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L’Eglise dispose, contre la puissance formidable (mais

limitée) du démon à travers la sorcellerie, le maléfice, la

possession diabolique, la tentation, etc., des moyens

efficaces pour y faire face avec objectivité, réalisme et

confiance.



« Le piège diabolique le plus redoutable, c’est la tiédeur,
l’indifférence, l’engourdissement spirituel qui nous plonge
insensiblement dans les ténèbres. Comment y échapper ainsi
qu’à la cohorte des tentations sataniques ? Les remèdes sont
connus : « (…) Humilité, foi, prière (le rosaire),
fréquence des sacrements (messe, sacrement de
réconciliation), vie chrétienne conforme à
l’Évangile, œuvres de charité et pardon accordé aux
ennemis ». Toujours à l’école et sous la protection de
Marie ».

P. Gabriel Amorth

Exorciste de Rome



1. Avant toute autre chose,

il est nécessaire de vivre

dans la grâce (en amitié avec

Dieu). Pour cela la première

des choses à faire est

toujours une bonne

confession. Si l’on vit dans un

état ordinaire de péché, il faut

remédier à cette situation. S’il

y a un obstacle à la grâce (un

péché) il faut l’éliminer.



2. Il faut vivre l’eucharistie, dont je rappelle les trois

aspects: la messe, la communion, l’adoration eucharistique.

Ces moyens déjà cités, et le suivant, ont bien plus de force et

de valeur qu'un exorcisme. Les gens sont, le plus souvent,

paresseux: ils veulent que les autres interviennent et les

délivrent de leurs problèmes; or ce qui manque dans la plupart

des cas, c'est l'implication personnelle.



3. Il faut prier. la prière doit

être quotidienne, faite avec foi, et

on doit y consacrer un certain

temps. Toutes les prières sont

bonnes... Les prières bibliques ont

une efficacité particulière évidente

(les psaumes, les cantiques), de

même que le rosaire qui est une

arme puissante contre le démon.

Dans ce sens une forte dévotion à

Marie est le meilleur moyen pour

éviter d’être dérangé par le démon.



4. LES EXORCISMES. Le rite d’exorcisme (fait par le

prêtre autorisé par l’évêque) n’a pas comme seul but de chasser

les démons, il est également profitable contre l’influence du

Malin, d’où son utilisation dans les cas de possession, mais

également d'influence démoniaque.

A noter: « Avec la prière, la confession et l’eucharistie

et sans exorcisme, on peut se libérer de maux d’origine

maléfique et parfois de la possession elle-même. Par

contre, il est impossible de se délivrer par les exorcismes

seuls, sans le recours à ces moyens… (P. Amorth) ».



« Parfois, certains …se disent exorcistes. Vous courez un grand

danger si vous les suivez alors. Seul un prêtre exorciste officiel, qui a

reçu l’approbation de son autorité, est habilité à effectuer des

exorcismes, uniquement dans son diocèse. Faites également attention

aux personnes qui imposent les mains, notamment lors de réunions

de prières. Les personnes qui imposent les mains pensent avoir des

dons spéciaux. Restez prudents. Le malin se sert des faux prophètes

qui séduisent par leurs “beaux messages” et s’infiltre souvent lors de

l’imposition des mains... Attention! ».

P. CIPRIANO DE MEO, 

dans le journal l’Appel du Ciel ». 

Exorciste et disciple du P. Pio de Pietrelcina. 



5. L’INVOCATION DES

SAINTS. Aux personnes qui sont

victimes d’un mal particulier, d’une

possession démoniaque, d’une forte

tentation, il faut invoquer les saints

et l’ange gardien. Le démon est

tellement terrifié par les saints qu’il

ne se risque même pas à prononcer

leur nom, d’où l’importance

de demander leur intercession dans

la lutte contre le mal.



6. LES SACRAMENTAUX. Ils sont

incroyablement nombreux, puisque chaque objet

religieux, chaque bénédiction religieuse en fait

partie. Les plus connus sont les médailles, l’eau

bénite, l’huile bénite, le scapulaire, le chapelet,

les croix, les bougies bénites, les reliques, etc...

Ces objets ont en commun de symboliser la 

présence de Dieu. Il est évident qu’ils ne 

peuvent agir par eux-mêmes et ils ne 

donnent pas la grâce directement. Ils 

nous y préparent.

En aucun cas donc, les 

sacramentaux de l’Eglise ne 

doivent être utilisés à la manière 

des gris-gris animistes. Ce serait 

de la superstition. Ils ne peuvent 

pas non plus remplacer les 

sacrements.



Que les prêtres, donc, accueillent ceux

qui demandent des bénédictions particulières

sur les personnes et les choses, mais qu’ils

aient la préoccupation d’expliquer,

soigneusement et clairement qu’aucune

bénédiction n’a d’efficacité sans les

dispositions requises chez celui qui la reçoit,

à commencer par le renoncement au péché.

Dans le cas contraire, la bénédiction risque

d’être vidée de son sens authentique, et

même il y a danger qu’elle soit assimilée à

une amulette ou autres objets semblables, ou

qu’elle soit réduite à un geste contraire à la

foi et à la cohérence de vie demandée par

l’Évangile.
Cf. LB, 15.



LA MÉDAILLE DE SAINT BENOIT

Elle particulièrement efficace contre le diable est

la médaille de Saint Benoît. C’est la seule médaille

dans l’Église catholique qui ait une prière

d’exorcisme imprimée. La médaille contient des

initiales inscrites qui forment une prière d’exorcisme.

CSPB: Crux Sancti Patris Benedicti. «La Croix

du Saint-Père Benoît».

CSSML: Crux Sacra Sit Mihi Lux. «Que la

sainte Croix soit ma lumière ».

NDSMD: Non Draco Sit Mihi Dux. « Ne laisse

pas le dragon être mon guide».

Tout autour sur la marge de la médaille,

VRSNSMV: Vade Retro, Satana ! Nunquam

Suade Mihi Vana. «Retire-toi, Satan ne me propose

pas des vanités ».

SMQLIVB: Sunt Mala Quae Libas ; Ipse

Venena Bibas. « La coupe que tu offres est le mal ;

Bois ton propre poison».



Recourons donc à saint Michel;

prenons la pieuse habitude de

l’invoquer souvent; prions-le, dans

nos défaillances, dans nos tentations,

de nous défendre contre la malice de

nos ennemis; de nous découvrir leurs

pièges, leurs artifices ; de nous

rendre insensibles à leurs séductions

et sourds à leurs perfides

insinuations; réclamons surtout son

assistance pour le moment de la

mort.

Dévotion à 

Saint Michel archange



« Un dur combat entre les puissances des

ténèbres - affirme le Concile Vatican II -

passe à travers toute l’histoire des hommes;

commencé dès les origines, il durera, le

Seigneur nous l’a dit, jusqu’au dernier jour.

Engagé dans cette bataille, l’homme doit

sans cesse combattre pour s’attacher au bien;

et ce n’est qu’au prix de grands efforts, avec

la grâce de Dieu, qu’il parvient à réaliser son

unité intérieure ».
Concile Vatican II, Gaudium et spes, n. 37.

CONCLUSION


