paroles du Ps 139 : « tu me sondes et me
connais ; que je me lève ou m’assoie, tu le sais ; tu
perces de loin mes pensées ; que je marche ou je me
couche, tu le sens ; mes chemins te sont familiers… »

Mon désespoir d’adolescente me rapproche du fils de
ma belle-mère. J’allais avoir 17 ans. C’est mon premier
flirt. Alors bien sûr, mon père et toute la famille
condamnent cette ébauche de relation. Nous sommes
donc séparés, lui au lycée, moi dans un autre. Et
interdiction de se parler à la maison.

Et en effet, je sentais combien tous mes faits et gestes
étaient épiés… La peur me prend. Car ma tante consulte
régulièrement cette voyante et la tient au courant de tout
sur notre famille ; de plus, elle possède littéralement mon
père. Des symptômes aussi étranges que pénibles
surgissent: subitement, je ne peux plus écrire, ma main
se paralyse, et je n’arrive plus à parler. Or, c’était les
seuls outils qui me restaient pour me défendre ! Dès lors,
je suis coupée des autres, coupée de moi-même, et
surtout coupée d’avec Dieu ! Il me semble que je suis en
exil. Ma foi ne nourrit plus mon psychisme. Tout en moi
est devenu froid. Je suis désarticulée et brisée.

Il n’en fallait pas plus pour que se crée chez moi un
blocage radical, avec son cortège de maux : des apnées
que je fais pour ne plus souffrir, et une période
d’aménorrhée qu’aussitôt mon père et sa sœur
soupçonneront être un début de grossesse…
Mon fardeau est si lourd que je veux aller voir un
psychologue, ce à quoi mon père s’oppose
catégoriquement, estimant que cela n’avait déjà servi à
rien pour ma mère…
Ma tante paternelle me met alors en confiance et me
demande de l’accompagner au Mans chez une voyante
dont elle me vante tous les dons et qui aidait un grand
nombre d’étudiants… J’y vais donc, en toute confiance.

La voyante prédit que je suis damnée. Alors, dernier
sursaut de foi, nous partons à Lourdes car pour mon
père, il faut un miracle. Mais c’est pour moi un pèlerinage
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éprouvant qui tient plus de la pratique superstitieuse que
de la foi authentique. Je suis sommée de faire le chemin
de croix chaque matin, mon père sur les talons, avec
cette constante menace : si tu ne fais pas ci, si tu ne fais
pas ça, tu es damnée.

Mon mariage m’a arrachée à cette emprise
empoisonnée ; pourtant, à la naissance de mon premier
enfant, des peurs enfouies rejaillissent : je crains de lui
faire mal. J’entame alors une psychanalyse qui durera
30 ans, durant lesquels il a fallu rééduquer ma mémoire
blessée, réapprendre à aimer et surtout, me libérer des
prédictions pernicieuses de cette voyante.
Mais la véritable
guérison, toute en
profondeur et en
tout mon être, je l’ai
reçue du Seigneur.
Aujourd’hui, c’est
Lui qui a repris la
première place au
cœur de ma vie. Et
je lui rends grâce de
m’avoir arrachée aux mains de la voyance et la divination
pour me faire renaître à la Confiance et à l’Abandon

Un proverbe indien dit : « Si vous êtes avec des gens
bizarres, vous devenez bizarres ; Si vous êtes avec un
saint, vous devenez un saint » Et c’est un fait que les
bizarreries de mon père et de ma tante font naître bientôt
en moi des sentiments étranges, des idées folles me
traversent l’esprit : j’ai envie de tuer mon père et de
massacrer ma tante.
Heureusement que je n’avais pas en moi de tendances
suicidaires, car j’ai traversé alors quatre années les plus
horribles de ma vie : je vivais à côté de moi-même, mes
forces m’avaient abandonnée, je traversais un
interminable désert spirituel. Cette voyante m’avait
dépouillée de mon identité profonde, humaine et
spirituelle.

__________________________________
« J’étais voyant … maintenant je vois »
La route fut longue et
difficile : j’étais voyant…
maintenant je vois, et ce
que je vois, je ne peux pas
ne pas le dire. (…) Le
premier don que Dieu fait
aux hommes, c’est l’Amour,
et tel est peut-être ce critère
essentiel qui permettra de
distinguer l’origine de ce
que
nous
vivons
quotidiennement, dans la
difficulté où nous sommes
bien souvent de distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui
vient de nous et ce qui vient du Mauvais. Quand j’étais
voyant, j’attirais à moi tous les regards dès que j’en avais
la possibilité, je faisais l’intéressant par des
démonstrations de voyance (…). Je provoquais ceux qui
semblaient douter de mes capacités et si quelqu’un se
vantait : « Moi, les voyants, je n’y crois pas, c’est de la
psychologie, il suffit de connaître plus ou moins la
personne », non seulement je lui parlais de son passé,
mais encore je lui donnais des détails sur son métier et

sur ses activités. J’annonçais des choses que je n’aurais
pas dû savoir et que les intéressés étaient seuls à
connaître. Et j’éprouvais un malin plaisir à le faire ! J’étais
vraiment très orgueilleux ! Comment ne pas l’être quand
on a entre les mains une telle puissance ! (…) Après
avoir parcouru un long chemin, je découvre que le voyant
est tout seul. Les gens vont vers lui, l’admirent, l’envient
peut-être, et ont sûrement besoin de lui, mais il n’a rien
pour se ressourcer sinon la prière, avec tout le flou que
peut introduire dans un esprit la pratique des sciences
occultes quelles qu’elles soient. (…) J’ai eu envie d’aider
les autres ; il y avait en moi un chrétien qui sommeillait,
mais j’étais dans une ambiguïté qui ne s’est dissipée que
dans l’intimité croissante que j’ai connue par la suite
avec le Seigneur. Alors que Michel s’engage peu à peu
sur un chemin de conversion, des amis lui conseillent de
remettre au Seigneur son don de voyance. Avec mon
nouvel ami prêtre, nous avons prié ensemble. Après
l’avoir raccompagné au départ de l’autocar, je suis
retourné à l’église. Et là, seul devant le Seigneur, dans
le silence de mon cœur, au pied de la croix de Jésus, je
Lui ai proposé, s’Il le voulait, de me débarrasser de mon
pouvoir de voyant. Le résultat a été immédiat… Sur le
trottoir qui me ramenait à la maison, s’étalaient plusieurs
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terrasses de café où j’avais l’habitude de passer un
moment avec les curistes. Comme à l’habitude, ceux qui
connaissaient mes démonstrations m’appelèrent : «
Viens prendre l’apéritif avec nous… qu’est-ce que tu vois
pour moi ? » J’ai dû me rendre à l’évidence et
reconnaître devant eux : « je ne vois plus rien, c’est
terminé… je ne vois plus rien. » Et depuis cette date, je
ne vois plus rien… ou plutôt, je vois autrement. Je
mesure aujourd’hui la pauvreté de l’« aide » que
j’apportais aux personnes qui me consultaient. Comparé
à la marche en compagnie de jésus, le bout de chemin

que je parcourais avec ceux qui me le demandaient
ressemblait à la course de deux aveugles se tenant par
le bras : un beau jour, ils tombent dans un trou. La foi
détache de la préoccupation de l’avenir puisqu’elle met
sa confiance en un Dieu qui n’est qu’Amour. Pourquoi
s’inquiéter si « tout concourt au bien de ceux qui aiment
Dieu ? (Rm 8, 28) »
Extraits du témoignage de + Michel Berrette,
tiré de son livre « J’étais voyant maintenant je vois »
Éditions Le Sarment-Fayard, 1992.
Michel Berette avait donné son témoignage au cours d’un
pèlerinage de la Communion Jéricho, à Lourdes.

Voici quelques distinctions qui peuvent être utiles pour une réflexion
ÉNERGIES ?

VIE SPIRITUELLE CHRÉTIENNE ?

Le cosmos est un agrégat énergétique qui n’a ni début ni fin et
où tout est en interaction. L’esprit et la matière sont deux
formes de l’énergie divine. Il n’y a pas de transcendance.
Principe du Yin et du Yang.

Dieu a créé le monde « ex nihilo », à partir de rien, la
Révélation affirme ce principe et sa finalité : la béatitude
éternelle pour l’homme qui suit les voies de Dieu.
Dieu est créateur et révèle son amour dans l’histoire.
L’homme est invité à participer à l’œuvre de Dieu, « à garder
et à cultiver le jardin. » Plus encore il est invité
personnellement et collectivement, à la vie même de Dieu
Trinité Sainte, Père Fils et Saint-Esprit.

La réalité forme un tout, il n’y a pas de différenciation entre le
monde et l’énergie « divine ». (Monisme).
Ainsi tout est dieu. (Panthéisme).
L’être humain est le microcosme ressemblant au macrocosme
qui a sa propre conscience. Si l’homme est en harmonie avec
les énergies cosmiques et avec ses propres énergies, c’est la
santé. La maladie advient quand il y a blocage des énergies en
soi et avec celles du cosmos.
La reconnaissance est le développement de ces capacités et
potentialités énergétiques annonce une humanité nouvelle
dans un monde nouveau. (New Age).
Finalité ?
Retrouver l’harmonie en soi-même et avec le cosmos en
fusionnant avec les forces naturelles. Se sauver soi-même.
Divinisation du Soi.
Annonce d’une humanité nouvelle et d’un monde nouveau.
Le travail énergétique ?
Ce divin est accessible par voie initiatique à plusieurs niveaux
avec des secrets à ne pas dévoiler. (Reiki).
Développement de toutes les potentialités latentes du corps et
du psychisme ?
Est-il lié à une technique traditionnelle éprouvée
(Acupuncture) ou à une formation rapide ?
Parfois utilisation de drogues enthéogènes.
Le mal ?
Fait partie des apparences, il est lié à notre ignorance et
dépassé par les progrès de la conscience. L’homme s’en libère
en retrouvant son moi ou Soi divin.
Le praticien ?

Le Christ mort et ressuscité est le centre de l’histoire et du
cosmos.
Finalité ?
« L’homme est créé pour louer honorer et servir Dieu et par là
sauver son âme. » Saint Ignace de Loyola.
Reconnaître que seul Dieu est Créateur et Sauveur.
La guérison spirituelle ?
Se reconnaître enfant de Dieu sauvé par le Christ le Chemin,
la Vérité et la Vie. Le Christ vient sauver l’humanité de son
péché. Reconnaître son péché personnel. Trois axes
« thérapeutiques » agissent ensemble : la Parole de Dieu, les
sacrements et la vie fraternelle.
Aucun secret aucune prière qui ne soit connue et accessible à
tous.
Le mal ?
Seul le Christ, par son incarnation, sa passion, sa mort et sa
résurrection nous sauve du Mal et du péché. Seul notre
Seigneur nous donne la Vie éternelle.
Le ministre ? L’accompagnateur spirituel ?
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Quelle est sa formation ?
De qui ou de quoi se recommande-t-il ?
Quel est son domaine de compétences ?
Croit-il pouvoir tout guérir ?
Sait-il tout à la place du patient ?
Veut-il entraîner le patient dans sa vision du monde ?
Son intérêt pour l’occulte, l’ésotérisme, l’alchimie,
l’hermétisme ?
Le diagnostic posé repose-t-il sur un examen clinique
objectivé ou sur son intuition et sa capacité ?
Écoute-t-il le patient ou devine-t-il ce qui est caché
(médiumnité) ?
Agit-il par imposition des mains (Magnétisme) ?
Le patient ?
Cherche l’épanouissement complet, le développement de
toutes ses potentialités, ou la guérison de son mal-être ou de
ses malaises.
Que ma volonté soit faite.
Peu important les moyens, seul le résultat si possible
immédiat compte.
Est passif, seule l’expérience ressentie compte.
Ne fait ni usage de sa raison ni de sa conscience morale. La
fin justifie tous les moyens.
Effets secondaires ?
Dépendances et passivité entre les mains de l’initié, du
guérisseur du praticien ou de ce type de pratique.
Suppression des symptômes d’appel, mais enfouissement de
symptômes plus sournois et profonds comme de l’angoisse, de
la dépression, des insomnies des cauchemars…
Aliénation de la liberté personnelle.
Possibilité de liens occultes.

Reçoit sa mission de l’Église.
N’a aucune technique.
L’évêque, le prêtre administrent les sacrements, le diacre le
baptême et le mariage.
Agit dans la Foi de l’Église et en conformité à son
enseignement.
Est humblement au service de la Parole de Dieu, dans la
fidélité à la succession apostolique.
Accompagne en laissant toujours en premier la Parole de
Dieu.
Évite l’intrusion dans l’intimité de la personne et l’induction
en posant des questions que la personne ne se pose pas.
La personne ?
Abandon actif et confiant en Dieu, sûr qu’il veut notre bien et
notre bonheur.
« Que ta volonté soit faite »
Participe volontairement et personnellement à ce chemin de
guérison spirituelle dans l’intelligence de la Foi, sans renier sa
raison.
L’Espérance liée à la mémoire et la Charité liée à la volonté
contribuent au salut de tout son être.
Fruits spirituels ?
Humilité.
Paix et joie profonde.
Liberté intérieure.
Responsabilité de la personne.
Témoignage au grand jour sans ostentation et simplement.
Engagement concret dans le quotidien au service de la
Charité.
Conversion en pensée en paroles et en action.

"Quand on ne s’agrippe pas à la Parole du Seigneur, mais que l’on consulte des horoscopes et des
cartomanciennes, on commence à couler. Cela veut dire que la foi n’est pas très forte"
( Pape François, Angelus du 13 août 2017).
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Découvrir la prière de délivrance autrement
La prière de délivrance vise à être libérée des liens
spirituels contractés au travers des blessures du passé, de
type plutôt psychologique, mais aussi des pratiques
occultes, des péchés graves non confessés, des refus de
pardonner. Autant de portes ouvertes au démon qui ont
besoin d’être refermées.

et comment prier pour la délivrance ? (Éd. du
Cerf).

Le sens théologique du lien spirituel
Parler de délivrance, c’est d’abord reconnaître qu’il
y a un combat spirituel, un ennemi qui s’oppose au
plan divin du salut pour chaque homme. Oui, le
diable existe, mais il ne peut rien faire si nous ne
lui offrons pas une prise dans notre vie. Aussi, la
prière de délivrance vise d’abord à identifier les
portes qui ont pu être ouvertes à l’adversaire, au
travers des blessures de l’histoire, de type plutôt
psychologique, mais aussi des pratiques occultes,
des péchés graves non confessés, des refus de
pardonner, etc.
La réflexion sur la prière de délivrance ne peut pas
faire l’économie d’un travail sur le sens
théologique du « lien spirituel », cette forme
d’influence démoniaque qui peut contraindre la
volonté : comment le situer par rapport au péché,
dans lequel l’adversaire n’a qu’un rôle de tentateur
? Comment faire la distinction entre le lien et la
possession démoniaque, elle-même très rare, dans
laquelle la personne a perdu la possibilité de lutter
par elle-même contre l’influence de l’adversaire ?
La vision de l’homme qui ressort de cette définition
du lien spirituel est celle d’un homme responsable,
qui peut renoncer à ce qui l’éloigne de sa vocation
profonde et de l’amour de Dieu. La prière de
délivrance prend des formes variées, mais deux
éléments paraissent incontournables : un acte de
renonciation qui brise le pouvoir que l’adversaire a
pu prendre dans la vie de la personne au travers des
différentes portes d’entrée qui ont pu être ouvertes
; et une parole d’autorité, prononcée par un tiers,
signe de la dimension ecclésiale où se vit la
délivrance à la suite du Christ.

Tentez l’expérience : faites silence en vous
quelques instants et écoutez ce qui vous vient à
l’esprit. Il y a fort à parier que ce qui vous habite
profondément exprime plutôt une peur de l’avenir,
une image négative de vous-mêmes, une colère
rentrée contre quelqu’un qui vous a fait du mal, que
le sentiment de liberté des enfants de Dieu. Les
pensées qui nous parasitent, les actes destructeurs
que nous posons contre nous-mêmes ou ceux qui
nous entourent, les addictions contre lesquelles
nous luttons pauvrement, tout cela fait obstacle à la
réception du plus grand cadeau que Dieu veut nous
faire : la vie libre en son Fils Jésus Christ. Celui-ci
annonce très clairement sa mission : « Le Seigneur
m’a envoyé annoncer aux captifs la délivrance »
(Lc 4,18).

Qu’est-ce que la délivrance ?
Comment comprendre ces paroles aujourd’hui ?
Qu’est-ce que la délivrance ? Le mot évoque tout
un imaginaire effrayant : manifestations
démoniaques, cris, violence, têtes qui tournent. Or,
on assiste depuis quelques années à un véritable
renouveau de la prière de délivrance. Elle est un des
outils pour mener le combat spirituel commun à
tous les croyants.
S’appuyant sur sa pratique habituelle de cette
forme de prière et sur l’expérience de nombreux
autres acteurs, exorcistes, prêtres, pasteurs et laïcs,
la Communauté du Chemin Neuf a organisé un
colloque sur le sujet il y a quelques mois. Il
s’agissait de partager des expériences pastorales,
mais aussi de préciser ce qu’est la prière de
délivrance au plan théologique. 400 personnes
venues du monde entier et de différentes
confessions chrétiennes ont pu écouter une
vingtaine d’intervenants dont Mgr Hervé Gosselin,
évêque
accompagnateur
du
Renouveau
charismatique, et Mgr Guy de Kérimel, évêque
responsable du Bureau des exorcistes. Il en est
ressorti un livre, Tu as rompu mes liens. Pourquoi

Prier pour d’autres, en pratique
Plus concrètement, la réflexion sur la prière de
délivrance amène aussi à se demander qui peut
prier, et sous quelles modalités, en particulier
préciser comment ce type de prière peut s’articuler
avec d’autres types d’accompagnement comme le
sacrement de la réconciliation, l’accompagnement
spirituel ou bien encore la psychothérapie. D’autres
questions pratiques émergent, que ce soit de la part
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de personnes qui ont déjà un ministère de prière
pour la délivrance, ou bien de celles qui sont en
situation d’écoute pastorale et qui sentent le besoin
d’aller plus loin. Par exemple : peut-on prier pour
des enfants ? Pour des ados ? Comment intégrer la
prière de délivrance dans la vie d’une paroisse ?
Que faire quand la prière semble avoir échoué ?
Peut-on
prier
pour
des
personnes
psychologiquement atteinte ? En définitive, la
prière de délivrance est un excellent outil à

proposer aux chrétiens pour avancer dans leur vie à
la suite du Christ, et elle est aussi un excellent
moyen d’évangélisation. En effet, le monde a
besoin d’une parole de libération, et il a besoin que
cette parole soit rapportée au plus près de
l’existence de chacun.

Des prières pour la délivrance…
Prière contre les puissances des ténèbres

Auguste Reine des cieux » :
« Auguste Reine des Cieux, souveraine Maîtresse des
Anges, Vous qui, dès le commencement, avez reçu de
Dieu le pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan,
nous Vous le demandons humblement, envoyez vos
Légions célestes pour que, sous Vos ordres, et par
Votre puissance, elles poursuivent les démons, les
combattent partout, répriment leur audace et les
refoulent dans l’abime.
Qui est comme Dieu ?
Ô bonne et tendre Mère, Vous serez toujours notre
Amour et notre Espérance.
Ô divine Mère, envoyez les saints Anges pour me
défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi.
Saints Anges et Archanges, défendez nous, gardez
nous. Ainsi soit-il »

O Père miséricordieux, écoute la prière de la bienheureuse
Vierge Marie. Ton Fils Jésus, en mourant sur la croix, a écrasé
la tête de l'antique serpent et a confié tous les hommes à
Mariepour qu'elle soit leur Mère. Que la lumière de ta vérité
resplendisse en nous et que demeure en nous la joie de ta
paix. O Père, écoute la prière de l'archange saint Michel et de
tous les anges, ministres de ta Gloire. Toi qui es le Dieu des
armées célestes, repousse loin de nous la violence du diable.
Dieu de vérité et de miséricorde, rends vaines toutes ses
embûches. Dieu de liberté et de grâce, brise les liens de sa
méchanceté. Libère-nous de toute oppression diabolique et
garde-nous de tout mal. Fais qu'en retrouvant la sérénité de
tes fils, nous t'aimions de tout coeur, nous te servions en
faisant le bien,nous te rendions honneur et gloire, et que toute
notre vie soit pour toi un chant de louanges . Amen

Au Seigneur Jésus

Vénérable Père Louis-Édouard Cestac (1801-1868)

Ô Jésus Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, mon
Dieu et mon tout, qui nous as rachetés par le
sacrifice de la croix et as vaincu le pouvoir de
Satan, je te prie de me délivrer de toute présence
maléfique et de toute influence du Malin.
Je te le demande par ton Nom, je te le demande par
tes plaies, je te le demande par ton sang,
je te le demande par ta croix, je te le demande par
l'intercession de Marie, immaculée et douloureuse.
Que le sang et l'eau qui jaillissent de ton côté
descendent sur moi pour me purifier, me libérer, me
guérir. Amen.

Saint Michel

LE NOTRE PERE ….

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le
combat, soyez notre secours contre la malice et les
embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son
empire, nous vous le demandons en suppliant. Et
vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en
enfer par la force divine Satan et les autres esprits
mauvais qui rôdent dans le monde en vue de
perdre les âmes. Ainsi soit-il.

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donnenous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés Et ne nous laisse pas entrer en
tentation mais délivre-nous du Mal. Amen
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Prière de guérison intérieure et de libération
Seigneur, je te loue, je te glorifie pour l’Amour
et la miséricorde que tu as répandu sur ma
famille, sur toutes les générations, tout au long
des siècles ; je te rends grâce pour tous les
défunts qui vivent dans la communion des
saints. Je te remercie pour ce qu’ils nous ont
transmis d’âge en âge.

blanche, satanisme et la parapsychologie
mensongère. Parcours toute ma vie, depuis
ma conception jusqu’à ce jour et viens par tes
blessures toucher mes propres blessures : par
ta tête trouée d’épines, par tes mains et tes
pieds transpercés, par le sang et l’eau qui ont
coulé de ton côté ouvert, par la blessure
occasionnée par la croix sur ton épaule, par
ton corps ensanglanté par les coups de fouet,
viens toucher, guérir, purifier, restaurer tout ce
qui est blessé en moi. Guéris ma mémoire de
tout ce qui l’encombre : ma mémoire auditive,
visuelle, affective ; la mémoire de tous les
événements de ma vie qui ont entraîné en moi
des troubles et des blocages. Aide-moi à
pardonner, sans condition, à toutes les
personnes qui sont ou ont été la cause de ces
troubles. Donne-moi de faire en tout ta Sainte
Volonté, remplis-nous de ton Esprit de
louange, fais-moi ressentir ta tendre
miséricorde. Merci Père pour la guérison et la
délivrance
que
tu
veux
m’accorder
aujourd’hui.
Marie, douce Mère de Jésus, arrache de moi
tout ce qui ne vient pas de Lui et enveloppemoi de ton manteau maternel. Prie pour moi et
appelle constamment sur moi, sur toute ma
famille (en particulier mes enfants) l’Esprit de
bénédiction et la bénédiction de Dieu, Père,
Fils, Esprit.

Aujourd’hui, tu agis en nous pour mettre en
lumière les péchés cachés, les nôtres et ceux
des générations passées et tu veux les couvrir
de Ta Miséricorde.
Aujourd’hui, je te demande, Jésus-Christ, de
nous recouvrir de ton sang précieux avec tous
les membres de ma famille qui ont été coupés
de Toi. Accorde la grâce de la délivrance à
tous nos défunts, sur toutes les générations, la
protection pour tous les vivants de ma famille.
Accorde cette délivrance sur toutes les
anomalies héréditaires et génétiques, en
particulier sur toutes les tendances mauvaises
qui ont pu être transmises dans ma famille ou
dans la famille spirituelle à laquelle
j’appartiens. Par la foi que tu me donnes, par
ton Nom, Jésus, je veux chasser et rejeter tout
péché, et toutes les forces du mal, sources du
péché. Par ta puissance de libération et de
restauration, brise tous les liens négatifs
transmis de génération en génération, qui
emprisonnent mon âme : délivre-moi de toute
angoisse, de toute peur, de l’insécurité, de la
honte, de la culpabilité ; délivre-moi de tout
esprit de maladie et de mort : morale,
psychologique, physique, spirituelle ou
affective ; de tout esprit de tristesse ; du
découragement ; tous les liens et
dépendances avec des personnes qui nuisent
à mon âme ; la dépendance aux drogues, de
tout esprit de luxure ; de la violence, de la
jalousie, de l’esprit de critique et de
harcèlement. Jésus guéris-moi de tout
aveuglement, de tout esclavage, de tout lien
avec les forces du mal : occultisme,
ésotérisme, astrologie, magie noire et magie
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Prière juillet 2020
Dans l’Evangile selon Saint Matthieu, 7, 7 à 12
Jésus disait à ses disciples rassemblés autour de Lui sur la montagne : « Demandez, on vous donnera ;
cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve
; à qui frappe, on ouvrira. Ou encore : lequel d’entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande
du pain ? ou bien lui donnera un serpent, quand il lui demande un poisson ? Si donc vous, qui êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus Votre Père qui est aux cieux donnera-t-Il de
bonnes choses à ceux qui les Lui demandent ! 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. »

Comme Il le faisait, il y a deux mille ans sur la
montagne, où Il « se retirait pour prier le Père »,
Jésus nous appelle, aujourd’hui, à la prière
confiante et persévérante, une prière qui engage
notre vie quotidienne de relation avec les autres.
« Demandez… » Nous pratiquons souvent la
prière de demande pour nous-mêmes et, pour
les autres. Elle n’est pas toujours exaucée, au
moment où nous le voudrions. Dieu donne
pourtant de bonnes choses à Ses enfants. Il sait
ce qui est le meilleur pour nous ? Saint Jean
Chrysostome (v. 345-407) a écrit : … Par «
prière », j’entends non pas celle qui est
seulement dans la bouche, mais celle qui jaillit
du fond du cœur. » Mais, que demandons-nous
à Dieu, notre Père ? Jésus, le « vrai priant »,
nous dit : « Bénissez ceux qui vous maudissent,
priez pour vos ennemis, jeûnez pour ceux qui
vous persécutent » Est-ce bien cela que nous
désirons vivre du plus profond de notre cœur,
pour Lui ressembler : bénir, prier, jeûner ? «
Cherchez… » Sommes-nous des chercheurs de
Dieu ? Cherchons-nous à mieux Le connaître
dans la méditation de la Parole de Dieu, dans le
chant des psaumes, par le partage avec d’autres
: Dieu nous a parlé par les Prophètes dans
l’Ancien Testament et, par Son Fils, par qui Il
nous a tout dit et tout donné.

« Frappez… » Savons-nous frapper à Sa Porte
? La porte du cœur à cœur dans le silence de
l’adoration ! Il nous attend là, avec tous ceux qui
sont dans notre cœur, Il est si souvent seul. Il
nous ouvrira et nous donnera l’Eau vive ! - La
porte du « confessionnal », là, nous trouvons
dans le prêtre qui représente Jésus, la
Miséricorde divine, le pardon dans le sacrement
de la réconciliation avec Dieu, avec soi-même et
avec les frères et sœurs, Source de grâces de
conversion et de guérison. - La porte de l’église,
pour participer à l’Eucharistie et, accueillir en
nous le Pain de la Vie éternelle, pour devenir «
pain partagé », là où nous vivons. Voilà, toutes
les « bonnes choses » que Jésus nous a
promises et que nous donne Notre Père du Ciel
et, combien « plus encore » ! Le Pape François
nous le rappelle : « il n’y a qu’une seule vraie
misère, c’est celle de ne pas vivre en enfants de
Dieu et, en frères du Christ. » Demandons à
l’Esprit saint, les uns pour les autres, de nous
aider à vivre un bon et prudent temps de
vacances après ces temps difficiles que nous
venons de vivre : « tout ce que vous voudriez
que les autres fassent pour vous, faites-le pour
eux, vous aussi. » (Mt 7,12) Avec Marie notre
Mère, disons : « Oui, à la Volonté de Dieu dans
notre vie ! ».

Prière de guérison : « Ô Jésus, Tu m’appelles chaque jour, à vivre une relation de confiance totale avec
Dieu Notre Père, dans la prière qui nous ouvre les portes de Son Amour infini. Transforme mon « cœur
de pierre en cœur de chair » afin que je puisse aimer, comme Toi, tous ceux que je rencontre. Marie,
accompagne-moi pendant ces temps difficiles, aide-moi à vivre dans l’Amour et la Fidélité.
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Prière du mois d’Août 2020

De la Lettre de l’apôtre Paul aux

Dans ses messages, le Pape François rappelle au
chrétien sa vocation de baptisé dans le monde :

Romains 6, 3 :
Frères, nous qui avons été baptisés
dans le Christ Jésus, c'est en sa
mort au péché que nous avons été
baptisés ! Nous avons donc été
ensevelis avec lui par le baptême en
sa mort, afin que, comme le Christ
est ressuscité des morts par et pour
la gloire du Père, de même nous
aussi nous marchions avec le Christ,
en ‘nouveauté de vie’ puisque nous
sommes morts au péché avec Lui.

« À toute personne qui reçoit le baptême, la grâce
est donnée de participer à la résurrection du Christ.
Saint Paul en parle souvent dans ses Lettres : ‘’ au
baptême, l’homme ancien, qui est en nous, a été fixé
à la croix avec Jésus, pour que cet être
de péché soit réduit à l’impuissance, et qu’ainsi nous
ne soyons plus esclaves du péché mais vivants pour
Dieu . Et si nous sommes passés par la mort avec le
Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
Nous le savons : ressuscité d’entre les morts, le
Christ ne meurt plus, sur lui la mort n’a plus aucun
pouvoir. Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est
mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant ! De même, vous
aussi, vous êtes morts au péché, et vivants pour Dieu en Jésus Christ » (Romains 6, 6-11).

Surtout, gardons ferme notre espérance : c’est ‘’par le Christ, avec Lui et en Lui’’, que nous
vivons en ressuscités, dans la paix, la joie et l’action de grâce ! Et, pour continuer à avancer
dans la confiance, regardons Marie, la Mère de Jésus, que Lui-même nous a donné pour Mère
au pied de la Croix : Elle regarde et accompagne chacun de ses enfants, sa vie… avec
tendresse, avec miséricorde, avec amour, comme Elle a accompagné Jésus dans les différents
mystères de sa propre vie et Elle dit à tous et à chacun : « tout ce Qu’il vous dira, faites-le ! »
(Jean 2’5).

Prière
Nous voici devant Toi pour te rendre grâce et te
glorifier. Ouvre notre cœur aux merveilles de ton
Amour. Ouvre nos yeux à tes merveilles. Seigneur
mon Dieu, ton Cœur est rempli de miséricorde et je
sais que tu écoutes nos louanges avec tendresse :
la tendresse d'un Père ! Sois loué et glorifié pour
l'Amour dont tu entoures tes créatures. Sois loué
comme créateur et maître. Sois loué pour ta
puissance. Sois loué pour ta bonté. Sois loué
Père, Fils et Saint Esprit. Sois adoré, sois glorifié
dans les siècles des siècles.
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Prière du mois de Septembre
LA PAROLE DE DIEU de l’Apôtre Paul, aux chrétiens de Thessalonique (5, 16-24)
« Restez dans la joie. Priez sans cesse. En toute condition, vivez dans l’action de grâces. C’est la Volonté de
Dieu sur vous dans le Christ Jésus ! N’éteignez pas l’Esprit ; gardez-vous de toute espèce de mal.
Que le Dieu de la paix, Lui-même, vous sanctifie totalement ; Il est fidèle, Celui qui vous appelle »
Nous en faisons l’expérience : plus nous
croyons à cette Présence aimante de Dieu, plus,
aussi, nous vivons tout avec Lui et, nous
partageons tout avec Lui ; alors, nous devenons
capables de voir l’Esprit de Vie à l’œuvre dans
tous les gestes fraternels de service, de partage,
de solidarité, de recherche de la justice, de
réconciliation, vécus dans le monde et qui
témoignent que JESUS est VIVANT… et, nous
rendons grâce, nous bénissons Dieu, nous Le
louons !
De même, quand je rencontre, que j’écoute les
personnes blessées par la vie, je demande au
Seigneur de les bénir, de les réconforter et, en
même temps, je les aide à venir ou à revenir
avec leurs blessures, à la Source de toute
guérison et à reprendre le chemin de la Vie.
Et, quand je vois le mal et que je souffre du mal
qui m’entoure ou qui m’agresse ou qui est en
moi, j’essaie, avec la grâce de Dieu, de laisser le
feu de l’Esprit faire fondre la glace du
ressentiment, de la haine, de la révolte. Ainsi,
tous les événements de la vie sont des occasions
de communier avec notre Père et d’entrer dans
la mission de Jésus qui est de ‘’tout ramener au
Père, dans l’Amour’’. Ce qui va beaucoup plus
loin que de faire des prières ! Prier sans cesse «
me fait Eucharistie », action de grâce, avec
Jésus. Que Marie, la Mère de Jésus et notre
Mère, nous apprenne à ‘’être dans la joie’’ et
‘’l’action de grâce’’, comme des enfants qui
croient à l’Amour et en vivent.

Commentaire
Les chrétiens de Thessalonique souffrent la
persécution à cause de leur foi vivante en
JESUS. Saint Paul qui les a enseignés et formés,
les encourage « à garder la joie, à prier sans
cesse, à vivre dans l’action de grâces en toute
condition » et, il renforce son appel en
affirmant : « c’est la volonté de Dieu pour vous,
dans votre vie avec le Christ Jésus ».
Cet appel de l’apôtre fait du bien à notre
vocation de disciple-missionnaire ! Car, notre
foi, aujourd’hui, est mise à l’épreuve par tant de
voix qui proclament la mort de Jésus, face au
mal autour de nous et, en nous et, il nous est
difficile de reconnaître JESUS vivant, présent et
agissant au milieu de nous et, de lui dire notre
action de grâce.
Pour vivre les attitudes de foi, d’amour, de
confiance, conseillées par Saint Paul, c’est Jésus
qui est notre Maître ! Ouvrons l’Evangile,
regardons-Le vivre et, demandons- Lui d’ouvrir
les
yeux
de
notre
cœur :Jésus
vit
continuellement avec le Père, accueillant Son
Amour, auquel Il croit de tout son Cœur de Fils
(Jean 17,24) et Lui donnant le Sien. Là, est le
secret essentiel de sa joie, que rien, ni personne
ne peut Lui enlever ! Ainsi, «prier sans cesse »
est une manière de vivre en Présence de Dieu,
dont chacun de nous, chacun de nos frères et
sœurs, est aimé infiniment, comme Jésus nous
l’a enseigné et montré !

Jésus, tu es le seul et véritable Ami. Tu m'écoutes toujours avec bonté. Tu as le secret d'adoucir
mes peines et de renouveler sans cesse mon espérance. Toi seul connais le fond de mon
coeur. Comme l'Ami fidèle, Tu es mon puissant soutien : . Toujours et partout Tu es avec moi :
dans ton immense tendresse Tu viens en mon coeur faire ta demeure. Révèle la merveille de ton
Amitié Divine aux mal-aimés, aux désespérés, à tous les accablés de souffrances. Jésus, je suis
si persuadé que Tu veilles sur ceux qui espèrent en Toi et qu'on ne peut manquer de rien quand
on attend tout de Toi , que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur
Toi de toutes mes inquiétudes. Tu n'abandonnes jamais ceux qui ont confiance en l'Amour de ton
Coeur.
Prière à Jésus, le véritable Ami
Saint Claude de La Colombière
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Octobre

PRIERE JERICHO pour les blessés de la vie
2 LE TEICH (33). Eglise.9h30. Contact : 0672390833
2 GRENADE. Eglise. 20h.30 Contact : 0558451465
4 BUGLOSE . Contact : 0681722960
6 MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
7 MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h.Contact : Père Demailly 0633817630
8 TARNOS. Eglise. 15h. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376
9 BARBAZAN-DEBAT (65) Eglise saint Martin. 15h. Contact : 0562338943
11 MONTBETON (82). Eglise Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693 ou 0678941559
13 BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30, . Contact : 0685467232
13 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.0558891816 ou 0675258326
13 POMPIGNAC. . 20h.30. Petite chapelle de l’église. Contact : 0621026340
15 CASTELJALOUX (47). Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0645945337
_______________________________________________________

1 BUGLOSE – pas de prière - Contact : 0681722960
3 MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609
4 MIELAN (32) Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : Père Demailly
6 LE TEICH (33). Eglise. 9h.30 Contact : 0672390833
6 GRENADE. Eglise. 20h.30 Contact : 0558451465
8 MONTBETON (82). Missions étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693 ou 0678941559
10 BLAYE (33). Pas de prière. Contact : 068546723
10 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
10 POMPIGNAC. . 20h.30 Petite chapelle de l’église . Contact : 0621026340
12 TARNOS. Pas de prière.Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376
13 BARBAZAN-DEBAT(65). Eglise saint Martin. Tarbes 15h. Contact : 0562338943
19 CASTELJALOUX (47. Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0645945337
____________________________________________________________
MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : 0633817630
GRENADE . Eglise. Contact : 0558451465
LE TEICH (33). Eglise. 9h.30 Contact : 0672390833
BUGLOSE . Contact : 0681722960
BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30, Contact : 0685467232.
PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
POMPIGNAC. 20h.30. Petite chapelle de l’église. Contact : 0621026340
TARNOS. Eglise. 15h. Contact : 0559554715 ou 0559645376
BARBAZAN-DEBAT (65) . Eglise saint martin. Tarbes. 15h. Contact : 0562338943
MONTBETON (82). Missions étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693 ou 0678941559
CASTELJALOUX (47). Petite Chapelle de la grande église. 15h.30. Contact : 0645945337
_____________________________________________

Décembre
bre

1
2
4
4
6
8
8
8
10
11
13
17

IMPORTANT
La journée d’amitié de la Communion Jéricho, avec le Jubilé d’or du Père Michel sont annulés.
Cette journée devait se dérouler le 11 octobre, à Carcarés (40) en même temps que la fête
de la paroisse notre Dame du Midadour. Le Conseil paroissial a annulé ce rassemblement en
raison du Covid19.
___________________________

Pas de Messe des famille le quatrième samedi du mois pour la fin de l’année
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Pardonne-nous comme nous pardonnons
Cardinal Godfried Danneels

Père, rien n'est aussi difficile
que d'offrir un vrai pardon,
surtout à ceux et à celles qui nous sont proches
et nous ont réellement fait souffrir.
Comme il est difficile ce pardon-là !
Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête :
''Est-ce bien à moi de commencer ?
Est-ce bien la peine ?
Non, je ne peux pas maintenant, demain peut-être.''
Il nous en coûte de pardonner.
Est-ce même possible ?
Père, nous le savons, la réconciliation
et le pardon ne peuvent venir que de Toi.
Alors, accorde-nous la grâce du pardon,
La force de nous réconcilier avec ceux qui sont loin :
le conjoint qui est parti,
l'enfant qui a brisé les attaches.
Fais nous aimer nos ennemis.
Ne permets pas que le soleil se couche
sur une rancune ou une colère en nos coeurs.
Fais nous la grâce du premier pas
Et nous Te ressemblerons.
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