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Introduction 

Je vais décrire ce qu’il m’a été donné d’observer au fil des années dans un domaine où il y a 

une « perte de tradition ». J’essaierai d’ouvrir quelques pistes de réflexions pastorales dans la 

ligne du Magistère actuel tel qu’il s’est exprimé notamment à travers le Directoire sur la piété 

populaire et la liturgie de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements.  

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 préternaturelle1. 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 

                                            
1 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.  
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momentanément les lieux, peut arrêter les bruits ou autres perturbations démoniaques sans pour 

autant suffire à exorciser les lieux2.  

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 lieux3, 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. 

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 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.  
3 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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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… » (cf Annexe) 

On peut recommander d’abord les « supplications dans le combat contre les puissances 

des ténèbres » proposées aux fidèles par le nouveau Rituel (Cf Annexe II). 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… 

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 »4 

(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 

                                            
4 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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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 

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 forme5. 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.  

 
 

                                            
5 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). 
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