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Guérisseur… pour les autres seulement !

Joao Teixeira, plus connu sous le nom de Joao de Deus (Jean de Dieu) est célèbre 
dans le monde entier pour ses prétendus dons de médium et de guérison spirituelle. Il 
reçoit chaque semaine des milliers de malades du monde entier à Abadiania, près de 
Brasilia, localité vivant principalement de ses activités. Alors qu’il invite à croire en ses 
pratiques et parfois, à abandonner un traitement médical, il semblerait que Joao de 
Deus fasse appel à la médecine conventionnelle quand il s’agit de sa propre santé.

Joao de Deus prétend n’être qu’un « instrument dans les mains divines de Dieu », que les 
esprits de médecins décédés guident ses actions. Il dit également faire appel au roi Salomon 
qui l’aide à diagnostiquer un « patient » d’un simple coup d’oeil. Une fois le diagnostic posé, il 
demande au sujet de choisir sa procédure de guérison : « visible » ou « invisible » par chirurgie 
spirituelle. Il recommande de s’abstenir de boire de l’alcool, de manger du porc et d’avoir des 
relations sexuelles durant les 40 jours qui précèdent son intervention, laquelle peut même se 
dérouler à distance. Il prétend guérir le cancer du sein grâce à une pince qu’il introduit dans le 
nez de la « patiente ».

Mais qu’en est-il pour ceux qui abandonnent leurs soins conventionnels ? La chanteuse sud-
africaine Lisa Melman en a fait la triste expérience. Atteinte d’un cancer du sein, elle a refusé 
une intervention chirurgicale préférant confier sa santé à Joao de Deus. Quelques années 
plus tard, elle a succombé à la maladie dont elle était censée guérir.

Paradoxe ou lucidité de l’intéressé, Joao de Deus a fait appel à la médecine conventionnelle 
pour ses propres problèmes cardiaques. Lors d’une opération mineure, le médecin a décèlé 
une tumeur. Grâce à une lourde intervention de dix heures et une chimiothérapie intensive, il 
a guéri de son cancer. Lorsqu’il lui a été demandé pourquoi il n’avait pas employé ses 
méthodes sur lui-même, Joao de Deus a répondu : « Un coiffeur se coupe-t-il lui-même les 
cheveux ? »…

(Source : La Gazette de Montréal, 22.07.2016)
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Lire sur le site de l’UNADFI, Brésil / Joao de Deus, médium : http://www.unadfi.org/groupe-et-
mouvance/bresil-joao-de-deus-medium [1]
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