
Un échange sur un forum :  
 

- Je suis un jeune homme d’origine d'une île qui est situé entre Madagascar et 
l’Afrique du Sud. Aujourd’hui étudiant en France, je n’arrive plus à avancer car je 
pense être victime d’un envoûtement depuis cette île. Je cherche de l’aide, car 
aujourd’hui je suis orphelin et je ne sais pas vers ou me diriger ni confier mes 
douleurs. En effet je ne dors plus, pas beaucoup d’appétit et mal quotidien à la 
tête. Merci de votre compréhension et je vous en prie aidez-moi… 

 
- Le webmaster du site ... vient de m’envoyer votre mail. Par rapport à des rituels 
accomplis de l’extérieur, si c’est le cas, il n’y a guère qu’une solution : le combat 
spirituel : faire chaque jour une prière de protection, demander chaque jour à Jésus de 
couper tout lien entre vous-même et les personnes commanditaires ou exécutrices du 
maléfice ; être soi-même en état de grâce (confession) ; vivre une vie de prière assez 
intense…  
 
- Rebonjour, Je comprends monsieur mais vous savez, cela fait bien longtemps que 
j’ai cet esprit dans mon corps et je ne sais pas comment faire pour le dégager : si je 
veux réussir mes études il faut le sortir de mon corps, question de survie. Et comme 
vous le commandez je prie tous les jours et demande à Jésus de m’aider, mais je pense 
qu’il faut ajouter aux prières la détermination !!! Donc chercher un prêtre pour 
l’exorciser. 
 
- Bonjour monsieur je ne sais comment vous remercier, mais juste avec vos mots, je 
vous trouve fabuleux. Cela fait des mois que je suis seul sans aide, sans soutien, et 
lorsque je vois quelqu’un qui croit à ma guérison, cela m’encourage beaucoup… Oui, 
je vais suivre votre conseil. Juste pour vous dire que lorsque j’ai reçu votre dernier 
mail, j’étais dans le parc et j’ai commencé à lire les prières et tout à coup, j’ai 
commencé à me remuer et à avoir la chair de poule… Mais je vous assure j’ai 
besoin d’assistance, car j’en suis incapable… Et effectivement je fais gaffe à ne pas 
croiser un escroc ou un charlatan. Merci de m’aider… 
 
- Non, surtout, n’allez pas voir de guérisseur, quel qu’il soit, ni de faux exorciste. Les 
guérisseurs ne peuvent que "rajouter une couche", car ils travaillent avec les mêmes 
puissances diaboliques. Les seuls prêtres exorcistes qui puissent vous secourir sont 
ceux qui sont nommés par les évêques. Ne vous laissez pas effrayer par les 
phénomènes que vous subissez, car Jésus est le plus fort. 
 
- Oui je sais que les guérisseurs travaillent pour les même puissants diaboliques… 
C’est pour cela que je cherche à m’en séparer… En tout cas je prie à fond et j’attends 
les résultats car… l’entité qui est en moi a pris une place importante dans mon corps, 
surtout niveau esprit; il veut me faire croire que j’aime le sexe, avec les enfants, 
vielles, gays… boire de l’alcool, tuer… Il veut me salir au maximum, car je remarque 
bien que ces pensées ne sont pas de moi… À chaque fois, je vois des images de sexe 
dans ma tête, j’essaie de m’en débarrasser mais il persiste. Heureusement je me 
contrôle un peu. Mais j’ai trop peur… et l’espoir commence à disparaître. 
 
- Songez tout de même à votre propre responsabilité. Nous ne sommes pas les jouets 
inconscients d’esprits malveillants, nous sommes aussi tentés par notre propre 
convoitise. « Chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre » 



(Jacques 1,14). Essayez de faire le partage entre ce qui pourrait être un impact 
paranormal par la présence d'un "esprit", et ce qui relève aussi de votre propre 
convoitise. Et, surtout, croyez de toutes vos forces que Dieu vous aime tel que vous 
êtes. 


