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« Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres »
Jean 8,12
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Liberté de choisir

M

Livre du Deutéronome 30, 15-20

oïse disait au peuple d'Israël : "Je te propose,
aujourd'hui, de choisir ou bien la vie et le bonheur,
ou bien la mort et le malheur.
Écoute les commandements que je te donne
aujourd'hui : aimer le Seigneur ton Dieu, marcher dans ses
chemins, garder ses ordres, ses commandements et ses
décrets. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le Seigneur ton
Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre
possession.
Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas,
si tu te laisses entraîner à te prosterner devant
d'autres dieux et à les servir, je te le déclare aujourd'hui :
certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs
jours sur la terre dont vous allez prendre possession
quand vous aurez traversé le Jourdain. Je prends
aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre : je te
propose de choisir entre la vie et la mort, entre la
bénédiction et la malédiction.
Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et
ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en
écoutant Sa voix, en vous attachant à Lui ; c'est là que
se trouve la vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur
a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
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« Gardez-vous des faux prophètes » dit Jésus en
nous avertissant, « ils viennent à vous en
vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des
loups ravisseurs » (Matthieu 7,15). Et Jésus ajoute
le critère qui permettra de les éprouver : « Vous
les reconnaîtrez à leurs fruits ». « Examinez toutes
choses, retenez ce qui est bon » dit Paul (1Thes 5,
21). « Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit,
mais éprouvez les esprits pour savoir s’ils sont de
Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus
dans le monde » dit Jean (1 Jean 4,1)
Le Ministère d’exorciste, que j’exerce au nom de
l’Eglise, me met en contact avec des personnes qui
ont recours à la voyance, aux guérisseurs ou à des
prétendus «exorciseurs» ou « désenvoûteurs »…et,
ces personnes vont mal ! Devant un tel
phénomène de société, l’Eglise, fidèle à son
Seigneur, ne peut pas se taire.
Comment expliquer cet attrait de notre société
pour l’astrologie, la magie, l’occultisme, la voyance,
le New Age et le paranormal en général ? Plusieurs
raisons peuvent être avancées : d’abord l’angoisse
devant le malaise de notre société, la crise de la
famille, la solitude affective, le chômage, la
délinquance, le mal-être général, le stress, la
dépression… les gens ont besoin de réconfort et,
faute de le chercher dans l’Évangile et la foi, ils
vont le chercher chez les voyants. Ils ont besoin
d’être écoutés, accueillis, conseillés. Pourquoi chez
eux ? Y a-t-il un tel manque, dans notre société, de
personnes pour accueillir, être à l’écoute,
comprendre et soutenir ? Il y a sûrement une
insatisfaction qui habite le cœur de l’homme
moderne. La société lui propose comme idéal de
vie la réussite personnelle, la beauté physique,
l’argent et surtout le plaisir ; pourquoi s’en passer
alors qu’il est là, à portée de main, proposé à
chaque instant de la vie. Le matérialisme moderne
nous pousse également à avoir toujours plus, à
consommer toujours davantage dans une fuite en
avant sans fin, mais qui laisse l’homme
éternellement insatisfait. En réalité, cette
insatisfaction est normale, car la vocation de
l’homme ne saurait se réduire à ce « toujours plus
matériel ». Les mots de saint Augustin ont gardé
toute leur actualité: "Tu nous as faits pour Toi,
Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il
ne repose en Toi". Cette insatisfaction de l’homme
moderne devient même en quelque sorte une
preuve que l’homme ne saurait se réduire à des
besoins matériels et à un plaisir fondé sur la
consommation de biens matériels. Mais il y a peutêtre, aussi, l’influence à long terme du syndrome,
appelé «le syndrome des télécommandes ». En

effet, confortablement assis dans notre fauteuil,
nous pouvons, grâce à ce petit outil, zapper d’une
chaîne à l’autre, d’une image à l’autre, d’un bout
du monde à l’autre sans jamais trouver de quoi
vous rassasier ; et que dire de facebook, de twitter,
du téléphone portable ! Le monde du zapping
entraîne l’apparition d’un être nouveau toujours
insatisfait, et surtout incapable de durer et de se
réjouir dans la durée. Il faut toujours du nouveau,
du neuf dans une fuite en avant, sans fin.
À partir de là, le monde occulte devient fascinant,
car il contient tout à la fois une part de sacré, un
zeste de divin et un monde de phénomènes
paranormaux susceptibles de nous apporter ce qui
nous manque et qui nous fera enfin déboucher sur
le bonheur que nous cherchons vainement.
Allons jusqu’au bout des raisons qui peuvent
pousser l’homme à se livrer à des pratiques
occultes : dans l’astrologie, il y a le désir de
connaître son avenir et celui de ses proches par
des moyens occultes afin principalement d’être
rassuré et libéré de toute peur ; il y a le désir
d’acquérir un pouvoir occulte pour infléchir l’avenir
ou améliorer sa propre condition ou celle de ses
proches ; il y a également le désir d’entrer en
contact avec le monde des esprits pour
communiquer ou croire communiquer avec les
morts et, il y a enfin la fascination morbide de
vouloir entrer en contact avec Satan et ses anges.
Mais, attention, autant il est facile de faire ses
premiers pas dans cette nébuleuse extrêmement
vaste, autant il est difficile d’en sortir. Combien de
drames, de personnes aliénées, esclaves pour avoir
seulement commencé par consulter un medium
sur internet, “gratuitement”, juste histoire de se
rassurer, de s’amuser un peu. Mais on ne joue pas
avec le feu, le risque est grand de créer ainsi des
liens avec les esprits diaboliques et, dans le pire
des cas, d’en arriver à une véritable possession par
des esprits diaboliques.
Ce numéro du LIEN veut informer, sans
prétention ni leçon aucune, des frères et sœurs qui
sont tentés de se laisser gagner par les conseils
d’amis : «Va voir Monsieur ou Madame X, il est
très bon ! » ; et, si vous n’êtes pas concernés, des
amis, des proches, des jeunes autour de vous le
sont, peut-être, et seront ainsi alertés sur les
dangers de mettre un pied dans de telles
pratiques.
« Que l’Esprit de Dieu nous guide vers la Vérité
tout entière ! » (Jean 16, 13).
Père Michel
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Ce numéro 67 du LIEN de la Communion Jéricho se veut un outil de réflexion pour tous les
membres de la Communion Jéricho et les personnes qui y trouveront une réponse aux questions
qu’elles se posent sur le monde de l’occultisme, de l’ésotérisme et ses dangers. Le point de départ
de ce numéro est l’expérience d’un homme qui a fait sa traversée du désert en recherchant du
réconfort dans

la nébuleuse de l’occultisme et de la magie. En partant de son témoignage

(anonyme), nous nous sommes servis du travail de spécialistes de ces questions pour vous informer :
le Père Dominique Auzenet, du diocèse du Mans et son blog « Charismata » ; un site bien informé
et complet : S.O.S paranormal ; une lettre pastorale de Mgr. Cattenoz, Evêque d’Avignon ; une
lettre pastorale des Evêques de Toscane ; le Catéchisme de l’Eglise Catholique.

« L'ENFER me MENT »
Voici un témoignage qui n'a qu'une humble prétention : celle de vous conduire à
réfléchir, sur vous et sur vos proches. Celle de vous inviter à être plus attentifs, à
vous et à vos proches… Celle de vous inviter à revenir à un ancrage et à une fidélité
à Dieu, à Sa parole, à Sa loi, pour vous et pour vos proches…
Ceci est ma petite prière ! Ma petite prière depuis « l'enfer ! »
Romain


DE QUOI EST-IL QUESTION ?

va semer et faire grandir sa palette de maux, car là
encore, en « bon marchand » qu'il est, il offre une
gamme de choix illimités pour nous faire sombrer. Il
est patient et fort bien équipé !

La plus grande malice/force du Mal est sans
conteste, d'arriver à nous faire croire qu'Il
n'existe pas ! Et pourtant, dans des actes pouvant
être considérés comme mineurs, des rencontres et
des expériences que l'on fait en toute confiance,
naïveté ou "comme ça, pour voir" pensant que cela
ne nous engage pas, que nous garderons notre
intégrité et la maîtrise de notre vie, de nos pensées,
de nos actes, de notre être…, se cachent en réalité
des pièges qui nous entraînent – et cela n'est
qu'une question de temps - à contre courant de la
Vie, de NOTRE VIE, telle que créée et donnée par
Dieu, portée et transmise par nos Parents.


ASTRO / CARTO…MENT & Cie
Ma descente en enfer a débuté il y a de
nombreuses années, de manière dramatiquement
banale : rencontre amicale (elle-même déjà
expérimentée dans ce type de consultations) qui me
parle avec enthousiasme d'une voyante
extraordinaire qui prédit des choses qui se passent
réellement…. Ma vie était alors riche en possibilités
et choix de vies, je me suis dis que cela pourrait
être sympa de "savoir" ! Et d'ailleurs, qu'avais-je à
perdre ? RIEN ! Enfin, c'est ce que je pensais… il
me suffisait d'aller écouter pendant une petite
heure, une personne totalement étrangère à ma vie,
qui en m'accueillant et "en regardant" dans ses
cartes, était capable de me donner des informations
précises sur des faits de mon passé – ce qui eut
pour but de me mettre en confiance pour mieux
recevoir ses "prédictions". Et miracle, en sortant de
là, je serais en possession d'une « carte routière »
de ma vie que je pourrais enfin tenir, sentiment de
sécurité et d'assurance en cette vie annoncée… il
ne me resterait plus qu'à attendre que ça vienne…

Actes mineurs selon nous, mais qui ne sont rien
d'autre que des péchés déguisés. Erreurs perçues
comme dérisoires qui nous mènent assurément en
enfer – lentement certes - mais ce n'est vraiment
qu'une question de temps… Que cela soit bien clair
dans vos esprits : il n'est pas nécessaire de souffrir
de dépression, d'être addictés à l'alcool ou à toute
autre substance, d'être reclus de la société pour se
faire piéger… Et peut-être est-ce en cela la seconde
source féconde du Mal : Il se propose de se
mettre à la portée de toutes et de tous, tel un
produit de consommation courante… Il ne lâche
RIEN. Il sait s'adapter à chacun de nous, Il sait
s'installer dans la plus infime faille, la plus intime
faiblesse intérieure humaine, à partir de laquelle Il
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On m'offrirait enfin un peu de visibilité en
échange d'argent… Et tout cela en une heure !
Le besoin vital d'être rassuré m'a malheureusement
fait activer seul le piège... S'ensuit alors le besoin
d'avoir une autre prédiction avec une nouvelle carte
routière… étrange, ça n'a plus rien à voir avec ce
qui était "prévu" mais ok, je prends quand même…
Et, à bien y réfléchir, au bout d'un temps de
frustration, de confusion et d'attente, cette voyante
est nulle, en fait … Pas de soucis, j'ai l'embarras du
choix, je vais aller voir Madame X, elle au moins a
une meilleure réputation…Il est déjà trop tard pour
moi, j'ai plongé avec le doute qui s'installe et
avec lui, la honte, la culpabilité, la colère contre
moi, contre la Vie qui ne m'apporte pas ce
qu'elle devrait, puisque cela m'a été annoncé ! Et
puis si ça ne marche pas avec Madame X, il y a
aussi, Monsieur TRUC ou Madame DS… Ouf, JE
NE SUIS PAS SEUL !

Me voilà rassuré, encore beaucoup de
possibilités… tellement de possibilités de tomber !
Je n'ai pas voulu voir qu'en voulant m'accrocher
à ces "prestations divinatoires", je m'enfonçais
encore plus et que je perdais totalement la
maîtrise de ma vie en laissant la violence
sournoise du doute s'inscrire dans mon esprit.
Perdant à coup sûr, le contact avec ma vie…
En réalité, j'ai rencontré plusieurs voyants : en
démarche volontaire d'une part et parfois au hasard
d'une rencontre tout à fait fortuite. Et tous m'ont
dessiné une vie différente. Les voyances furent
parfois colorées. Mais le plus souvent très
noires, dont une fois particulièrement, car ce qui
m'a été proposé ressemblait à un champ de bataille
: on m'a annoncé que ma vie serait toujours difficile,
que je n'arriverais à rien, que je perdrais même tout
lien avec mes proches et ma famille ! Il s'avère qu'à
ce jour, ma vie est quasiment conforme en tout
point à cette prédiction...
(suite page 5)

Y a-t-il un danger à recourir à la pratique du tarot, aux services de tireuses de cartes ou cartomanciennes,
d’astrologues ou d’autres personnes du même genre? Y a-t-il un rapport avec la sorcellerie et la magie
noire?

***
L’astrologue est celui qui prédit les événements d’après l’inspection des astres. La cartomancienne ou tireuse de cartes est
celle qui prétend posséder l’art de prédire l’avenir par les combinaisons qu’offrent les cartes à jouer. La sorcellerie est cette
opération ou profession d’une personne que le peuple autrefois croyait en relation avec le diable pour faire des maléfices.
La magie est cet art prétendu de produire des effets contraires aux lois naturelles; la magie noire est celle qui le fait en
évoquant les démons.
Ces définitions brèves signalent des différences entre astrologie, cartomancie, sorcellerie et magie noire. Y a-t-il un rapport
entre ces diverses pratiques? Nous pouvons répondre par un oui, car elles impliquent un certain rejet de Dieu, un
manque d’abandon à la Providence, un attrait vers la superstition. Il y a, toutefois, des différences notables.
L’astrologie et la cartomancie ne sont parfois qu’un passe-temps et ne sont pas toujours prises au sérieux. Lire son
horoscope ou se faire tirer aux cartes à l’occasion peuvent n’être que simple curiosité. Il n’y a pas toujours drame! Il ne
s’agit pas nécessairement d’un culte diabolique... Parfois, en voulant condamner le mal, on tombe dans l’exagération qui
fait sourire les uns et traumatise les autres. Ne concluez pas que je recommande ces pratiques! Je déplore la fréquence du
recours à l’astrologie et même à la cartomancie. Que de chrétiens et de chrétiennes sont tombés dans l’esclavage de lire
leurs horoscopes pour y déceler les secrets de leur journée et même de l’avenir ! Dans la pratique du tarot, de la
cartomancie, des boules de cristal, des horoscopes, n’y a-t-il qu’un passe-temps anodin à base de curiosité? Il s’y ajoute
aisément de la superstition, une curiosité malsaine.
Quelques textes bibliques:
«Tu t’es épuisée à force de consultations. Qu’ils se présentent donc et te sauvent ceux qui détaillent le ciel, qui observent
les étoiles, qui annoncent chaque mois ce qui va fondre sur toi» (Is 47, 13).
Si Isaïe condamne ceux qui font ainsi la carte du ciel, Jérémie y va tout aussi carrément: «N’écoutez pas vos prophètes,
devins, songe-creux, enchanteurs et magiciens!» (Is 27, 9).
La cartomancie, elle, se lie au monde des devins. Or, les devins sont condamnés par les textes bibliques (Lv 19, 31, etc.).
Jérémie nous demande de ne pas nous laisser leurrer par eux (29, 8).
Jérémie condamne aussi la sorcellerie, comme fait d’ailleurs le prophète Isaïe. C’est un péché que la sorcellerie (I S 15, 23;
2 R 17, 17)
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Et pour couronner le tout, quelle ne fut pas ma
panique, lorsqu'une amie ayant fait l'acquisition d'un
nouvel ordinateur possédant un logiciel d'astrologie
me traça mon thème astral, thème m'annonçant
notamment ma mort violente… et d'autres choses
déjà vécues, ce qui n'ont fait que renforcer la
"vérité" selon laquelle je devais m'attendre à mourir
dans des circonstances violentes.
J'ai été vulnérable et n'ai retenu que le noir, le
dramatique d'autant que certaines choses
annoncées s'étaient déjà produites ! C'est la
terreur…

l'expérience de plusieurs d'entre eux…un peu plus,
un peu moins…
Je me suis retrouvé par exemple au téléphone avec
un magnétiseur qui a stoppé la sensation de feu
dans mon dos suite à un coup de soleil : il m'a juste
demandé de me taire. A l'autre bout du combiné
téléphonique, j'ai attendu qu'il termine sa prière dite
en silence... et je n'ai effectivement plus du tout
senti de brûlure immédiatement…même si j'ai
conservé la trace du coup de soleil sur mon
corps…Je n'ai rien payé pour cette intervention à
distance. A noter que cette personne fait partie de
ce que je permets d'appeler un réseau d'autres
prestataires annexes : voyant, exorciste laïc,
énergéticien… mais, eux, faisant payer et que j'ai
bien sûr consultés. Sans aucun résultat de quoi
que ce soit ! Ce magnétiseur m'a souvent interpelé
lors de nos échanges : il arrivait souvent à
m'amener une idée, une réponse, un fait… pour
lequel j'étais alors, en questionnement, en action à
ce moment précis de ma vie. J'ai pensé qu'il devait
être guidé par Dieu, comme il aimait à le dire… Et à
nombreuses reprises, il m'a dit des "vérités" d'une
grande violence : au début, j'étais choqué mais je
prenais, pensant que cela m'était envoyé pour me
guider et m'aider à passer un cap, une étape de
croissance. Et avec le temps, me sentant
déstabilisé et mal, face à sa capacité à "tout savoir"
au plus juste pour moi, j'ai pris de la distance. Je lui
rappelais souvent qu'il m'avait dit telle ou telle chose
et sa seule réponse était "je ne m'en souviens pas".
Je repense souvent à lui, mon dernier contact ayant
été une invitation à s'intéresser à un ouvrage écrit
par l'exorciste du Vatican en lui indiquant que Satan
lui-aussi donnait des "dons", pour mieux contrôler et
détruire… Il m'a répondu que l'Eglise était hypocrite
par rapport à cela, qu'Elle ne voulait pas reconnaître
les laïcs et que bien des prêtres ne croient pas en
des aides parallèles... Cette personne souffre de
crises d'épilepsie, de troubles du sommeil
importants, et continue de proposer de son temps et
de ses "dons" aux personnes qui la sollicitent, en
faisant des "accompagnements" : écoute,
développement personnel, magnétisme, tirage de
cartes parfois… en étant lui-même dans un état de
santé difficile. Mais étant convaincu que Dieu attend
de lui d'accueillir toutes les personnes qu'Il lui
envoie, il poursuit sa mission avec dévotion et foi en
Dieu, au Christ et en Marie. Je tiens à préciser que
ce magnétiseur est le seul de ce réseau à ne pas
faire payer et honnêtement, il ne compte pas les
heures et le temps consacrés aux Autres. Je reste
convaincu que son intention est bonne et
bienveillante. Mais que son état de conscience ou

Cette peur que j'ai laissée s'installer dans chaque
cellule de mon corps et que je n'ai pas su gérer
avec raison, est devenue une arme
d'autodestruction, encore une que le Mal aime…
C'est ainsi que je me suis engouffré dans la
recherche systématique d'une prédiction à visée
corrective de toutes les prédictions précédentes. Et
à chaque consultation, de nouvelles informations,
pas vraiment acceptables, étaient semées dans
mon esprit et avec elles, l'engrenage de la peur, du
manque de confiance en la Vie et en ma capacité à
faire face aux événements quels qu'ils soient, a pris
place. Ayant oublié que seul Dieu sait… J'ai
déployé mon énergie et mon temps de vie à
m'enfoncer en pensant que je m'activais à changer
ma vie ! Alors que je me détruisais. Et avec moi,
tous les liens qui me reliaient aux êtres chers de ma
vie.

GUERISSEURS – MAGNETISEURS - PENDULES
Malgré toutes ces frasques, j'ai entrepris de
m'aventurer dans un autre monde : celui des
guérisseurs qui "remettent les énergies en place",
celui des magnétiseurs qui travaillent sur les
chakras et sur les méridiens. J'ai bien sûr fait
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autre parasitage, lui empêche d'avoir accès au mal
qu'il fait… en restant persuadé qu'il fait du bien aux
Autres. Mais cela n'engage que moi.

étant dans une forme de transe par moment, ce qui
augmentait la pression faite sur mon corps. Cette
mécanique physique fut parfois douloureuse et
j'étais totalement épuisé en sortant, en plus d'être
tout huilé, puisque pour atténuer la sensation
désagréable de ce contact, elle a enduit mon corps
d'huile. Cette personne m'a indiqué qu'elle était
guidée par le Ciel et qu'elle ne faisait rien d'ellemême, qu'elle n'était qu'un instrument de Dieu.
Qu'elle ne se souvenait de rien dès lors qu'elle
terminait son travail. Pour l'anecdote, cette
personne alors jamais rencontrée, a pu identifier
lors de mon premier appel téléphonique, les points
de douleurs physiques réellement présents dans
mon corps. Et surtout, pour me convaincre de la
rencontrer, elle a eu un argument de choc : "ce qui
n'est pas guéri chez votre mère et chez votre père
vous a été transmis et vous transmettrez à votre
tour à vos enfants". Cette remarque m'a fait froid
dans le dos et fut décisive pour prendre un RDV
immédiatement ! Un autre point décisif également :
cette personne m'a dit avoir eu un accident, être
restée longuement dans le coma puis être décédée.
C'est ainsi que lui serait apparue la Vierge Marie qui
lui a dit qu'elle lui demandait de revenir sur terre
pour aider les humains... Elle m'a donné de petites
photos cartonnées de "la Vierge" en question, celle
qui lui est apparue, me disant d'en garder une pour
moi et de distribuer les autres aux personnes en
souffrance que je rencontrerais. J'avoue que "la
Vierge" m'a fait frissonner, rien à voir avec Notre
Vierge Marie : une femme dessinée, portant une
grande robe blanche, cheveux noirs et à ses pieds,
un dragon au visage énorme. Je n'ai pas aimé ce
dessin, je l'ai trouvé ambigu car le dragon ne m'a
pas semblé être écrasé par "Marie" mais semblait
constituer un tout avec "cette Vierge". Je n'ai pas
gardé ces images, me suis bien gardé bien sûr de
les distribuer et ai tout jeté ! J'en ai froid dans le dos
quand j'y pense. Et de ce dessin supposé
représenter Marie et, de cette rencontre.

J'ai rencontré un autre magnétiseur, ayant pignon
sur rue, qui a utilisé son pendule pour me rassurer
sur le fait qu'aucun blocage n'était présent sur moi.
Il a également utilisé cet instrument pour me guider
vers des choix de vie, des orientations
professionnelles possibles m'indiquant que
beaucoup de personnes venant le consulter
changeaient de vie dans les mois qui suivaient.
Ensuite, couché sur une table de kiné, il m'a remis
les énergies en place en utilisant ses mains (j'avais
gardé mes vêtements). Cette personne affiche
également une profonde foi en la Sainte Vierge et
au Christ, pourtant, il m'a parlé de karma, de
chakras… Je lui ai fait remarquer que tout cela allait
à l'encontre de la Loi de Dieu. Il m'a dit qu'il se
laissait guider par le Ciel et qu'il avait confiance en
Lui… Il est clair que lorsque nous sommes
accueillis par de telles personnes affichant et
parlant de leur Foi, mission et protection de
Dieu, il nous est plus difficile voire souvent
impossible de penser à remettre en question le
bien fondé non de cette Foi qui est belle, mais des
actes qu'ils font au nom de cette Foi… Car qui
contrôle le réel potentiel de guérison de ces
personnes ? Qui définit qu'elles sont fiables et qu'il
n'y a aucun risque d'aller les consulter ? Il n'y a pas
de visite de contrôle technique ! Juste des traces de
poudre répandues par les Autres qui invitent à
consulter… en plus de notre détresse humaine qui
nous incite à y courir.
Autre expérience avec un guérisseur et cette fois,
attention. Hallucinant ! Cette bio-énergéticienne m'a
pris en charge dans une pièce plongée dans
l'obscurité, ce qui ne m'a franchement pas rassuré :
allongé nu sur une table de kiné (inutile de vous dire
que je n'étais pas à l'aise !), elle a travaillé sur mon
corps à la lueur d'une bougie, sous fond d'encens et
musical - sous le regard de Marie Immaculée pendant plus de 4 heures. L'objectif était de
repositionner les énergies à la bonne place à partir
des pieds. Comment s'y est-elle prise ? Eh bien !
elle démarrait par chaque doigt de pied d'où elle
détectait un méridien qu'elle suivait à travers tout le
corps, par la pression de ses doigts, du doigt de
pied jusqu'au dessus de la tête, en redescendant
pour arriver à l'autre pied. Sans jamais lâcher la
pression exercée avant d'arriver au bout de l'autre
pied. Gestes incroyablement précis, je dois le
reconnaître. Ces gestes actifs étaient accompagnés
de respirations qui m'ont franchement fait peur,


MALEFICE – MAGIES - EXORCISMES
J'ai traversé ma vie avec l'impression de subir la vie
de quelqu'un d'autre… je n'ai jamais consommé de
drogue ou fait appel à des substances médicales ou
alcoolisées pour rester debout ou du moins, pour
m'éviter de tomber encore plus bas. On dit qu'il y a
toujours un moment où l'on touche le fond et que là,
on ne peut que remonter. Je l'ai si souvent entendu
de mes "amis et amies". Cela me mettait en colère
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et me renvoyait à mon impuissance à redresser ma
vie, je ne comprenais pas autant d'échecs, de
violences, de rejets, de solitude, d'enfer…

d'exorcisme : je me suis retrouvé assis dans ma
baignoire, entièrement habillé cette fois, avec cette
personne équipée d'une combinaison de pompier
pour se protéger de Satan, qui récitait des prières
(rien compris) au-dessus de ma tête sur laquelle
elle déversait une mixture préparée selon les
indications reçues du ciel. Une fois terminé, j'ai ôté
mes vêtements que j'ai placés dans une poche. Il
m'a demandé d'aller jeter tout cela dans un ruisseau
et que je devais m'attendre à être épuisé et à être
malade (diarrhée, vomissement). J'ai effectivement
été très fatigué en suivant, j'ai beaucoup dormi ! Je
suis allée le soir même jeter cette poche dans un
ruisseau en évitant d'être vu : quand cela fut fait,
j'ai été pris d'une crise de terreur panique
effroyable, hurlant et insultant Dieu. Je pleurais
à grosses larmes et criais. Une fois monté dans
ma voiture, j'ai été surpris de conduire comme un
fou, en freinant et en accélérant par à-coups, le
regard en biais… Je suis rentré, me suis frappé et ai
continué à pleurer. J'ai eu envie de mourir. J'ai
rappelé le magnétiseur pour lui dire dans quelles
conditions cela s'était passé, lui indiquant par la
même occasion que je m'étais senti fort seul ! Il m'a
répondu qu'il n'aurait pas pu m'accompagner ayant
d'autres engagements et qu'il fallait attendre un bon
mois avant d'être libéré mais que le Christ lui avait
confirmé ma délivrance… Et un mois plus tard, alors
en trajet professionnel, j'ai été pris de crampes
stomacales douloureuses et ai vomi à deux
reprises. Je me pensais libéré !

J'ai d'abord décidé de me tourner vers l'Eglise,
vers un prêtre catholique. Je me suis dit que c'était
LE SEUL point de départ. J'ai alors appelé mon
diocèse et ai demandé un RDV avec le prêtre
exorciste. Démarche qu'il ne m'a pas été facile de
faire, m'étant éloigné de l'Eglise et de Dieu. Et étant
totalement ignorant de tout cela. RDV obtenu, ce
prêtre exorciste, après un bref entretien, m'a dit que
je n'avais rien. Il ne m'a pas imposé les mains mais
m'a invité à réciter un AVE MARIA avec lui. Avant
que je le quitte, il m'a remis une prière destinée à
demander la guérison de l'arbre de famille. Prière
que j'ai toujours conservée et dite. Suite à ce RDV
caduque, je m'en suis donc retourné à mon
semblant de vie… Pas vraiment rassuré, pas du
tout confiant et totalement anéanti. Ne voulant pas
me laisser tomber, je me suis tourné de manière
encore plus fréquente vers des laïcs, m'engouffrant
encore un peu plus dans l'enfer mais en ayant
quand même l'impression que je ne m'abandonnais
pas à mon triste sort, que je gardais un rôle actif
pour mon combat à retrouver ma vie…
C'est ainsi que lors d'une de mes – ô combien
nombreuses rencontres, vous le savez maintenant !
- avec un guérisseur en particulier (bien des années
après ce premier RDV avec un prêtre exorciste),
que celui-ci a détecté un maléfice. Comment s'y estil pris ? Simplement en m'imposant les mains, ce
qui a eu pour effet de produire :
1. une énorme décharge électrique dans mon
corps, j'ai eu mal !
2. de voir le guérisseur projeté au sol,
complètement affalé à mes pieds !
3. une énorme panique de ma part ! je ne
pouvais croire à ce que j'étais en train de
vivre, ressentir et voir ! Je rappelle que je
n'étais
sous
l'influence
d'aucune
dépendance chimico-alcoolisée…

Pour l'anecdote : j'ai demandé à cet exorciste laïc si
je devais aller me faire confesser (ce que j'avais
déjà fait à plusieurs reprises) et il m'a répondu "cela
ne sert à rien". J'ai froncé les sourcils… Lors d'un
autre entretien, je suis revenu sur cet aspect car sa
réponse m'avait dérangé et lui ai demandé s'il
demandait aux personnes qui bénéficiaient de ses
délivrances de se préparer par la confession,
l'Eucharistie, la prière, le jeûne. Il m'a répondu que
cela ne lui était pas demandé ! J'ai été dérangé par
ses réponses, n'imaginant pas Le Christ ou Marie
ne pas exiger cela… Principes de base !
J'ai également rencontré des personnes presque
comme vous et moi, des personnes laïques qui
sont consultées pour effectuer des pratiques de
libération. Qui sont énormément sollicitées et dont
le coût de la prestation varie mais reste un
investissement, surtout si l'on doit y revenir
plusieurs fois !

Un sort magiquement noir aurait été fait contre moi
ou contre ma famille. Cette nouvelle m'a tout
d'abord rassuré : j'ai trouvé cela "réconfortant"
de pouvoir mettre une raison extérieure à ma
volonté pour expliquer tout ce parcours violent.
J'en étais arrivé à cette conclusion quelques années
auparavant mais n'ai pas eu la chance d'une
rencontre salvatrice… Ce magnétiseur m'a orienté
vers un ami à lui, spécialisé dans ce type de
nettoyage. Et là, de nouveau le même parcours :
prise de RDV, rencontre préparatoire et actes

Ma première expérience s'est déroulée avec une
personne qui se disait exorciste bien que laïque. Il
s'avère que cette personne était l'amie d'une
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relation associative. C'est elle qui m'en a parlé et
(je n'ai RIEN compris !) aux âmes des personnes
qui m'a donné le numéro de téléphone. Lorsque que
défuntes de sortir de moi. Elle a également passé
j'ai appelé pour convenir d'un RDV, je n'ai rien
au crible le nom des personnes qui m'avaient
expliqué de mon besoin. Le jour J, j'ai été reçu dans
blessé, ces personnes étant à ma connaissance,
une pièce de sa maison : dans un coin, contre un
encore vivantes à l'époque. Après avoir inspiré cet
mur, une sorte "d'autel" était dressé. Elle m'a posé
encens par ce biais pour le moins étrange, il m'a été
quelques questions et s'est plantée devant son
demandé de m'enfoncer les doigts dans la gorge de
autel. Est restée en silence… j'attendais… Après
manière à me faire vomir dans la bassine. A mon
quelques instants, elle m'a dit que c'était fait, qu'elle
grand étonnement, j'ai rendu des glaires et
avait vu la présence d'une personne bien spécifique
uniquement des glaires (j'avais peur de vomir mon
à mon histoire… J'avoue honnêtement être reparti
repas !).
de là, après avoir réglé bien sûr, sans être
convaincu. Pas le moins du monde !
J'ai été impressionné par le calme et la résistance
Ma seconde rencontre laïque était une personne
de cette personne qui était en face de moi, gardait
incroyable ! Après avoir parlé ensemble, elle m'a
un œil sur chaque geste, respiration et
fait asseoir en
vomissement
que
je
face à face avec
faisais,
veillait
à
ce
que
je
Les tentations sont pour tous, mais il n’y a pas à
elle, chacun de
avoir peur ! Saint Paul nous présente les armes boive, sans jamais avoir
nous sur sa
l'air
d'être
marquée,
pour le combat spirituel qui exige notre
chaise,
les
dérangée ou dégoûtée par
coopération personnelle.
jambes écartées.
les bruits, la vue et l'odeur !
Cette personne
Nous avons répété et
Ephésiens 6, 10-20.
m'a remis une
répété cela à plusieurs
bassine
en
reprises,
ce
qui
"En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et
plastique que j'ai
commençait à devenir très
dans la vigueur de sa force. Revêtez l’armure de Dieu,
placée entre mes
douloureux mais c'était
pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce
cuisses, a mis à
dans
l'espoir
d'une
n’est pas contre des adversaires de sang et de chair que
ma portée un
libération ! Lors de la
nous avons à lutter, mais contre les Principautés, contre
gobelet d'eau et
consultation, nous avons
les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de
des mouchoirs en
été interrompus par la
ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les
papier. Elle tenait
sonnerie du téléphone :
espaces célestes. C’est pour cela qu’il vous faut endosser
dans ses mains
des personnes habituées à
l’armure de Dieu, afin qu’au jour mauvais vous puissiez
un objet pour le
consulter appelaient pour
résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester fermes.
moins insolite, qui
être rassurées ou pour
Tenez-vous donc debout, avec la Vérité pour ceinture, la
n'a pas été pour
prendre un autre RDV…
Justice pour cuirasse, et pour chaussures le Zèle à
me rassurer !
l'engrenage…? Cela m'a
propager l’Évangile de la paix. Ayez toujours en main le
interpelé parce que je
bouclier de la Foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous
En premier lieu
pensais qu'une fois fait, on
les traits enflammés du Mauvais ; enfin, recevez le casque
par
son
pouvait repartir dans sa vie
du Salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de
apparence : il
et reprendre le cours
Dieu. Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout
s'agissait
de
normal de son existence.
temps, dans l’Esprit, apportez-y une vigilance inlassable et
l'assemblage d'un
Personnellement, je n'ai
intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin
entonnoir
en
qu’il me soit donné d’ouvrir la bouche pour parler et
pas senti de bénéfices à
d’annoncer hardiment le mystère de l’Évangile, dont je
plastique
relié
ces interventions.
suis
l’ambassadeur
dans
mes
chaînes…"
dans sa partie

finale (l'embout) à
un tube en cuivre qui avait été coudé de manière à
MESSAGES DE LA SAINTE VIERGE
permettre l'introduction de ce tube dans ma bouche
! La partie la plus large de l'entonnoir qui se situait
En pèlerinage sur un site marial mondial avec un
en fait en bas, accueillait une pastille d'encens qui
groupe, un voyant indépendant du site - qui m'avait
brûlait dans un réceptacle.
été recommandé et que j'avais préalablement
consulté individuellement en préparation à ce
En second lieu par sa fonction : j'ai du inspirer
pèlerinage – nous accompagne pour nous
l'encens par la bouche pendant que cette personne
permettre de recevoir des messages de la Sainte
demandait avec un débit de parole très très rapide

9

Vierge. Se positionnant près d'une statue de notre
Sainte Mère, il s'adresse à chacun du groupe et sert
de canal à Marie qui nous parle directement.
Comment ne pas le reconnaître, expérience
transcendante, surtout lorsque c'est la première
fois! Sensation merveilleuse d'être choisi et béni par
Marie… Mais de retour dans mon quotidien de vie,
un peu obsédé par ce qui m'a été donné, je reste
attentif aux déroulements de ma vie, attendant une
manifestation concrète. La vie poursuit sa route et
RIEN ne corrobore, malgré certaines orientations
choisies pour cadrer avec ce que Marie attend de
moi et pour me rassurer !

Avouez que mon parcours aurait été tout à fait
incomplet si je n'avais pas fait l'expérience de la
connexion directe avec les Morts. Là-encore une
mise en contact par le biais d'une amie… Je
reconnais que je n'étais pas vraiment rassuré de
m'engager dans ce type d'expérience, mais de
toutes, c'est celle qui m'a le plus marqué de par son
caractère incroyable et c'est, aussi, celle qui m'a
procuré, dans une relative et discutable mesure,
une certaine forme de paix, sur le coup…
Contact téléphonique préalable chaleureux puis
rencontre engageante et sympa avec une personne
simple, humble et ayant une foi avérée envers le
Christ (j'ai plutôt rencontré des personnes affichant
une foi pour la Vierge Marie). Ce médium reconnu
pour sa particularité de servir de canal pour
communiquer avec les Défunts prend le temps de
me parler, de m'expliquer ce qu'il fait et comment la
vie l'a conduit à cela. Il prend également le temps
de m'expliquer sur la base d'un schéma, les vertus
qu'il nous faut travailler dans la vie : engagement,
compassion, charité, écoute…

A moins d'avoir manqué de patience, là encore, j'ai
fait l'expérience de réalités erronées par rapport à
ce que la Vierge "m'a, soi-disant dit"… En plus de
ces décalages, j'ai également été marqué par les
propos des personnes qui participaient à ce type de
"rencontres" de manière régulière et qui attendaient
encore les résultats… Une des personnes m'a
avoué qu'on lui disait la même chose depuis un
moment et qu'elle commençait à perdre confiance…
A noter que toutes les personnes présentes
étaient en lien téléphonique fréquent avec notre
voyant : à chaque doute, à chaque crise
d'angoisse, à chaque question qui venait les
obséder, ils faisaient une tentative d'approche anti
chute du moral en l'appelant. Ce qui implique à
chaque fois de dévoiler son trouble, ses doutes et
ses espoirs… Pour ma part, j'ai trouvé que certains
contenus, idées et même mots, du message reçu,
étaient très empreints de nos échanges
préalables… Mais cela n'engage que moi.

Cette introduction étant faite, il me demande les
photos de ma famille défunte, que je lui présente, et
me demande avec quelle personne je souhaite
entrer en relation… La question est vraiment
ENORME ! A cet instant je ressens à la fois une
grande peur de basculer dans cette inconnue
sacrée qu'est la Mort et surtout, le repos des Ames
et en même temps, je suis fasciné et attiré de me
dire que ceux qui me manquent – très égoïstement
– sont là, près de moi et enfin de nouveau si
accessibles !

Par ailleurs, j'ai été frappé par un participant qui m'a
semblé être proche de ce voyant, qui m'a avoué
qu'il était en manque de lui rapidement et qu'il vivait
mal l'absence de contact avec lui : il m'a semblé
que toutes les décisions de sa vie étaient prises
après avis du voyant. J'étais face à un être
devenu dépendant d'un autre être possédant
l'ascendance sur lui par son "charisme", chose
facile lorsque l'on est vulnérable à certaines
étapes de notre vie, de tomber dans le piège de
la dépendance et de perdre totalement la main
mise sur sa propre vie, sur son bon sens et son
esprit de volonté ! Cela m'a fait réfléchir et réagir :
ce qui s'est traduit par une prise de distance.

J'ai très peur de ce que je suis sur le point de
permettre car j'ai encore à cet instant là, mon
libre arbitre. Mais j'ai tellement envie et besoin
de voir qui va venir ma parler et ce qui va m'être
dit ! Tellement envie et besoin d'un contact avec
ceux que j'aime et qui sont partis, encore un.
Je lui présente donc les photos. Le médium me
demande avec qui j'ai envie de parler. Je lui dis que
je n'impose pas, que ceux qui le souhaitent
viennent, s'ils le souhaitent… Il se met la tête entre
les deux mains, se frottent les yeux et les cheveux
et appelle le défunt par son nom et son prénom,
indiquant au défunt que je suis là. J'attends…
Subitement, le médium, sans me regarder puisque
toujours la tête dans ses mains, prend une voix
légèrement changée et commence à ME parler.
Enfin, pas le médium mais une personne défunte de
ma famille ! Les termes utilisés, le vocabulaire et les


SPIRITISME – CONTACT AVEC LES DEFUNTS
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gestes ! les repères chronologiques ! les récits de
vie ! tout était là ! C'était incroyable et
fabuleusement bon. Il était là, pour moi. Le défunt
m'a parlé de choses de ma vie qui se sont
déroulées après son décès… et avait des
informations très précises sur ma vie en cours. Il a
même été capable de donner le nom de mon amie
actuelle ! Alors que je rencontrais ce médium pour
la première fois !

une réflexion pour tenter de regrouper toutes les
parties de moi éparpillées dans tant de directions.
Il y a de cela quelques années, ma compagne
m'interpelle sur l'ensemble de ma vie fortement
chaotique et totalement désorientée et sur certains
de mes comportements, m'indiquant qu'elle avait
l'impression que j'étais deux… Je précise que je
n'entends pas de voix et que je ne me sens pas
porteur d'une mission sous couvert d'un "don"… Je
suis quelqu'un de banal.


CE QUE JE NE SAVAIS PAS…

Voici quelques caractéristiques marquantes :

Il est vrai que je suis forcément très ignorant de tout
cela ! Pourquoi certaines personnes possèdentelles un don ? Comment cela se développe-t-il ?
Dans quelles circonstances ? Je ne sais pas. Ce
que j'ai appris par contre – et TROP TARD ! –
c'est que Satan accorde lui-aussi des dons à
des êtres : dons de guérison, de voyance… !!! Et
que ces personnes "élues" se pensent – en toute
confiance - sous couvert et missionnées par Dieu.
Certaines doivent certainement l'être… Tout comme
il est reconnu que, d'autres personnes, font
volontairement des pactes avec Satan et cachent
leurs intentions par la présence d'objets
sacramentaux (icônes de la Vierge, du Christ,
chapelets…), faisant volontairement du mal.
Tellement de manières pour le Mal de prendre le
contrôle de tant d'âmes par les deux biais...

1. Des colères incontrôlables qui me
donnèrent un sentiment de puissance
incroyable avec le besoin de détruire
autour de moi : besoin de casser des
objets, de rompre avec mes proches,
d'agresser verbalement et il s'en est
manqué de peu pour que j'en passe aux
mains de nombreuses fois. Sentiment
d'être tout puissant : peur de rien ni de
personne ! Haine de tout et de tous, besoin
de détruire
2. Des attachements obsessionnels à des
relations affectives interdites et malsaines,
j'ai honte !
3. L'impression de ne plus pouvoir avoir la
maîtrise de ma vie, de mes choix…
sentiment d'impuissance énorme
4. Une inclination à me retrouver au sein de
conflits et de bagarres, à attirer des
personnes violentes et perverses (je ne
peux m'empêcher de penser que
l'humanité est malade et fortement
mauvaise).
5. Rechercher systématiquement les défauts
des autres, une facilité à leur dire leurs
"vérités" : méthode infaillible pour se faire
des amis ! Le besoin de changer les autres
avec la prétention de savoir ce qui est bon
ou non pour eux.
6. Une peur du lien, de l'engagement : envie
de fuir tout ce qui peut être nouvellement
engageant et des empêchements
puissants mettant en péril les liens de vie
que Dieu m'a donnés (désunions,
désaccords, ruptures violentes).
7. Une intuition incroyable me permettant de
deviner certaines informations chez les
autres : dans ce type de cas, se développe
le sentiment d'être puissant, d'être
différent, d'être mieux.

Je ne savais pas non plus que toutes ces
pratiques ésotériques, occultes et new age
étaient des pièges de Satan. Pour moi, cela était
des moyens d'expérimenter la vie, d'apprendre et
d'ouvrir son esprit, de grandir. Et non un moyen de
mutiler sa propre vie et de participer au
développement du Mal. C'est sûr que j'ai
expérimenté, appris et ouvert mon esprit ! Mais j'ai
vraiment manqué de discernement en pensant que
j'étais plus intelligent et réceptif que les Autres.
Je ne savais pas que le Mal était si présent, actif et
qu'il pouvait nous utiliser, nous manipuler aussi
facilement. Je ne savais pas qu'il était si facile de
mourir de vivre.

PRESENCE ET LIENS AVEC LE MAL
Toute la souffrance et les douleurs accumulées
pendant ce long chemin en enfer a été propice à
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8. Arrogance et prétention toujours prêts à
briller… Triomphalisme et orgueil
ridicules… qui ont fait peur et agacé les
autres créant ainsi autour de moi, vide,
solitude et isolement pré-létales…
9. Des ambiguïtés : une facilité à entrer en
contact avec les autres ou tout l'inverse, la
chute dans des crises de peurs des autres
me
paralysant
physiquement
et
psychologiquement
10. Systématiquement des empêchements en
cascade pour la concrétisation de mes
projets
11. Des rencontres et des aventures à peine
imaginables que je préfère décemment
taire !

Dieu de manière arrogante, haineuse et provocante
"Si tu es tout puissant, pourquoi ne me sors-tu pas
de là ?". J'ai également menacé Marie de ne plus
prier si elle ne me sortait pas de ce marasme
destructif. Ma souffrance extrême m'a fait pousser
des cris, des hurlements de désespoirs, de
souffrances que je n'aurais jamais imaginés
possibles de sortir un jour de mon être.
J'ai souvent entendu qu'il ne nous arrive rien sans
que Dieu ne le permette, que tout ce que nous
vivons est désir de Dieu. Je reconnais avoir encore
des réticences à intégrer, à comprendre et à
accepter cela, ce qui continue à créer du
ressentiment
contre
Dieu,
colère
et
incompréhension à Son encontre. Je reconnais
également avoir eu l'impression de "perdre" la foi :
ce qui a été pour moi une manière d'interpeler Dieu,
de lui montrer que je gardais le contrôle (je ne suis
pas magicien mais aime bien me réfugier dans
l'illusion trompeuse). Contrôle de quoi d'ailleurs ? Je
Lui ai souvent dit que je ne voyais pas Son amour,
ni Sa bonté, ni Sa miséricorde, ne serait-ce qu'au
travers des rencontres que j'ai faites. Tout ce temps
à être en enfer dans tous les domaines de ma vie,
avec cette solitude, avec des rencontres
dépressives, humiliantes et mauvaises. Comment
pourrais-je faire croire à Dieu que je croyais en Lui ?
Par croire, j'entends : reconnaître et vivre ce qu'Il
annonce comme sa Loi : l'amour ! L'enfer oui ! J'ai
fonctionné pendant des années sur la base de ce
mode de pensée limitant, dépréciant, enfermant. Et
puis après tant de souffrances, je suis de
nouveau entré dans une église, suis revenu à la
prière par le biais de Marie, suis allé me
confesser ce qui n'a pas été évident au bout de
tant d'années, mais j'ai été bien accueilli et ne me
suis pas senti jugé ni rejeté. Et comme il m'a été
difficile de tout confesser en une seule fois et
devant le même prêtre, je suis allé en voir plusieurs,
au gré de mes déplacements et voyages (pas très
courageux je vous l'accorde mais j'ai fait au mieux
avec mon petit moi et avec tous les possibles que
m'a offert Dieu, car à bien y repenser, j'ai eu la
chance de pouvoir rencontrer de nombreux prêtres).
J'ai ensuite pu recevoir l'Eucharistie et
participer à l'Adoration.


LIENS & DETTES TRANSGENERATIONNELS
Je crois que l'on en vient un jour ou l'autre à se
demander ce qui fait que… pourquoi on vit telle
chose ou telle chose ?... et que l'on est amené à
réfléchir aussi à ce qu'à pu être la vie de ceux qui
nous ont précédés. Je n'ai pas encore lancé de
démarche de recherches généalogiques mais
j'essaie de regrouper les quelques informations que
j'ai et d'approfondir les liens vers d'autres qui
peuvent apporter des explications. Je trouve des
similitudes avec ce qu'ont vécu mes parents, je n'ai
pas connu mes grands-parents mais je me souviens
de discussions de mes parents et des explications,
des possibles m'apparaissent. Je fais des liens pour
trouver le moyen de les dénouer de ma vie.
Loin de moi d'être dans le jugement en
faisant cette recherche, comment pourrais-je
l'être, moi qui ai insulté Dieu et tant de mes Frères
et Sœurs de Vie. Je souhaite humblement tenté de
comprendre pour réparer ce qui me sera accordé de
réparer.
Tout en traversant cet enfer, l'épuisement, le
découragement, l'enfermement, la honte, la
détestation de soi, l'insurmontable vérité de ma
responsabilité dans cet engrenage négatif m'ont
conduits à …blasphémer ! Je vous l'ai dit, peur de
rien ni de personne ! En trouvant cela d'une
normalité incroyable ! Jai insulté Dieu, j'ai interpelé
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Peut-on perdre La Foi? Car la Foi n'est pas un
objet que l'on peut perdre, c'est une boussole
pour rester sur le chemin de la vérité, c'est une
passerelle pour aller vers les Autres et c’est porter
Dieu en soi, dans son être et dans son âme. La Foi
est un bouclier contre le désespoir, contre la
chute dans les nombreuses couleurs de la
noirceur.

EN GUISE DE CONCLUSION…
Je n'ai pas passé suffisamment de temps avec
toutes les personnes auxquelles je fais référence, à
titre d'exemple et non à titre de jugement, pour être
capable de les situer : pour ou contre le Bien ?
Pacte avec le Mal ou manipulés par le Mal ? Cela
n'est pas l'objectif de ce témoignage. Je ne suis pas
en mesure de dire à quelle catégorie appartiennent
toutes les personnes rencontrées. Et puis ayant fait
la démarche d'avoir recours à leurs services, ceci a
été mon choix et reste ma responsabilité au final.
Même si c'est une idée que
j'ai assez de difficulté à
admettre

J'ai observé autour de moi, j'ai reçu des regards,
des remarques de mépris, des moqueries parce que
j'affichais ma foi alors que j'ai une vie de caca ! Les
Autres me prennent pour un
illuminé et psychologiquement
affaibli,
voire
dérangé.
Forcément, pour croire au vide
qui vous mène au néant, il faut
Je vous interpelle encore une
forcément avoir un problème.
fois : ne trouvez-vous pas
La Foi est exigeante au fond et
ahurissant d'aller confier
Dieu est plein de rigueur vis-àvotre vie, votre paix intérieure
vis de nous. Mais demeure
à des personnes dont vous
malgré tout Bienveillant et
ne savez rien ? Juste sur la
Fidèle à nous, Lui. Un exemple
base de quelques avis
concret : lors d'une de mes
d'autres personnes dont vous
nombreuses "crise de la foi", je
ne savez rien non plus au
me suis rendu un soir, tard,
fond… Pourquoi sommesdevant la Croix du Christ située
nous si enclins à accorder
près de l'église de ma paroisse,
aveuglément et naïvement
elle-même située à proximité de
notre confiance à des
locaux commerciaux. Je me
étrangers ? Et
à si
présente au Christ en
facilement douter, rejeter
pleurant et en lui disant
et blasphémer Dieu ?
«
Et
nous,
nous
témoignons,
pour
l’avoir
contemplé,
que je ne viendrais plus à
que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde… »
lui, que je lui confiais ma
Pourquoi est-ce tellement
(1 Jean 4,14)
vie, mes échecs, mes
facile de s'en remettre –
souffrances…. Et que je Lui
sous couvert du désespoir
demandais de dire merci à Sa Maman pour tout ce
- à d'autres personnes qui sont ou veulent bien se
qu'Elle avait fait pour moi. Là, j'ai jeté mon chapelet
montrer mieux armées, plus fortes… ?
à Ses pieds dans la pelouse. Le lendemain en fin
d'après-midi, j'ai été pris par un remords terrible et
C'est en faisant face au calvaire vécu que j'ai mieux
m'en suis voulu. J'ai dit au Christ que j'envisageais
compris la signification de la vertu théologale qu'est
de revenir au pied de Sa Croix et de venir récupérer
l'Espérance (les 3 vertus théologales sont la Foi,
mon chapelet. Je me suis donc rendu à la Croix et
l'Espérance et la Charité), sa fonction vitale dans
ai retrouvé mon chapelet, qui n'avait pas été
notre vie, non seulement pour continuer le chemin
déplacé ni touché. Je crois bien qu'Il m'attendait. Je
mais, aussi, et surtout, pour contrer le Mal. Ne
suis tombé en larmes au pied du Christ, heureux,
trouvez-vous pas que regardée sous cet angle,
merveilleusement heureux, des larmes de bonheur
l'Espérance prend tout son sens, toute sa place et
sur les joues. Il avait attendu que je sorte de ma
est un bouclier puissant ? Pour empêcher le Mal de
crise sans perdre Sa confiance en moi. Il avait
s'implanter en nous.
attendu que je revienne simplement vers Lui, ce qui
n'a pas été difficile. Je voulais voir, je voulais
Le Père Michel, avec bienveillance, parle de
pouvoir m'accrocher à un geste de sa part me
détournement de la Foi et de désengagement de
montrant Sa présence et Son pardon. Il
Soi… Et si c'était cela en fait, la première de
m'attendait…
toutes les plus grandes forces du Mal? Notre
absence/manque/perte… de Foi ! C'est ce que j'ai
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vécu et (pour) cette Foi, je suis certain de ne pas
être seul ! Et vous, où en êtes-vous de votre foi ?
En vous, en votre vie, en vos proches, en l'humain,
au Mal ?

Prière de guérison intérieure.
Seigneur Jésus, que l'amour de ton coeur m'envahisse.
Apprends-moi à me souvenir que je suis aimé de toi
depuis le commencement où je fus conçu, jusqu'à ce jour.
Guéris-moi de toute blessure qui a atteint mon coeur,
ma sensibilité, ma mémoire, mon imagination, mon
intelligence, ma volonté.
Libère mon être de tout lien, de toute chaine qui rend
esclave.
Par l'Esprit-Saint, je veux vivre libre et joyeux, à ton
service et au service de mes frères.
Jésus, pour la Gloire du Père, dans l'Amour de
l'Esprit-Saint, je me donne à toi tout entier, corps, âme
et esprit.
Merci de m'avoir créé. Amen !

Et en Dieu ?...

Ce que dit
le Catéchisme de l’Eglise Catholique
2115 Dieu peut révéler l’avenir à ses prophètes ou à
d’autres saints. Cependant l’attitude chrétienne juste
consiste à s’en remettre avec confiance entre les
mains de la Providence pour ce qui concerne le futur
et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos.
L’imprévoyance peut constituer un manque de
responsabilité.
2116 Toutes les formes de divination sont à rejeter :
recours à Satan ou aux démons, évocation des morts
ou autres pratiques supposées à tort " dévoiler "
l’avenir (cf. Dt 18, 10 ; Jr 29, 8.). 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.

« …Car ce n'est pas nous que nous prêchons, mais le
Christ Jésus, Seigneur; nous ne sommes, nous, que vos
serviteurs, à cause de Jésus. En effet le Dieu qui a dit:
"que des ténèbres resplendisse la lumière", est Celui qui
a resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la
connaissance de la gloire de Dieu, qui est sur la face du
Christ ». (2 Corinthiens 4, 5-6)

2117 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 ou qu’elles
recourent ou non 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".
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Les personnes qui "touchent"
guérisseurs, toucheurs, magnétiseurs, conjurateurs
ont-elles reçu un don de guérison ?
présentent cela à la manière d'une technique
(le « reiki » par exemple) ce qui ne diminue en
rien le caractère occulte de l'origine de ces
pratiques.

Certaines personnes ne disent aucune
prière, mais font des PASSES MAGNÉTIQUES
avec les mains, car elles savent qu'elles
possèdent un « magnétisme guérisseur ». Si
l'on cherchait à faire avec elle une « anamnèse
occulte », c'est-à-dire à voir quel est leur
relation personnelle ou familiale (parents,
grands-parents) avec toutes les formes de
l'occultisme, on constaterait aisément que
l'apparition
du
magnétisme
est
la
conséquence (ou la résurgence à une ou deux
générations de distance) de pratiques occultes
antécédentes. 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... Les personnes qui vont voir des
magnétiseurs observent souvent sur ellesmêmes 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...

De nombreux guérisseurs…
Des personnes font disparaître la douleur des brûlures, de l'apparition des dents chez le
nourrisson, du zona, les vers, etc.- 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, elles sont souvent croyantes. Elles font des
prières, en silence ou inaudibles. 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 le porte-monnaie, et
cherchent aussi à établir une véritable
domination en mettant les personnes en
dépendance...
1. Les "prières" magiques ou le magnétisme
guérisseur

"Elles agissent à partir de ce qu'elles
appellent des "PRIÈRES". Le problème est que
ces prières peuvent être, en fait, des prières
"magiques": on considère qu'elles produisent
un effet précis. C'est, par exemple, le recueil
de « prières » de l'abbé Julio, en vente dans
les librairies ésotériques.

"Ces personnes peuvent posséder, et
c'est le cas le plus fréquent, 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... D'autres

2. S'agit-il d'un "pouvoir de guérison" qui
viendrait de Dieu ?
 "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, les vers, 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. "
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 IL NE S'AGIT PAS D'UNE GUÉRISON, mais

extrait des n°s 2115- 2118 du Catéchisme de
l'Église Catholique :

de la disparition de symptômes
organiques. Au prix de conséquences se
situant à d'autres niveaux, psychique et
spirituel, comme on peut le constater
ensuite ... En quelque sorte, il s'agit d'un
déplacement de symptômes.

« 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. »

 " 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. La magie donne toujours et
immédiatement le petit bien recherché, mais
provoque aussi toujours un plus grand mal
ailleurs. Il y a donc une confusion, qui peut
provenir de l'ignorance des uns ou des autres.
Il s’agit d'informer et de mettre en garde, qui
veut entendre. En ce sens, je voudrais citer un

Guérisseurs… don de guérison

Nous retrouvons ici une conception de la médecine pénétrée de magie, d’animisme - qui estime encore
que tout cela était réservé au Moyen Âge où certains praticiens s’arment de pendules, imposent les
mains, parlent d’énergie, de magnétisme ou d’onde. Dans certaines médecines, dites naturelles, des
entités supérieures sont sollicitées pour obtenir des guérisons. Ce peut être un magnétiseur, un
guérisseur, mais aussi tel kinésithérapeute ou ostéopathe, qui pendant la consultation imposent les
mains sur leurs patients et récitent des formules. Généralement, ces pouvoirs sont développés dans une
recherche ésotérique ou occulte. Les praticiens s’initient à une "approche""» médicale et thérapeutique
souvent qualifiée d’"holistique" - c’est-à-dire qui prend en compte l’ensemble de l’homme, le corps et
l’âme - ce qui en soi n’a rien de contestable, bien au contraire, car l’Église n’a jamais cessé de
préconiser une médecine humaine, complète, proche des patients mais qui, dans les faits, va bien audelà. Parce que l’on ne connait pas les puissances invoquées pendant ces séances, l’Église récuse
tout comportement de ce type. Même dans le cas très populaire du "don" pour éteindre le feu, c’està-dire les brûlures. Elle invite donc tout patient qui devrait se trouver dans de telles situations à faire en
sorte que cela ne se reproduise pas, et dans le cas où il s’y trouverait involontairement, à prier en
silence Jésus. Le motif est toujours le même : nous sommes le temple de l’Esprit Saint. S’agissant des
dons (guérisons, etc.), l’Église nous donne des clefs de discernement, elle enseigne qu’on ne peut pas
les utiliser à notre profit, ni même pour le bien des autres, sauf si Dieu donne, dans certaines
circonstances très particulières, comme la prière en groupe, pour le bien de l’ensemble de la
communauté et de manière temporaire, ce que l’Église appelle un charisme de guérison.
Mgr. Cattenoz
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La voyance
beaucoup ont eu à regretter avoir
jamais franchi le seuil de leur porte.
D'où la question:
Est-ce sans danger? Est-ce tout
simplement permis? Et si non
pourquoi?

A en juger par le nombre de petites
annonces proposant des services de
voyance, il faut se rendre à l'évidence,
beaucoup de gens sont fortement
consommateurs de ce type de
prestations. La période difficile que nous
vivons y est certainement pour quelque
chose: chômage, vie sociale difficile,
problèmes de cœur, attentats, guerres,
incertitudes face à l’avenir, etc. On le
voit, les soucis ne manquent pas; les
sollicitations non plus:
horoscopes dans les
journaux, émissions
télévisées, publicités en
tous genres, sites internet,
forums de voyance, etc.
Il est bien difficile de ne
pas être tenté. Quand ce
n'est pas par les médias,
c'est par le bouche à
oreilles, des publicités dans
notre boîte à lettre: qui
d'entre nous ne s'est
jamais vu proposer aller
voir x ou y, voyant(e) censé(e) nous dire
de quoi l'avenir sera fait, quelle décision
prendre, qui épouser ou pas ou encore
comment faire revenir l'être aimé...
Parallèlement à tout cela, nous
constatons un recul de la Religion, une
méconnaissance grandissante de ce
qu'est la Volonté de Dieu. Il semble
bien que plus la religion recule, plus
les pratiques ésotériques
augmentent.
On le voit, de l'homme de la rue aux
grands politiques et décideurs, beaucoup
semblent succomber aux charmes et
talents des voyants. Mais est-ce sans
danger?

 il est interdit à qui croit en Dieu de
consulter des voyants.
 les dangers auxquels vous vous
exposez:
- escrocs n'en voulant qu'à
votre argent
- mages exerçant en plus une
pression psychologique sur
vous
- dangers pour votre équilibre
psychique
- perte de votre liberté de
décision, "dépendance
psychologique"
- risque de possession par
des esprits diaboliques
 que faire en cas de
problèmes...
Le but de ces pages n'est pas de
condamner les individus, mais de les
avertir des dangers auxquels ils
s'exposent. Le propos n'est pas de dire si
"ça marche ou pas" mais de dire à quel
point c'est dangereux, à quel point le prix à
payer va être élevé et pas forcément en
argent!
« Je suis croyant, puis-je consulter
les voyants, mages, guérisseurs » etc.
Jésus a dit : "Je suis le chemin, je suis la
vérité, je suis la vie. Personne ne peut aller
au Père autrement que par moi. (Jean 14,
6)"
Dieu, notre Père très aimant et
miséricordieux, nous met en garde
contre des pratiques qu'il sait pouvoir
être mortelles pour notre âme. Voilà
pourquoi il nous interdit de nous y livrer!

La question peut paraître saugrenue,
mais il faut bien reconnaître que les
pratiques de la voyance sont loin d'être
désintéressées. Certains voient surtout
combien ils pourront vous soutirer
d'argent. Les exemples ne manquent
pas... S'il y a des personnes qui se
disent satisfaites de leur voyant,

Entre autres avertissements, on trouve
dans l'Ancien Testament:
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"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
devins, 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 ».
(Deutéronome 18, 10-12)

Pio, etc.) car en réalité, ce n'est pas une

prière adressée à Dieu qui sera dite,
mais bien une formule magique
marmonnée! Par conséquent ne vous
laissez pas abuser par un "habillage"
pseudo-religieux qui brouille les cartes...
Rien n'est gratuit dans le monde de
l'occultisme…
Que faire en cas de problèmes ?
Quelle conduite tenir si suite à des
consultations (même anciennes), les
choses ne se passent plus tout à fait
normalement dans votre vie ? Vous avez
peut- être contracté des liens maléfiques
avec un mage, voir même avec le
démon. La palette des troubles est vaste
et tous ne sont pas d'égale gravité. Le
cas extrême nous l'avons dit étant la
possession diabolique.
Bref, que faire? La première chose,
cela tombe sous le sens: ne plus
retourner consulter de voyants ni de
mages! Vous n'iriez que de mal en pis.
Ensuite, il faut revenir
vers Dieu! C'est Jésus
qui vous viendra en
aide! L'Église du Christ
avec ses prêtres est là
pour vous accompagner,
au nom de Jésus-Christ,
sur ce chemin.

Dans le Nouveau Testament également
la condamnation de ces pratiques est
reprise:
Si quelqu'un vous dit alors: "Regardez, le
Messie est ici" ou bien! "Il est là", ne le
croyez pas. Car de faux Messies et de
faux prophètes apparaîtront; ils
accompliront de grands miracles et des
prodiges pour tromper, si possible,
même ceux que Dieu a choisis. Écoutez!
Je vous l'ai annoncé d'avance. (Matthieu,
24, 23-25)."
Saint Paul nous avertira
également du danger que
constitue le recours à des
pratiques que Dieu n'a cessé de
dénoncer tout au long des
Écritures:
« Viendra un temps au cours
duquel les hommes ne
supporteront plus la sainte
doctrine mais, en fonction de
leur propre vouloir, ils
s'entoureront d'une horde de
maîtres qui leur chatouilleront
les oreilles; et ils détourneront
l'ouïe de la vérité pour se
tourner vers les fables » (2
Timothée 4, 3-4).

Il convient donc de
commencer par une bonne
confession générale
accompagnée de la reprise
d'une intense vie de prière
(ce qui signifie aussi qu'il
faut renoncer à ce qui fait
obstacle à la grâce... il faut
donc se confesser pour
obtenir le sacrement du pardon, mais
aussi, soi-même, pardonner du fond du
cœur à qui vous aurait fait du mal!).
Des prières dites de « délivrance »
peuvent être dites à titre privé, mais
c'est le prêtre qui, seul, peut dire des
prières et des bénédictions au nom de
l'Église. Par ses prières, le prêtre
demande à Jésus de vous libérer. C'est
en son nom qu'il peut demander à ce
que les liens maléfiques soient rompus.

On le voit bien, la fréquentation des
voyants constitue une désobéissance aux
commandements de Dieu. Nous sommes
pourtant mis en garde par les Écritures!
Elles nous préviennent de ce que cela
constitue une désobéissance mais
également une mise en danger de notre
propre Salut!
Ne vous fiez pas non plus à une mise en
scène pieuse (images pieuses, petit autel,

Si vous êtes Chrétien, il vous est

images du Sacré Cœur, de Marie, de Padre
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fortement conseillé de vivre
l'Eucharistie, sacrement de force et de
guérison.
Si le prêtre estime que votre cas le
nécessite, il vous recommandera d'aller
consulter le prêtre exorciste de votre
diocèse.

parfaitement guéri. Il n'existe pas
d'autre nom qui ait été donné aux
hommes par lequel nous devions être
sauvés." (Actes 4, 10-12).

La voyance et la divination
Avec la voyance, nous entrons encore plus avant dans le monde de
l’occulte. Le voyant utilise différents procédés pour pratiquer son
art divinatoire (tarots, lecture des lignes de la main, boule de
cristal, numérologie, médiumnité, télépathie, catoptromancie - la
divination par le miroir- rêves prémonitoires...
Dans les Actes des Apôtres, saint Paul est confronté à une
Pythonisse, "une jeune servante qui avait en elle un esprit de
voyance", qui le poursuit de ses cris. Saint Paul se retourne et
ordonne à l’esprit de quitter cette femme "au nom de Jésus
Christ" (cf. Actes 16, 18). La femme est immédiatement libérée de
l’esprit. Mais ceux qui convoitaient les prédictions de la pythonisse
sont furieux et décident de mettre à mort saint Paul.
Contrairement à Dieu, l’homme ne peut connaître l’avenir, car il
est engagé dans le temps. Les anges, bons ou mauvais, ne
connaissent pas l’avenir autrement que dans la mesure permise
par Dieu. Lorsque des voyants prétendent pouvoir lire l’avenir
dans différents supports, ils peuvent anticiper des choses
prévisibles, c’est-à-dire accessibles à une déduction, un
raisonnement. En faisant intervenir des entités supérieures, ils
peuvent obtenir d’elles une certaine connaissance de choses
prévisibles, car elles ont une vue plus perçante que la nôtre.
Mais cela se limite à un futur très proche.
Le grand danger réside dans le fait qu’il est possible pour le
voyant, par l’intermédiaire des mauvais esprits, de connaitre le
passé puisqu’il a existé, et ainsi de tromper la personne qui le
consulte. L’avenir en revanche ne peut jamais être connu
il n’appartient qu’à Dieu, un Dieu plein d’amour et de
tendresse.
Et, non à de froides étoiles "où tout serait écrit".
Là, il y a mise en danger par l’homme de sa propre liberté,
dépendance psychologique, risque de manipulation par des esprits
dont on ne sait d’où ils proviennent- en fait, on en connait trop
bien l’origine-...
Mgr.Cattenoz

La plupart du temps, votre prêtre pourra
vous venir en aide, à condition que votre
décision soit ferme de marcher dans la
Lumière du Christ.
Si vous êtes amené à consulter un prêtre
exorciste, c'est lui qui décidera de ce
qu'il y a lieu de faire ou pas. Sachez que,
par lui-même, il n'a aucun pouvoir, il
n'est pas un magicien! Il n'est pas un
gourou…
Quand il effectue un rituel, le prêtre
exorciste agit au nom de Jésus
Christ. Il engage l'Église qui a reçu
mandat du Christ pour chasser les
démons en son Nom (Marc 16,17) C'est
par Jésus que vous serez sauvé ! De
votre côté, vous devez faire acte de
volonté, montrer que vous désirez
rompre avec le démon c'est-à-dire: vous
convertir (au sens de revenir vers
Dieu).
Jésus a donné sa vie sur la Croix par
amour pour tous les hommes quels qu'ils
soient afin que tous puissent être sauvés!
"Ayant réuni les Douze, il leur donna
puissance et autorité sur tous les démons
et il leur donna de guérir les maladies."
(Luc 9,1).
"Rien ne pourra vous nuire. Pourtant, ne
vous réjouissez pas de ce que les esprits
vous soient soumis, mais réjouissez-vous
de ce que vos noms sont inscrits dans les
cieux." (Luc 10,18-20).
Le chemin vers la libération peut être long.
Il peut demander du temps. Soyez en
conscients.
"C'est par le nom de Jésus Christ que
cet homme se présente devant vous
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Faut-il chercher à recevoir des messages de nos enfants défunts?

Avant toute chose, une petite explication:
laisseriez-vous un enfant aller mettre ses
doigts dans une prise de courant? Non bien
sûr! vous savez que cela peut être très
dangereux, voir mortel. Aussi vous lui
expliqueriez qu'il ne doit pas aller y toucher,
au besoin vous le réprimanderiez
certainement.

réussite aux examens, l'amour, le succès, la
gloire, faire croire qu'ils sont vos proches
disparus, etc... pourvu qu'ils arrivent à vous
amener - au fil du temps, une fois la confiance
gagnée - à rejeter Dieu c'est-à-dire à vous
amener sur le chemin de votre damnation car
là est leur réel objectif: votre perte!
Quand la prière vous devient difficile voire
impossible, il est grand temps de se faire aider
par un prêtre. La prière est le moyen par
excellence de garder le contact avec Dieu, de
lui demander son aide envers et contre tout.

Eh bien Dieu, notre Père très aimant et
miséricordieux ne fait pas autre chose avec
nous. Il nous met en garde contre des
pratiques qu'il sait pouvoir être mortelles pour
notre âme.

Qu'est-ce que le spiritisme?
"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 devins, 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. (Deutéronome 18, 10-12)"

C'est l'évocation des défunts ou des
esprits, dans le but de les interroger.
Évoquer, c'est-à-dire rappeler la présence,
presque toujours sous une forme non visible
et non sensible, mais toujours pour interroger
et obtenir une réponse. Évoquer les défunts,
ou plutôt les âmes des défunts, est un concept
clair. Nous ne pouvons pas en dire autant en
ce qui concerne les esprits. Nous connaissons
les purs esprits, les anges, tous créés bons par
Dieu. Nous savons aussi qu'une partie d'entre
eux se sont révoltés contre Dieu et se sont
transformés en démons. Nous ne savons rien
d'autre. Les adeptes du spiritisme parlent
également d'esprits-guide, d'entités qui ne
sont pas plus identifiables, ou bien ils citent
d'autres noms qui sentent la science-fiction. Il
s'agit en fait d'interventions humaines, tout à
fait inconsistantes.

Nombre d'entre vous pensent en recourant
au spiritisme (quelqu'en soit la forme)
s'adresser à des esprits bénéfiques ou aux
âmes des défunts. Or il n'en est rien. Dieu
interdisant catégoriquement le recours à de
telles pratiques.
Aucune âme bienheureuse (au ciel ou au
purgatoire), aucun esprit bienheureux (ange
fidèle à Dieu) ne vous répondra. Aucun ne
transgressera les interdits divins.
Par conséquent les seuls qui vous répondront
seront des anges déchus (c'est à dire des
démons) ou des âmes damnées!

En premier lieu, disons que le spiritisme
existe depuis que l'homme existe. Chez tous
les peuples, même les plus anciens, nous
trouvons ce désir, cette tentative de parler
aux morts. Pourquoi ce désir anxieux de parler
aux défunts? Quelles en sont les raisons
principales? Il me semble que nous pouvons
les résumer ainsi:

Leur seul objectif est de vous perdre, de vous
amener à rejeter Dieu, votre Bien le
plus précieux! à la perte de votre Salut!
Tout leur sera bon pour cela: abuser de
votre faiblesse, de votre chagrin, vous séduire,
vous promettre des richesses, le pouvoir, la

1.
La curiosité ou le désir de connaître.
La curiosité de voir si la tentative réussit et

20

ce que l'on apprend, ce qui est dit, ou mieux,
répondu. Ou bien encore le désir de savoir
s'il y a vraiment un au-delà, comment il est,
comment l'on y vit.

interroge les âmes ou les esprits, que l'on
écoute les réponses, ou que l'on soit simple
observateur » (Saint-Office, 24 avril 1917).
Il s'agit d'une déclaration particulièrement
complète et adaptée à notre époque. Par
exemple, quand il est dit « avec médium ou
sans médium », c'est une anticipation de
notre temps, où les séances spirites se font
surtout avec le jeu du verre ou de la monnaie,
avec un magnétophone, la télévision, le
téléphone ou l'ordinateur et, surtout, par
l'écriture automatique. Et quand cette
déclaration affirme: « même si elles ont une
apparence honnête et pieuse », elle semble
prévoir beaucoup de pratiques de certaines
sectes.
Rappelons, même brièvement, le côté positif
de cette recherche, ce que la Révélation divine
nous dit au sujet des défunts. Elle dit que les
âmes des défunts vont tout de suite soit au
paradis, soit au purgatoire, soit en enfer. C'est
une vérité affirmée aussi par deux Conciles
œcuméniques, celui de Lyon et celui de
Florence. D'autres précisions pourront
émerger ultérieurement, mais la pensée
exprimée par la Bible est claire et riche de
conséquences pratiques. La principale est
celle-ci: Nous n'avons que cette vie comme
période d'épreuve. C'est sans appel.
L'Évangile a des expressions à ce sujet qui ne
laissent subsister aucun doute. C'est pourquoi
la fable de la réincarnation qu’enseignent les
grandes religions orientales et à laquelle
adhèrent de plus en plus de personnes,
même des chrétiens, est incompatible avec la
foi chrétienne, en totale contradiction avec la
foi en la Résurrection, qui est la base du
christianisme

2.
Une seconde raison peut être
l'affection pour une personne défunte, de
laquelle on ne voudrait pas être séparé; le
désir de lui parler, de savoir comment elle
va, de la sentir vivante et proche.
3.
Une autre raison puissante est le désir
de connaître les événements futur - en
supposant que les défunts en aient
connaissance- ou bien le besoin de se faire
conseiller dans des moments de doute sur la
meilleure chose à faire, sur les décisions à
prendre.
4.
Le désir d'en être protégé ou
d'obtenir des pouvoirs spéciaux en
s'assujettissant à eux, ou de les asservir pour
son usage personnel.
Il me semble que, pour celui qui a la Foi et
le privilège immense de connaître les vérités
révélées, les raisons pour lesquelles toute la
Bible - l'Ancien et le Nouveau Testament - et,
avec elles, l’autorité de l’Église, interdisent
toute forme de spiritisme, sont très claires.
Celui qui a la foi, cherche et trouve les
réponses à ses doutes dans les paroles divines.
Dieu a parlé. Vouloir chercher les vérités dans
le monde d'outre-tombe, en ne s'adressant
pas à Dieu, mais en suivant les voies
tortueuses des expédients humains, est un
péché
grave
contre
le
premier
commandement. C'est se jeter dans la
superstition, c'est dévier de la vérité pour
adhérer à l'erreur. Qui répond durant les
séances spirites? Il peut s'agir de trucs, de
suggestions, de phénomènes paranormaux,
d'interventions diaboliques... C'est pourquoi
les condamnations de l'Église sont lourdes :
« Celui qui interroge les morts est en
abomination à Dieu » (Deutéronome 18, 12).
La position de l’Eglise est tout aussi claires :
« Il n'est pas permis de participer, avec ou
sans médium, en se servant ou non de
l'hypnose, à des séances ou des
manifestations spirites, même si elles ont une
apparence honnête ou pieuse, que l'on y

Le christianisme dit encore autre chose en ce
qui concerne l'activité des âmes des défunts.
C'est le grand dogme de la communion des
saints. Ce dogme nous dit qu'au paradis, les
défunts peuvent recevoir nos prières et
intercéder pour nous; les âmes du purgatoire
peuvent recevoir nos suffrages et nous obtenir
des grâces. Ceci n'advient pas directement,
mais passe par Dieu. Ainsi, nous pouvons
penser que, par l'intermédiaire de Dieu, nos
chers défunts suivent nos activités. Dans la
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parabole du riche : bien qu'il voie Lazare dans
le sein d'Abraham (qui représente Dieu), il ne
s'adresse jamais directement à Lazare, mais
toujours à Abraham: « Dis à Lazare... ». La
raison en est qu'entre nous et les défunts, il y
a une séparation insurmontable; les défunts
vivent dans une autre dimension et le contact
ne peut exister qu'à travers Dieu.

oreilles; et ils détourneront l'ouïe de la vérité
pour se tourner vers les fables » (2Timothée 4,3)
J'admire, en revanche, les parents qui,
dans des cas semblables, savent se tourner
vers la Foi; ils ont ainsi la conviction que leur
fils est vivant (« La vie n'est pas enlevée, mais
transformée », disons-nous dans la préface
des défunts); ils savent qu'ils le reverront, ils
prient pour lui et ils lui demandent d'être
leur intercesseur; ils lui parlent sans en
attendre aucune réponse extraordinaire, tout
en sachant que Dieu peut lui transmettre leur
message.

Il s’agit là de vérités surnaturelles, celles qui
concernent le monde invisible: l'immortalité
de l'âme, l'existence des anges et des démons,
l'existence du paradis, du purgatoire et de
l'enfer, l'existence même de Dieu, ne seront
jamais sujettes à démonstration scientifique
ou approfondissements scientifiques. Ici, seule
la Révélation divine nous donne une
certitude que la Foi est un don de l'Espritsaint; elle n'est pas le fruit d'efforts humains.

Si le spiritisme s'est autant répandu, je
pense que cela provient aussi d'une totale
désinformation sur ce qu'il est réellement, et
sur les risques qu'il comporte. Il faut dénoncer
en plus une absence de foi, que l'on cherche à
colmater, comme toujours, par une forme de
superstition. Les remèdes à cette plaie :
L'instruction religieuse, la nouvelle
évangélisation, la connaissance des lois de
Dieu. Si l'homme suit ses caprices, il tombe
inévitablement dans l'erreur, ce qu'il paie
parfois durement, même pendant toute cette
vie. Si, au lieu de cela, nous suivons les lois du
Seigneur, nous sommes protégés du mal, en
tout cas de beaucoup de maux que nous
fabriquons nous-mêmes.

Le spiritisme est en pleine expansion. Au
XIXème siècle, il était presque uniquement
pratiqué par les adultes et l'on invitait un
médium pour évoquer les morts. De nos jours,
d’autres formes de spiritisme prédominent et
se répandent de façon importante,
notamment chez les jeunes. Que devonsnous dire aux personnes qui s'adonnent au
spiritisme? Que dire aux parents qui, accablés
par la mort imprévue d'un enfant, se réfugient
dans la consolation que leur procurent les
messages du mort à travers le magnétophone
ou par l'écriture automatique? Nous nous
trouvons là, face à un choix précis: si nous
voulons rester dans la vérité et ne pas suivre
des chimères, nous devons faire ce que la Foi
suggère. Si nous désirons, par contre, le faux
confort de ceux qui trompent ou qui se
trompent eux-mêmes, il n'y a que l'embarras
du choix parmi les voies tortueuses.

Une information précise, surtout de la part
des prêtres, des éducateurs, des parents.
Nombreux sont ceux qui tombent dans
l'erreur, en participant à des séances spirites,
parce qu'ils n'ont pas été mis en garde par
ceux qui savaient ce qu'ils faisaient - mais qui
ne savaient pas que cela allait à l'encontre des
lois de Dieu et que cela comportait des
dangers. Il est nécessaire d'être instruit pour
pouvoir instruire.

Que faire pour ne pas tomber dans le piège

La disponibilité à écouter les personnes, à
dialoguer, à écouter leurs problèmes, et à
faire ce qu'il faut pour les résoudre. La charité
est la reine des vertus chrétiennes, et la
charité dans la vérité: enseigner la vérité est
sans doute la forme la plus importante et la
plus urgente de la charité chrétienne.

Il est vraiment opportun de répéter les
paroles de saint Paul: « Viendra un temps au
cours duquel les hommes ne supporteront
plus la sainte doctrine mais, en fonction de
leur propre vouloir, ils s'entoureront d'une
horde de maîtres qui leur chatouilleront les
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Je suis maintenant fille de la
Lumière

Nous sommes en octobre, j’ai changé
de ville et c’est le
Pèlerinage diocésain à
Lourdes ; je m’inscris
au restaurant pour la
première et la dernière
fois, en me disant
qu’ainsi j’allais faire la
connaissance
de
paroissiens.
Je suis à côté d’une dame qui ne me
parle que de la Vierge de Medjugorge.
« Jamais entendu parler ! » La dame
me dit : « Demain, je vous envoie le
programme ! Il y a très vite un
pèlerinage, il faut y aller ! » Deux jours
après, je reçois l’enveloppe, puis une
belle surprise à mon
travail ! En cadeau, une
prime : la somme du
voyage ! Je m’inscris donc
pour le pèlerinage de
Medjugorge.
Je préviens le magnétiseur
qui me dit : « Renseignezvous pour un hôtel car je
veux y aller seul, pas en
groupe. »
Ceci
m’a
étonnée.
Me voilà à Medjugorge où
je reçois le plus beau
cadeau : mes yeux se sont
ouverts, mon cœur s’est
rempli d’Amour. Adieu les ténèbres !
Oui, Jésus est le seul Sauveur, c’est
une certitude !
Je suis maintenant fille de la lumière,
fille du jour, je ne crains plus ni la nuit,
ni les ténèbres !
La Bonne Mère m’a donné en même
temps la foi et la Communion
Jéricho, ce merveilleux groupe de
prière qui m’a aidée à guérir de toutes
mes blessures.
Merci à la Communion Jéricho !
Que Jésus et Marie bénisse tous ses
membres !
Alléluia !
N.C.

En octobre 1998, j’ai reçu la Foi : ce fut
pour moi la résurrection car, avant
j’étais dans une culture de mort.
J’étais
dans
les
mains
d’une
cartomancienne qui, en plus des
cartes, disait être en contact avec
Padre Pio !
Elle procédait ainsi : elle présentait une
tablette en bois avec des lettres et au
milieu, il y avait un verre ; chacune
posait son doigt sur le verre qui
avançait sur les lettres pour former un
mot puis une phrase. Et, selon elle,
c’est Padre Pio qui me parlait !
La dernière fois que je suis
allée chez elle, j’ai ressenti
une vive colère, me
disant : « il y a quelque
chose qui ne va pas ! »
Bien sûr, je ne savais pas
quoi ! Elle l’a ressenti et
m’a envoyé chez un
magnétiseur qui, disaitelle, était dirigé par la
Vierge de Lourdes, et que
la Vierge lui parlait !
Entendant cela, comment
ne pas tomber dans le
panneau ! Je pensais :
« Ouah ! C’est trop fort ! »
Il m’a « ouvert les chakras », et, à
partir de ce moment-là, j’ai terriblement
souffert. D’après lui, j’avais moi aussi
le don de guérir mais « pas pour moi »
et il fallait que j’aille le voir pour les
autres.
Ils allaient à la messe le dimanche !
Donc, j’y suis allée. Il n’y avait qu’à
l’église et chez moi que je me sentais
bien. Comment faire en travaillant ? Je
pensais au suicide tellement j’étais
mal, mais en pensant à mes enfants, je
renonçai, heureusement.
Deux ans de douleur !Et, un jour j’ai
crié : « Vierge Marie, aide-moi ! »
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PELERINAGE 2011 de la Communion Jéricho
Témoignage d’ ALAIN, le chauffeur du car

mains sur la grille de la porte qui nous empêchait de
rentrer dans cette pièce et là, j'ai reçu en pleine face une
odeur de son vécu dans cette pièce.
Le second temps fort: c'est lors de la visite de la maison de
Marthe Robin. Je suis rentré dans cette humble demeure
et lorsque je me suis avancé dans la cuisine et que j'ai vu
cette petite femme qui, je suppose, gardait ce lieu, j'ai
ressenti un énorme frisson me parcourir et je suis sorti
tétanisé. Je connaissais la vie de Marthe Robin, par des
reportages télévisés, mais de rentrer dans cette demeure ça
était dur pour moi, savoir tout ce quelle avait enduré sans
jamais se plaindre. Nous devrions prendre exemple sur
cette personne, qui malgré sa souffrance a vécu sans se
plaindre, alors que nous, aux moindres petits
problèmes nous nous plaignons de ce qui nous arrive.
Le troisième temps fort: c'est lorsque nous sommes arrivés
à Buglose et que je vous ai raconté un petit bout de ma
vie. J'ai perdu ma grand mère très tôt dans ma jeunesse,
elle m’a manqué énormément. Mais malgré toutes les
vacheries que je lui ai fait subir je l'AIME. Comme je vous
ai raconté dans le car, tous les samedis je mangeai à midi
avec elle et le samedi soir je dormais chez elle alors que
ma maison n'était qu'à quelques mètres de la sienne. Et,
lors de ce pèlerinage, je pense que vous avez pu constater
que j'étais très proche de vous tous et que je participais à
toutes les tâches de la vie courante. Pour moi d'avoir vécu
ces sept jours ensemble je vous ai considérés comme mes
grand-mères et grand pères dont je n'ai pu profiter
longtemps. Je vous ai aimés et vous me l'avez rendu bien
plus fort que moi, en m'offrant de multiples cadeaux.
Le quatrième temps fort : c'est lors du témoignage de
Jessica, à Ars, pendant notre repas : nos regards se sont
croisés lorsque Jessica parlait, son témoignage a été d'une
telle force que nous avons échangé des larmes que vous
n'avez pas pu voir. C’était un moment très fort en émotion
mais très intense dans mon cœur. Pour finir mon
témoignage, je vous ai fait la promesse de toujours garder
auprès de moi la médaille de St. Joseph ainsi que le
chapelet qui ont été bénits par le Père Michel avant le
départ du Puy en Velay. Ils m'accompagneront dans tous
mes déplacements. J'embrasse tout le groupe que j'ai
accompagné dans ce pèlerinage et remercie encore le Père
Michel pour cet enthousiasme et cette énergie qu'il dégage
dans la vie de tous les jours. J'ai une pensée pour notre
guide Jocelyne (que j'ai appelé Joséphine comme dans le
feuilleton du lundi soir) qui a su nous guider et nous
commenter des histoires sur les lieux que nous avons
visités. Je vous embrasse tous très fort et, je l'espère, à
bientôt. Je pense à vous et ne vous oublierai jamais.

Quand mon patron m’a demandé de transporter un groupe
de personnes pendant 7 jours cela m’a fait très plaisir.
Mais lorsque j'ai vu le lieu de départ – le Berceau de saint
Vincent de Paul - je me suis posé la question : comment
est ce que je vais pouvoir dialoguer avec des religieux et
religieuses qui certainement seront en tenue?
Comment devrais- je les appeler : mes sœurs, mon père,
Monsieur le Curé? Tout ne nous oppose pas, bien au
contraire ; j'ai fait enfant de chœur dans la paroisse de
PONTENX-LES-FORGES avec l'abbé FILLON qui
malheureusement nous a quittés depuis quelques années
déjà. J'ai fait ma première communion ainsi que la grande
dans cette même commune. Mais ma vie a fait que j'ai
déserté l'église et je n'y revenais seulement que pour des
mariages ou dernièrement pour l'enterrement de mon papa.
J'ai toujours gardé en moi les prières que j'avais apprises
au catéchisme. Donc, c’est avec beaucoup d'appréhension
que j'ai pris le chemin de Buglose, mais je savais que cela
se passerai bien quand même. Quelle surprise quand j'ai
vu arriver toutes ces personnes en tenue normale et non
pas en religieuse. C'est là que j'ai compris que c'était un
groupe de pèlerins qui partait faire un pèlerinage. Tout le
voyage s'est passé dans une ambiance formidable (chants,
prières, messes....).Je me suis investi de suite au sein du

groupe qui m’a accepté comme j'étais. J'ai participé à
toutes les visites, célébrations, prières que le Père Michel a
su organiser et animer avec un enthousiasme et une joie de
vivre grandiose. Tout le séjour s'est merveilleusement bien
passé. Et lors du trajet de retour, lorsque j'ai entendu les
témoignages de toutes ces personnes qui venaient de vivre
sept jours en ma compagnie, j'ai compris et, à la demande
du Père Michel, je devais faire un témoignage a mon
arrivée. Cela n'a pas été trop dur car durant le séjour, j'ai
ressenti des temps forts lors de mes visites dans ces
différents
lieux.
Le premier temps fort: c'est lors de la visite dans la
maison du Curé d'ARS, lorsque j'ai visité la maison de
celui ci, je suis passé devant la pièce où il accueillait
toutes les personnes qui venaient le voir. J'ai posé mes
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…et celui d’Anita
toute mon attention dans mon cœur. Cette prière
a bouleversé tout mon être ! Au retour dans la
chambre, j’ai ressenti une immense joie dans mon
cœur comme jamais auparavant, joie qui me
renvoie direct au passage de l’Evangile de Saint
Jean, chapitre 16, verset 22 : « Vous aussi
maintenant vous voilà tristes mais je vous verrai
de nouveau et votre cœur sera dans la joie et
votre joie, nul ne vous l’enlèvera. » Et un autre
passage au chapitre 16, verset 33 : « Je vous ai dit
ces choses pour que vous ayez la paix en moi.
Dans le monde, vous aurez à souffrir mais gardez
courage ! J’ai vaincu le monde. » Ce verset se
trouve juste avant la prière de Jésus que je lis pour
rejoindre Jésus dans Son Humanité Divine : cette
prière de Jésus qui me bouleverse et me soutient
dans les épreuves de la vie !
C’est vrai que je suis triste et que je demande
souvent à Jésus, comme Il le demande à Son Père,
de garder tous mes proches du « Mauvais » :
chapitre 17, verset 15 : « Je ne te prie pas de les
enlever du monde mais de les garder du
Mauvais ! »

Je reviens du Pèlerinage de la Communion Jéricho
qui a eu lieu du 26 Avril au 2 Mai ; ce Pèlerinage, je
l’ai vécu en profondeur, dans la prière, la louange,
les chants, la Fraternité, comme c’est toujours le
cas avec le Père Michel dans la Communion
Jéricho.
Cette fois-ci, il y a eu un « plus ». Tout d’abord, je
n’attendais rien de particulier de ce Pèlerinage,
simplement la grâce de prier, de chanter ensemble
une même foi, une même joie en Jésus (n’ayant
aucune possibilité de le faire au sein de ma propre
famille).
Pour la première fois, j’ai reçu le Sacrement des
malades avec une grande confiance ; j’ai une
bonne santé physique, simplement un début
d’arthrose du genou post traumatique, mais ce
n’est pas ce que j’ai demandé dans la prière : je
voulais simplement, par compassion, prier pour
ceux qui souffrent plus que moi.
J’ai donc demandé autre chose à Jésus : de me
guérir, de me libérer de mon sentiment de peur, de
timidité, de manque de confiance en moi qui
m’envahit lorsque je suis en groupe.
A ce Sacrement, j’ai ressenti une grande Paix
intérieure !
La veille du retour, j’ai participé à la Prière de
guérison faite par le Père Michel, prière qui a capté

Merci, Jésus, de nous rejoindre lorsque nous Te
demandons de porter avec nous nos doutes, nos
incapacités, nos incertitudes, nos faiblesses.

PRIERE POUR LA GUERISON INTERIEURE

PERE SAINT, au Nom de JESUS, vainqueur de toutes les forces du mal, par l'intercession de l'immaculée Vierge
Marie, victorieuse du malin, par mon saint Baptême qui a fait de moi votre enfant bien-aimé, je te supplie de
bien vouloir me guérir aujourd'hui et me délivrer de tout mal et de toute entrave à l'amour dont tu veux me
combler. Renouvelle en moi l'action de Ton Esprit qui libère et qui donne la Paix. Guéris mon intelligence de
tout ce qui peut l'obscurcir : des préjugés, de l'esprit de critique, du doute et de la confusion mentale.
Guéris ma mémoire de tout souvenir douloureux, des traumatismes psychologiques qui pourraient remonter
au sein de ma mère ou à chaque étape de ma vie : à ma petite enfance, à mon enfance, à mon adolescence ou
même à l'âge adulte. Guéris mon imagination de tout idéalisme rêveur, de la fuite du réel, de toute fantaisie
maladive, de l'illusion, de l'hallucination et de toute forme de délire. Guéris mon coeur de toutes ses
blessures, de tout égocentrisme ou apitoiement sur soi-même, de toute fermeture ou dureté, du refus de
pardonner, du ressentiment ou des soupçons malveillants. Guéris ma volonté de toute sujétion extérieure, de
toute tentation, obsession, oppression, possession, envoûtement ou hypnose; du volontarisme orgueilleux, de
toute attitude intolérante et sectaire, de toute faiblesse, indécision ou déviation. Guéris-moi de tout
déséquilibre : dans ma sensibilité, mon affectivité, mon émotivité ou ma sexualité; de tout sentiment de rejet,
de honte, de culpabilité persistante, du complexe d'infériorité ou de la timidité; de toute anxiété, inquiétude
ou peur; de l'insomnie, de la tristesse, du dégoût de la vie, des idées suicidaires; enfin des dépendances de
tous genres : drogue, alcool, tabac et de toute attache matérielle. Guéris-moi de toute déviation, qu'elle
vienne de l'hérédité, de mon éducation première ou encore de pressions exercées sur moi - dans mon milieu
familial, scolaire, communautaire, social, ecclésial - et de tout évènement passé qui aurait brimé ma liberté
intérieure. Guéris-moi de tout ce que mon être a subi de négatif, de pénible, et qui aurait été refoulé dans
mon inconscient ou mon subconscient. Père de Miséricorde, donne-moi de porter les fruits d'une sincère
conversion et d'employer ma liberté à faire ta sainte volonté. Seigneur Jésus, Agneau de Dieu, purifiez mon
être tout entier dans votre Sang Précieux et exercez votre Seigneurie sur tous les domaines de ma personne.
Marie, Mère de Dieu et ma Mère, apprenez-moi à toujours dire un "oui" inconditionnel à l' Esprit d'amour,
comme vous. Ainsi soi-il.
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Prière du mois d’avril 2011
LA PAROLE DE DIEU dans l’évangile de Luc 9,28-36

Jésus prit avec Lui Pierre, Jean et Jacques, et Il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’Il priait, l’aspect de
Son visage changea et Son vêtement devint d’une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s’entretenaient
avec Lui ; c’étaient Moïse et Elie ; apparus en gloire, ils parlaient de Son départ qui allait s’accomplir à
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient écrasés de sommeil ; mais, s’étant réveillés, ils virent la gloire de Jésus
et les deux hommes qui se tenaient avec Lui. Or, comme ceux-ci se séparaient de Jésus, Pierre Lui dit : ‘’ Maître,
il est bon que nous soyons ici ; dressons trois tentes : une pour Toi, une pour Moïse, une pour Elie.’’ Il ne savait
pas ce qu’il disait. Comme il parlait ainsi, survint une nuée qui les recouvrait. La crainte les saisit au moment où
ils y pénétraient. Et il y eut une Voix venant de la nuée ; Elle disait : ‘’ Celui-ci est Mon Fils, Celui Que J’ai choisi,
écoutez-Le ! ‘’ Au moment où la Voix retentit, il n’y eut plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils
ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu’ils avaient vu.

Jésus gravit la montagne pour prier. Luc est
l'évangéliste qui insiste le plus sur la prière de Jésus, et nous
fait part du lien entre sa prière et sa transfiguration. Sur la
montagne, pendant que Jésus prie, son visage devient tout
autre : "Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et
ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante". La prière
de Jésus est le centre du mystère de la Transfiguration. La
Transfiguration, c’est d'abord un mystère de prière.
Jésus est appelé par l'Esprit à retrouver son Père de
manière plus intime, en solitude : le moment de sa Passion est
tout proche. Jésus monte les pentes de la montagne, comme le
firent les grands priants de l'Ancien Testament, appelés par
Dieu à Le rencontrer. Moïse et Elie ont connu ces heures
lumineuses de l'Ancienne Alliance, où le Seigneur leur
révélait Sa présence d’Amour, pour les accompagner dans
leur mission auprès de son peuple. C’est pour Jésus le moment
fort où Il doit se préparer à donner sa vie, pour la libération de
l’humanité tout entière.
Jésus part en solitude, mais Il ne part pas seul. Il
choisit trois compagnons : la prière solitaire de Jésus est, en
même temps, une prière en communion. Jésus a besoin
d'avoir à ses côtés une présence fraternelle : à Gethsémani, Il
dira à ses amis: « veillez et priez avec Moi, pour ne pas entrer
en tentation ». Ici, pendant que Jésus prie, les trois disciples
vont être pris dans le rayonnement de Jésus : « Une nuée
lumineuse les couvrit de son ombre ». Les voilà donc qui
entrent dans cette nuée, l'image la plus élevée de la puissance
divine. Ils vont devenir participants de la gloire dont Jésus
vient d'être inondé. Ce qui s'est passé au fond de son âme va

leur être manifesté par la voix du Père : « Celui-ci est mon
Fils, Celui que j’ai choisi, écoutez-Le ». Ils portent désormais
dans leur cœur cette vision qu'ils conserveront jusqu'à la fin
de leur vie: « Nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils
unique plein de grâce et de vérité, Il tient du Père » (Jean
1,14).
Cet événement nous parle à chacun en particulier. Il
nous dit que la prière est capable de nous transfigurer. Ces
moments d’écoute et de contemplation du Seigneur sont
capables de nous transformer. En ce temps de Carême, la
Parole de Dieu nous invite à rencontrer le Seigneur et à Le
contempler. Comme il l’a fait pour les disciples, le Christ veut
nous conduire vers la montagne, non pas pour nous éloigner
des réalités de ce monde en grande souffrance, mais pour
mieux donner notre vie avec Jésus, là où nous sommes. Ce
n'est pas en isolés que nous montons sur la montagne, mais
comme frères dont les solitudes sont fraternelles. Avec Jésus,
être au Cœur de Dieu pour être au cœur du monde, nous
voulons le vivre à la Communion Jéricho. Nous sommes tous
frères, unis par l'Amour dont Dieu nous comble dans un même
mouvement
du
cœur.
Dans sa méditation du quatrième mystère lumineux,
Jean Paul II a écrit : « La Transfiguration est le mystère de
lumière par excellence. La gloire de la divinité resplendit sur
le visage du Christ, tandis qu'aux apôtres en extase, le Père Le
donne à reconnaître pour qu'ils « l'écoutent » et qu'ils se
préparent à vivre avec Lui la Passion, afin de parvenir avec
Lui à la joie de la Résurrection et à une vie transfigurée par
l'Esprit Saint …comme Marie, le Jour de l’Annonciation ».

PRIERE DE GUERISON
Apprends-nous à prier ! Ô Seigneur Jésus, toi le Ressuscité qui vis dans l’intimité du Père,
toi le grand priant, toi le maître de la prière, nous t’implorons : apprends-nous à prier. Emmène-nous avec toi à l’écart sur la montagne ou au désert, pour être
cœur à cœur avec Toi et avec le Père, dans l’unité de l’Esprit. Toi qui as toujours prié dans les moments décisifs de ton existence, lorsque tu quittas Nazareth,
lorsque tu choisis tes disciples, lorsque tu décidas de monter à Jérusalem pour y affronter l’Adversaire, lorsque l’angoisse te submergea au Jardin des Oliviers : «
Père, que ce calice s’éloigne de moi » et que tu ajoutas : « Non pas ma volonté mais la tienne ».Toi dont toute la vie fut prière, nous t’implorons : apprendsnous à prier, toi qui es vivant dans la Gloire. Fais grandir notre foi, Seigneur. Que ni la peur, ni l’intérêt sournois, ni la vaine satisfaction de soi, ni le
mensonge ni l’hypocrisie, n’habitent notre cœur, tandis que nous prions. Que notre prière soit réellement sincère, qu’elle dise la vérité et la communion de notre
cœur. Nous avons confiance : notre prière sera exaucée car elle s’adresse au Père de toute bonté, dont la tendresse ne saurait rien nous refuser... Et que l'Esprit
nous emplisse et prie avec nous. Afin que nous puissions t'accueillir, Toi, le Vivant, Toi, le Seigneur qui vient dans la Gloire du Père. Amen.
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Prière du mois de mai 2011
Le lavement des pieds dans Jean 13
Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l’heure de « passer » de ce monde à son Père, Lui,
qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à l’extrême…Au cours du Repas, Jésus se lève de
table, dépose son vêtement et prend un linge qu’Il se noue à la ceinture. Il verse de l’eau dans un bassin. Il se met à laver
les pieds de ses disciples et à les essuyer, puis Il se remet à table. Alors, Jésus dit à ses disciples : « Comprenez-vous ce
que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez « le Maître » et, «le Seigneur » et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je
vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres; car
c'est un exemple que je vous ai donné: ce que j'ai fait pour vous,
faites-le vous aussi.
En vérité, en vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui
qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux, si du moins vous le mettez en pratique ».

C’est à la lumière de ce qu’il a vu et entendu de Jésus,
que Saint Jean veut nous aider à entrer dans le mystère de
l’Eucharistie. A Cana, au cours d’un repas de noce, Jean a
vu Jésus changer l’eau en vin, grâce à la présence attentive
de Marie. Et, au bord du lac de Tibériade, après la
multiplication des pains, Jean a entendu Jésus dire à la
foule : « C’est Moi qui suis le Pain de Vie » ! Jean a
participé au «dernier Repas » mais il ne nous parle pas de
l’institution de l’Eucharistie comme le font les autres
évangélistes et l’apôtre Paul.
A Jérusalem, au cours de ce dernier Repas, veille de la
Pâque juive (qui fête la libération du peuple hébreu, avec
Moïse, de l’esclavage en Egypte), Jésus entouré de ses
disciples, prend le pain sur la table, remercie Dieu le Père,
Il le rompt et en donne à tous, en disant : « Ceci est Mon
Corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »
Jésus a voulu prendre le pain et le vin « fruits de la terre et
du travail des hommes ». Avec le pain, Il a pris nos
souffrances, nos blessures, nos efforts et nos espérances. Et
la coupe de vin qu’Il donne à chacun des convives, c’est
déjà Son Sang versé pour nous sur la Croix, le signe de
l’Alliance Nouvelle et éternelle.
Par Ses paroles : « Ceci est Mon Corps, Ceci est Mon
Sang », la vie de tous les hommes devient le Corps du Christ.
C’est Lui, Jésus, qui nous unit les uns aux autres et à Dieu
notre Père : par Lui, avec Lui et, en Lui, nous devenons des
« êtres en communion » et « de communion ». C’est là notre
mission première et essentielle ! La petite Thérèse l’exprimait
ainsi : « dans le cœur de l’Eglise, ma Mère, je serai
l’amour… ». A la Messe, le prêtre le demande en notre
nom: " Humblement, nous TE demandons qu'en ayant part au
Corps et au Sang du CHRIST, nous soyons rassemblés en
un Seul Corps "… Quand nous serons nourris de Son Corps

et de Son Sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous
d'être un Seul corps et un seul esprit dans le CHRIST ".
Dans son Evangile, Jean insiste vraiment sur le lavement
des pieds, où Jésus dit à ses disciples : « Ce que J’ai fait
pour vous, faites-le vous aussi ». Le lavement des pieds et
l’institution de l’Eucharistie sont intimement liés. Nous
sommes appelés à manger le Corps du Christ pour pouvoir
nous laver les pieds les uns aux autres.
Benoît XVI contemple Jésus qui se met à genoux devant
chacun de ses disciples : « lorsque Jésus lave les pieds de ses
disciples, il lave les pieds pour montrer que c’est leurs cœurs
qu’Il veut purifier. Jésus ne juge pas, Il ne condamne pas ; Il
purifie et Il nous prend dans son offrande d’Amour. Il veut
seulement que nous soyons un peuple de la résurrection - des
personnes debout qui croient au don de Jésus pour pouvoir
apporter ce don à notre monde brisé... ».
Relisant le récit du lavement des pieds ou la parabole dite du
bon Samaritain, le pape invite tout chrétien à suivre
l’exemple du Christ en s’appuyant sur l’appel de Jésus Luimême : ‘’Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns
aux autres’’ et ‘’Va et, toi aussi, fais de même’’ : « Avec ces
paroles, le Christ nous exhorte à nous pencher sur les
blessures du corps et de l’esprit de tant de nos frères et sœurs
que nous rencontrons sur les routes du monde…
Quand nous recevons le Corps du Christ, nous nous
engageons à devenir les « serviteurs » de nos frères et sœurs
pour toujours plus de vie. Alors, nous comprenons mieux
« comment » la Communion Jéricho est un Mouvement
Eucharistique : seul celui qui se met au service de ses frères,
comme Jésus, peut entrer en communion d’amour avec Dieu.
O Marie, toi, l’humble servante du Seigneur de la Vie,
conduis-nous, à la suite de Jésus, au service de la vie.

Prière de guérison intérieure :
«Comprenez-vous ce que je viens de faire ? » (Jean 13, 12). Tu aurais pu, Seigneur, ce soir-là, Te contenter de revêtir le tablier de service
et Te tenir aux pieds de tes apôtres. Mais Tu as voulu aimer tes amis jusqu’à l’extrême en T’abaissant jusqu’à la mort, par amour pour nous.
Tu aurais pu, Seigneur, ce soir-là, Te contenter de rompre le pain et le partager entre tous. Mais Tu as voulu aimer tes amis «jusqu’à
l’extrême » en Te laissant briser sur une croix. Tu aurais pu, Seigneur, ce soir-là, Te contenter de faire couler le vin et offrir la coupe entre
tous. Mais tu as voulu aimer tes amis jusqu’à l’extrême en versant ton sang par amour pour nous. Tu nous offres, Seigneur, dans un élan
d’amour total, ton corps et ton sang, pour que germe, en nos cœurs, une moisson de vie et, qu’à jamais nous puissions vivre debout ! Nous
croyons que chaque fois que nous aimons nos frères, nous « passons » avec Toi de la mort à la Vie. Amen
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Prière du mois de Juin 2011
De l’évangile selon saint Jean 20, 19-22
« C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du
lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit
avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint… »

Ce passage d’évangile nous fait vivre
l’expérience d’une rencontre des disciples avec le
Ressuscité de Pâques. Ils sont enfermés dans le
Cénacle, et plus encore, dans leur peur. Jésus vient
rompre leur enfermement : Il vient les rejoindre,
eux qui l'ont renié, abandonné. « La paix soit avec
vous » : ce sont les premiers mots que le Vivant
adresse à ses disciples. C’est plus qu’un souhait,
c’est un don ! Cette paix, c’est la joie retrouvée,
c’est la miséricorde et le pardon, la réconciliation.
La paix de Jésus est le premier signe de sa
miséricorde.
Jésus ne les accuse pas, Il leur montre
simplement ses plaies : ses mains et son côté
ouverts. Le Ressuscité reste le Crucifié et, « dans
ses blessures nous trouvons la guérison » (Isaïe
53,5). Et, pour permettre à la paix de Dieu de
s’enraciner fermement dans le cœur des apôtres,
Jésus les salue une deuxième fois : « la paix soit
avec vous » !
Mais, malgré la joie de la
reconnaissance, leur foi a besoin d’être fortifiée.
Alors, Jésus « souffle » sur eux et leur donne le
Saint Esprit, l’Esprit de paix : « recevez l’EspritSaint » ! Le don de l’Esprit par Jésus est le second
signe de sa miséricorde.
Avant de les envoyer en mission, Jésus veut
libérer ses disciples de l’angoisse qui les étouffe.
Au lieu d’étouffer dans la peur, ils sont invités à
« respirer » dans le Souffle de l’Esprit-Saint. Jésus
veut leur redonner force et courage car Il leur
confie sa mission, l’unique mission qu’Il a reçue du
Père : celle d’annoncer au monde entier que tous
sont appelés à se convertir et à accueillir la
miséricorde qu’Il ne cesse d’offrir. Nous-mêmes,
membres de la Communion Jéricho, engagés sur le
chemin de la conversion et le cœur ouvert à la
Miséricorde divine, nous voulons être proches de
nos frères et sœurs, pour répondre à l’appel de
Jésus : « va, et toi aussi, sois le témoin de la bonté
de Dieu, de Sa miséricorde que tu as reçue… » (Luc
10,37).

En 2005, le Bienheureux Jean-Paul II, rappelé à
la Maison du Père, la veille du Dimanche de la
Miséricorde, nous a laissé ce message : « Le Seigneur
ressuscité offre en don à l’humanité - qui semble
parfois égarée et dominée par le pouvoir du mal, par
l’égoïsme et par la peur - son Amour qui pardonne, qui
réconcilie et ouvre, à nouveau, l’âme à l’espérance.
C’est l’Amour qui convertit les cœurs et qui donne la
paix. Combien le monde a besoin de comprendre et,
d’accueillir la Divine Miséricorde ! »
Jean-Paul II aimait redire ces paroles de Jésus à
Sainte Faustine : « L’humanité n’aura de paix que
lorsqu’elle s’adressera avec confiance à la Divine
Miséricorde » … et il ajoutait : « Que nous apporteront
les années qui s’ouvrent à nous ? Nous ne pouvons pas
le savoir. Il est certain qu’à côté de nouveaux progrès
ne manqueront pas, malheureusement, les
expériences douloureuses. Mais la lumière de la
Miséricorde divine illuminera le chemin des hommes
du troisième millénaire… Comme les Apôtres
autrefois, il est nécessaire que l’humanité
d’aujourd’hui accueille, elle aussi, dans le cénacle de
l’histoire, le Christ ressuscité, qui montre les blessures
du cœur, abat les barrières qui nous éloignent de Dieu
et qui nous divisent entre nous, restitue la joie de
l’Amour du Père et de celle de l’unité fraternelle… »
Le don de la Miséricorde ne veut pas dire que
tout le monde soit « automatiquement » sauvé par la
Miséricorde divine, mais que Dieu pardonnera à tout
pécheur qui accepte d’être pardonné. Car, le pardon,
la victoire sur le mal, passe par un repentir sincère de
notre part. Accueillir la Miséricorde, c’est se décider,
à l’aide de l’Esprit-saint, à répondre à l’Amour de
Dieu par un amour de plus en plus vrai. L’évangéliste
Luc nous dit en parlant de Marie-Madeleine : « elle a
beaucoup aimé parce qu’il lui a été beaucoup
pardonné ». C’est la Miséricorde, dont Elle a été
comblée, qui rend Marie si douce et si bonne pour
chacun de ses enfants.

Prière de guérison :
« Dieu, Père Miséricordieux, qui as révélé ton Amour dans ton Fils Jésus-Christ, et l'as répandu sur nous dans l'Esprit
Saint Consolateur, nous Te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, fais que tous les habitants de la terre vivent l'expérience de ta
Miséricorde, afin qu'en Toi,
Dieu d’Amour, JERICHO
ils trouvent toujours
sourceles
de l'espérance.
« PRIERE
» la
pour
blessés de la vie
Père éternel, par la douloureuse Passion et laème
Résurrection de ton Fils, accorde-nous ta Miséricorde, ainsi qu'au monde
3
trimestre 2011
entier ! Amen. » (Jean-Paul II)
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A la COMMUNION JERICHO, ce qui nous met en Communion et nous rassemble avec Marie pour la prière,
c’est le CHRIST, contemplé sous le visage du Bon Samaritain.
A la Prière Jéricho, nous louons, écoutons, adorons, supplions JESUS qui, par Amour, guérit nos blessures et
nous appelle à être des témoins actifs de la Compassion de Dieu : « Va, et toi aussi, fais de même » (Luc 10,37).

1er dimanche du mois 7 août – (3 Juillet : ordination, à Dax ; septembre : octave de Buglose)
BUGLOSE (40)
basilique à 15 h
Contact 0639250642
er
1 lundi LE TEICH (33) église 4 juillet - 1 août - 5 septembre
Contact 0556221338
1er mardi MONTFORT (40) Chapelle. 5 juillet- 2 août -6septembre
Contact 0558984609
er
1 mercredi MIELAN (32) chapelle Saint jean- 6 juillet - 3 août-7 septembre - à 20 h 0634030015
Premier vendredi
- 1er juillet – 2 septembre GRENADE (40) - église - à 20h30
Contact 0558451465
Deuxième dimanche - 10 juillet – 11 septembre – à 15 heures
MONTBETON (82) Missions étrangères de Paris
Contact 0563202693
Deuxième lundi 11juillet – 12 septembre à 15 heures
BLAYE (33) - chapelle de l’hôpitalContact 0557420161 ou 0557421829
Deuxième mardi 12 juillet – 13 septembre - à20h30
BORDEAUX Bastide-rive droite -oratoire du presbytère- 64, rue de Dijon
Contact 0556868991
Deuxième jeudi 8 septembre - DAX (40) – 36 rue des Lazaristes, à 15 heures
Contact 0558894538
- SAINT PIERRE DU MONT (40) à 20h30- église Contact 0558750857
Troisième dimanche 17 juillet –18 septembre -à 15heures
SAINT SEVER (40) –chapelle du Carmel Contact 0558035181
Troisième lundi 18 juillet -19 septembre - à 18 heures
MONBERT (32)
église
Contact 0562641376
MONTLUCON (03) –chapelle des Oblates Contact 0470284855
Troisième mercredi 20 juillet - 21 septembre à 20h30
LOURDES (65) - communauté du CénacleContact 0562454537
TARNOS (40) - église Contact 0559452725 ou 0559645376
Troisième vendredi CASTELJALOUX(47)chapelle de l’hôpital, à 15h.15, 15 juillet,16 septembre Contact 0553960396

SAINT JOSEPH DU BRASSENX (40) Morcenx église, 20 heures- Contact 0558079149
Troisième samedi 16 juillet -20 août -17 septembre - à 14h30
ALBI (81) –Sœurs dominicaines –
Contact 0563608251 ou 0685588888
Quatrième mercredi 27 juillet – 24 août - à 17h30
BARBAZAN-DEBAT (65) Chapelle Notre-Dame de Piéta
Contact 0562338943

Béatification de Sœur
Marguerite Rutan
19 juin 2011
Arènes de Dax

NB. Nouveau site : Pour confier
vos intentions à la Communion
Jéricho, vos articles :

communion-jericho.fr.

PELERINAGE DE LA
COMMUNION JERICHO.
LOURDES 2011
1er et 2 OCTOBRE.
(feuille d’inscription
dans ce numéro)

NB. Prière mensuelle
pour les blessés de la vie
à BUGLOSE, le 7 août. 15h.
(pas de prière en juillet et septembre)
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Messe des Familles
Samedi 22 Octobre, 15h.
Eglise de Ousse-Suzan
3 juillet : Ordination
de Carlos Lopes
et de Nicolas Bagieu
Cathédrale de Dax.
3 au 11 septembre
Octave de Buglose


Prière pour demander la guérison intérieure
Et la coupure des liens
Père de bonté, Père d'amour,
je Te bénis, je Te loue et je Te remercie
parce que c'est, par amour, que Tu nous as donné Jésus.
Merci, Père, parce qu'à la lumière de l'Esprit-Saint,
nous comprenons que Jésus est Lumière et Vérité,
le Bon Pasteur, venu pour que nous ayons la Vie
et que nous l'ayons en abondance.
Aujourd'hui, Père, je veux me présenter
devant Toi comme ton fils.
Tu me connais par mon nom.
Tourne ton regard de Père sur ma vie.
Tu connais mon cœur et les blessures de ma vie.
Tu sais tout ce que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas fait;
le mal que j'ai fait et celui que m'ont fait les autres.
Tu connais mes limites, mes erreurs et mes péchés.
Tu connais mes peurs et mes obsessions.
Aujourd'hui, Père, je Te demande,
par l'amour qui t'unit à ton Fils Jésus Christ,
de répandre en moi ton Esprit Saint,
pour que la chaleur de ton amour libérateur
pénètre au plus intime de mon cœur.
Toi qui guéris les cœurs brisés et panses toute blessure,
guéris, en cet instant, mon âme, mon esprit, ma mémoire et tout mon être.
Entre en moi, Seigneur Jésus, comme tu es entré
là où se tenaient tes disciples apeurés.
Tu es apparu au milieu d'eux et Tu leur as dit:
« La paix soit avec vous ! »
Entre dans mon cœur et donne-moi la paix ; remplis-moi d'amour.
Nous avons que l'amour chasse la peur.
Passe dans ma vie et guéris mon cœur.
Nous savons, Seigneur Jésus, que Tu le fais toujours quand nous Te le demandons;
et, moi, je Te le demande avec Marie, notre Mère, qui était aux noces de Cana.
Change, aussi, mon cœur et donne-moi un cœur généreux,
un cœur humble et plein de bonté, un cœur nouveau.
Fais surgir en moi les fruits de Ta présence.
Donne-moi les fruits de ton Esprit, qui sont amour, paix et joie.
Que descende sur moi l'esprit des Béatitudes, pour que je puisse goûter
et chercher Dieu chaque jour, en vivant sans complexes et sans troubles
avec les autres, avec ma famille et mes frères.
Je Te rends grâces, ô Père, pour ce que Tu accomplis, aujourd'hui, dans ma vie.
Je Te remercie de tout mon cœur, parce que Tu me guéris, me délivres,
et, parce qu'en brisant mes chaînes, Tu me rends libre.
Merci, Seigneur Jésus, parce que je suis le temple de ton Esprit.
Je Te remercie, Esprit Saint, pour la foi, pour l'amour que tu as mis en mon cœur.
Béni et loué sois-Tu, ô Seigneur. Amen.
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