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Introduction 

Nous allons essayer de poser quelques bases théologiques solides1, en nous appuyant 
essentiellement sur l’Ecriture et le Magistère, pour faire les bonnes distinctions et utiliser des 
concepts assez précis. Nous verrons à la fin la question pastorale du discernement et l’usage des 
sacramentaux. Le but ultime de cette approche est d’aider chacun à prendre plus de distance et de 
sagesse par rapport à tout ce qui touche au démon, de manière à pouvoir entrer dans la profondeur 

                                            
1 En complément à celles qui sont présentées par les autres contributions à ce dossier. 
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du combat spirituel2. Ce travail est le fruit d’une réflexion commune entre le père Louis Pelletier 
et le père Emmanuel Dumont. Il a été publié dans sa version complète aux éditions de 
l’Emmanuel.  

 

I. DESSEIN DE SATAN ET VICTOIRE DU CHRIST 

 

Introduction 

Pour entrer dans un regard de sagesse sur l’action du démon et la manière dont nous 
pouvons le vaincre, il nous faut commencer par comprendre son péché et son dessein. Nous 
verrons ensuite comment le Christ en est victorieux et comment nous pouvons l’être nous-mêmes 
par lui et en lui.  

1. Le péché de Satan et son dessein 

« De tout leur être, les anges sont serviteurs et messagers de Dieu » (CEC 329). « Est-ce 
que tous ne sont pas des esprits chargés d’un ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent 
hériter ? » (Hb 1,14). « Satan  ou le diable et les autres démons sont des anges déchus pour avoir 
refusé de servir Dieu et son dessein »3 (CEC 414). La question de la raison de ce refus reste 
ouverte, mais on peut distinguer deux « pistes » : d’une part l’orgueil , et d’autre part la jalousie 
selon la parole de l’Ecriture : « C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le 
monde » (Sg 2,24). Satan n’aurait pas supporté le dessein divin d’élever l’homme à la dignité de 
fils adoptif, dessein qui lui aurait donc été révélé dès l’origine, durant ce temps d’épreuve par 
lequel les anges eux-mêmes ont dû passer. C’est la raison pour laquelle il est appelé « l’ennemi 
du genre humain ». Non seulement il « tente d’associer l’homme à sa révolte » (cf. CEC 414) 
dans sa haine de Dieu, mais il est « homicide dès le commencement » (Jn 8,44), il cherche à 
abaisser l’homme, à le réduire en état d’esclavage en dominant sur lui, jusqu’à amener l’homme à 
se livrer à lui dans un pacte, à lui rendre un culte plutôt qu’à Dieu. Et, en définitive, il cherche à 
« perdre les âmes » : les démons font la fête quand une âme tombe en enfer.  

Quant à la forme qu’a pris ce refus de Dieu, le Christ semble l’indiquer lui-même lorsqu’il 
dit qu’« il n’était pas établi dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui » (Jn 8,44). Le 
péché de Satan consiste dans le refus de la vérité sur Dieu, connu à la lumière de l’intelligence 
et de la révélation comme Bien infini, Amour et Sainteté qui sont une seule réalité. Cela permet 
de comprendre une autre caractéristique de Satan, c’est qu’il est le « père du mensonge » (Jn 
8,44). Le mensonge, à commencer par le mensonge sur Dieu, est le premier moyen par lequel 
Satan chercher à détourner l’homme de sa vocation divine.  

                                            
2. 
3 « Cette chute consiste dans le choix libre de ces esprits créés, qui ont radicalement et 
irrévocablement refusé Dieu et son Règne » (CEC 392).  
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2. La victoire radicale du Christ sur le démon  

L’orgueil ne peut être vaincu que par l’humilité, l’esprit de révolte que par 
l’obéissance. Le Christ a vaincu le démon par sa Croix. C’est par elle qu’« il a dépouillé les 
Principautés et les Puissances et les a données en spectacle à la face du monde » (Col 2,15). En 
réalité le démon ne craint que l’abaissement et l’obéissance jusqu’à la mort du Christ. Le 
pouvoir d’exorciser les démons n’est que la manifestation d’une victoire plus radicale. C’est 
par la Croix que le Christ est victorieux en nous des tentations et de l’influence du démon et non 
pas seulement de son emprise sur notre corps et notre psychisme, qui, au fond, n’est que la partie 
visible de l’iceberg. La prière d’exorcisme de Léon XIII le met bien en évidence : « Il te 
commande, le Christ, Verbe éternel de Dieu fait chair qui, pour le salut de notre race, perdue par 
ta jalousie, s’est humilié et rendu obéissant jusqu’à la mort… Il te commande, le signe sacré de la 
Croix… »4. 

Cette victoire du Christ est en même temps celle de la lumière sur les ténèbres. Le 
Christ nous libère radicalement du pouvoir d’enténèbrement du démon par la révélation qu’il 
nous fait du vrai visage du Père. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre »  (Jn 
8,32). La vérité qui est dans le Christ nous libère de la domination du démon parce qu’elle lui 
ôte le pouvoir qu’il exerce sur nous par la puissance du mensonge. La lumière du Christ dissipe 
les ténèbres de Satan. Le Christ a voulu résister aux tentations du démon par la puissance de la 
Parole (cf. Mt 4,1-11), nous donnant ainsi l’exemple : « Tenez-vous donc debout, avec la Vérité 
pour ceinture… Ayez toujours en main le bouclier de la Foi, grâce auquel vous pourrez 
éteindre tous les traits enflammés du Mauvais ; enfin prenez le casque du salut et le glaive de 
l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu » (Ep 6, 14.16-17).  

3. Notre victoire sur le démon dans le Christ 

Voilà pourquoi ceux qui ont vaincu le diable l’ont vaincu à la fois « par le sang de 
l’Agneau et par la Parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu’à mourir » 
(Ap 12,11). Là est la seule victoire totale sur Satan comme les saints l’ont bien compris. On peut 
certes posséder, comme exorciste, le pouvoir de libérer les personnes d’une emprise démoniaque, 
mais il faut être conscient qu’il ne s’agit là que d’une libération partielle au sens où, comme nous 
le mettrons en évidence, le démon peut nous dominer de manière bien plus profonde et plus 
dangereuse que par mode d’emprise. En réalité, nous ne le mettons vraiment en fuite que par 
notre humilité et notre obéissance ou plutôt notre participation à l’humilité et l’obéissance du 
Christ . Là aussi la prière d’exorcisme de Léon XIII est éclairante : « Elle te commande, la 
puissante Mère de Dieu, la Vierge Marie, qui, dès le premier instant de son Immaculée 
Conception, par son humilité, a écrasé ta tête trop orgueilleuse. Elle te commande, la foi ses 
Saints Apôtres Pierre et Paul, et des autres Apôtres. Il te commande le sang des Martyrs et la 
pieuse intercession de tous les Saints et Saintes ». 

On a reproché à Jean-Paul II d’avoir trop parlé du démon5. En réalité, il n’a fait que 
poursuivre l’enseignement de Paul VI6, dénonçant l’influence secrète de Satan dans notre monde 

                                            
4  Parmi les textes de l’Ecriture qui sont les plus insupportables au démon, les exorcistes relèvent 
le prologue de saint Jean et l’hymne aux Philippiens.  
5  Non seulement Jean-Paul II a consacré plusieurs catéchèses aux questions démonologiques, 
mais il n’a cessé, durant tout son pontificat, de revenir sur le thème de la tentation originelle, qu’il a 
développée notamment dans son encyclique sur l’Esprit Saint. Il a aussi voulu achever son 
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et dans l’Eglise elle-même. L’humanité moderne s’est détournée de la foi et s’est laissé tenter par 
l’orgueil si bien qu’elle vit de plus en plus sous l’influence de Satan. Il est éclairant de voir que la 
réaction du Magistère a été de mettre à la lumière et de dénoncer ouvertement cette tentation et 
cette influence du démon, alors que la « pensée correcte » est de ne pas en parler7. Cela peut nous 
aider à comprendre que le fait de dévoiler la présence et l’action du Prince des ténèbres fait 
aussi partie du combat que l’Eglise doit mener, au sens où saint Paul dit : « Ne prenez aucune 
part aux œuvres stériles des ténèbres, dénoncez-les plutôt » (Eph 5,11). Le problème est de savoir 
en parler avec la sagesse pastorale nécessaire, c’est-à-dire sans jamais se centrer sur le démon 
lui-même.  

Conclusion 

Il est important aussi de ne pas oublier que le démon, au-delà du caractère un peu grotesque 
de certaines de ses manifestations, ne poursuit qu’un seul but, la perdition des âmes Dans sa 
jalousie il veut à tout prix nous détourner de la vie filiale qui nous est offerte dans le Christ. 
Notre ministère de délivrance lui doit lui-même n’avoir qu’une seule fin ultime, le salut des 
âmes. Tout doit être pensé et vécu au service de l’évangélisation et de la sanctification des 
personnes. Comme nous le verrons mieux par la suite, se centrer sur la libération des emprises 
démoniaques signifierait faire le jeu de Malin et tomber dans ses pièges. Il aime bien qu’on 
s’occupe de lui au lieu de chercher d’abord le Royaume. Ne nous trompons pas de combat. 

« En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » (Jn 15, 5). Le démon est plus fort que 
nous, mais nous sommes plus forts que lui dans le Christ. Nous ne pourrons jamais le vaincre en 
nous appuyant sur nos propres forces, notre compétence, notre savoir, mais nous devrons toujours 
recourir à la foi dans le Christ8 pour entrer dans les dispositions de son cœur filial, doux et 
humble. C’est pourquoi notre défenseur face au démon, c’est l’Esprit Saint, l’Esprit filial du 
Christ qui nous fait crier Abba ! Père. « Là se situe l’action propre de l’Esprit Saint. Le chrétien 
peut avoir les yeux de Jésus, ses sentiments, sa disposition filiale, parce qu’il est rendu participant 
à son Amour, qui est l’Esprit. »9 C’est par lui que nous pouvons mettre en fuite. L’humilité 

                                                                                                                                             
exhortation post-synodale Ecclesia in Europa par l’image de la femme luttant contre le dragon, 
invitant l’Eglise à « relire son histoire… à partir de la femme et du dragon »  dans la certitude que 
« le grand dragon a déjà été vaincu » (n. 122 et 123). 
6  Dans sa fameuse audience générale du 15 novembre 1972 qui commence ainsi : « Quels sont 
aujourd'hui les besoins les plus importants de l'Église? Ne soyez pas étonnés par notre réponse que 
vous pourriez trouver simpliste, voire même superstitieuse ou irréelle: l'un de ses plus grands 
besoins est de se défendre contre ce mal que nous appelons le Démon » (SA 730) suivant de peu 
son homélie du 29 juin 1972 où il avait eu cette parole retentissante : « Devant la situation de l’Eglise 
aujourd’hui, nous avons le sentiment que par quelque fissure la fumée de Satan est entrée dans le 
peuple de Dieu » (SA 439).  
7   A propos de cette présence de Satan « qui s’accentue à mesure que l’homme et la société 
s’éloignent de Dieu », Jean-Paul II note que « l’influence de l’esprit malin peut se cacher d’une 
manière plus profonde et efficace : se faire ignorer correspond à son intérêt. L’habileté de Satan 
dans le monde est celle de porter les hommes à nier son existence au nom du rationalisme et de tout 
autre système de pensée qui cherche toutes les échappatoires dans le but de nier son action » 
(Audience générale du 13 août 1986, ORLF N.33).  
8 cf. Dz 1347.  
9 Pape François, Lumen fidei, 21.  
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filiale du Christ est notre vraie force. Comme l’avait bien compris la petite Thérèse10, il n’y a 
qu’un seul triomphe sur le démon, c’est le triomphe de l’humilité. Cela signifie une vigilance 
constante pour celui qui exerce un ministère de libération pour échapper à la fascination de la 
technique, pour ne pas laisser s’installer un quasi imperceptible appui sur soi, mais se rappeler 
l’avertissement du Siracide : « Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser. »  

Nous ne pouvons le vaincre qu’en étant petit c’est-à-dire en lâchant notre « vouloir 
vaincre », notre tension. Nous ne devons pas nous laisser aller à une attitude un peu agressive, 
trop combattante. Le démon se rie de notre agressivité. Oui il y a combat, mais ne nous trompons 
pas de combat. Notre combat est celui de l’humilité, de la confiance et de l’abandon. C’est le 
combat de la foi, de la l’espérance et de son fruit mûr qui est la charité. Efforçons-nous de 
réveiller une tendre compassion pour la personne qui demande à être délivré et exerçons notre 
ministère bonnement, doucement, patiemment, sans nous stresser, sans nous prendre trop au 
sérieux. Acceptons jusqu’au bout de ne rien pouvoir faire en dehors du cœur doux et humble du 
Christ. Acceptons de dépendre totalement de lui. Dites : « Nous ne sommes que des serviteurs 
inutiles ». On peut se rappeler les recommandations de saint Paul à Timothée : « Or, le serviteur 
du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais accueillant à tous, capable d'instruire, patient dans 
l'épreuve; c'est avec douceur qu'il doit reprendre les opposants, en songeant que Dieu, peut-être, 
leur donnera de se convertir, de connaître la vérité et de revenir à la raison, une fois dégagés des 
filets du diable, qui les retient captifs, asservis à sa volonté. » (2Tm 2, 24-26).  

Ce faisant la lumière de l’Esprit Saint nous sera donnée : « Mais comment se présente la 
lumière que nous offre Jésus ? Nous pouvons la reconnaître parce que c’est une lumière humble. 
Ce n’est pas une lumière qui s’impose, elle est humble. C’est une lumière douce qui a la force de 
la douceur, c’est une lumière qui parle au cœur et c’est également une lumière qui offre la croix. 
Si nous, dans notre lumière intérieure, nos sommes des hommes doux, nous entendons la voix de 
Jésus dans le cœur et nous regardons sans peur la croix dans la lumière de Jésus. Mais si, au 
contraire, nous nous laissons aveugler par une lumière qui nous rend sûrs de nous, orgueilleux, et 
nous conduit à regarder les autres de haut, à les mépriser avec arrogance, il est certain que nous 
ne nous trouvons pas en présence de la lumière de Jésus. C’est au contraire « la lumière du diable 
travesti en Jésus, en ange de lumière. Nous devons toujours faire la distinction ; là où se trouve 
Jésus se trouve toujours l’humilité, la douceur, l’amour et la croix. » (Messe à sainte Marthe 
du 3 septembre ORLF n.36) 

Il nous faut voir maintenant comment concrètement nous pouvons mener le bon combat, 
participer à la victoire radicale du Christ sur le démon dans le cadre des prières de libération 
d’une emprise ou de délivrance d’un lien.  

 

 

 

                                            
10 Il est bon ici de méditer sur le témoignage d’un exorciste Anatole Flamérion, s.j., témoin n°23 
dans le procès de béatification et de canonisation de Thérèse de l’Enfant Jésus. Le démon avait 
déclaré que sœur Thérèse lui avait arraché beaucoup d’âmes de prêtres « Cette petite mangeuse de 
prêtres : Oh ! qu’elle m’en a arrachés ». Dans son témoignage il est dit encore : « “Thérèse est 
parvenue à la suprême imbécillité” disait un jour le démon ; et comme je lui demandais : 
“Qu’entends-tu par cette suprême imbécillité ?”, il répondit : “Parce qu’elle était petite.” » (Procès 
informatif ordinaire, Teresianum Roma, p.511).  
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II. LA TENTATION, L’INFLUENCE ET LE LIEN 

 

Introduction 

Nous vivons dans un monde qui a perdu le sens du péché. Beaucoup voudraient être libéré 
du mal sans avoir à se convertir. Les gens ne voient pas que le mal le plus grand à l’origine des 
déséquilibres et des troubles profonds de notre être est le péché lui-même en tant que rupture 
avec Dieu11. Par son refus de se convertir, l’homme tombe dans le chaos mental, il se désordonne 
dans son esprit, son cœur et sa vie. Il ouvre de multiples portes à l’action du démon qui, de 
tentation en tentation, cherche à le conduire jusqu’à la complète destruction de lui-même c’est-à-
dire la damnation.  

C’est pourquoi nous devons veiller à appeler d’abord les personnes à la conversion ou du 
moins dans le cas de personnes saintes à aller plus loin dans leur acte de foi, d’espérance et de 
charité. La prière de délivrance pourra être ainsi plus efficace et porter un fruit qui demeure pour 
le salut éternel et intégral.  

1. Mener le vrai combat qu’est le combat spirituel contre le péché 

Dans le Notre Père nous demandons à Dieu de la grâce de ne pas succomber à la tentation 
et pour cela de nous délivrer du Malin. C’est là la première et la plus importante prière de 
délivrance concernant tout homme à tout instant. Dans cette prière quotidienne nous ne 
demandons pas d’une manière spécifique à être délivré d’une emprise démoniaque, mais de 
quelque chose de bien plus redoutable : du pouvoir de suggestion, d’insinuation, de séduction du 
Prince des ténèbres comme Tentateur. Pour nous aider à mener toujours le combat le plus 
profond qui est le combat contre le péché lui-même c’est-à-dire contre les tentations qui sont à 
l’origine du péché, il nous semble important de distinguer de considérer d’abord ces différents 
modes d’action du démon que sont la tentation et l’influence et avec elles les liens qui peuvent en 
découler. Nous verrons par la suite cet autre mode d’action du démon qu’est l’emprise.  

Avant cela, précisons que le démon nous agit le plus souvent de manière indirecte se 
servant des uns pour faire du mal aux autres12. Il aime jouer au bowling : il tente d’abord la 

                                            
11 Comme l’explique Jean-Paul II : « En tant que rupture avec Dieu, le péché est l'acte de 
désobéissance d'une créature qui rejette, au moins implicitement, celui qui est à son origine et qui la 
maintient en vie; c'est donc un acte suicidaire. Du fait que par le péché l'homme refuse de se 
soumettre à Dieu, son équilibre intérieur est détruit et c'est au fond même de son être 
qu'éclatent les contradictions et les conflits. Ainsi déchiré, l'homme provoque de manière presque 
inévitable un déchirement dans la trame de ses rapports avec les autres hommes et le monde créé. 
C'est là une loi et un fait objectif, vérifiés par de multiples expériences de la psychologie humaine et 
de la vie spirituelle, et aussi dans la réalité de la vie sociale: il est facile d'y observer les 
répercussions et les signes du désordre intérieur. » (Reconciliatio et paenitentia, 15.)  
12 Sauf dans le cas des emprises corporelles et psychiques évidemment, même s’il est vrai que 
l’emprise exercée par certaines personnes influencées par le démon peut avoir une répercussion très 
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personne la plus vulnérable spirituellement pour attaquer ensuite par elle celles qu’il ne peut pas 
tenter directement et les faire tomber par le mauvais exemple, la contagion. Si quelqu’un se laisse 
tenté par l’orgueil dans un milieu de travail, cela va créer un mauvais esprit, une ambiance qui 
fait que ces proches collaborateurs vont être aussi tentés par l’orgueil. Il faut prendre conscience 
que le démon est souvent plus redoutable par cette action indirecte parce que le mal fait par 
d’autres humains nous blesse et nous pollue davantage en raison de la mystérieuse solidarité et 
interaction qui existe entre nous les humains. Quand nous recevons quelqu’un il peut y avoir une 
personne de sa famille qui par sa fréquentation des médiums a ouvert la porte à des emprises 
démoniaques sans en être nécessairement consciente, mais il y avoir aussi une personne de son 
entourage, de son milieu de travail, qui par sa perversion le soumet à une pression constante, le 
trouble, le déboussole, lui font douter de lui-même et le poussent à la culpabilité et au désespoir. 
C’est là quelque chose de bien plus redoutable que l’emprise elle-même et qui ne relève pas 
d’une prière de délivrance, mais d’un soutien humain et spirituel au quotidien. Il faut pouvoir 
clarifier les choses et aider la personne à entrer dans la profondeur du combat qu’elle doit mener. 
Elle risque sinon d’être déçue en voyant que la prière de libération n’a pas changé en profondeur 
sa vie.  

2. La tentation originelle à la base des autres tentations 

Le récit de la Genèse nous révèle que Satan possède le pouvoir de tenter dès l’origine. Il 
nous faut bien comprendre la tentation originelle. Elle n’est pas seulement la tentation à l’origine 
de la chute de nos premiers parents. Elle est aussi la première tentation dans notre vie, la tentation 
à l’origine de toutes les autres tentations comme le montre la parabole du fils prodigue. 
Autrement dit le péché originel constitue « le principe et la racine de tous les autres péchés »13 
c’est-à-dire de tous les déséquilibres et désordres intérieurs de l’homme. Dans le combat spirituel 
il est tout à fait essentiel de comprendre en quoi Il faut bien comprendre que l’homme a été dès le 
début abîmé par le péché originel dans sa réceptivité. « L’homme, tenté par le diable, a laissé 
mourir dans son cœur la confiance envers son créateur (cf. Gn 3, 1-11) et, en abusant de sa 
liberté, a désobéi au commandement de Dieu. C’est en cela qu’a consisté le premier péché de 
l’homme (cf. Rm 5, 19). Tout péché, par la suite, sera une désobéissance à Dieu et un 
manque de confiance en sa bonté. Dans ce péché, l’homme s’est préféré lui-même à Dieu, et 
par là même, il a méprisé Dieu : il a fait choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de 
son état de créature et dès lors contre son propre bien. Constitué dans un état de sainteté, 
l’homme était destiné à être pleinement " divinisé " par Dieu dans la gloire. Par la séduction du 
diable, il a voulu " être comme Dieu " (cf. Gn 3, 5), mais " sans Dieu, et avant Dieu, et non pas 
selon Dieu " » (CEC 397-398)14.  

A la base de tout l’édifice de notre vie spirituelle il y a la foi. A la base du péché il y a le 
doute que le démon a réussi à insinuer dans le cœur de l’homme. Comme « père du mensonge » 

                                                                                                                                             
grande sur notre corps et notre psychisme. Dans le cas de pervers narcissiques, ce n’est pas une 
emprise du même ordre que l’emprise directe visée par l’exorcisme, mais en réalité elle est beaucoup 
plus redoutable et destructrice. 
13 Dominum et vivificantem, 33.  
14 C’est pourquoi le Christ qui comme Fils est éternellement pure ouverture au Père a voulu aller 
dans son humanité jusqu’au bout de l’ouverture, de la confiance, de la dépendance au Père, de 
la réceptivité c’est-à-dire aussi de la passivité dans sa passion. Il est l’Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde c’est-à-dire le péché originel. 
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(Jn 8, 44), il a présenté et ne cesse de présenter une image fausse de Dieu à l’homme. Un Dieu 
rival, aliénant. Il est, selon l’expression de Jean-Paul II, « le génie du soupçon »15. Après avoir 
ébranlé la confiance de l’homme en son Créateur, il a pu, par sa séduction mensongère, l’induire 
à la désobéissance : « Vous serez comme des dieux. »16 Il l’a entraîné dans une volonté 
d’indépendance et d’autoréalisation destructrice de lui-même.  

3. Le pouvoir d’influencer du démon 

Dans la mesure où nous cédons à la tentation, nous tombons dans les filets du diable. Loin 
de jouir d’une plus grande liberté, nous nous retrouver asservi à celui qui est « roi sur les fils de 
l’orgueil » (Jb 41,26). Satan peut régner sur l’homme à partir du moment où l’homme refuse le 
règne de Dieu. . Il « entre en l’homme »17, dans le cœur de l’homme par la porte du refus de 
croire, de l’orgueil et de la révolte, et il « le remplit » de ses desseins pervers18. Autrement dit, il a 
le pouvoir de nous soumettre à ses inspirations fallacieuses à partir du moment où nous ne nous 
soumettons pas à la vérité de Dieu19. C’est ainsi que saint Paul dit à propos des contradicteurs, 
des opposants à la foi : « Dieu peut-être leur donnera de se convertir pour connaître la vérité et de 
revenir à la raison, hors du filet du diable, qui les tient captifs (capturés) asservis à sa volonté » 
(2Tm 2,25-26). Ainsi le démon peut nous aveugler et aliéner au point de nous faire comme 

                                            
15  « Le Dieu Créateur est mis en suspicion, et même en accusation, dans la conscience de la 
créature. Pour la première fois dans l’histoire de l’homme apparaît dans sa perversité le “génie du 
soupçon” » (Dominum et vivificantem, 37).  
16 C’est par là qu’il est le plus dangereux, comme le souligne le Catéchisme : « La plus grave en 
conséquence de ces œuvres a été la séduction mensongère qui induit l’homme à désobéir à Dieu » 
(CEC 394). C’est elle que Paul VI a voulu souligner dans son audience générale du 15 novembre 
1972 : « Il est l'ennemi numéro un, le tentateur par excellence. Nous savons ainsi que cet être obscur 
et troublant existe vraiment et qu'il est toujours à l'œuvre avec une ruse traîtresse. Il est l'ennemi 
occulte qui sème l'erreur et le malheur dans l'histoire humaine. N’oublions pas la parabole si 
éclairante du bon grain et de l'ivraie; elle résume et explique l'illogisme qui semble présider à nos 
contradictions: «C'est un ennemi qui a fait cela.» (Mt 13, 28.) Le Christ le définit comme celui qui 
«dès le commencement, s’est attaché à faire mourir l’homme…, le père du mensonge ». (Cf. Jn 8, 44 
45.) Il menace insidieusement l'équilibre moral de l'homme. Il est le séducteur perfide et rusé qui sait 
s'insinuer en nous par les sens, l'imagination, la concupiscence, la logique utopique, les contacts 
sociaux désordonnés, pour introduire dans nos actes des déviations aussi nocives qu’apparemment 
conformes à nos structures physiques ou psychiques, ou à nos aspirations instinctives et profondes » 
(SA 730). 
17  Comme il est « entré en Judas » (cf. Jn 13,27).  
18  Comme cela a été le cas pour Ananie qui avait détourné une partie du prix de la vente de sa 
propriété de connivence avec sa femme : « Ananie, lui dit alors Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli 
ton cœur, que tu mentes à l’Esprit Saint et détourne une partie du prix du champ ? » (Ac 5,3).  
19  Saint Paul montre bien la différence entre les emprises démoniaques, ses « prodiges » et son 
influence secrète qui s’exerce notamment chez ceux qui n’ont pas accueilli l’amour de la vérité : « Sa 
venue à lui, l’Impie, aura été marquée par l’activité de Satan en toute sorte d’œuvres de puissance, de 
signes et de prodiges trompeurs (= emprises) et dans toute séduction de l’injustice (= influence) pour 
ceux qui se perdent parce qu’ils n’ont pas accueilli l’amour de la vérité pour être sauvés. C’est 
pourquoi Dieu leur envoie une activité d’égarement (= influence) qui les fait croire au mensonge, 
afin que soient jugés tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l’injustice » (2Th 
2,9-12).  
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« perdre la raison ». Nous nous retrouvons dans son « filet », mené par lui dans une complicité 
consciente ou non. Tel est le pouvoir que le démon a de nous influencer après nous avoir tenté20.  

On comprend mieux ici comment le démon peut être appelé le « Prince de ce monde » : 
précisément en tant qu’il exerce son influence sur un monde qui refuse de se soumettre au Verbe 
(cf. Jn 1, 10-11)21. Et il va de soi qu’il cherche à influencer chacun de nous d’abord à travers 
« l’esprit du monde », à nous faire vivre « selon le cours de ce monde », lui qui est « le Prince de 
l’empire de l’air »22. Il y a comme une influence démoniaque collective qui fait que nous ne 
pouvons jamais nous laisser aller à penser « comme tout le monde ». Dans la mesure où nous 
appartenons à la vérité, nous écoutons la voix de Celui qui est la Vérité et non celle des étrangers. 
« Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. » (Jn 8, 47).  

Ainsi le démon peut toujours nous tenter, mais il ne peut pas toujours nous influencer. 
Cela dépend de nos dispositions intérieures. Le Christ, lui, n’a pas pu être influencé alors qu’il a 
été tenté. En effet, « il n’y a rien en lui qui puisse donner prise au Prince de ce monde » (cf. Jn 14, 
30). Dans la mesure où nous demeurons dans la foi, l’humilité et l’obéissance à Dieu et à la 
vérité, nous échappons à l’influence du Mauvais : « Ayez toujours en main le bouclier de la foi, 

                                            
20  C’est bien le terme d’ « influence » qu’utilise la Congrégation pour la Doctrine de la foi dans 
son document Foi chrétienne et démonologie à propos de cette expression « prince de ce monde » 
chez saint Jean : « Il n'est donc pas surprenant que dans l'Evangile de saint Jean, Jésus parle du diable 
et qu'il le qualifie de «prince de ce monde» (Jn 12, 31; 14, 30; 16, 11. 29 ; Jn 8, 34). Assurément son 
action sur l'homme est intérieure. Néanmoins il est impossible de ne voir dans sa figure qu'une 
personnification du péché et de la tentation. Jésus peut sans doute reconnaître que pécher, c'est être 
«esclave» (Jn 8,34): il n'identifie pourtant pas à Satan lui-même ni cette servitude ni le péché qui s'y 
manifeste. Sur les pécheurs, le diable n'exerce qu'une influence morale, mesurée du reste à 
l'accueil que chacun consent à son inspiration (Jn 8, 38. 44. 31 ; Jn 8, 44. 32 ; Jn 8, 41. 33) : c'est 
librement qu'ils exécutent ses «désirs» (Jn 8,44) et font «son oeuvre» (Jn 8, 38. 44). En ce sens et 
dans cette mesure seulement il est «leur père» (Jn 8,44). Car entre Satan et la conscience personnelle 
demeure toujours la distance spirituelle qui sépare son «mensonge» de l'acquiescement que nous 
pouvons lui donner ou lui refuser (Jn 8, 38.44), de même qu'entre le Christ et nous existe toujours 
l'intervalle que met «la vérité» qu'il révèle et propose, et que nous avons à accueillir par la foi ». Le 
fait que saint Jean n’ait pas parlé des exorcismes du Christ laisse penser qu’il a voulu mettre en 
évidence cette « influence morale » du diable, bien plus nuisible que ses emprises.  
21  Au sens où saint Jean dit encore que « le monde entier gît au pouvoir du Mauvais » (1Jn 
5,19). On peut voir la description de cette influence à travers les paroles de Paul VI se posant la 
question des « signes de la présence de l'action du diable », la réponse à cette question requérant 
« beaucoup de prudence, même si les signes du Malin semblent quelquefois évidents (cf. Tertullien, 
Apol. 23) » : « Nous pourrions supposer sa sinistre intervention là où l'on nie Dieu d'une façon 
radicale, subtile et absurde; là où le mensonge hypocrite s'affirme avec force contre la vérité 
évidente; là où l'amour est étouffé par un égoïsme froid et cruel; là où le nom du Christ est l'objet 
d'une haine consciente et farouche (cf. 1 Co 16, 22; 12, 3); là où l'esprit de l'Évangile est dénaturé et 
démenti par les actes; la où l'on affirme que le désespoir est la seule perspective, etc » (Audience 
générale du 15 novembre 1972. SA 730). 
22 Comme le dit saint Paul aux Ephésiens : « Vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés 
dans lesquels vous marchiez jadis, selon le cours de ce monde, selon le Prince de l’empire de l’air, 
cet Esprit qui poursuit son œuvre chez les fils de la révolte…. » (Ep 2, 1-2). Commentant la parole de 
saint Paul : « Nous ne luttons pas contre des hommes de chair et de sang, mais contre les forces 
invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits qui sont au-dessus de 
nous » (cf. Ep 6, 12), Benoît XVI s’est exprimé ainsi : « Comment ne pas voir là justement une 
description de notre monde dans lequel le chrétien est menacé par une atmosphère anonyme, par 
“l’air du temps” , qui lui fait paraître la foi comme ridicule et absurde ? Et comment ne pas voir 
qu’existe dans le monde entier un climat spirituel vicié qui menace l’humanité dans sa dignité, 
voire dans sa survie ? » (Jésus de Nazareth, éd. Flammarion, Paris 2007, p.199) 
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grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du Mauvais » (Ep 6,16). Il va de soi 
que ce combat par rapport à l’influence démoniaque ne relève pas de la prière de 
l’exorcisme. Il comprend le discernement spirituel entre ce qui vient du bon esprit et ce qui vient 
du mauvais esprit (cf. 1Jn 4, 1). Il va aussi de soi que l’influence parce qu’elle est liée à notre 
péché et nous fait commettre des péchés est bien plus grave que l’emprise du démon23 que nous 
allons essayer de voir maintenant.  

4. La question délicate du lien spirituel mauvais  

Bien des personnes présentent les caractéristiques d’une véritable dépendance à des 
conduites perverses ou du moins désordonnées. Sur tel ou tel point, leur vertu est pratiquement 
réduite à l’impuissance. « C’est plus fort que moi ! ». On peut à ce moment parler de lien. Au 
fond le lien est une influence qui, de péché en péché, s’est installée, s’est durcie jusqu’à créer une 
véritable esclavage au sens où Jésus dit : « Celui qui commet le péché est esclave du péché ». Des 
personnes peuvent être ainsi liées par un esprit d’impureté qui leur fait commettre des péchés 
contre-nature. La personne s’est tombée sous influence au départ à cause d’un péché d’orgueil, 
mais de péché consenti en péché consenti s’est créé une véritable complicité intérieure. Elle 
trouve un malin plaisir, elle n’arrive pas à s’en détacher intérieurement même s’il lui arrive de 
confesser ses péchés. Elle n’est pas seulement sous le coup d’une influence, mais elle a un 
« mauvais esprit » qui vient du démon mais qui n’est pas le démon lui-même. Elle a laissé 
l’influence du Malin la pénétrer profondément et la dominer d’une manière beaucoup plus forte. 
Elle a mordu à l’hameçon et le démon l’a bien ferrée. Le démon la tient d’autant plus que 
« l’habitude du péché rend peu à peu la conscience presque aveugle » (CEC 1791). L’exemple le 
plus évident me semble être celui du pervers narcissique. Ainsi la liberté de la personne est 
nécessairement engagée contrairement aux emprises, mais la complicité intérieure qui s’est créé 
peut être au aussi à des blessures profondes. Le démon connaît nos blessures, nos frustrations, 
nos névroses et l’influence qu’il exerce sur nous sait en profiter pour nous lier.  

5. Un exemple d’influence et un exemple de lien dans l’Ecriture 

On peut prendre le cas de Juda comme un exemple d’influence et les pharisiens qui 
cherchaient à tuer Jésus comme exemple de lien. Il y a avait deux failles, chez Juda qui ont pu 
laisser place à une inspiration démoniaque, celle de son amour pour l’argent et celle du mensonge 
selon l’interprétation de Benoît qui considère qu’en restant auprès de Jésus Juda était dans le 
mensonge…  

Chez les pharisiens homicides appelés par Jésus fils du diable, il y avait la jalousie et plus 
profondément encore l’orgueil, qui ont ouvert tout grand la porte à une influence démoniaque qui 
s’est durcie en un véritable lien. Ils étaient animés par un esprit de haine. On peut faire le 
parallèle avec Saül.  

                                            
23 On peut être sous l’influence du démon sans subir son emprise et inversement. Celui qui vit sous 
l’influence du démon vit nécessairement dans le péché. Par contre on peut connaître de très fortes 
emprises démoniaques et mener une vie sainte.  
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Conclusion 

Il me semble évidemment qu’il y a dans le monde moderne beaucoup plus de cas de liens 
que d’emprises et que le lien est bien plus grave que l’emprise. Il faut penser a priori que les 
personnes liées venant demander une aide à  l’Eglise demeurent des personnes de bonne volonté 
même si elles ont besoin de vivre tout un chemin de conversion. La prière de délivrance d’un lien 
est une opération en réalité plus difficile que l’exorcisme d’un possédé converti. Il ne suffit pas 
de discerner le mauvais esprit et repousser le démon avec autorité, il faut conduire la personne sur 
le chemin d’un repentir suffisant même si ce n’est pas encore une contrition parfaite. C’est 
pourquoi la participation de la personne à la prière est si importante en même temps que bien 
d’autres exercices pénitentiels.  

 

III. L’EMPRISE DU DÉMON ET LE COMBAT SPIRITUEL 

 

1. L’emprise du démon sur nous comme conséquence du péché originel24 

Le Christ « a passé en faisant le bien et en guérissant ceux qui étaient tyrannisés par le 
diable » (Ac 10,38). Ce pouvoir tyrannique le démon sur nous est une conséquence du péché 
originel, une peine que l’homme a « encourue », comme l’enseigne le Concile de Trente : 
« Adam, après avoir transgressé le commandement de Dieu dans le paradis, a immédiatement 
perdu la sainteté et la justice dans lesquelles il avait été établi et a encouru…la mort… et avec la 
mort la captivité sous le pouvoir de celui qui ensuite “a eu l’empire de la mort, c’est-à-dire le 
diable”25 »26. C’est là une conséquence du péché de nos premiers parents et non de nos péchés 
personnels, à la différence de l’influence du démon. De même que la nature humaine, « blessée 
dans ses propres forces naturelles » est « soumise à l’ignorance, à la souffrance et à l’empire de la 
mort, et inclinée au péché » (CEC 405), elle se retrouve aussi soumise à l’empire du démon 
dont l’action peut donc causer de « graves dommages » pour chaque homme (CEC 395)27.  

Tout homme marqué par le péché originel est donc susceptible d’avoir à supporter une 
emprise du démon sur lui. Il n’a pas besoin pour cela d’ouvrir une porte à son action28 : la porte 
est déjà ouverte, c’est celle du péché originel, et même le baptême ne la referme pas29. Il ne faut 
                                            
24  Nous retenons le terme d’« emprise » utilisé par le Catéchisme dans son paragraphe sur 
l’exorcisme : « Quand l’Eglise demande publiquement et avec autorité, au nom de Jésus, qu’une 
personne ou un objet soit protégé contre l’emprise du Malin et soustrait à son empire, on parle 
d’exorcisme » (CEC 1673).  
25  Cf. Hb 2,14 : « Puis donc que les enfants avaient en commun la chair et le sang, lui aussi y  
participa pareillement afin de réduire à l’impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort 
c’est-à-dire le diable… » 
26  Dz1511.  
27  « Cette forme de pouvoir du diable sur l’homme est différente de celle qui est survenue à l’homme 
par le péché originel et qui est le péché. » Rituel de l’exorcisme (1998), n. 10. 
28  Même si de fait cette emprise du démon s’exerce le plus souvent à cause de pratiques 
gravement anti-théologales ou  occultes comme nous le verrons par la suite.  
29 Le sacrement du baptême nous délivre de l’influence du démon, dans la mesure où nous 
renonçons à Satan et à ses œuvres. Mais en tant que tel il ne nous soustrait pas pour autant à cette 
emprise dont le Seigneur laisse subsister la possibilité, tout en nous donnant les forces surnaturelles 



12 

donc pas nous étonner que des « innocents » puissent être attaqués. Il faut plutôt chercher quel 
sens a cette peine encourue par l’homme dans la lumière du Mystère de la Rédemption. Dans la 
mesure où le Christ a voulu être éprouvé en tout comme nous à l’exception du péché et qu’il « a 
pris nos infirmité et s’est chargé de nos maladies » (Mt 8,17), il a assumé aussi dans sa Passion 
cette épreuve qu’est pour l’homme le pouvoir tyrannique du démon, même si lui-même n’a pas 
donné prise à l’emprise du démon. Il lui a donné par sa croix un sens nouveau.  

2. Le péché comme unique mal absolu 

Néanmoins les « graves dommages » que le pouvoir tyrannique du démon peut causer à 
l’homme comme on peut le voir dans le livre de Job ou la vie de saint Paul ne sont pas à 
comparer avec le mal du péché lui-même. Seul le péché nous sépare de Dieu c’est-à-dire le Bien 
absolu. Il faut se rappeler à ce sujet ce que dit le catéchisme : « Les anges et les hommes, 
créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime par choix libre et 
amour de préférence. Ils peuvent donc se dévoyer. En fait, ils ont péché. C’est ainsi que le mal 
moral est entré dans le monde, sans commune mesure plus grave que le mal physique. Dieu n’est 
en aucune façon, ni directement ni indirectement, la cause du mal moral…» (CEC 311). Le péché 
est un mal incommensurablement plus grand que tous les maux que le démon peut nous infliger 
par son action propre. Il le sait et c’est pourquoi, derrière toute emprise, se cache une tentation. 
La personne qui demande d’être libérée vit à son insu un combat spirituel. La première chose à 
faire dans l’accueil des personnes est de discerner ce combat et d’aider ainsi la personne à voir là 
où sa liberté est engagée et à revenir à une attitude de foi et d’espérance. Il y a péché là où il y a 
liberté. Le démon aime bien nous culpabiliser pour des choses qui ne dépendent pas de nous et 
nous aveugler par rapport aux tentations que nous vivons Elle risque sinon de vivre la prière 
d’exorcisme sans avoir les dispositions requises.  

3. Gardez conscience de l’unique vrai combat qu’est le combat spirituel 

L’exorcisme et plus largement la prière de libération se situent et doivent être situés à 
l’intérieur du combat spirituel qui est essentiellement un combat contre le péché. Avant d’être 
quelqu’un sous emprise démoniaque, la personne pour laquelle nous prions est une personne 
tentée par Satan et devant mener une lutte intérieure sans relâche contre le péché. Beaucoup 
voudraient être libéré de l’emprise du démon sans prendre la peine de se convertir. 

Un des pièges les plus fréquents dans ce combat spirituel est que celui de la culpabilisation 
par rapport à ce que la personne ressent comme des phantasmes impurs ou de blasphèmes 
intérieurs. Les personnes sont tentées de se les attribuer, ce qui les plonge dans le trouble et la 
désespérance. Et du fait ce cette désespérance, elles tombent dans bien des pièges comme de 
recourir à Elles en arrivent vite à désespérer et sont souvent tentées de se suicider. La sagesse 
pastorale consiste ici à discerner quel est le vrai combat spirituel et d’aider la personne à 

                                                                                                                                             
nécessaires pour mener le « combat spirituel » (cf CEC 405). C’est pourquoi un rite d’« exorcisme » 
est normalement inclus dans la célébration baptismale, que ce soit des tout petits ou des adultes (où il 
est même présent dans les trois « scrutins » préparatoires). Mais actuellement ce rite est souvent omis 
ou dilué. D’autre part, les prières prévues dans le nouveau rituel ne sont pas toujours suffisantes dans 
les cas d’emprise lourde, dont on peut constater des marques subsistant chez certains néophytes. Une 
prière de délivrance ajustée précisément à leur histoire et à leur situation  (ou au besoin un exorcisme 
en bonne et due forme) pourra alors se révéler bénéfique. 
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prendre conscience de la tentation profonde qu’elle vit au-delà des phénomènes d’emprise. Dans 
ce cadre-là, il peut être nécessaire de leur montrer que ce qu’elles ressentent ne vient pas 
d’elles, mais du démon. Loin de leur faire peur, cette vérité les libère.  

4. Prière de libération d’une emprise et une prière de délivrance d’un lien 

C’est ici que l’on peut faire une distinction profonde entre l’exorcisme et la prière de 
délivrance. L’exorcisme concerne les emprises, c’est-à-dire un pouvoir du démon qui s’exerce 
sur les facultés de la personne ou sur sa vie et que celle-ci subit. Il peut être efficace même si la 
personne ne mobilise pas sa liberté (si ce n’est que le démon revient facilement) ou n’est pas 
présente ou n’est pas avertie. Au contraire la prière de délivrance est là surtout pour aider à 
couper un lien intérieur dont la personne doit prendre conscience et auquel elle doit renoncer de 
tout son cœur.  

Cela fait une différence très importante au niveau pastoral. Les personnes qui sont 
victimes d’emprises soit par sort, soit par « mauvaises fréquentations », soit par participation 
ponctuelle et sans engagement net de la volonté à des pratiques occultes, peuvent bénéficier de 
l’exorcisme sans qu’il soit nécessaire de leur faire faire tout un chemin de relecture de leur vie, de 
mise en évidence des blessures… Il faut simplement leur annoncer l’Evangile, la victoire du 
Christ sur le démon, les appeler à se confesser si besoin et à intensifier leur vie de prière et leur 
vie sacramentelle pour « fortifier l’homme intérieur », de telle manière que leur épreuve serve à la 
conversion ou à la sanctification de leur âme. Ainsi les méfaits de l’emprise peuvent-ils les 
amener à « se réveiller » salutairement. 

A l’inverse, dans le cas d’un lien démoniaque, la mise en évidence du lien et de la 
complicité intérieure de la personne est essentielle et pour cela il peut être très utile de remonter 
jusqu’aux blessures intérieures. Cela demande un accompagnement pastoral beaucoup plus 
« subtil », avec tout un discernement spirituel, sans qu’il soit nécessaire, ni même utile, semble-t-
il, de faire appel à un exorcisme (sauf dans les cas combinant lien et emprise plus forte)30. 

De plus, dans le cas d’une emprise, il est possible de parler le langage de la Croix d’une 
manière analogue avec la maladie alors que dans le cas d’un lien, ce langage de la Croix n’a pas 
de raison d’être, c’est plutôt l’appel à la conversion qui doit se faire entendre d’abord.  

5. Les trois grand types d’emprise du démon sur nous 

Il peut être utile d’avoir présent à l’esprit une distinction couramment usitée entre trois 
degrés différents d’emprise démoniaque : l’oppression, l’obsession et la possession.  

On peut différencier ces degrés en partant du plus extérieur pour arriver au plus intérieur. 
Mais ils peuvent se trouver cumulés. 

a) L’oppression est une emprise qui agit à partir de l’extérieur sur la personne. Le démon 
vise ainsi à provoquer indirectement une déstabilisation psychologique et finalement spirituelle. 
Il agit à travers les événements malheureux qu’il provoque ainsi qu’à travers des phénomènes 
grotesques ou cauchemardesques. L’oppression peut-être liée à des lieux ou des objets infestés 

                                            
30 De fait la littérature produite par les exorcistes (Don Amorth par exemple) ne parle guère des 
difficultés propres aux fidèles affectés par un lien spirituel mauvais et n’est que marginalement 
profitable à qui doit s’en occuper. 
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(fétiches), ou encore de la nourriture et de la boisson, sur lesquels a été fait un rituel maléfique. 
Elle peut aussi se manifester dans le corps des personnes malmenées. Détaillons ces effets : 

- L’accumulation imprévisible d’événements pénibles qui ont de graves incidences 
matérielles (pannes, accidents, dépérissement des plantes ou des animaux, échecs, faillites…) 

- Des bruits, des  odeurs, des déplacements d’objets inexpliqués, des ambiances sinistres 
(auxquelles la médiumnité rend hypersensible) dans certains lieux (maisons « hantées » par ex.). 

- Les vexations corporelles : maux physiques à répétition et sans autre explication (brûlures, 
maux de tête, incapacité à dormir, somnolence dans la prière…), coups et violences, qui portent 
atteinte à l’intégrité du corps (voir les nuits mouvementées du Curé d’Ars, du Padre Pio ou de 
Marthe Robin) ; entre dans cette catégorie l’impression de subir des abus sexuels sans pouvoir 
s’en défendre (« mari et femmes de nuit », esprits dits incubes ou succubes). 

De telles manifestations peuvent avoir diverses origines où l’on retrouve les esprits des 
ténèbres à l’œuvre, avec ou sans collaboration humaine31. 

b) L’obsession présente les signes caractéristiques d’une action intérieure sur les personnes 
que le démon malmène directement au niveau psychique en agissant sur l’imagination, la 
mémoire et l’intelligence raisonnante : ce qui produit non seulement cauchemars, mais aussi 
paroles intérieures (blasphématoires le plus souvent), visions (érotiques) notamment pendant la 
prière et la participation à la Sainte Messe ; injonctions fortes à commettre des actes 
blasphématoires, impurs, suicidaires ou homicides...  

c) La possession comprend une emprise bien plus profonde mais heureusement beaucoup 
plus rare du démon sur les facultés physiques et psychiques de la personne avec différentes 
manifestations plus ou moins extraordinaires32. Les maladies préternaturelles sont fréquentes à ce 
niveau-là. Sans pouvoir annihiler sa liberté profonde, cette emprise peut aller jusqu’à un blocage 
ponctuel de l’exercice de cette faculté spirituelle qu’est la volonté, surtout dans le cas de 
personnes ayant fait un pacte ou ayant participé activement à des messes noires par exemple. Le 
démon peut alors, pendant un temps limité, « commander » à la personne de faire telle ou telle 
chose. Il peut les pousser notamment au suicide. L’expérience montre que Dieu néanmoins ne 
permet pas qu’elles soient tentées au-dessus de leurs forces, si du moins elles n’ont pas laissé 
Satan remplir leur cœur. 

Il n’est pas exclu que des personnes se retrouvent dans un état de possession ou du moins 
frôlant la possession sans avoir participé d’aucune manière à des pratiques occultes, en étant 
simplement victimes de sorciers puissants. Dieu permet cela comme il permet tant d’autres 
choses… Pour dire les choses simplement, leur état semble être comparable à celui d’un possédé 

                                            
31 A notre connaissance, c’est soit une attaque caractérisée du démon sur des personnes en voie de 
profonde sanctification et/ou à grand rayonnement ;  soit la conséquence de graves crimes commis 
dans ce lieu, non dévoilés ni confessés (massacres, orgies monstrueuses…) ; soit l’effet non-voulu de 
pratiques occultes personnelles délibérées et répétées pour profiter de pouvoirs magiques ; soit 
encore le résultat obtenu par des actions malveillantes, plus précisément des maléfices (sort, 
envoûtement …), par lesquels des praticiens de la magie noire (sorciers, marabouts…) cherchent à 
nuire à leurs victimes, le plus souvent sur commande de personnes qui leur veulent du mal ou veulent 
se venger du mal qu’elles leur attribuent. 
32  Notons ici que beaucoup de ces phénomènes comme celui du parler en langues inconnues ou 
d’une force semblable à celle de cinq hommes, dont parle le rituel de 1614 (au titre XII du Rituel 
romain, ultime édition en 1952), n’apparaissent que pendant l’exorcisme.  
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par pacte s’étant converti. Le démon n’a plus le même pouvoir de « commander », même s’il 
semble qu’il puisse encore ponctuellement paralyser l’usage de la volonté. 

 

IV. LE MYSTERE D’INIQUITE VU DANS LE PLAN DU SALUT 

Introduction 

Ces réflexions sur les modes d’action directe spécifique du démon sont à replacer dans le 
cadre du mystère du salut obtenu en Jésus-Christ et du combat spirituel (cf Ep 6) que les chrétiens 
ont à mener avec lui.  

Face à l’emprise des esprits mauvais, on assiste dans l’Ecriture sainte et l’histoire de 
l’Eglise, jusqu’à Jean-Paul II même, à une confrontation continuelle au nom de Dieu qui aboutit 
à des délivrances, des réintégrations, données comme signes du Royaume qui vient, comme dans 
les exorcismes pratiqués par Jésus, ses Apôtres et leurs successeurs ou leurs délégués (ministres 
exorcistes) ou encore les saints qui ont reçu et mis en œuvre ce pouvoir de chasser les démons 
conformément à l’ordre du Christ (cf Mt 10, 9). 

Mais ce combat pour la libération des emprises démoniaques (comme toute lutte contre les 
conséquences du péché que sont la souffrance et la mort) s’accompagne de la reconnaissance 
d’une permission providentielle de ces oppressions, obsessions ou même possessions afin 
d’éprouver, purifier ou faire grandir la vie théologale des fidèles. C’est déjà le cas de Job et celui 
de St Paul, si l’on interprète en ce sens sa référence à « l’Ange de Satan » envoyé pour le flageller 
et le garder de l’orgueil (cf 2Co 12, 7). 

« Quoique Satan agisse dans le monde par haine de Dieu et son Royaume en Jésus-Christ, 
et que son action cause de graves dommages – de nature spirituelle et indirectement même de 
nature physique – pour chaque homme et pour la société, cette action est permise par la divine 
providence qui avec force et douceur dirige l’histoire de l’homme et du monde. La 
permission divine de l’activité diabolique est un grand mystère, mais “nous savons que Dieu fait 
tout concourir au bien de ceux qui L’aiment” (Rm 8,28) » (CEC 395)33. Pour acquérir une plus 
grande sagesse pastorale, il nous faut partir de cette certitude que Dieu peut toujours tourner les 
attaques du démon à sa plus grande gloire. Il n’est pas interdit de penser, même, que Dieu veut 
                                            
33 Commentant le passage dans l’Evangile de saint Luc où le Christ annonce à Pierre qu’il sera criblé 
par Satan, Benoît XVI s’est exprimé ainsi : « Il dit que Satan a demandé de pouvoir cribler les 
disciples comme le blé. Cela évoque le passage du Livre de Job, dans lequel Satan demande à Dieu 
la faculté de frapper Job. Le diable — le calomniateur de Dieu et des hommes — veut par cela 
prouver qu'il n'existe pas de véritable religiosité, mais que dans l'homme, tout vise toujours et 
seulement à l'utilité. Dans le cas de Job, Dieu accorde à Satan la liberté requise précisément pour 
pouvoir défendre par cela sa créature, l'homme, et lui-même. Et c'est ce qui se produit également 
avec les disciples de Jésus — Dieu donne une certaine liberté à Satan en tout temps. Il nous 
semble souvent que Dieu laisse trop de liberté à Satan; qu'il lui accorde la faculté de nous secouer de 
façon trop dure, et que cela dépasse nos forces et nous opprime trop. Nous crierons sans cesse vers 
Dieu: ‘Hélas, vois la misère de tes disciples, de grâce, protège-nous !’ En effet, Jésus poursuit : 
“Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas” (Lc 22, 32). La prière de Jésus est la 
limite placée au pouvoir du malin. La prière de Jésus est la protection de l'Eglise. Nous pouvons 
nous réfugier sous cette protection, nous y agripper et placer notre certitude en elle. » (Homélie 
du 29 juin 2006 pour la solennité des saints Pierre et Paul, ORLF N. 27 – 4 juillet 2006). 
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confondre le démon en faisant servir, d’une manière particulière, son action perverse à la 
réalisation de ce dessein auquel le démon s’est opposé dès l’origine34.  

1. Un chemin d’ouverture à Dieu et de conversion 

L’avantage d’une action directe du démon sous mode d’emprise, c’est que cette action 
sensible met les choses en relief, en couleur. Elle est l’occasion, pour ceux qui ont besoin de 
signes pour croire, de s’ouvrir aux réalités invisibles35. C’est d’ailleurs bien comme signes, au 
même titre que les guérisons des malades, que les exorcismes du Christ nous sont présentés dans 
les Evangiles : « Mais si c’est par l’Esprit de Dieu que j’expulse les démons, c’est donc que le 
Royaume de Dieu est arrivé jusqu’à vous » (Mt 12,28). A travers l’exorcisme, le mystère de la 
Rédemption devient palpable. On sait que, pendant longtemps, l’exorcisme était public et qu’il a 
été, notamment durant les premiers siècles, le lieu de conversion de beaucoup de païens36. 
Autrement dit, la multiplication impressionnante des cas d’emprise démoniaque en notre temps 
s’inscrit, à l’intérieur de la nouvelle évangélisation, comme une occasion providentielle 
d’annoncer avec force le Christ unique Rédempteur. Raison de plus pour ne pas se focaliser 
sur l’emprise démoniaque elle-même mais pour avoir d’abord le souci d’évangéliser. 
L’expérience montre que beaucoup sont prêts à entendre un appel à la conversion en 
comprenant que Dieu puisse se servir de cela pour les appeler à se tourner vers lui.  

                                            
34  Comme l’explique saint Thomas d’Aquin : « Les anges du fait de leur nature, tiennent le 
milieu entre Dieu et les hommes. Or, le plan de la Providence comporte de procurer le bien des être 
inférieurs par le moyen des supérieurs. Pour ce qui est du bien de l’homme, il est procuré d’une 
double manière : soit directement quand l’homme est porté au bien et détourné du mal ; et il convient 
que cela se fasse par le ministère des bons anges ; - soit indirectement quand l’homme est éprouvé, 
combattu par l’assaut de  l’adversaire. Et cette manière de lui procurer son bien humain, il 
convient qu’elle soit confiée aux mauvais anges afin qu’après leur péché ils ne perdent pas leur 
utilité dans l’ordre de la nature » (S.T. I, Q. 64, a.4 ) 
35  Comme l’a fait remarqué la Congrégation pour la Doctrine de la foi à la fin de son document 
Foi chrétienne et démonologie : « Il reste assurément que la réalité démonologique, attestée 
concrètement par ce que nous appelons le mystère du Mal, reste une énigme qui enveloppe la vie des 
chrétiens. Nous ne savons guère mieux que les Apôtres pourquoi le Seigneur le permet, ni comment 
il le fait servir à ses desseins. Il se pourrait cependant que, dans notre civilisation éprise 
d'horizontalisme séculier, les explosions inattendues de ce mystère offrent un sens moins réfractaire 
à l'entendement. Elles obligent l'homme à regarder plus loin et plus haut, au-delà de ses 
évidences immédiates. A travers leur menace qui suspend notre marche, elles nous permettent de 
discerner qu'il existe un au-delà à déchiffrer, et de nous tourner alors vers le Christ pour 
apprendre de lui la bonne nouvelle d'un salut gracieusement offert ». Les personnes peuvent très vite 
prendre conscience que la vie sur terre est un combat spirituel dont l’enjeu en définitive est le ciel et 
l’enfer. Pour certains notamment, l’enfer peut devenir comme une évidence palpable. 
36  Ainsi saint Justin écrivait ce qui suit : « Vous pouvez comprendre ce que je vous dis par les 
faits mêmes qui se produisent devant vos yeux. En effet, un grand nombre d’hommes, saisis par le 
démon, dans le monde entier et ici dans votre ville même, que d’autres adjurateurs et enchanteurs 
n’ont pu guérir, beaucoup des nôtres, je veux dire des chrétiens, les ont adjurés par le nom de Jésus-
Christ, crucifié sous Ponce Pilate, et les ont guéris, et les guérissent encore maintenant, désarmant et 
chassant les démons qui les possèdent ». (P.G. 6, 453B) On pourrait ajouter les témoignages de 
Lactance (P.L. 4, 334), de saint Hilaire (P.L. 10, 40lB) de Firmicus Maternus (P.L. 12, 1013-1014), 
de saint Théophile d’Antioche (P.G. 6, 1061B). Les Pères de l’Église ont une grande confiance dans 
l’argument qu’ils tirent du pouvoir qu’ont les fidèles de délivrer les possédés par le seul nom de 
Jésus-Christ. D’autre part, de nombreux païens se sont convertis à la vue de ces prodiges. Sur ce 
point, on peut se reporter à saint Cyprien (P.L. 6, 555), à saint Athanase (P.G. 25, 181), à Minucius 
Félix (P.L. 3, 323-327), à saint Jérôme (P.L. 23, 348C), à saint Ambroise (P.L. 16, 1024A). 
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2. Un chemin de purification et de sanctification 

Et puisque le démon s’oppose de toutes ses forces à notre sanctification, il est un fait que 
Dieu aime se servir de lui d’une manière particulière pour nous faire avancer dans les 
profondeurs de la vie spirituelle à travers un chemin de purification, de foi et d’espérance. Ainsi, 
beaucoup se réveillent et deviennent fervents grâce aux attaques démoniaques, redécouvrant 
l’importance des sacrements et de la prière, ainsi que des autres moyens ordinaires du combat 
spirituel (parole de Dieu, jeûne et veille, aumône, dévotion mariale…). L’expérience montre que 
cela peut durer ainsi pendant des années, sans qu’il faille pour autant renoncer à les soulager par 
les sacramentaux et l’exorcisme. 

Certains convertis sont affligés par des obsessions remontant à des péchés commis lors de 
la partie de leur vie menée sous l’influence du Père du mensonge. Celui-ci cherche ainsi à les 
tenter à nouveau ou plus subtilement à les troubler et les décourager dans leur parcours de 
purification. A l’instar de Saint Augustin (cf Confessions, X), ces fidèles gagneront à confier leur 
misère au Dieu miséricordieux, leur maladie spirituelle au médecin des âmes. Ils mettront alors à 
profit ces quasi-liens subsistants et humiliants pour offrir leur combat pénitentiel en réparation de 
leurs offenses et pour s’unir davantage au cœur du Crucifié37.  

3. Un appel à participer intimement à l’œuvre de la Rédemption 

Dans le même sens, quand elles sont malmenées à cause de leur désir profond d’aimer Dieu 
et de leur progression dans la vie mystique, des personnes déjà ferventes sont poussées à avancer 
plus loin sur le chemin de la sainteté dans un don plus total d’eux-mêmes au Christ. Dans la 
mesure où elles entendent l’appel à la sainteté, elles parviennent assez non seulement à accepter 
leurs épreuves démoniaques, mais aussi à les offrir en les vivant comme un chemin d’union au 
Christ qui ne peut que porter du fruit pour le salut des âmes. Dieu peut demander à des personnes 
déjà établies dans une union profonde au Christ de vivre une communion plus profonde à ses 
souffrances à travers des persécutions démoniaques. C’est une vocation à partager de manière 
spécifique le combat de Jésus contre le Prince des ténèbres, vocation qu’ont recue des saints 
comme saint Paul, saint Pio de Pietrelcina, la bienheureuse Mariam de Jésus-Crucifié ou une 
Marthe Robin. Même si l’exorcisme ne parvient pas à les libérer entièrement, ces personnes ont 
besoin, d’une manière générale, d’être soutenues dans leur sacerdoce baptismal par le sacerdoce 
ministériel, à travers les sacrements et les prières d’exorcisme ou de délivrance. 

Conclusion 

Au niveau de la sagesse et du langage pastoraux à tenir, il est de la plus haute importance 
de discerner le moment du chemin où en sont les personnes et l’appel de Dieu sur elles, en 
étant toujours porté par un regard de foi et d’espérance sur leur situation, dans la certitude que 
Dieu veut se servir de ces emprises démoniaques pour sa plus grande gloire et la plus grande 
confusion du démon, comme on peut le voir dans le récit de Job. 

 

                                            
37 Cette offrande n’est pas incompatible avec une prière de délivrance et de guérison de la mémoire 
(englobant corps, sensibilité, affectivité et imaginaire).  
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V. LA QUESTION DU DISCERNEMENT 

Introduction 

Nous allons rentrer maintenant dans la question des moyens de discerner une emprise chez 
une personne et de ce qu’il convient de faire pour l’aider à avancer sur son chemin de conversion 
ou de sanctification. Après avoir posé un principe de base qui permet de relativiser la question du 
discernement comme celle de la délivrance, nous allons présenter quelques règles pastorales qui 
nous semblent à respecter pour agir prudemment en la matière. Sachant que le prêtre gagne à 
s’entourer d’une équipe d’accompagnateurs laïcs qui, partageant la même vision pastorale, 
l’aident au discernement et lui préparent le travail pour la prière éventuelle. 

1. Principe de base : se décentrer de la question du démon et du discernement de sa 

présence 

Ceux qui accompagnent des personnes qui sont ou pensent être sous l’emprise du démon 
gagneront à appliquer ce principe fondamental. Cela les aidera à voir les choses avec plus de 
recul et de sagesse pastorale. Mais alors comment se situer ? Voici trois orientations qui 
permettent de se recentrer sur le vrai combat spirituel. 

2. Rechercher le sens de l’épreuve plutôt que son origine ou sa nature 

Si l’on part, en effet, du fait qu’accompagner quelqu’un spirituellement, c’est l’aider à 
marcher vers Dieu dans la lumière du Christ, il apparaît clairement que la priorité est d’aider les 
personnes à entrer dans un regard de foi et d’espérance que leur situation. La grande majorité des 
personnes qui rentrent dans une église parce qu’elles pensent subir une emprise démoniaque sont 
des personnes réellement éprouvées, démon ou pas. Autrement dit, les cas de personnes atteintes 
d’une pathologie les amenant à se croire possédées d’une manière obsessionnelle sont 
relativement rares38. Et donc, dans la grande majorité des situations pastorales, il s’agit d’abord 
de les aider, comme toute personne éprouvée, à retrouver le chemin de la foi et de l’espérance en 
se tournant vers le Christ victorieux du mal par la Croix. Si on se situe à ce niveau-là, qu’il y ait 
ou non une réelle emprise démoniaque ne change pas grand chose. L’expérience montre qu’à 
partir du moment où elles retrouvent l’espérance, elles relativisent d’elles-mêmes la question du 
démon, dans la certitude que Dieu saura de toute façon tourner le mal en bien. Autrement dit, la 
question primordiale n’est pas de savoir d’où vient leur mal, s’il est ou non d’origine 
démoniaque, mais elle est de discerner l’appel, le chemin de grâce qui s’offre à elles selon le 
moment du chemin où elles en sont : chemin de pénitence, de sanctification ou de communion à 
la souffrance rédemptrice du Christ.  

3. Ne pas se laisser prendre au ‘jeu’ du diagnostic mais garder un regard pastoral 

Bien sûr, en soi un discernement n’empêche pas l’autre, mais il me semble important de 
souligner la priorité absolue d’une parole de foi et d’espérance, c’est-à-dire aussi d’une parole 
pleine d’amour et de sagesse qui va permettre à la personne d’entendre cet appel et lui 

                                            
38 Pour ces personnes, le langage de la Croix n’est pas approprié. Elles ne sont pas dans la situation 
de personnes éprouvées.  
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communiquer la force d’y répondre. En réalité, c’est là le moment difficile, ce qui exige le plus 
d’engagement spirituel de notre part. Par ailleurs, au niveau du discernement par rapport à 
l’emprise démoniaque, on risque facilement de se laisser vite prendre au piège du spécialiste 
qui va poser son diagnostic. Parmi « les prêtres sans mission qui semblent nager, presque avec 
délices, dans le démoniaque » pour reprendre l’expression du P. Alain Bandelier (exorciste du 
diocèse de Meaux), il y en a beaucoup qui nagent avec délices dans le « diagnostic », oubliant 
d’aider d’abord les personnes à discerner l’appel du Christ. Certes la question du discernement 
peut paraître primordiale pour l’exorciste en tant qu’il cherche à savoir si cela relève de sa 
mission spécifique ou non, mais il faut faire ici une distinction entre l’approche de l’exorciste en 
tant qu’exorciste et celle du prêtre en tant que pasteur39. 

4. Considérer l’emprise démoniaque comme une épreuve, au même titre que la maladie 
physique 

Dans l’Evangile et plus largement dans le Nouveau Testament, il est frappant de voir 
comment la délivrance des possédés est mise sur le même plan que la guérison des maladies 
physiques. La maladie comme l’emprise sont des conséquences du péché originel. Leur 
libération n’est qu’un signe de la venue du Royaume, elle ne se confond pas avec la venue du 
Royaume elle-même. En soi l’engagement de la liberté de la personne malmenée n’est pas 
nécessaire pour chasser le démon, même si cet engagement favorise évidemment la délivrance. 
L’Eglise en a le pouvoir et elle peut l’exercer même sur des non-croyants.  

C’est dire que le combat spirituel ultime ne se situe pas dans la lutte contre l’emprise 
démoniaque mais qu’il faut voir cette emprise comme la matière d’un combat spirituel plus 
subtil, plus caché, celui de la foi, de l’espérance et de la charité40.  

Au fond, l’emprise démoniaque est le lieu d’un combat spirituel au même titre que la 
maladie physique. Autrement dit, elle est essentiellement une épreuve qui, comme la maladie, 
est permise par Dieu pour un bien plus grand41. Il faut s’efforcer de dédramatiser le plus 
possible les emprises démoniaques tout en étant évidemment plein de compassion pour la 
souffrance des gens. C’est un piège de se focaliser sur la question de la délivrance démoniaque 
comme si la personne ne pouvait pas avancer spirituellement tant qu’elle n’était pas libérée de 
son emprise ou comme si c’était un mal absolu alors que le seul mal absolu, c’est le péché. 

D’une manière générale, c’est en se décentrant de la question du démon et du 
discernement de sa présence et en aidant les personnes à se tourner d’abord vers Dieu que 
l’on parvient, avec le temps, à un discernement spirituel sûr .  Le démon, en effet, est comme 
obligé de se démasquer au fur et à mesure que la personne fait un chemin vers Dieu : il sort ses 

                                            
39 Notons que l’on rencontre parfois des exorcistes « techniquement » compétents et pastoralement  
maladroits et que les effets sur les personnes sont le plus souvent globalement négatifs. Les 
personnes malmenées en ressortent beaucoup trop centrées sur le démon.  
40  Il peut certes y avoir à l’origine un péché (comme la superstition à travers le recours à des 
voyants) et donc un acte spirituel, mais que ce soit lié ou non à l’origine à un péché, l’emprise 
comme telle est tout à fait d’un autre ordre que le péché. 
41  Rappelons ici l’affirmation de saint Vincent de Paul selon laquelle « le démon est un chien 
méchant tenu en laisse ». Il faut apprendre aux personnes à regarder celui qui tient la laisse et non pas 
le chien méchant.  
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griffes selon le principe énoncé par saint Ignace de Loyola42. Il n’est donc pas bon se focaliser sur 
la question du discernement : il faut plutôt, là comme ailleurs, « chercher d’abord le Royaume de 
Dieu » (cf. Mt 6,33) c’est-à-dire l’évangélisation et la sanctification des personnes.  

Plus précisément, il ne faut pas se laisser prendre par la peur de favoriser un thème 
délirant43. Ce n’est pas nécessairement le danger le plus grave et de toute façon la peur, comme 
chacun sait, n’est pas bonne conseillère. Elle risque notamment, ici, de nous centrer sur la 
question du démon ou même de nous faire revêtir des bottes de psychologue, alors qu’il faut 
d’abord prendre les choses d’une  manière pastorale, en les aidant à se remettre devant Dieu 
dans une attitude de foi et d’espérance, que leur état soit lié ou non à une emprise 
démoniaque. L’expérience montre que les personnes sont, d’une manière habituelle, prêtes à 
s’entendre dire que la question du démon n’est pas la question essentielle et qu’elles doivent 
d’abord se rapprocher de Dieu.  

En outre, là où les personnes apparaissent raisonnables, il peut être bon, tout en leur 
inculquant la nécessité d’approfondir d’abord leur vie de prière et leur vie sacramentelle, de leur 
donner les moyens de discerner elles-mêmes la présence de l’ennemi et, si besoin, d’éloigner 
elles-mêmes le démon en se servant notamment les prières proposées par le nouveau rituel pour 
les fidèles ou des sacramentaux. Pour les plus faibles, cela peut être utile aussi pour les protéger 
de la tentation d’aller voir ailleurs, c’est-à-dire chez ceux qui font de l’exorcisme une source de 
profit. Autrement les personnes faibles dans la foi ou même encore non croyantes peuvent avoir 
besoin de sentir une « compétence » technique par rapport à ces questions démoniaques et le fait 
de leur donner la possibilité d’expérimenter eux-mêmes la puissance du Christ Sauveur, à travers 
les sacramentaux notamment, peut les aider à grandir dans la foi. 

 
 

IV. POUR UN SAGE USAGE DES SACRAMENTAUX ET DES 
PRIÈRES TRADITIONNELLES 

Introduction 

Voici quelques observations tirées de l’expérience dans un domaine où il y a eu une « perte 
de tradition ». Elles seront suivies de quelques pistes de réflexions pastorales dans la ligne du 
Magistère actuel tel qu’il s’est exprimé dans le Directoire sur la piété populaire et la liturgie de 
la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements.  

                                            
42  « Chez ceux qui vont de bien en mieux, le bon ange touche l’âme doucement, légèrement et 
suavement, comme une goutte d’eau qui entre dans une éponge ; et le mauvais la touche de façon 
aiguë, avec bruit et agitation, comme lorsque la goutte d’eau tombe sur la pierre. Chez ceux qui vont 
de mal en pis, ces mêmes esprits les touchent de manière opposée » (Exercices spirituels, n.335).  
43  Comme l’a rappelé la Congrégation pour la Doctrine de la foi dans son document Foi 
chrétienne et démonologie : « Bien plus, dès qu'on parle d'une intervention diabolique possible, 
l'Eglise fait toujours place, comme pour le miracle, à l'exigence critique. La réserve et la prudence 
sont en effet requises. Il est facile d'être dupe de l'imagination, de se laisser égarer par des récits 
inexacts, maladroitement transmis ou abusivement interprétés. Ici donc, comme ailleurs, le 
discernement doit s'exercer. Et il faut laisser  place ouverte à la recherche et à ses résultats ». 
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1. Quelques objets bénis plus particulièrement « efficaces » 

D’une manière générale, tout objet béni porté sur soi ou mis dans les maisons gêne l’action 
du démon et nous protège en ce sens-là. Cela dit, on peut se risquer à dresser une liste des objets 
bénis plus particulièrement efficaces pour nous défendre des infestations ou des emprises 
démoniaques en donnant quelques indications quant à leurs effets repérables.  

Le premier est l’eau bénite exorcisée selon l’ancien rituel (les bénédictions anciennes 
étant toujours utilisables) avec laquelle on peut se signer en disant en même temps par exemple : 
« Retire toi donc au nom du Père, retire-toi au nom du Fils, retire-toi au nom du Saint Esprit. 
Cède la place à l’Esprit Saint par ce signe de la Sainte Croix de Jésus Christ Notre Seigneur. » Il 
peut y avoir de fortes réactions de brûlure corporelle. On peut le voir chez les possédés mais aussi 
chez des personnes seulement obsédées. Le fait de se signer avec suffit normalement à chasser les 
pensées démoniaques obsessionnelles. Le fait d’en boire avant de se coucher peut éloigner les 
cauchemars démoniaques. On peut aussi s’en servir pour soulager les personnes en cas de 
maladie préternaturelle44. Autant qu’on puisse le vérifier, il semble que l’on puisse exorciser un 
objet infesté en le laissant tremper dans l’eau bénite un certain temps, disons 24h… On peut aussi 
asperger les lieux infestés avec de l’eau bénite en disant “ Vade retro Satanas, et da locum 
Spiritui Sancto ” ou “ Va-t’en, Satan, et fais place à l’Esprit saint. ”. L’aspersion purifie 
momentanément les lieux, peut arrêter les bruits ou autres perturbations démoniaques sans pour 
autant suffire à exorciser les lieux45.  

Attention ! L’expérience montre que la dilution de l’eau bénite entraîne une dilution de 
son efficacité. Acceptons jusqu’au bout la logique de l’incarnation c’est-à-dire le réalisme le plus 
cru et le plus contraignant : des molécules d’eau non bénites ne deviennent pas magiquement 
bénites au contact de molécules d’eau bénites. Il n’y a pas de tour de passe-passe. Il vaut mieux 
s’en servir à toute petite dose telle qu’elle est donnée par l’Eglise toujours dans le même esprit 
d’humble soumission à d’humbles moyens pour écraser la tête trop orgueilleuse de Satan.  

On peut utiliser le sel béni exorcisé en le répandant dans les lieux46, On peut s’en servir 
aussi dans la nourriture ou le mettre seul directement sur la langue. Un peu suffit. 

On peut aussi utiliser l’eau de Lourdes même si l’eau bénite est souvent le plus 
spectaculaire notamment par les réactions de brûlure corporelle. 

                                            
44 Comme en témoigne ce message envoyé récemment par une religieuse venue me voir après avoir 
subi de nombreux examens médicaux sans que l’on puisse comprendre d’où venait son mal : « Je 
suis venue vous confier mes difficultés et j'ai reçu votre soutien qui m'a donné force pour continuer 
mon chemin. Je vais mieux et à présent j'ai moins d'inflammation. Je continue à appliquer l'eau 
bénite et à prier avec les textes que vous m'avez donnés. Dimanche j'ai cherché partout ces textes 
dans ma chambre et je ne les ai pas trouvés. J'ai fouillé de fond en comble la chambre et le mardi 
matin je les ai trouvés sur l'étagère bien en vue. Je n'ai pas compris pourquoi je ne voyais pas les 
textes. Je crois que le malin est jaloux ». A ce sujet, ce genre de phénomène de disparition et de 
réapparition des objets est assez fréquent. Je précise que je lui avais conseillé d’appliquer une 
compresse d’eau bénite en lui précisant qu’elle pourrait voir ainsi elle-même si cela était d’origine 
démoniaque ou non.  
45 En faisant des aspersions régulières et en disant en même temps des prières de libération, on peut 
arriver à vivre à peu près tranquillement dans des maisons infestées à défaut de pouvoir faire 
exorciser les lieux.  
46 L’avantage évidemment, c’est que cela demeure. On peut conseiller aux gens d’en mettre sous leur 
matelat tpour se préserver des cauchemards), sous leur paillasson etc… 
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On peut aussi utiliser l’huile de Notre Dame du Laus, l’huile de l’Oratoire de saint 
Joseph à Montréal (du Bienheureux Frère André) et l’huile bénite selon l’ancien rituel pour des 
onctions comprenant une prière d’exorcisme sur l’huile, notamment en cas d’oppressions 
physiques pendant une prière de libération.  

Pour ce qui concerne les médailles, on peut recommander surtout la médaille de saint 
Benoît bénite et exorcisée selon le rituel traditionnel (diffusé par les moines de Solesmes). Elle a 
la particularité de susciter des réactions violentes de la part du démon notamment des réactions 
de brûlure. La « médaille miraculeuse » (présentée par Notre Dame à ste Catherine Labouré rue 
du Bac) et la médaille de saint Michel archange complètent bien dans le sens d’une protection 
(on a vu des séances de spiritisme ne pas pouvoir se faire à cause d’une médaille miraculeuse. On 
peut mettre aussi la médaille de saint Benoît et la médaille miraculeuse dans des lieux pour les 
protéger ou pour gêner l’action du démon (en cas de lieux infestés).  

Le scapulaire (qui peut être remplacé par la médaille de Notre Dame du Mont 
Carmel), même s’il n’a pas été donné par la Vierge spécifiquement pour éloigner le démon, 
constitue une véritable protection. C’est le manteau de Marie, appelé traditionnellement le 
manteau du salut. D’une manière semblable pendant la prière de l’exorcisme, le port du chapelet 
autour du cou suscite de violentes réactions de la part du démon.  

Le crucifix  et les images de la Vierge Marie suscitent eux aussi de violentes réactions du 
démon pendant l’exorcisme.  

Sans constituer à strictement parler des sacramentaux, les reliques de saints peuvent jouer 
un rôle équivalent aux médailles. Ils gênent de manière évidente l’action du démon et protègent 
les fidèles. Rappelons-nous à ce sujet le témoignage des Actes des Apôtres : « …il suffisait 
d’appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps : alors les 
maladies les quittaient et les esprit mauvais s’en allaient » (19, 12).  

2. Les prières de bénédiction et les prières à proposer aux fidèles 

Pour ce qui concerne les prières de bénédiction, outre l’usage de l’ancien rituel pour l’eau 
bénite, on peut aussi utiliser d’anciennes prières de bénédiction et d’exorcisme des lieux pour 
libérer les maisons notamment. Si l’on ne peut pas faire appel à un prêtre pour cette bénédiction 
solennelle on peut soi-même faire une prière de bénédiction sous forme de supplication du genre : 
« Visite, ô Père, notre maison et éloigne de nous les embûches de l’ennemi…. Seigneur Jésus, 
sanctifie cette maison… Répands sur elles tes bénédictions… » 

On peut recommander d’abord les « supplications dans le combat contre les puissances 
des ténèbres » proposées aux fidèles par le nouveau Rituel. Certaines personnes sont amenées à 
les dire chaque matin pour passer une journée à peu près tranquille. Il me semble bon d’y rajouter 
la « prière de la Vierge » enrichie d’indulgences par saint Pie X et les litanies traditionnelles du 
Sacré-Cœur, de la Sainte Vierge, de saint Michel, de saint Joseph, du saint Nom de Jésus. Reste 
aussi évidemment la prière du Rosaire… 
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3. Quelques éléments de réflexions pastorales à l’école du Magistère 

Les sacramentaux « sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des 
sacrements, des effets surtout spirituels  sont signifiés et obtenus par la prière de l’Eglise »47 
(CEC 1667). Ils rejoignent les personnes dans les circonstances concrètes de leur vie. Ils 
répondent à un besoin de dévotion simple et concrète que les marabouts de leur côté savent bien 
exploiter. L’expérience montre qu’ils peuvent avoir un rôle pédagogique très important pour 
introduire progressivement les personnes simples et peu instruites dans une vie de prière et de foi.  

Par l’efficacité immédiate et sensible qu’ils peuvent avoir, ils peuvent avoir un rôle 
évangélisateur auprès des personnes qui sont en attente de signes pour croire. Ils permettent, en 
effet, aux personnes de toucher du doigt, d’une certaine manière, la puissance rédemptrice du 
Christ. Ils constituent aussi de fait une protection qui n’est pas négligeable dans le cas où l’on ne 
peut pas recourir à l’exorcisme ou lorsque celui-ci ne suffit pas à libérer entièrement les 
personnes. Ils permettent alors à celles-ci de tenir au quotidien.  

Il va de soi que les personnes peuvent de se focaliser sur l’usage des sacramentaux ou sur 
certaines prières spécifiques au lieu de s’appliquer d’abord à un approfondissement de leur vie 
sacramentelle et de leur vie de prière. Il est bon de citer à ce propos le Directoire sur la piété 
populaire et la liturgie de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements : 
« Le Magistère, qui tient à mettre en évidence les valeurs propres de la piété populaire, ne cesse, 
toutefois, de signaler certains dangers qui peuvent la menacer: ainsi, la présence insuffisante de 
certains éléments essentiels de la foi chrétienne, parmi lesquels la signification de la Résurrection 
du Christ pour le salut de l’humanité, le sens de l’appartenance à l’Église et la personne et 
l’action du Saint Esprit; la disproportion entre, d’une part, l’attachement envers le culte des 
Saints et, d’autre part, l’affirmation de la souveraineté absolue de Jésus-Christ et de son mystère; 
le contact direct trop rare avec la Sainte Écriture; l’éloignement de la vie sacramentelle de 
l’Église; la tendance à séparer le culte des obligations de la vie chrétienne; la conception 
utilitariste de certaines formes de piété; l’emploi de "signes, de gestes et de formules, qui, 
parfois, prennent une importance excessive, jusqu’à la recherche du spectaculaire"; le 
risque, dans des cas extrêmes, de "favoriser la pénétration des sectes et même en arriver à la 
superstition, à la magie, au fatalisme ou à l’oppression". » (n°65). Il n’est pas inutile de rappeler 
aux gens que ce ne sont pas des formules magiques (il n’y a rien de magique dans le 
christianisme) et que l’esprit d’humilité, de confiance, de dévotion, dans lequel on les fait est plus 
important que tout, si bien qu’il est difficile de dire que telle prière est plus forte que telle autre.  

Néanmoins au lieu d’opposer comme on l’a trop souvent fait après le Concile la liturgie et 
la piété populaire, la sagesse pastorale me semble ici de savoir doser et articuler les choses 
d’une manière adaptée à chacun. Comme le dit le Directoire lui-même : « Le caractère facultatif 
des pieux exercices ne peut en aucun cas signifier une quelconque méconnaissance, ni même le 
mépris à leur égard. L’attitude juste qu’il convient d’adopter est, au contraire, celle qui consiste à 
valoriser d’une manière adéquate et avec sagesse, les richesses non négligeables de la piété 
populaire, avec ses potentialités et la qualité de la vie chrétienne qu’elle est capable de susciter. 
Puisque l’Évangile est la mesure et le critère de toute forme, ancienne et nouvelle, de la piété 

                                            
47 A la question « Que sont les sacramentaux », le catéchisme abrégé répond : « Ce sont des signes 
sacrés institués par l’Eglise dans le but de sanctifier certaines circonstances de la vie. Ils 
comprennent une prière accompagnée du signe de la croix et d’autres signes. Parmi les 
sacramentaux, les bénédictions occupent une place importante » (n°351).  
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chrétienne, la valorisation des pieux exercices et des pratiques de dévotion doit aller de pair 
avec un travail de purification, en vue de les harmoniser avec le mystère chrétien. » (n°12).  

Pour beaucoup de ceux qui viennent demander une délivrance, l’usage des sacramentaux et 
de prières spécifiques est le premier pas pour une redécouverte de l’importance de la prière et des 
sacrements, ce qui n’empêche pas de leur expliquer dès le premier contact la nécessité de se 
rapprocher de Dieu en profondeur. Les personnes comprennent facilement que si elles ne se 
tournent pas profondément vers Dieu, le démon reviendra d’une manière ou d’une autre quant 
bien même on ferait un exorcisme en bonne et due forme48. Elles comprennent aussi du moins 
intellectuellement qu’il ne faut donc pas se focaliser sur le démon, ni se servir de Dieu pour 
éloigner le démon, mais plutôt se servir de cette épreuve pour revenir vers Dieu plus 
profondément et que c’est de cette manière qu’elles pourront être vraiment victorieuses du malin. 
Elles le comprennent d’autant mieux qu’elles ont déjà fait l’expérience de bien des « pratiques » 
de délivrance qui n’ont pas abouti faute d’une véritable ouverture de leur cœur à Dieu.  

Cette expérience pastorale rejoint l’enseignement du catéchisme au sujet des 
sacramentaux : « Par eux, les hommes sont disposés à recevoir l’effet principal des 
sacrements, et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées » (CEC 1667). « Les 
sacramentaux ne confèrent pas la grâce de l’Esprit Saint à la manière des sacrements, mais par la 
prière de l’Eglise ils préparent à recevoir la grâce et disposent à y coopérer » (CEC 1670).  

 

Conclusion 

Les sacramentaux sont des signes de Dieu. Ils sont faits pour conduire à Dieu. Dans leur 
usage pastoral, il  faut faire avec sagesse et prudence en vue du salut des âmes c’est-à-dire de 
l’évangélisation et de la sanctification des personnes.  

 

 
 
 
 
 
  

 

                                            
48 Comme le montre l’Evangile de l’esprit impur qui retourne dans sa demeure avec sept autres plus 
mauvais que lui (cf. Lc 11, 24-26). 


