
Ouverture
Le démon existe-t-il ? Qu’en dit l’enseignement chré-
tien ? Comment se situer face au foisonnement de
propositions sauvages d’exorcismes, de désenvoû-
tement, de « nettoyage » proposées sur l’internet
ou ailleurs ? N’avons-nous pas oublié le document
« Foi chrétienne et démonologie », publié par la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 1975 ?

I — COMMENT LES ÉCRITURES PAR-
LENT-ELLES DU DÉMON ?

Le théologien Inos Biffi (professeur émérite de la Fa-
culté de Théologie de Lugano en Italie) est intervenu
dans "L’Osservatore Romano" du 4 mai 2013, avec
un article qui récapitule la présence et le rôle du dia-
ble dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament,
aussi bien en ce qui est révélé et manifeste qu’en ce
qui appartient encore à un "panorama caché" et en
définitive aux "voies impénétrables" de Dieu. Cet ar-
ticle est une excellente synthèse dont voici les ex-
traits principaux.

1. Après l’apparition de l’homme, œuvre du sixième
jour de la création, voici que se manifeste la pré-
sence d’un être mystérieux et inquiétant, le serpent.
Ce que celui-ci entreprend auprès de nos premiers
parents et ce qu’il se promet d’obtenir d’eux sur-
prend et déconcerte : il se propose d’insinuer en eux
le soupçon vis-à-vis de Dieu, c’est-à-dire de les per-
suader que les interdictions que celui-ci a édictées
sont dues à une jalousie de sa part, à sa crainte
qu’ils ne deviennent ses égaux. Le serpent incarne,
précisément aux origines du monde et de son his-
toire, la présence d’un être envieux : "C’est par l’en-
vie du diable que la mort est entrée dans le monde"
(Sg 2, 24).

Dans le Nouveau Testament il est question de ce ser-
pent à de nombreuses reprises. Jésus se réfère à lui
en déclarant que le diable est "homicide depuis l’ori-
gine" ; qu’en lui "il n’y a pas de vérité" ; "quand il dit
ses mensonges, il les tire de son propre fonds, parce
qu’il est menteur et père du mensonge" (Jn 8, 44).
Et Jésus le définit également comme "Prince de ce
monde" (Jn 12, 31 ; 16, 11).

Paul affirme que "le serpent séduisit Ève en recou-
rant à la fourberie" (2 Co 11, 3) ; ailleurs il fait allu-
sion à ceux se sont fourvoyés "à la suite de Satan"
(1 Tm 5, 14). Le même apôtre parle du mode de vie
à la manière du monde, dans lequel on suit "le
prince de l’empire de l’air, cet esprit qui poursuit son
œuvre en ceux qui résistent" (Ep 2, 2) ; il fait mention
des "pièges tendus par le démon" et de la bataille
que nous livrons "contre les principautés et les puis-
sances, contre les régisseurs de ce monde de ténè-
bres, contre les esprits du mal" (Ep 6, 12). 

La première lettre de Pierre nomme "l’ennemi", "le
diable", ou l’"accusateur", qui "comme un lion ru-
gissant, rôde, cherchant qui il dévorera" (5, 8). Et,
dans les lettres de Jean, il est question de "l’anti-
christ" qui doit venir (1 Jn 2, 18) ; du "menteur" qui
nie que Jésus soit le Christ ; de l’"antichrist" qui "nie
le Père et le Fils" (2, 22). Dans l’Apocalypse, il est
écrit : "Alors une grande bataille s’engagea dans le
ciel : Michel et ses anges combattirent le dragon. Et
le dragon riposta, appuyé par ses anges, mais ils eu-
rent le dessous et ils furent chassés du ciel. On le jeta
donc, l’énorme dragon, l’antique serpent, le Diable
et le Satan, comme on l’appelle, le séducteur du
monde entier, on le jeta sur la terre et ses anges y
furent jetés avec lui" (12, 7-9).

2. Entre ces textes et l’exégèse de Jésus à propos du
diable, homicide et menteur depuis l’origine, l’ac-
cord est parfait : il s’agit d’un être hostile à Dieu,
dont il veut bouleverser la Parole, et en même
temps hostile à l’homme, qu’il se propose de sé-
duire et d’inciter à la rébellion contre le dessein de
Dieu. Il est le Malin. En particulier, l’accord exégé-
tique concerne celui à qui le diable réserve son aver-
sion, c’est-à-dire Jésus-Christ.

Deux royautés sont ainsi opposées en une anti-
thèse : celle de Jésus et celle du prince de ce monde.
Le démon ne peut pas tolérer Jésus-Christ et il
cherche à entraver par tous les moyens l’éternel
plan divin conçu à son sujet. Il en est ainsi dans le
désert.

Mais Jésus se proclame vainqueur de ce prince. Il
déclare : "Le prince de ce monde vient ; contre moi il
ne peut rien" (Jn 14, 30) ; c’est précisément lorsque
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survient l’heure de Jésus, celle où il est mis en croix
et monte à la droite du Père, que ce prince est
abattu : "Maintenant a lieu le jugement de ce
monde ; maintenant le prince de ce monde sera jeté
à bas". C’est dans l’effusion de l’Esprit par le Sei-
gneur glorifié que ce prince trouve sa condamna-
tion : « Cependant je vous dis la vérité : c’est votre
intérêt que je parte ; car si je ne pars pas, le Paraclet
ne viendra pas vers vous ; mais si je pars, je vous l’en-
verrai. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité
du monde en fait de péché, en fait de justice et en
fait de jugement : de péché, parce qu’ils ne croient
pas en moi ; de justice, parce que je vais vers le Père
et que vous ne me verrez plus ; de jugement, parce
que le Prince de ce monde est jugé. » (Jn 16, 7-11). 

Paul souligne particulièrement la domination du
Ressuscité : en lui le Père "nous a arrachés à l’em-
pire des ténèbres" (Col 1, 13) ; "il a dépouillé les prin-
cipautés et les puissances" et "les a données en
spectacle à la face du monde, en triomphant d’elles
dans le Christ" (2, 15). 

Le chrétien est devenu partie prenante de la domi-
nation de Jésus sur le démon : "Alors que nous
étions morts par suite de nos fautes, Dieu nous a fait
revivre avec le Christ. Avec lui il nous a ressuscités
et nous a fait asseoir aux cieux, dans le Christ Jésus"
(Ep 2, 5-6).

Bien que définitivement vaincu par le Seigneur, le
démon essaie encore de tendre des pièges à
l’homme racheté, afin de le faire tomber. C’est pour-
quoi il faut que nous soyons vigilants. Pierre parlait
de son rugissement et de sa volonté de nuire tou-
jours agissante ; Paul nous invite à saisir le bouclier
de la foi, grâce auquel nous pourrons éteindre les
"flèches enflammées du Malin" (Ep 6, 16). Et Jésus
lui-même nous a enseigné à prier en demandant au
Père de nous délivrer du Malin (Mt 5, 13).

3. Les nombreuses exégèses relatives au serpent qui
apparaît aux origines nous amènent à un certain
nombre de considérations.

> La première considération concerne « l’histoire »,
achevée et réglée avant la création de l’homme,
qui a consisté en l’éclatement d’une "grande
guerre dans le ciel" (Ap 12, 7), autrement dit en
une acceptation ou une rébellion ayant eu lieu
dans le monde des anges : une acceptation ou une
rébellion qui ne sont pas générales mais qui se

concentrent sur l’éternel et concret projet divin que
personnifie Jésus-Christ.

L’objet de l’orgueilleuse intolérance des anges re-
belles, c’est Jésus, "celui qui domine toutes choses"
et qui, par conséquent, les domine eux aussi. On
comprend dès lors comment il se fait que la vie de
Jésus soit en butte à la présence et aux machina-
tions du diable ; et que, inversement – depuis l’an-
nonce de sa naissance jusqu’à son ascension – elle
soit accompagnée, servie et consolée par la pré-
sence des anges, qui bénéficient de son existence
et qui sont vainqueurs avec lui de l’énorme dragon
et de ses satellites, chassés du ciel et jetés à bas,
comme l’affirmait l’Apocalypse. Jésus lui-même a af-
firmé qu’il avait vu "Satan tomber du ciel comme
l’éclair" (Lc 10, 18) et il a parlé du "feu éternel qui
a été préparé pour le diable et pour ses anges" (Mt
25, 41).

Nous avons parlé d’une histoire qui précède celle,
visible, de l’homme : ce que nous en connaissons,
c’est ce qui transparaît comme d’un panorama
caché, qui nous dépasse et nous échappe et que,
pour le moment, nous pouvons seulement présu-
mer et deviner.

> La seconde considération est relative à l’impres-
sionnant pouvoir dont dispose Satan : celui-ci est
si fort et si tenace qu’il n’y a que la force du Fils de
Dieu qui soit en mesure de le faire plier et de le
mettre en déroute ; ou plutôt, la force du Fils de
Dieu cloué sur la croix et donc dans un état d’ex-
trême faiblesse humaine qui, paradoxalement, de-
vient sans effort un pouvoir absolu. Le diable
parvient à toucher tout et tout le monde mais,
lorsqu’il est confronté à Jésus, il succombe tout à
fait. Le Crucifié ressuscité recrée une humanité vic-
torieuse, soustraite à l’influence perverse du
Malin. La force d’attraction du pouvoir est rempla-
cée par la force d’attraction du Christ, qui déclare :
"Lorsque je serai élevé de terre, j’attirerai tous les
hommes à moi" (Jn 12, 32). Ce n’est qu’en parta-
geant la force de Jésus mort et glorieux que nous
réussissons à nous opposer à la flatterie du serpent
des origines. 

Cependant il pourrait subsister une question : il ne
fait pas de doute que la chute de l’ange ou celle de
l’homme dépendent uniquement de la libre volonté
de la créature. Ce n’est pas tout : le pardon accordé
à l’homme était inclus dans l’amour miséricordieux
du Père, qui prédestinait son Fils Jésus au rôle de ré-
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dempteur ; mais pourquoi l’ordre concret choisi par
Dieu inclut-il cette chute et donc la réalité du
péché ? Nous ne sommes pas en mesure de répon-
dre à cette question : elle appartient à la "pensée du
Seigneur", à ses "jugements insondables" et à ses
"voies impénétrables" (Rm 11, 32-34).

> Une troisième considération est de manifester de
l’étonnement face au fait que la vérité à propos du
démon soit absente de la prédication et de la ca-
téchèse. Pour ne pas parler de ces théologiens qui,
d’une part, se réjouissent de ce que le concile Vati-
can II ait enfin déclaré que la Sainte Écriture était
"l’âme de la théologie sacrée" (Dei Verbum 24) mais
qui, d’autre part, n’hésitent pas – sinon à en décider
l’inexistence (comme ils le font à propos des anges)
– en tout cas à négliger, parce qu’ils la jugent mar-
ginale, une donnée très claire et largement attestée
dans l’Écriture elle-même comme celle qui concerne
le démon, parce qu’ils y voient la personnification
d’une obscure et primitive idée du mal, désormais
bonne à démythifier et inacceptable.

Une telle conception est un chef d’œuvre d’idéolo-
gie et surtout elle revient à banaliser l’œuvre même
du Christ et son rôle de rédempteur. Voilà pourquoi
les rappels concernant le démon qui sont présents
dans les discours du pape François nous paraissent
tout sauf secondaires.

II — QUELQUES PASSAGES IMPOR-
TANTS DU CATÉCHISME DE L’ÉGLISE
CATHOLIQUE

La chute des anges
391 Derrière le choix désobéissant de nos premiers
parents il y a une voix séductrice, opposée à Dieu
(cf. Gn 3, 4-5) qui, par envie, les fait tomber dans la
mort (cf. Sg 2, 24). L’Écriture et la Tradition de
l’Église voient en cet être un ange déchu, appelé
Satan ou diable (cf. Jn 8, 44 ; Ap 12, 9). L’Église en-
seigne qu’il a été d’abord un ange bon, fait par Dieu.
" Le diable et les autres démons ont certes été
créés par Dieu naturellement bons, mais c’est eux
qui se sont rendus mauvais " (Cc. Latran IV en
1215 : DS 800).

392 L’Écriture parle d’un péché de ces anges (cf. 2 P
2, 4). Cette " chute " consiste dans le choix libre de
ces esprits créés, qui ont radicalement et irrévoca-

blement refusé Dieu et son Règne. Nous trouvons
un reflet de cette rébellion dans les paroles du ten-
tateur à nos premiers parents : " Vous deviendrez
comme Dieu " (Gn 3, 5). Le diable est " pécheur
dès l’origine " (1 Jn 3, 8), " père du mensonge " (Jn
8, 44).

393 C’est le caractère irrévocable de leur choix, et
non un défaut de l’infinie miséricorde divine, qui fait
que le péché des anges ne peut être pardonné. " Il
n’y a pas de repentir pour eux après la chute,
comme il n’y a pas de repentir pour les hommes
après la mort " (S. Jean Damascène, f. o. 2, 4 : PG
94, 877C).

394 L’Écriture atteste l’influence néfaste de celui
que Jésus appelle " l’homicide dès l’origine " (Jn 8,
44), et qui a même tenté de détourner Jésus de la
mission reçue du Père (cf. Mt 4, 1-11). " C’est pour
détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est
apparu " (1 Jn 3, 8). La plus grave en conséquences
de ces œuvres a été la séduction mensongère qui a
induit l’homme à désobéir à Dieu.

395 La puissance de Satan n’est cependant pas infi-
nie. Il n’est qu’une créature, puissante du fait qu’il
est pur esprit, mais toujours une créature : il ne peut
empêcher l’édification du Règne de Dieu. Quoique
Satan agisse dans le monde par haine contre Dieu
et son Royaume en Jésus-Christ, et quoique son ac-
tion cause de graves dommages – de nature spiri-
tuelle 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).

La Tentation de Jésus
538 Les Évangiles parlent d’un temps de solitude de
Jésus au désert immédiatement après son baptême
par Jean : " Poussé par l’Esprit " au désert, Jésus y
demeure quarante jours sans manger ; il vit avec les
bêtes sauvages et les anges le servent (cf. Mc 1, 12-
13). A la fin de ce temps, Satan le tente par trois fois
cherchant à mettre en cause son attitude filiale en-
vers Dieu. Jésus repousse ces attaques qui récapitu-
lent les tentations d’Adam au Paradis et d’Israël au
désert, et le diable s’éloigne de lui " pour revenir
au temps marqué " (Lc 4, 13).
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539 Les Évangélistes indiquent le sens salvifique de
cet événement mystérieux. Jésus est le nouvel
Adam, resté fidèle là où le premier a succombé à la
tentation. Jésus accomplit parfaitement la vocation
d’Israël : contrairement à ceux qui provoquèrent
jadis Dieu pendant quarante ans au désert (cf. Ps 95,
10), le Christ se révèle comme le Serviteur de Dieu
totalement obéissant à la volonté divine. En cela,
Jésus est vainqueur du diable : il a " ligoté l’homme
fort " pour lui reprendre son butin (Mc 3, 27). La
victoire de Jésus sur le tentateur au désert anticipe
la victoire de la passion, obéissance suprême de son
amour filial du Père.

540 La tentation de Jésus manifeste la manière qu’a
le Fils de Dieu d’être Messie, à l’opposé de celle que
lui propose Satan et que les hommes (cf. Mt 16, 21-
23) désirent lui attribuer. C’est pourquoi le Christ a
vaincu le Tentateur pour nous : " Car nous n’avons
pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos fai-
blesses, lui qui a été éprouvé en tout, d’une manière
semblable, à l’exception du péché " (He 4, 15).
L’Église s’unit chaque année par les quarante jours
du Grand Carême au mystère de Jésus au désert.

Le Christ est descendu aux enfers
632 Les fréquentes affirmations du Nouveau Testa-
ment selon lesquelles Jésus " est ressuscité d’entre
les morts " (Ac 3, 15 ; Rm 8, 11 ; 1 Co 15, 20) pré-
supposent, préalablement à la résurrection, que
celui-ci soit demeuré dans le séjour des morts (cf.
He 13, 20). C’est le sens premier que la prédication
apostolique a donné à la descente de Jésus aux en-
fers : Jésus a connu la mort comme tous les hommes
et les a rejoints par son âme au séjour des morts.
Mais il y est descendu en Sauveur, proclamant la
bonne nouvelle aux esprits qui y étaient détenus (cf.
1 P 3, 18-19).

633 Le séjour des morts où le Christ mort est des-
cendu, l’Écriture l’appelle les enfers, le Shéol ou
l’Hadès (cf. Ph 2, 10 ; Ac 2, 24 ; Ap 1, 18 ; Ep 4, 9)
parce que ceux qui s’y trouvent sont privés de la vi-
sion de Dieu (cf. Ps 6, 6 ; 88, 11-13). Tel est en effet,
en attendant le Rédempteur, le cas de tous les
morts, méchants ou justes (cf. Ps 89, 49 ; 1 S 28, 19 ;
Ez 32, 17-32) ce qui ne veut pas dire que leur sort
soit identique comme le montre Jésus dans la para-
bole du pauvre Lazare reçu dans " le sein d’Abra-
ham " (cf. Lc 16, 22-26). " Ce sont précisément ces
âmes saintes, qui attendaient leur Libérateur dans
le sein d’Abraham, que Jésus-Christ délivra lorsqu’il

descendit aux enfers " (Catech. R. 1, 6, 3). Jésus
n’est pas descendu aux enfers pour y délivrer les
damnés (cf. Cc. Rome de 745 : DS 587) ni pour dé-
truire l’enfer de la damnation (cf. DS 1011 ; 1077)
mais pour libérer les justes qui l’avaient précédé (cf.
Cc. Tolède IV en 625 : DS 485 ; Mt 27, 52-53).

634 " La Bonne Nouvelle a été également annoncée
aux morts… " (1 P 4, 6). La descente aux enfers est
l’accomplissement, jusqu’à la plénitude, de l’an-
nonce évangélique du salut. Elle est la phase ultime
de la mission messianique de Jésus, phase conden-
sée dans le temps mais immensément vaste dans sa
signification réelle d’extension de l’œuvre rédemp-
trice à tous les hommes de tous les temps et de tous
les lieux, car tous ceux qui sont sauvés ont été ren-
dus participants de la Rédemption.

635 Le Christ est donc descendu dans la profondeur
de la mort (cf. Mt 12, 24 ; Rm 10, 7 ; Ep 4, 9) afin que
" les morts entendent la voix du Fils de Dieu et que
ceux qui l’auront entendue vivent " (Jn 5, 25). Jésus,
" le Prince de la vie " (Ac 3, 15), a " réduit à l’im-
puissance, par sa mort, celui qui a la puissance de
la mort, c’est-à-dire le diable, et a affranchi tous
ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage
par la crainte de la mort " (He 2, 14-15). Désormais
le Christ ressuscité " détient la clef de la mort et de
l’Hadès " (Ap 1, 18) et " au nom de Jésus tout
genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers " (Ph 2,
10).

Mais délivre-nous du Mal
2850 La dernière demande à notre Père est aussi
portée dans la prière de Jésus : " Je ne te prie pas
de les retirer du monde mais de les garder du Mau-
vais " (Jn 17, 15). Elle nous concerne, chacun per-
sonnellement, mais c’est toujours " nous " qui
prions, en communion avec toute l’Église et pour la
délivrance de toute la famille humaine. La Prière du
Seigneur ne cesse pas de nous ouvrir aux dimen-
sions de l’Économie du salut. Notre interdépen-
dance dans le drame du péché et de la mort est
retournée en solidarité dans le Corps du Christ, en
" communion des saints " (cf. RP 16).

2851 Dans cette demande, le Mal n’est pas une abs-
traction, mais il désigne une personne, Satan, le
Mauvais, l’ange qui s’oppose à Dieu. Le " diable "
(dia-bolos) est celui qui " se jette en travers " du
Dessein de Dieu et de son " œuvre de salut " ac-
complie dans le Christ.
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2852 "Homicide dès l’origine, menteur et père du
mensonge " (Jn 8, 44), " le Satan, le séducteur du
monde entier" (Ap 12, 9), c’est par lui que le péché
et la mort sont entrés dans le monde et c’est par sa
défaite définitive que la création toute entière sera
"libérée du péché et de la mort" (MR, prière eucha-
ristique IV)." Nous savons que quiconque est né de
Dieu ne pèche pas, mais l’Engendré de Dieu le garde
et le Mauvais n’a pas prise sur lui. Nous savons que
nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au
pouvoir du Mauvais " (1 Jn 5, 18-19) :
Le Seigneur qui a enlevé votre péché et pardonné
vos fautes est à même de vous protéger et de vous
garder contre les ruses du Diable qui vous combat,
afin que l’ennemi, qui a l’habitude d’engendrer la
faute, ne vous surprenne pas. Qui se confie en Dieu
ne redoute pas le Démon. " Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous ? " (Rm 8, 31) (S. Ambroise,
sacr. 5, 30 : PL 16, 454AB).

2853 La victoire sur le " prince de ce monde " (Jn
14, 30) est acquise, une fois pour toutes, à l’Heure
où Jésus se livre librement à la mort pour nous don-
ner sa Vie. C’est le jugement de ce monde et le
prince de ce monde est jeté bas (cf. Jn 12, 31 ; Ap
12, 10). " Il se lance à la poursuite de la Femme "
(cf. Ap 12, 13-16), mais il n’a pas de prise sur elle : la
nouvelle Ève, " pleine de grâce " de l’Esprit Saint,
est préservée du péché et de la corruption de la
mort (Conception immaculée et Assomption de la
très sainte Mère de Dieu, Marie, toujours vierge). "
Alors, furieux de dépit contre la Femme, il s’en va
guerroyer contre le reste de ses enfants " (Ap 12,
17). C’est pourquoi l’Esprit et l’Église prient : "
Viens, Seigneur Jésus " (Ap 22, 17. 20) puisque sa
Venue nous délivrera du Mauvais.

2854 En demandant d’être délivrés du Mauvais,
nous prions également pour être libérés de tous les
maux, présents, passés et futurs, dont il est l’auteur
ou l’instigateur. Dans cette ultime demande, l’Église
porte toute la détresse du monde devant le Père.
Avec la délivrance des maux qui accablent l’huma-
nité elle implore le don précieux de la paix et la
grâce de l’attente persévérante du retour du Christ.
En priant ainsi, elle anticipe dans l’humilité de la foi
la récapitulation de tous et de tout en Celui qui "
détient la clef de la Mort et de l’Hadès " (Ap 1, 18),
" le Maître de tout, Il est, Il était et Il vient " (Ap 1,
8 ; cf. Ap 1, 4) : Délivre nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps ; par ta miséricorde,
libère-nous du péché, rassure-nous devant les

épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur
que Tu promets et l’avènement de Jésus-Christ, notre
Sauveur – MR, Embolisme.

L’exorcisme
1237 Puisque le Baptême signifie la libération du
péché et de son instigateur, le diable, on prononce
un (ou plusieurs) exorcisme(s) sur le candidat. Il est
oint de l’huile des catéchumènes ou bien le célé-
brant lui impose la main, et il renonce explicitement
à Satan. Ainsi préparé, il peut confesser la foi de
l’Église à laquelle il sera " confié " par le Baptême
(cf. Rm 6, 17).

1673 Quand l’Église demande publiquement et avec
autorité, au nom de Jésus-Christ, qu’une personne
ou un objet soit protégé contre l’emprise du Malin
et soustrait à son empire, on parle d’exorcisme.
Jésus l’a pratiqué (cf. Mc 1, 25-26), c’est de lui que
l’Église tient le pouvoir et la charge d’exorciser (cf.
Mc 3, 15 ; 6, 7. 13 ; 16,17). Sous une forme simple,
l’exorcisme est pratiqué lors de la célébration du
Baptême. L’exorcisme solennel, appelé " grand
exorcisme ", ne peut être pratiqué que par un prê-
tre et avec la permission de l’évêque. Il faut y pro-
céder avec prudence, en observant strictement les
règles établies par l’Église. L’exorcisme vise à expul-
ser les démons ou à libérer de l’emprise démo-
niaque et cela par l’autorité spirituelle que Jésus a
confié à son Église. Très différent est le cas des ma-
ladies, surtout psychiques, dont le soin relève de la
science médicale. Il est important, donc, de s’assu-
rer, avant de célébrer l’exorcisme, qu’il s’agit d’une
présence du Malin, et non pas d’une maladie. (cf.
CIC, can. 1172).

« L’exorcisme… est une demande qui appartient au
genre des sacramentaux : c’est donc un signe sacré,
par lequel ‘des effets surtout spirituels sont signifiés
et sont obtenus par la prière de l’Église’(V II, SC 60) »
(Rituel de l’exorcisme, préambule n° 11).

N.-B. : Le rituel de l’exorcisme est paru en 2006 sous
le titre LʼExorcisme dans lʼEǵlise catholique, pour
lʼed́ition franca̧ise. La Confeŕence des Éveq̂ues de
France a fait une introduction qui indique des points
importants. En particulier, il nʼy a quʼun seul mi-
nister̀e, le minister̀e de lʼexorcisme et il nʼest pas
question de minister̀e de deĺivrance :
- « Le minister̀e de lʼexorcisme est confie ́a ̀un pret̂re
dum̂ent autorise ́par une deśignation particulier̀e et
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expresse de lʼOrdinaire du lieu qui, selon la norme,
est lʼev́eq̂ue dioceśain (cf. Preĺiminaires du Rituel,
n. 13). En effet, on nʼen dispose pas en vertu dʼun
charisme personnel, mais on le reco̧it de lʼEǵlise (Cf.
C.I.C., can. 1172 § 1 et Congreǵation pour le Culte
divin et la Discipline des Sacrements, Instruction sur
les prier̀es de gueŕison, 9 mai 2000, II, art. 8 § 1).
Lʼexorcisme majeur est strictement reśerve ́a ̀ce mi-
nistre. »
- Le discernement revient au pret̂re exorciste :
« Cʼest au pret̂re exorciste quʼil revient de poser le
jugement personnel requis par son minister̀e, apres̀
avoir ev́entuellement pris conseil. Cela vaut tant
pour le discernement geńeŕal que pour la dećision
de ceĺeb́rer le rite, si cela sʼaver̀e nećessaire, et la
forme a ̀utiliser. »
- Un pret̂re ou un diacre peuvent seulement dire des
prier̀es dʼintercession :
« Un pret̂re ou un diacre peuvent dire des prier̀es
dʼintercession pour et sur un fidel̀e tourmente.́ »
- Les laic̈s peuvent utiliser en prive,́ les prier̀es de
supplications pour lutter contre les puissances des
teńeb̀res (Idem, II, § 1). Le Rituel offre dans sa der-
nier̀e partie un choix de prier̀es de supplication
adapteés a ̀ ces circonstances. Ces prier̀es sont
preśenteés pour lʼusage des fidel̀es dans un livret
petit format intitule:́ Deĺivre-nous du mal, Paris,
Mame-Descleé, 2006.

Sur la question de la confusion qui règne actuelle-
ment dans les milieux charismatiques, catholiques
ou évangéliques, je renvoie au livre de Soeur Marie-
Ancilla, Guérison et Délivrance. Des ministères ?,
Monastère des Dominicaines de Lourdes, 2012. En
vente sur le site lulu.com
http://www.lulu.com/shop/sœur-marie-ancilla/gué-
rison-et-délivrance-des-ministères/paperback/pro-
duct-20474925.html

On peut aussi rappeler la Lettre de la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, adressée aux Évêques le
29 septembre 1985, et signée du Cal Ratzinger :
Depuis quelques années, dans certains cercles ecclé-
siaux, se multiplient les réunions de prière qui visent
à obtenir la délivrance de l’influence des démons,
même s’il ne s’agit pas là d’exorcismes proprement
dits ; ces réunions se déroulent sous la conduite de
laïcs, même si un prêtre est présent.
Puisque l’on a demandé à la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi ce qu’il faut penser de ces faits, ce
dicastère pense qu’il est nécessaire de porter à la
connaissance de tous les Ordinaires la réponse sui-
vante :

1. Le canon 1172 du Code de Droit Canonique dé-
clare que personne ne peut légitimement prononcer
des exorcismes sur des possédés s’il n’a pas obtenu
de l’Ordinaire du lieu une permission particulière et
expresse (par. 1), et détermine que cette permission
ne doit être accordée par l’Ordinaire du lieu qu’à un
prêtre qui se distingue par sa piété, sa science, sa
prudence et l’intégrité de sa vie (par. 2). Les évêques
sont donc instamment priés d’insister sur l’observa-
tion de ces prescriptions.
2. De ces prescriptions, il s’ensuit qu’il n’est pas
même permis aux fidèles d’employer la formule
d’exorcisme contre Satan et les anges déchus, qui est
tirée de la formule publiée par mandat du Souverain
Pontife Léon XIII, et encore moins d’employer le texte
intégral de cet exorcisme. Les évêques doivent en
avertir les fidèles si cela est nécessaire.
3. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, les évêques
sont priés de veiller à ce que – même dans des cas
qui, bien qu’ils excluent une véritable possession dia-
bolique, semblent cependant révéler une certaine in-
fluence diabolique – ceux qui n’ont pas le pouvoir
nécessaire ne dirigent pas des réunions dans les-
quelles on fait usage de prières pour obtenir la déli-
vrance, au cours desquelles les démons sont
directement interpellés et où l’on cherche à connaî-
tre leur nom.
L’exposé de ces normes ne doit cependant absolu-
ment pas détourner les fidèles de prier pour que,
comme Jésus nous l’a enseigné, ils soient libérés du
mal (cf. Mt 6,13). En outre, les pasteurs pourront uti-
liser l’occasion qui leur est offerte pour rappeler ce
qu’enseigne la tradition de l’Église en ce qui
concerne la fonction propre des sacrements et de
l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, des
anges et des saints, dans le combat spirituel des
chrétiens contre les esprits mauvais.

III — LA QUESTION DES SITES IN-
TERNET PROPOSANT DES EXOR-
CISMES

Aujourd’hui, beaucoup de choses se traitent par in-
ternet. Jusqu’à des démarches spirituelles…

Des personnes aux prises avec des difficultés spiri-
tuelles nécessitant peut-être une prière de libéra-
tion, de délivrance, vont tout naturellement frapper
sur leur clavier le mot "exorcisme" et tout aussi na-
turellement "tomber" sur des sites mêlant : christia-
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nisme, supercherie, occultisme, ésotérisme, ar-
naque financière… Il n’y a pas de petit profit, et le
mal-être étiqueté, à tort ou à raison, de l’appellation
"diabolique" est un marché juteux.

Un exemple du genre : le site www.exorcisme.net
Celui qui se présente comme évêque est théorique-
ment rattaché à la Petite Église Vieille-Catholique
Steveniste de Belgique, qui est une Église parallèle
n’ayant rien à voir avec l’Union d’Utrecht. Sa pasto-
rale consiste essentiellement en services de guéri-
son ou exorcismes, et une simple analyse en
première lecture montre bien que ces activités
s’éloignent très sensiblement du christianisme. 
On pourrait parler aussi de la « Mission Saint An-
toine de Padoue », de la « Mission sainte Berna-
dette », de la « Chapelle Saint Expédit », dont les
propositions, moyennant finances, sont promues
par le moteur de recherche Google, et sortent en
première position lorsque l’on tape « exorcisme »…
Voir aussi le site www.pretre-exorciste.net 

Quelques caractéristiques de ces milieux re-
ligieux parallèles au christianisme
(Ces notes sont extraites d’un livre essentiel sur ces
questions : Bernard Vignot, Le phénomène des
églises parallèles, Cerf, 2010)

On se veut et se déclare « catholique ». Et pour que
les fidèles ne se méfient pas trop on déclare recon-
naître l’autorité du pape. Combien de murs de ces
« chapelles » s’ornent de la photo du pape régnant
voire même de parchemins délivrés à Rome même,
et accordant (moyennant finance, mais cela n’est
pas écrit !) la bénédiction apostolique à Mgr Untel,
titulaire de cette chapelle.

On s’efforce de concilier tradition du passé et culte
des saints dans la disposition des meubles et objets
du culte. D’où une profusion de statues (du plus pur
style dit Saint Sulpice), de cierges et de fleurs qui fa-
vorisent la dévotion.

La doctrine catholique est présentée, le plus sou-
vent, sous sa forme la plus traditionnelle. Les for-
mations reçues par ces « prêtres » ou ces
« évêques » étant incomplètes (la plupart sont des
autodidactes qui ont beaucoup lu…), on ne cherche
pas à innover d’où l’affirmation qu’il faut s’en tenir
à la messe de toujours (Saint Pie V) célébrée « en
latin « » (langue très souvent écorchée par des gens
n’ayant reçu aucune formation latine).

La discipline ecclésiastique est à géométrie variable :
le clergé peut se marier — le remariage religieux des
divorcés est admis — les sacrements sont adminis-
trés sans guère de préparation — certaines de ces
Églises acceptent des femmes diacres, plus rare-
ment le sacerdoce féminin.

Comme toute institution, ces églises (et leurs
évêques) ont besoin d’argent pour vivre. De nom-
breuses pratiques ont donc cours qui permettent de
« faire bouillir la marmite » : bénédictions de toutes
sortes, exorcismes, pratiques de magnétisme, ser-
vices de guérison… Messes votives, messes pour de-
mandes particulières, etc. constituent le « fond de
commerce » de ces officines religieuses.

Les prières de l’abbé Julio sont largement utilisées
dans un grand nombre de ces lieux de culte. C’est
un très bon schéma pour guider le fonctionnement
des pratiques cultuelles de ces églises. 

Exemple : un séminaire de « théologie opé-
rative » sur « l’exorcisme, entraînement et
pratique »
> « Circulaire personnalisée » adressée par… à un
grand nombre de magnétiseurs exerçant sur le ter-
ritoire français. Elle situe exactement sur quel plan
et sur quel type de « pastorale » certains de ces
groupes entendent se développer : Monsieur X
Devenir Diacre, Prêtre ou « Prêtre Exorciste » de la
(nom de l’Église qui fait cette proposition) qu’est ce
que cela peut-il vous apporter personnellement ?
+ un grand Pouvoir Spirituel et une fantastique ac-
célération de votre évolution,
+ un « Magnétisme » beaucoup plus fort (la messe
attire fortement le magnétisme).
+ une Notoriété que le simple thérapeute ne possède
pas toujours.
et osons le dire : plus de « clients », donc une ai-

sance financière confortable.
Nous cherchons 100 hommes de bien…

> Présentation du séminaire
« Les cas de possessions se multiplient, des envoû-
tements surviennent là où personne ne les attend,
les attaques de sorcelleries sont en pleine augmen-
tation, les prêtres exorcistes croulent sous les de-
mandes d’aide, la magie noire se répand de manière
alarmante tandis que les Croyances Religieuses re-
culent dangereusement… Sans être catastrophique,
le bilan n’en est pas moins particulièrement alar-
mant ! Que faire ?
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En 1900, nous comptions environ 50 000 Prêtres Ca-
tholiques en France. Aujourd’hui il n’en reste plus
que 20 000 dont la moyenne d’âge est de… 70 ans !!!
À ce rythme, dans une petite quinzaine d’années, les
derniers « Bergers de la Foi Chrétienne » ne seront
plus qu’une poignée et le déchaînement des puis-
sances noires sera à son paroxysme.

Une autre difficulté doit être prise en considération :
le manque évident de formation quant à la pratique
de l’exorcisme. Dans une récente émission TV, vous
pouviez voir de sympathiques Prêtres nommés
« exorcistes » par l’évêque du diocèse. Ces coura-
geux curés faisaient ce qu’ils pouvaient, mais
n’avaient aucune notion réelle des phénomènes qu
ils devaient affronter.

Or, sans un entraînement sévère, vous risqueriez-
vous sur un ring de boxe ? Sans une connaissance
approfondie des techniques de combats, iriez-vous
affronter une ceinture noire de judo ? C’est, bien
hélas, à cause de ce manque de formation Opéra-
tive, qu’un très grand nombre d’exorcismes sem-
blent si peu efficaces, face à l’envoûtement ou à la
possession. […] Que vous soyez laïc ou religieux ;
homme ou femme ; simple particulier désirant pro-
téger votre famille et vos proches, ou professionnel
pouvant pratiquer sur un plus large public ; ce sémi-
naire intensif vous aidera à devenir encore plus effi-
cace. »

> Programme
10 h — Réception des participants — Mise en place du sémi-
naire — méthode de travail
10 h 30 — Initiation à la maîtrise du tellurisme — pratique
du détachement dans l’action — le silence. Comment atti-
rer, capter puis accumuler l’énergie terrestre en soi — exer-
cice pratique. Entraînement en commun — constatation
des effets physiques ressentis
14 h — Qu’est-ce qu’un envoûtement ? Qu’est-ce qu’une pos-
session ? le laïc et le religieux Les différentes formes d’agres-
sions (infestation, semi-possession, parasitage…) Constitution
de l’homme (esprit, âme blanche, âme noire, fée organique,
corps) Les Plans Spirituels — Qu’est-ce qu’un démon ? — le Dia-
ble existe-t-il ?
16h30 — Le diagnostic — faire la différence entre psychose et
agression invisible — les 60 symptômes — Dans quel cas en-
voyer la victime chez un médecin psychiatre ? — Profil type de
l’envoûté. Utilisation du Tarot — Détection au pendule — Les
tests réputés infaillibles !
Pourquoi beaucoup d’exorcismes sont inefficaces ? Comment y
remédier ?
10h — Les Protections de l’exorciste — L’entraînement — L’élé-
vation au grade d’exorciste
notion de filiation — principe de l’égrégore Chrétien — la
Transmission du pouvoir

les 4 « Grades Spirituels » — les Huiles d’onctions — la Croix
pectorale — les Bains l’exorcisme triangulaire (le transfert des
nuisances) — Le Blason d’Opérateur — les reliques
14h — Les 5 phases d’une délivrance (confession/prise de
conscience, le rituel d’exorcisme, dégagement des chakras, Cé-
lébration Eucharistique, catéchèse/initiation chrétienne) Les
outils à disposition de l’exorciste (eau bénite, huiles, sel, en-
cens, luminaires, nappe, Christ en Gloire, nappe, aube, cordon,
voire étole, épée, Sacramentaire, cristal, espèces) 16h30 Rituel
complet d exorcisme — Préparation de l’exorciste — Principe
du non-vouloir — le lieu Le patient — L’ouverture — La montée
des énergies — Les textes rituels — L’obscurité
Les litanies — Les psaumes — Les évangiles — Le dégagement
des Chakras (indispensable)
Les voyelles de Pouvoir — La Prière de délivrance — Le latin —
La bénédiction — La fermeture. Démonstration en temps réel
— « Ton » — L’attitude — La gestuelle — Exorcisme d’une mai-
son La fréquence des rituels — Les résultats à attendre —
Gérer les échecs, les crises et rechutes — L’exorciste profession-
nel — Gestion de clientèle — « Toute peine mérite salaire »

Nous sommes ici dans la magie, l’occultisme, l’éso-
térisme. On comprendra aisément que la ressem-
blance avec le christianisme ou avec l’Église
catholique se situe uniquement au niveau « cosmé-
tique ». 

***

À noter enfin : l’existence du démon, totalement at-
testée dans l’Écriture, n’est pas à proprement parler
un « dogme » de l’Église catholique. On lira avec
profit la note de 1975 de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi : Foi chrétienne et démonologie.
Elle contient des éléments intéressants sur l’évolu-
tion historique de la doctrine générale sur le démon
(en particulier l’importance du Concile du Latran IV
de 1215). Téléchargeable sur le site du Vatican :
http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_197506
26_fede-cristiana-demonologia_fr.html

Pour prier

Dieu, qui par la grâce de l’adoption
as voulu que je sois enfant de lumière,

permets que je ne sois pas plongé
dans les ténèbres du démon,

mais que je puisse demeurer toujours
dans la splendeur de ta lumière

et dans la liberté que j’ai reçue de toi.
Par le Christ, notre Seigneur. Amen.

(Rituel de l’exorcisme, prière pour les fidèles n° 5).

8


