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Samedi 15 octobre 2011 , à 14 h 45 

Le Père DUBROCA 

Les pratiques occultes dans notre société matérialiste. 

Liberté de choisir 

Frère Jean François m’a proposé de faire un enseignement sur le thème : « les 

pratiques occultes dans notre société matérialiste. La légitimité de mon 

intervention sur ce sujet se fonde sur le Ministère d’exorciste qui m’a été confié 

par Mgr.Sarrabère, en 2000 et confirmé par Mgr. Breton.  Il m’est donné de 

constater les ravages que produisent chez un grand nombre de personnes – et 

donc des chrétiens - l’attrait pour les pratiques occultes à travers la 

fréquentation des guérisseurs, des médiums, des voyants.  

En introduction à l’enseignement, écoutons ce passage dans le 

Livre du Deutéronome  30, 15-20 

C’est notre prière. 
Notre Père 

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. 

              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. 
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              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. 

 

Plan de mon intervention

1.- Introduction : situer le problème  
2-  Des raisons de cet attrait pour les pratiques occultes 

                         3-  le pouvoir lié aux pratiques occultes 
                         4-  les conséquences néfastes 
                         5-  la libération des liens et esclavages 
                         6-  en action de grâce 

 

INTRODUCTION 

En abordant cette réflexion, je ne peux m’empêcher de reprendre à mon compte les 

paroles que Bernadette de Lourdes disait à l’abbé Peyramale, curé de Lourdes qui était un peu 

sceptique sur les récits de Bernadette : « Je ne suis pas chargé de vous convaincre, je suis 

chargé de vous le dire ». Je souhaite  informer, sans prétention ni leçon aucune, des frères et 

sœurs – chrétiens, surs et forts de leur foi - qui sont tentés de se laisser gagner par les conseils 

d’amis : «Va voir Monsieur ou Madame X, il est très bon ! Il a beaucoup de monde. A moi il m’a 

fait du bien » » ; 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.  

Ce ministère me met à l’écoute de nombreuses personnes qui ont recours à ces 

pratiques et il m’est donné de constater, douloureusement, et, avec une immense 

compassion, les ravages dont elles sont victimes, elles et leur famille, par la 

fréquentation de guérisseurs, médiums, voyants…  

Devant un tel phénomène de société, l’Eglise, fidèle à son Seigneur,  doit ouvrir 

les yeux et parler. Mais, cette mission d’informer, d’éclairer, de mettre engarde, 

est difficile pour deux raisons essentielles : beaucoup de chrétiens ne croient 

pas que les pratiques occultes sont des portes ouvertes à l’action « des mauvais 
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esprits » et, d’autre part, guérisseurs, médiums, voyants… se présentent comme 

des " bienfaiteurs " de l'humanité souffrante. Or, il faut le savoir : quand on 

fréquente ces gens-là, on tombe dans un monde ésotérique, ténébreux et on est 

rapidement, aveuglé par l'ennemi, qui nous enlève tout discernement !  

       Car, Jésus nous a avertis : "de faux messies, et de faux prophètes se lèveront et 

produiront des signes formidables et des prodiges, au point d'égarer, s'il était 

possible, même les élus. Voilà je vous ai prévenus, dit JESUS", rapporte  l’évangéliste 

Matthieu 24,24). 

       Et, encore : Gardez-vous des faux prophètes,  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». 

     L’apôtre Paul exhortait aussi, les chrétiens de Corinthe à être vigilants : «   Satan lui-même 

se déguise en ange de lumière; ... ses ministres, aussi, se déguisent en serviteurs de justice 

(2 Corinthiens 11,14) ; et aux chrétiens d’Ephèse : « discernez ce qui plaît au seigneur, ne 

vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, démasquez-les plutôt ! (Ephésiens 5,10) 

 Le Catéchisme de l'Eglise catholique (n° 2115 – 2116- 2117)  nous demande de rejeter 

toutes les formes de divinations, de voyance, d’évocation des morts, recours aux médiums, 

horoscopes, astrologie, chiromancie, pratiques dévoilant l’avenir, pratiques de magie et 

sorcellerie …  Il exclut le recours à la magie, même pour guérir les personnes. La Parole de 

Dieu dans l'Ancien et le nouveau Testament, dit que c'est à Dieu seul que doivent aller nos 

prières et dénoncent toutes ces pratiques. Que nous ignorions la Parole de Dieu ou le 

catéchisme, n'enlève rien au danger. 

             Rappelons- nous, aussi, les paroles fortes de Benoît XVI, aux JMJ de Cologne, en 

2005, invitant les jeunes à ne pas tomber dans les pièges de « manipulateurs », de 

« séducteurs », habiles et mensongers :  

     « Soyez des adorateurs de l'unique vrai Dieu, en lui reconnaissant la 

première place dans votre existence ! L'idolâtrie est une tentation constante 

de l'homme. Hélas, il existe des personnes qui cherchent la solution à leurs 

problèmes dans des pratiques incompatibles avec la foi chrétienne. Un fort 

courant pousse à croire aux mythes faciles du succès et du pouvoir ; il est 

dangereux d'adhérer à des conceptions évanescentes du sacré qui présentent 

Dieu sous la forme d'une énergie cosmique ou bien d'autres manières non 

conformes à la doctrine catholique. 
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        Jeunes, ne cédez pas aux illusions mensongères et aux modes 

éphémères, qui laissent souvent un tragique vide spirituel ! Refusez les 

séductions de l'argent, de la société de consommation et de la violence 

sournoise qu'exercent parfois les médias. 

        L'adoration du vrai Dieu constitue un authentique acte de résistance 

contre toute forme d'idolâtrie. Adorez le Christ : Il est le Rocher sur lequel 

bâtir votre avenir, ainsi qu'un monde plus juste et plus solidaire. Jésus est le 

Prince de la paix, la source du pardon et de la réconciliation, qui peut rendre 

frères tous les membres de la famille humaine… » 
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I- Dans une première partie, je regarderai avec vous 

quelques causes de cet attrait - ou de cette dérive - pour 

tout ce qui est occulte. 

 

 
Comment expliquer cet attrait de notre société pour l’astrologie, la magie, l’occultisme, 
la voyance, le New Age , le satanisme et le paranormal en général ?  
 
Plusieurs facteurs peuvent être avancés. J’en suis le témoin au quotidien. 
 
- Il y a d’abord un facteur de bon sens : 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 trouver dans 
l’Évangile et la foi, ils vont le chercher chez les voyants. Ils ont besoin d’être écoutés, 
accueillis, conseillés. Une question nous est posée ! Y a-t-il un tel manque, dans 
l’Eglise, dans nos communautés, de personnes pour accueillir, être à l’écoute, 
comprendre et soutenir ? 

 
- Une autre raison : l’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, 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 fait 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 peut-être aussi l’influence à long terme du syndrome appellé le 
syndrome des télécommandes. En effet, confortablement assis dans votre 

fauteuil, vous pouvez 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 
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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,  il fait appel à tout  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. 

 

Mais il faut aller jusqu’au bout des raisons qui peuvent pousser l’homme à se 

livrer à des pratiques occultes: il y a le désir de connaître son avenir et celui de 

ses proches afin  d’être rassuré et libéré de toute peur ; il y a le désir d’acquérir 

un pouvoir  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  avec les morts .  

 

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 l’Internet, “gratuitement” nous assure-t-on, 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 
des esprits mauvais, une infestation  et dans le pire des cas d’en arriver à une 

véritable possession diabolique. 
 

Alors que tous les repères anciens sont discrédités — la famille, l’État, 
l’université, l’Église —, beaucoup de gens vont même chercher un chemin de 

bonheur et de paix intérieure dans “leur” spiritualité afin d’échapper à 
l’oppression et à la froideur du quotidien. Cette tension intérieure, cette 

recherche d’un équilibre de “l’harmonie intérieure”, donne un essor considérable 
à de nouvelles formes de méditation ou autres thérapies souvent empruntées 
aux sagesses orientales, mais sans plus aucune racine évangélique. (Reiki, 

Kinésiologie, sophrologie, Yoga, le shiatsou) Ainsi naissent et se développent de 
nombreux groupes et sectes ésotériques plus ou moins dangereux, où 
l’ésotérisme se mêle de près ou de loin à la magie ou à l’occultisme. 

 
Certaines pratiques ésotériques tentent d’accéder à la connaissance du futur et 

pour ce faire, font appel à diverses formes de divination en particulier le 
spiritisme. D’autres pratiques visent à répondre au désir secret du cœur de 



 

 

 

 
7 

l’homme de connaître son destin. Elles feront alors appel à la consultation des 
horoscopes, à l’astrologie, à l’interprétation des présages de toute sorte, à 

l’interrogation des mediums. Pire encore, certaines pratiques cherchent à s’unir 
à des puissances occultes pour obtenir un pouvoir sur autrui ; nous entrons alors 

dans le domaine de la magie blanche ou noire. 
 

Prenons  conscience que s'aventurer sur ce terrain de l'occultisme est dangereux. C'est une 
désobéissance à Dieu, un mépris de ses commandements, un rejet de son amour, une 
dépendance, on parle d’addiction, aujourd’hui, à une personne, à un d'un objet, à un rituel, une foi 
en quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas Dieu. 

Ce phénomène est un véritable tsunami qui submerge et envahit notre monde. Si vous ouvrez les 
pages centrales de bien des hebdomadaires — sans parler de la presse spécialisée —, vous 

n’aurez que l’embarras du choix entre marabouts, voyants et mediums, chacun utilisant tel ou tel 
support pour entrer en contact avec l’invisible : cartes, boules de cristal, lignes de la main, 

pendules, etc 
Il est également fréquent aujourd’hui d’entendre des conversations vous faisant part d’expériences 
paranormales, d’authentiques contacts avec les morts en faisant tourner des tables ou des verres, 
Toute une frange de notre société flirte allègrement avec l’occultisme le plus noir sans se rendre 

compte des dangers encourus. La littérature sur la magie blanche ou noire fleurit sur les consoles 
des librairies. Il y a longtemps que les rayons consacrés à l’occultisme ou à l’ésotérisme à la 

FNAC ont pris le dessus sur le rayon indiquant « Religions ». 
 

Au cœur même du monde des affaires, nous voyons apparaître des mediums pour entreprises qui 
se font grassement payer pour apporter leurs conseils en matière de placement ou d’embauche. 
Dans le monde du sport, un entraîneur national reconnaissait avoir fait appel à l’astrologie avant 

de donner la composition de son équipe. Combien d’hommes politiques ou de maires de nos 
grandes cités font appel à des voyants pour y voir clair dans leurs affaires et leur avenir. 

 

De nos jours, les présidents de la République, les ministres, les députés et les préfets consultent 
sans honte les médiums. Madame Soleil dût organiser ses rendez-vous pour que les leaders de la 

majorité et de l'opposition ne se rencontrent pas dans sa salle d'attente... 
 

Certaines statistiques, sur la base des déclarations officielles des professionnels de la divination 
inscrits à l’Urssaf montrent que ces derniers sont largement plus nombreux que les prêtres et que 
plus de 12 millions de Français ont recours régulièrement à leurs services et cela n’inclut pas, bien 

évidemment, le marché noir en ce domaine. 
De nombreux sondages et statistiques ont paru sur le public intéressé par l'occultisme, sur 
l'aspect commercial du phénomène. Le phénomène touche toutes les âges et classes de la 
société.. Le statut de l'occultisme ressemble assez à celui de la prostitution, qui est à la fois 
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condamné par l'État mais plus ou moins toléré. Les activités de la voyance et des sciences 
occultes, sont classées dans la rubrique artisans et commerçants mais ne figurent dans aucun 

répertoire des métiers au ministère du travail, de l’artisanat et du commerce, ce qui paraît être un 
comble pour une profession qui génère un chiffre d’affaire de plus de 3,2 milliards d’euros, soit 
environ 15 millions de consultations, et qui regroupe plus de 100 000 professionnels dont 50 % 

exercent clandestinement, régulièrement ou épisodiquement. 

Ainsi, l’occultisme et la magie ne sont nullement relégués dans un monde lié à l’ignorance des 
peuples primitifs ; bien au contraire, notre occident moderne et civilisé n’a rien à envier aux 
sorcières des siècles passés. L’occultisme envahit nos écrans, nos boîtes aux lettres et nos 
conversations. Il devient même bien difficile de résister à la tentation.  

 
 

 

« Que l’Esprit de Dieu nous guide vers la Vérité tout entière ! » (Jean 16, 13). 
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Voyance, occultisme, guérisseur : attention danger 

 

II-Au risque des pratiques occultes 

         A-L’occultisme et ses dangers 
B-D’où viennent les pouvoirs occultes ? 
C-Ce que dit l’Ecriture Sainte et ce que dit l’Eglise catholique. 
D-Comment s’en libérer ? 
 

A- L'occultisme et ses dangers 

Définition de l'occultisme : Étymologiquement, le mot "occultisme" vient du latin occultus 
(« caché, secret, occulte »), il se rapporte à la « connaissance de ce qui est caché ». L'occultisme 
se réfère à des disciplines connues de seulement quelques initiés et souvent associées à des 
notions surnaturelles, mystérieuses, qui ne peuvent être comprises par la "science officielle", 
supposée matérialiste.  

Les "sciences occultes" sont donc des "doctrines et pratiques secrètes qui font 

intervenir des forces qui ne sont reconnues ni par la science, ni par la religion, et 

requérant une initiation". 

   L'occultisme prétend nous faire connaître ce que la science authentique ne 

peut atteindre, et ce que la Révélation divine laisse dans l'ombre. Il conduit à 

entrer en connivence avec des forces cachées, sans se soucier de savoir si 

ces forces sont bonnes ou mauvaises.. 

Une autre conséquence des plus dramatiques de l'occultisme, c'est l'illusion de se croire 

dans la volonté de Dieu, alors que l'on est tombé au pouvoir de  Satan. Le plus souvent, 

ceux qui pratiquent l'occultisme ne voient aucun mal à cela parce qu’ils  croient agir par la 

puissance de Dieu.  

Beaucoup de jeunes, se tournent vers les pratiques occultes  ou satanistes, plus aptes à contenter 
leurs désirs de pénétrer le mystère, d'intervenir de façon plus directe dans la vie, par un travail 
autour de leur propre spiritualité. Le ritualisme, le symbolisme initiatique, confèrent au néophyte 
un nouveau statut, il devient plus sûr de lui, et se forge une plus forte personnalité en assimilant 
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un nouveau savoir. Ce savoir est alors synonyme de pouvoir : savoir ce que les autres ignorent 
confère une puissance certaine, surtout s' il porte sur des secrets. 

Dans une société où l'on recherche toujours plus de sensations fortes, de pouvoirs mais aussi de 

solutions, le spiritisme occupe les premiers rangs en matière d'expérience spirituelle. Facile 

d'accès, souvent convivial, le résultat vire parfois au cauchemar ou à la catastrophe. Je note 

au passage qu’ il arrive que l'utilisation de la magie blanche et de la magie noire 

entremêlées finissent par plonger des familles entières dans un cercle vicieux 

d'angoisse, de certitude qu'on leur veut du mal, de divisions, de haine… 

J' aimerais vous mettre en garde, vous qui avez peut-être une approche, une 
recherche, ou vous qui avez déjà été introduits dans ces milieux, au travers, non 
pas de ma conception personnelle de la chose, mais au travers de ce que 
l’Ecriture enseigne et ce qu’en dit l’Eglise. . 

B- LES POUVOIRS OCCULTES…d’où viennent-ils ? 

 

Une certitude :  ils ne sont pas donnés par le SEIGNEUR, mais d'une personne à un autre... 

Donnés le plus souvent dans la parenté et ceci avant de mourir. 

Ils se  donnent  d'une manière secrète, avec une formule secrète 

S'exerce seul !... avec remerciement en nature ou en argent. 

Ces pouvoirs se transmettent par initiation ...occulte et secrète. 

 

L'occultisme se présente comme : 

- une recherche de connaissance portant sur l'avenir, l'inconnu, ou l'au-delà, par des moyens 

non scientifiques, et souvent magiques, en vue d'une mainmise sur le destin ; 

- une recherche de puissance magique pour agir contre la maladie ou un mal, ou bien pour 

faire du mal à d'autres. 

Le domaine de l'occultisme comprend : 

1.La divination, cartomancie, chiromancie, radiesthésie (psychique, spirite), astrologie. 

2. La voyance et toutes les « mancies » : la cartomancie, la chiromancie, l’oniromancie. 
3. La mediumnité 
4. Le pendule 
5. Les lettres et les verres  
6. L'écriture automatique  
7. Tables tournantes 
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8. Magie blanche la magie blanche : elle consiste à invoquer Dieu, la Trinité, les Saints, et à 

prétendre s'approprier la puissance divine 

9. Faire passer les brûlures : conjuration magique des maladies, magnétisme guérisseur. 

10. Magie noire :.. elle consiste à invoquer Satan, pour demander ce qui semble un bien, ou 

pour faire du mal à d'autres. 

11. Consulter les morts... interroger les esprits, spiritisme 
12. Le channeling... 
13.Les boules de cristal 
14.Le wicca 
15- Le satanisme. Je vais en parler. 
 

Toutes ces pratiques magiques sont une recherche de la guérison, la préservation de 

difficultés, la puissance, la réussite, l’amour 

Le rite magique est souvent composé d'une invocation, d'une formule, et éventuellement 

d'un geste symbolique : l’imposition des mains ou des rituels ésotériques; des prières, des 

psaumes et souvent …les rituels de l’abbé Julio.(page 17 lien45) 

        A la lumière de la Bible, toute magie est une "ABOMINATION". Évidemment, 

prétendre asservir la puissance divine à ses fins personnelles est une illusion. La puissance 

ainsi mise en œuvre, quel que soit le type de magie, ne vient JAMAIS DE DIEU. Dés qu’on 

entre dans le domaine de la magie, on se met, consciemment ou inconsciemment en 

connivence avec l’adversaire de Dieu et des hommes. 

        Les capacités "médiumniques", permettent un accès au subconscient et même à 

l'inconscient des personnes, et donc une manipulation du psychisme des autres. L'apparition 

des capacités médiumniques provient souvent de démarches occultes magiques 

antécédentes, subies ou recherchées, par soi-même ou dans la famille proche. Il est vrai que 

certaines personnes semblent être "nées comme ça". Encore faudrait-il vérifier s'il n'y avait 

pas de pratiques occultes chez leurs ancêtres, ce qui est souvent le cas... 

       Le chrétien doit donc S'INTERDIRE ABSOLUMENT de demander les services de 

personnes ayant des pouvoirs occultes. Il doit aussi chercher les raisons qui l'amènent à se 

déresponsabiliser. Par ailleurs, le chrétien doit être au clair sur la nature des forces mises 

en œuvre : elles ne viennent jamais du Dieu de Jésus-Christ. 

 

Je ne peux pas passer sous silence les dangers du Satanisme et ses conséquences et m’y 
attarder un peu car il s’agit d’un phénomène dont on ne mesure pas suffisamment la 
portée, chez les jeunes surtout. 
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SATANISME…Attention danger !!! 

 

S'il y a des gens qui voient le diable partout, il y en a d'autres qui ne le voient nulle part. 

Les deux positions sont fausses et le diable en tire parti. Il maintient les premiers dans 

une crainte servile et agit avec toute liberté envers les seconds. Qu'il soit ignoré ou 

adoré, l'important est qu'il puisse accomplir son travail de destruction. 

 

Les sectes sataniques ont une influence de plus en plus grande et notoire, surtout auprès des 

jeunes. 78% des jeunes adolescents sont entrés en contact avec du matériel satanique. 

 

Il faut dire que nos enfants sont initiés précocement ! Les rayons pour enfants des bibliothèques 

regorgent d’anthologies parfaitement documentées sur les rituels sataniques et autres procédures 

d’envoûtement ou de magie noire. Nous sommes très loin des maléfices subis par Blanche Neige 

ou la Belle au bois dormant. Peu après, les jeux de rôles les immergeront dans le monde de la 

magie très noire, pendant des heures et des heures : « Sous prétexte de jouer une aventure 

épique, les jeunes incarnent différents personnages qui, le plus souvent, n’ont pour but que 

d’anéantir, par tous les moyens (en particulier magiques et sataniques) l’ensemble de leurs 

adversaires. » Si on y ajoute les bandes dessinées, qui non seulement versent de plus en plus 

dans la haine du christianisme (cf. par exemple la collection, à grand succès, « la Loge Noire », où 

Jésus, appelé « l’Imposteur », « sacrifie » son frère Thomas avec la complicité de l’Apôtre Jean et 

de Nicodème, avec, bien entendu une Église qui dissimule depuis des siècles cette version 

historique des faits, etc., ; Certaines musiques Metal et Gothic  sont également des vecteurs du 

satanisme, on retrouve de tels groupes notamment dans le festival « Hell Fest » à Clisson. Les 

sites Internet où il est même devenu très facile de se procurer des « vidéos extrêmes » qui 

contiennent des sacrifices humains, des sabbats lucifériens, etc. : tout concourt à banaliser et à 

faire l’apologie du monde de l’occulte et de Satan. Le chanteur californien Marilyn Manson est 

aujourd’hui un habitué de ce genre d’évocations à propos de l’Antichrist comme dans son album 

Holy Wood – le Crucifix. Les jeunes attirés par le satanisme sont souvent des fans aussi de 

Mylene Farmer ou plus récemment de Lady Gaga (clips Bad Romance, Alejandro, Judas…). 

Deux spectacles, "Golgota Picnic" et "Sur le concept du visage du fils de Dieu", insultent et 

humilient le Christ. Deux spectacles en tournée dans différentes villes de France, grâce à l'argent 

du contribuable, via des subventions publiques, ainsi qu'à l'aide de mécènes attirés par diverses 

fumisteries pseudo-artistiques aux relents sulfureux. Quelques mois à peine après l'affaire du 

"Piss Christ", cette photographie sordide d'un crucifix plongé dans un récipient d'urine de 

http://www.citeetculture.com/categorie-11700327.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Wood_%28In_the_Shadow_of_the_Valley_of_Death%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Wood_%28In_the_Shadow_of_the_Valley_of_Death%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Wood_%28In_the_Shadow_of_the_Valley_of_Death%29
http://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I
http://www.youtube.com/watch?v=wagn8Wrmzuc
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"l'artiste", pièce maîtresse d'une exposition d'art contemporain bénéficiant également de 

plantureuses subventions publiques. 

  Il est important d’affirmer que nous ne pouvons pas croire au diable comme nous croyons en 

Dieu. En revanche nous pouvons certainement affirmer que nous croyons en Dieu et que nous 

reconnaissons l’existence du démon, ce qui est une nuance importante. Le satanisme serait une 

sorte de « contre religion » en particulier dans ses fondements et ses objectifs à l’encontre de la 

Rédemption du Christ... 

Les adolescents   risquent de tomber dans le phénomène du satanisme et un 
pourcentage énorme de jeunes déclare que si Satan peut leur donner le pouvoir 

et la richesse, ils n’auraient aucune difficulté à s’allier avec lui. 
 

Sans entrer dans le détail, car tel n’est pas l’objet de cette présentation, on sait 
que le satanisme est le culte rendu à Satan et dans un sens plus large « une 

philosophie religieuse dont Satan est le symbole de la liberté et de 
l’individualisme». Il en existe différentes églises. Certes, fort heureusement, la 
culture ambiante actuelle ne conduit pas nécessairement à entrer dans une 

secte satanique ou dans une de ses églises. Cependant, elle développe une « 
culture de mort » et de haine qui conduit souvent au suicide ou à la maladie 

mentale. L’augmentation actuelle de nombreuses maladies mentales 
(schizophrénies, etc.) s’explique en effet souvent par des expériences liées aux 

forces occultes et/ou à la drogue. 
 

Aux marges des différentes églises sataniques recensées (l’église de Satan, le 
temple de Seth pour les plus connues), mais dont on ignore, par définition, le 
nombre d’adeptes, se développe donc un « satanisme d’amateurs », surtout 

chez les jeunes, « à partir du matériau fourni par les films d’horreur, les séries 
fantastiques et les romans gothiques, ou encore, à partir de textes trouvés sur 

Internet faisant l’apologie de telle divinité ou décrivant des cérémonies et rituels 
à suivre pour « être un véritable sataniste ». Ce bricolage, qui consiste, par 

exemple, en l’organisation de séances de spiritisme, peut conduire à « une fuite 
en avant dans la marginalité par la pratique de cérémonies toujours plus 
déviantes (sacrifices de petits animaux) et l’adhésion à des groupuscules 

satanistes mieux organisés, agissant dans le secret et suivant des techniques 
entachées de sectarisme ». 

 
Il est par ailleurs avéré que  les demandes d’aide pour affaires d’envoûtement, 
manipulations, violences liées au diable se multiplient . Les premières victimes 
sont les jeunes qui sont plus curieux, plus fragiles, en recherche de sensations 

fortes, ou sous l’emprise de drogues. Viennent ensuite les femmes, souvent 

http://www.citeetculture.com/article-satanisme-eglise-68419414.html
http://www.citeetculture.com/article-satanisme-eglise-68419414.html
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victimes de rites abominables. 
 

Mais les cas de possession vérifiés demeurent rares. En France chaque diocèse 
a son exorciste (pour qui en aurait besoin, il est recommandé d’abord de 
rencontrer un prêtre de confiance plutôt que de s’adresser directement à 

l’exorciste). Malheureusement, pour certains théologiens « évolués » le démon 
n’est en effet qu’un leurre, une figure mythique du mal. Ce faisant, ils ôtent une 
dimension incontournable de l’Évangile : le combat sans relâche du Christ avec 

les forces du mal, depuis les Tentations au désert jusqu’au Golgotha 
 

 

 
C-Ce que dit l’Ecriture Sainte et ce que dit l’Eglise catholique. 

Des textes majeurs à retenir : 

             -"Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahvé ton Dieu te donne, tu 

n'apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. 

On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui 

pratique divination, incantation, mantique ou magie, personne qui use des 

charmes, qui interroge les spectres ou les esprits, qui invoque les morts. Car 

quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu, et c'est à cause 

de ces abominations que Yahvé ton Dieu chasse ces nations devant toi. Tu 

seras parfaitement fidèle à Yahvé ton Dieu" (Deutéronome18, 10-15). 

            -"Ce n'est pas en me disant : "Seigneur, Seigneur", qu'on entrera dans le 

Royaume des Cieux, mais c'est en faisant la volonté de Mon Père qui est dans 

les cieux. Beaucoup Me diront en ce jour-là : "Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas 

en ton Nom que nous avons prophétisé ? en ton Nom que nous avons chassé 

les démons ? en ton Nom que nous avons fait bien des miracles ?". Alors Je leur 

dirai en face : "Jamais Je ne vous ai connus ; écartez-vous de Moi vous qui 

commettez l'iniquité" (Matthieu  7, 21-23). 

Devant la recrudescence des pratiques occultes et leur banalisation, je veux affirmer que le 
" SEIGNEUR a en abomination ce genre de pratiques ", car elles sont un danger pour nous 
et notre vie spirituelle. Nous lisons dans la Bible les conseils et les avertissements du 
SEIGNEUR notre DIEU, donnés par ses prophètes . Ils sont clairs : 
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" Ne vous fabriquez pas de faux dieux,  
C'EST MOI LE SEIGNEUR VOTRE DIEU " 

(Lévitique 19-4) 
" Ne pratiquez ni incantations, ni magie "  

(Lévitique 19-26) 
" Ne pratiquez pas la divination,  

n'y recourez pas, car cela vous rendrait impurs. 
C'EST MOI LE SEIGNEUR VOTRE DIEU " 

le Lévitique chapitre 19, verset 31 : 

Saint Jean a dit et nous redit aujourd'hui : " Mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais 
éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de DIEU, car beaucoup de prophète de mensonge se 

sont répandus dans le monde. A ceci, vous reconnaissez l'Esprit de Dieu : tout esprit qui 
confesse JESUS CHRIST venu dans la chair, est de DIEU ; et tout esprit qui divise JESUS, n'est 

pas de Dieu : c'est l'esprit de l'antichrist dont vous avez entendu annoncer qu'il vient, et dès 
maintenant, il est dans le monde. Vous, mes petits enfants, qui êtes de DIEU, vous êtes 

vainqueur de ces prophètes-là, parce que celui qui est au milieu de vous, est plus grand que 
celui qui est dans le monde "  

(1 Jean 4,1-3)) 

 

Saint Paul avertit du danger :  
« 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). 

 

 

Voici encore ce qu'en dit le catéchisme de l'Eglise catholique : 

« 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. 
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. 
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. 
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Elles sont en contradiction avec l’honneur et le respect, mêlé de crainte aimante, 
que nous devons à Dieu seul. 
Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie, par lesquelles on prétend 

domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un 
pouvoir surnaturel sur le prochain – fût-ce pour lui procurer la santé -, sont 

gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus 
condamnables encore quand elles s’accompagnent d’une intention de nuire à 
autrui ou 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’Eglise 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. » (Catéchisme 
de l’Eglise catholique n°2115-2117)  

 

Mais rien ne doit nous effrayer car Jésus domine tous les esprits mauvais et il nous protègera 
toujours si nous mettons notre foi et notre confiance en lui. Dans la prière du Notre père,  Jésus 
nous fait prier ainsi : « Délivre-nous du mal », du mauvais et du mal qu’il engendre. Seule Jésus, 
le Sauveur, peut atteindre le mal à la racine en triomphant de lui dans le cœur des hommes; 
Jésus est l’Homme nouveau, parfait, totalement uni à Dieu, sur qui Satan n’a aucun pouvoir. La 
victoire finale appartient à Jésus Crucifié et ressuscité par qui nous sommes unis à Dieu.. La 
prière, le jeûne, la fréquentation des sacrements sont les armes pour nous défendre des œuvres 
des ténèbres et marcher dans la lumière.  

III : les pratiques occultes ont des effets nocifs graves . 
      Comment s’en libérer ? 
 
Chez quelqu'un qui pratique l'occultisme, on peut trouver les symptômes suivants. Mais ces 

symptômes ne signifient pas à eux, tout seuls, que la personne s'adonne à ces pratiques. 

D'autres causes, médicales ou psychiatriques, peuvent en être à l'origine. 

Au plan psychique : 

    - le caractère : insensibilité, égoïsme, repli  sur soi ; 
    - les passions : humeur querelleuse et colérique, sexualité exacerbée et 
anormale, tendance aux actes de violence et au crime ; 
    - les troubles psychologiques et psychiques : "addictions" de plus en plus 
grande, fuite des responsabilités, mélancolie, obsession, idées de suicide, crises 
d'angoisse. 
 
Au plan spirituel :  
 
Utiliser les puissances occultes, rechercher des pouvoirs occultes est 
directement contraire à l'attitude de foi et finit par en détourner. 
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     - la réduction de la prière à un geste d'une efficacité immédiate, 
     - l'automatisme du soulagement organique obtenu, 
     - la recherche d'une efficacité à tout prix pour contrer une difficulté, 
     - le désir de savoir à l'avance... 
     - se rendre maître de son destin, de sa vie, de son avenir. 

- la disparition de la pratique sacramentelle ; 
- l'incrédulité vis-à-vis de la Parole de Dieu et de l'Église ; 
- l'agnosticisme ou athéisme déclarés et endurcis ; 
- les pensées blasphématoires... 

 
             L'atteinte occulte ou "lien" occulte (un secteur de notre liberté intérieure 

est lié, parasité) comporte bien des degrés différents. Cela dépend de la 

fréquence et de l'intensité avec laquelle on se plonge dans ce milieu; du pouvoir 

réel mis en œuvre ; de la distinction entre le fait qu'on est demandeur ou bien 

pratiquant effectif. Il faut éviter de tomber dans deux extrêmes : soit crier à la 

possession démoniaque, soit minimiser totalement  l'effet destructeur des 

pratiques occultes sur l'équilibre psychique, moral et spirituel. 

 

Que faut-il faire pour en être libéré(e) ? 

Les "liens" spirituels peuvent demeurer longtemps insoupçonnés. Lorsqu'ils sont 

discernés et identifiés... 

     * il faut, bien sûr, que la personne désire être libérée de ces liens. 
     * il faut ensuite qu'elle se repente, qu'elle demande pardon à Dieu pour ces 
pratiques occultes ; le sacrement de réconciliation soigneusement pratiqué est 
indispensable.  
     * il faut renoncer, dans l'avenir, à tout autre pratique occulte. 
     * vivre l’Eucharistie, sacrement de force et de guérison 
     * il faut demander la prière de libération des liens occultes à un prêtre. Sur ce 
point, je me permets d’insister : la prière de libération n’a rien de magique 
comme celle des guérisseurs ! Au contraire, la vraie prière nous engage à 
convertir notre cœur pour marcher, avec détermination, à la suite de Jésus, le 
Chemin, la Vérité et la Vie ! Un vrai désir de libération s’exprime  par la 
décision ferme de coopérer, de participer à l’œuvre de libération, de 
Résurrection du Seigneur Jésus en nous et, aussi, autour de nous : 
   « C’est pour la liberté que le Christ nous libère, tenez donc ferme et ne 
vous remettez pas sous le joug de ce qui vous rend esclave… » rappelle 
l’apôtre Paul aux Galates (5,1). 
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Témoignage 

Oui, je suis fille de la Lumière, je n'appartiens ni à la nuit ni à la ténèbre. Merci, 
Seigneur, pour ton œuvre de Résurrection ! Ces propos que j'ai eu la chance d'écouter 
au sein de la Communion Jéricho, je n'aurais pas pu les entendre, il y a une quinzaine 
d'années. 
…Après avoir reçu la Lumière de Dieu par mon baptême, j'ai grandi avec mes blessures 

et fragilités comme beaucoup de gens. J'ai eu trois enfants et j'ai développé une 

névrose obsessionnelle (toc) inguérissable par la médecine. Je qualifiais cela de "cancer 

de l'esprit". J'étais dans les ténèbres. Je me tournais vers les guérisseurs. L'un deux me 

dit qu'il travaillait au Nom de Dieu et qu'il me fallait prier. Mais il croyait à la 

réincarnation. Je n'étais pas de son avis. Alors je m'abonnais au Magnificat et je priais à 

ma façon. Plus je priais, mieux j'allais. Bientôt je retrouvais ma liberté de penser. 

Pendant ce temps des guérisseurs tissaient sur moi et ma famille des liens d'esclavages. 

Je décidais de trouver des gens plus forts, radiesthésistes et voyantes, qui 

heureusement ne me demandaient pas d'argent ou très peu. Ils travaillaient tous au 

Nom de Dieu. Au fait, au nom de quel Dieu ? En tout cas, pas au nom du Dieu de 

Jésus-Christ ! 

Ces braves gens nous "dégageaient" deux ou trois jours, ensuite c'était pire qu'avant. Je 

sais aussi maintenant qu'entre Dieu et les hommes, il y avait Satan qui empoisonnait 

notre existence au lieu de passer par Jésus. 

Un prêtre m'a dit : il faut appeler Père Michel. Ce que j'ai fait. Père Michel a prié au 
Nom de Jésus pour nous libérer et libérer nos maisons. Le calme, la paix sont revenus. 
Je décidais d'adhérer à la Communion Jéricho. J'ai fait deux week-ends de guérison au 
Cassouat : moments inoubliables ! J'assiste à l'Eucharistie pour la délivrance et la 
guérison de l'Arbre de Famille, je reçois régulièrement les sacrements de l'Eucharistie et 
de Réconciliation et je participe aux prières de la Communion Jéricho. 
J'ai retrouvé la joie de vivre, je travaille normalement. Que de grâces obtenues pour 

toute la famille ! Merci mon Dieu. C'est par Jésus et, Lui seul que nous sommes sauvés. 

Je ne suis plus dans les ténèbres. La Lumière de mon baptême brille à nouveau. 

Il y a quelque temps, j'ai dû contacter le professeur qui me suivait à Toulouse depuis 
plus de quinze ans, je lui ai fait part de ma guérison. Je lui disais : vous, homme de 
science, vous allez  peut-être rire de ce que j'ai fait ? Je suis sans médicament depuis au 
moins douze ans et, c'est par la prière et les sacrements que j'ai guéri. "Madame, je sais 
que l'on peut guérir par la prière" me répondit-il. 
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Lorsque les personnes me demandent : "Toi qui étais si mal, comment as-tu fait pour 

t'en sortir ?". 

C'est très simple, ma recette c'est la prière. En effet, je suis devenue amoureuse de 
l'Evangile et le Christ devient de plus en plus la Lumière de ma vie. 
 

 C'est ainsi, qu'une personne, revenue de ses erreurs, se pose honnêtement la 
question : " Comment ai-je pu être si naïf, si crédule ?  

 
" Jésus a dit : " Prenez garde ! Que personne ne vous égare ! " 

Et nous nous laissons égarer, parce que nous ne renonçons pas à nous-mêmes 
et que nous cessons de suivre Jésus, pour suivre nos idées, nos désirs bien vite 
pollués par les démons. Et même, nous avons oublié la puissance de l'Ennemi, 
qui lui, ne désarme pas. Nous n'avons pas prié avec constance pour que l'Esprit 

Saint vienne éclairer nos vies. Nous nous laissons séduire par des " pouvoirs 
accordés par l'ennemi ". Ainsi nous courons après des " signes surnaturels ", 
au lieu de faire confiance à Jésus, dans l'obscurité de la foi. Il y a, c'est vrai, de 
réels signes de la Puissance de Dieu, mais le Singe peut nous égarer par des 
prodiges !...C'est pourquoi, par  prudence de l'Eglise catholique met un certain 

temps à discerner ce qui vient de Dieu. L'Eglise a le devoir de mettre la Lumière, 
là où il y a ténèbres. 
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J’aborde maintenant le sujet de la guérison puisque les personnes qui 
consultent recherchent la guérison. Ce sera ma conclusion. 

Je l’intitule…. 

DISCERNEMENT GUERISON 
Guérison donnée par DIEU  

ou par Satan qui se déguise "en ange de lumière" 

Tout être humain est composé d'un corps, d'une âme (lieu des émotions et des sentiments) et 
d'un esprit. A la fine pointe de l'esprit est la présence inviolable de DIEU. Même dans l'être le 

plus abîmé par le péché, existe cette présence de DIEU !…  
La guérison physique se dit, en grec, " sotzo " qui signifie à la fois " sauvé et guéri "  

Le SEIGNEUR propose la guérison de tout l'être, dans le présent, et dans le passé. Seul le 
SEIGNEUR peut guérir une blessure reçue dans le passé. La guérison physique est précieuse 

au point que JESUS envoie ses disciples 

" Partout sur votre chemin, annoncer que le Royaume est approché : guérissez les malades, 
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons .(Matthieu 10-7) 

La première guérison à demander est notre conversion ! 
car il vaut mieux entrer boiteux ou manchot dans le Royaume que de ne pas y entrer ! 

Une guérison physique donnée par DIEU se fait sans aucun moyen artificiel, sans pendule, sans 
médium. La guérison est donnée dans la foi, pour faire grandir notre foi et pour rendre gloire à 

DIEU. 

" Que veux-tu que JE fasse pour toi ? " 
Il répondit : " SEIGNEUR que je retrouve la vue ! " 
JESUS lui dit : " retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé " 

A l'instant même il retrouva la vue et il suivait JESUS en rendant gloire à DIEU.  
Tout le peuple voyant cela fit monter à DIEU sa louange. (Luc 18-41-43) 

Une guérison donnée par le SEIGNEUR est un signe du Royaume de DIEU. 
Elle doit provoquer la louange de celui qui est guéri, ainsi que la louange de son entourage.  

Cette guérison est durable. Les dons du SEIGNEUR sont sans repentance !  
cependant IL veut nous faire avancer dans la foi, par les signes pour nous amener sur l'océan 

de son Amour. Alors le cœur ne peut plus se taire et doit proclamer que :  
JESUS EST LE MEDECIN DE NOS AMES ET DE NOS CORPS. 

Nous pouvons noter tous les critères retenus pour les guérisons à Lourdes : 
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Guérison soudaine, totale, instantanée, imprévisible, durable et sans l'aide de médicament… 

Le SEIGNEUR JESUS a donné des guérisons en Palestine, en touchant le malade, ou en étant 
touché par lui. Nous n'avons jamais vu JESUS se servir d'un pendule pour guérir quelqu'un ! ! ! 
Nous n'avons donc pas d'autre arme que la confiance dans la prière de demande, avec la Vierge 
Marie, modèle de foi. La guérison peut être donnée par la confiance en La Parole de JESUS, qui 

a dit : 

" croyez en MOI, celui qui croit en MOI fera des choses  
bien plus grandes que moi parce que je vais au PERE . " 

Le doute sur la guérison donnée par le SEIGNEUR fait partie de la tentation que nous devons 
vaincre " au Nom de JESUS " Il y a d'autres difficultés qui peuvent survenir. Alors nous devons 

proclamer de plus belle :  
" le SEIGNEUR m'a guéri, cela je le crois, cela je le tiens " 

et faire un acte de foi et d'abandon en la Puissance de DIEU. Une guérison donnée par le 
SEIGNEUR est une vraie libération de tout l'être, mais JESUS dit à celui qu'il a guéri : 

" va et ne pèche plus, car il pourrait t'arriver pire encore " 
le pire c'est d'être séparé de DIEU pour toujours !… 

 

On peut être tenté de dire que toute guérison physique vient de DIEU... 
Une guérison donnée par le malin n'est que le déplacement d'un symptôme.  

Car le Malin sait se déguiser en ange de lumière, pour mieux aveugler ceux qu'il attire vers lui. 
Lorsqu'une guérison est donnée par des " pouvoirs occultes ", il y a pratique occulte, secrète. 
Bien souvent celui qui souffre et voit ses symptômes disparaître, dit alors : cette personne a 

un don, sans s'informer d'où peut venir ce don !… qui est en réalité un " pouvoir acquis " avec 
bien souvent une formule secrète, inintelligible et faisant parfois appel à Judas ! Quand une 

guérison est donnée entre 4 yeux, vérifions à deux fois ce que va faire celui qui est guéri :Va t-
il se convertir ? proclamer l'évangile !  ou va t-il continuer à vivre comme avant, sans faire un 

pas de plus vers son SEIGNEUR. 

C'est vrai, aujourd'hui comme hier, le SEIGNEUR agit, mais attention n'oublions pas que Satan 
est toujours là pour détruire la foi et détruire l'homme. N'oublions pas " qu'il est meurtrier 

depuis le commencement " nous dit Jésus 
 

Une guérison donnée par le Malin se discerne facilement, car d'une part si un symptôme est 
guéri, un autre va apparaître et le malade devra re-consulter l'homme au pendule ou le 

médium. Un lien va être créé entre ces 2 personnes, et la situation du malade, tôt ou tard va se 
dégrader, car il va être pris par la dépression, l'insomnie, l'angoisse de mort...car Satan n'est 

pas l'auteur de la vie, mais de la mort. 
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C'est aux fruits qu'on reconnaît Satan ou le démon, auteur de la (soi-disant) guérison :  
le guérisseur ramène tout à lui, ce qu'il obtient par la puissance de la magie blanche.  

La guérison physique alors n'amène pas la guérison intérieure, mais troubles, angoisses, 
peurs nocturnes, qui ne peuvent être guéris que par le SEIGNEUR dans une prière de 

libération ou même parfois par un exorcisme. Tôt ou tard, celui qui manie le pendule sera lui-
même atteint par la dépression et l'angoisse. 

 

Par contre, une guérison donnée par le SEIGNEUR, se reconnaît à la très grande paix qui 
habite celui qui est guéri. De plus, elle est un début d'union plus intime avec DIEU. On doit 

reconnaître les fruits de l'ESPRIT SAINT, auteur de la guérison : amour, joie, paix, foi, douceur. 

Etre guéri, c'est être envahi par l'ESPRIT SAINT dans tout son corps ! 
Créé à l'image de DIEU, et recréé par la Miséricorde. 

 
Dans l'Eglise catholique, il existe le sacrement des malades, qui dans la foi, opère des merveilles. 
Nous pouvons demander directement notre guérison dans une prière personnelle, à condition que 

nous renonçions à toute pratique occulte et que nous pardonnions à tous ceux qui nous ont offensés. 

Quand nous sommes liés et infestés, voir dépendants de pratiques occultes, nous pouvons, nous 
devons si nous en avons conscience , recevoir le sacrement de réconciliation et demander à un prêtre 
qu’il prie pour notre délivrance. Il n’est pas nécessaire qu’il ait reçu le ministère d’exorcisme. Ne pas 
perdre de vue, non plus, que Dieu a donné aussi, l'intelligence aux médecins pour soulager et guérir. 

 

 

 

IV- CONCLUSION : « VIVEZ EN ENFANT DE LUMIERE » 
 
Malgré toute l’horreur de ce monde de l’occultisme et de l’ésotérisme sous toutes ses formes, le 
chrétien n’a pas à avoir peur. Par la grâce de son baptême, il est devenu enfant de Dieu et il est 
appelé à vivre en enfant de lumière en se laissant habiter et conduire par l’Esprit Saint. Il vivra 
ainsi pleinement uni au Christ et le sang du Christ le protégera de tout mal. Par la grâce de sa 
confirmation, il a été revêtu de la force de l’Esprit Saint pour devenir un Saint, pour trouver sa 
place dans le Corps du Christ, l’Église et enfin pour témoigner des merveilles de Dieu auprès de 
tous ses frères. Dans l’eucharistie dominicale, il se nourrira du corps du Christ et pourra dire avec 
saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi, Ce que je vis maintenant  
dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi » (Gal 2, 20). 
 
Saint Paul présente les armes pour le combat spirituel :  
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« En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez 
l'armure de Dieu, pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des 
adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les Principautés, contre les 
Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui 
habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au 
jour mauvais vous puissiez résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester fermes. Tenez-vous 
donc debout, avec la Vérité pour ceinture, la Justice pour cuirasse, et pour chaussures le Zèle à 
propager l'Évangile de la paix ; ayez toujours en main le bouclier de la Foi, grâce auquel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du Mauvais ; enfin, recevez le casque du Salut et le 
glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la Parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications ; priez en 
tout temps, dans l'Esprit ; apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. 
Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et d'annoncer 
hardiment le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes ; obtenez-moi la 
hardiesse d'en parler comme je le dois » (Ep 6, 10-20).  

 

Pour ceux qui dispose d’internet et le consulte, je vous recommande des sites où vous 

trouverez tout ce que vous voulez savoir ou approfondir sur les questions que j’ai 

évoquées. Oui simplement évoquées, il y a tant à dire/ 

SOS.paranormal 
Charismata 
pncds.72.free.fr 
vade-retro.fr 
final-age.net 
info-sectes.org 
miviludes 
mission-web.com 
netprodeo 
www.deogratias.wifeo.com 
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