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Prologue 

Sur nos routes quotidiennes, les obstacles sont 
nombreux et il nous arrive souvent de trébucher. Il y 
a, donc dans la vie, des moments où nous avons 
l’impression que tout s’effondre. Nous sommes 
comme frappés à la tête. C’est comme si le sol se 
dérobe sous nos pieds et nous ne savons plus à quoi 
nous raccrocher. C’est alors la détresse, la déprime, le 
stress, la dépression, la maladie, la douleur, la peur, 
l’angoisse, la révolte ou la frustration. Ces sentiments, 
nous les ressentons tous à différents moments de la 
vie. Job, Jonas, les apôtres, les prophètes, les témoins 
d’hier et d’aujourd’hui ont tous connu ces moments 
difficiles de la vie. Mais nous devons savoir que : 

« Lorsque nous butons sur une souffrance, c’est 
une bénédiction, ce n’est pas une malédiction car une 
souffrance n’est pas faite pour nous écraser mais pour 
nous donner la victoire. Le tout est de savoir gérer 
cette souffrance pour passer de la graine au fruit, de la 
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maladie au rétablissement, de la guerre à la paix, de 
l’épreuve à la guérison, de l’inquiétude à la quiétude, 
de la détresse à la sérénité, de l’angoisse au courage, 
de la folie à la sagesse et le moyen que la Bible nous 
donne pour transformer la souffrance en victoire, 
c’est la prière de délivrance ou l’exorcisme. Jésus a 
dit : “Veillez et priez pour ne pas tomber dans la 
tentation” (Matthieu 26 : 41). La Bible dit : “Ayez foi 
en Dieu… et tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu et vous le verrez 
s’accomplir…, vous serez capables de transporter les 
montagnes” (Marc 11 : 22-25). Voici l’histoire d’une 
fille qui vient d’échouer au bac. Elle est désemparée 
par le stress à cause de ce fiasco. Elle était éduquée 
dans un contexte social où la réussite dans la vie 
passait par les diplômes pour trouver un bon travail. 
Elle était tellement chagrinée qu’elle sombra dans 
l’alcoolisme, mais ce mauvais sentiment fut stoppé 
lorsqu’elle participa à une réunion de retraite 
spirituelle dans une communauté chrétienne. Le 
thème de la retraite était basé sur la puissance de la 
prière. Quand le prédicateur évoqua le passage de la 
Bible où le Christ dit : “Demandez, on vous donnera ; 
cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira”, 
elle fut saisie par une force divine qui l’encouragea à 
reprendre son courage, son calme et sa sagesse pour 
aborder ses études avec persévérance et foi. Cette 
parole biblique fut la force motrice de sa nouvelle 
naissance. Aujourd’hui, elle rend témoignage pour 
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rendre grâces à Dieu qui lui a donné l’énergie 
nécessaire pour reprendre et réussir ses études. Donc 
quand on se confie honnêtement à Dieu le TOUT-
PUISSANT, Il nous délivre de tout danger. Amen ! » 

Rappelons-nous de l’histoire du royaume de Juda 
lorsqu’il fut assiégé par l’armée assyrienne en 
701 avant Jésus-Christ. Le peuple élu, par le canal du 
prophète Isaïe, invoqua Dieu qui exauça leur prière. Il 
envoya une peste qui décima cette armée assyrienne si 
vite que ses soldats décampèrent. La panique qui 
s’était emparée de cette armée, était semblable à la 
tempête qui brise les vaisseaux sur la mer. Donc, il 
suffit que la voix du Seigneur retentisse pour que les 
forces du chaos soient terrassées (2 Rois 19). Malgré 
les démentis criants de son épreuve et de sa 
souffrance, Job reste intègre, fait son apologie et se 
confie totalement à Dieu qui le délivre de tout mal. Il 
est vraiment nécessaire de mettre la prière au centre 
de notre vie. Nous savons bien que les activités de la 
vie ne facilitent pas les moments où l’on peut se 
rencontrer pour prier. Il faut avoir l’intuition de la 
prière quand l’épreuve est en face de notre porte. Si 
nous ne savons pas nous réfugier sous la protection de 
Dieu le TOUT-PUISSANT, nous risquons de fuir ces 
moments de détresse, de tenter de surmonter ces 
épreuves avec nos propres moyens et c’est la chute 
totale. Ceux qui ne veulent pas se réfugier en Dieu, 
trouvent leur abri dans la mondanité et le plaisir. Et 
Jésus nous dit : « Ayez Foi en Dieu…, et tout ce que 
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vous demanderez dans la prière, croyez que vous 
l’avez reçu et vous le recevrez » (Marc 11 : 22-24). Et 
quand vous êtes en train de prier, si vous avez quelque 
chose contre quelqu’un, il faut pardonner et votre 
Père qui est dans les cieux, vous pardonnera aussi vos 
fautes. 

Le Christ ajoute : « Ayez foi en Dieu ! En vérité, je 
vous le dis, si quelqu’un dit à cette montagne » : « ôte-
toi de là et jette-toi dans la mer ! », il ne faut pas qu’il 
hésite. S’il croit de tout son cœur que ce qu’il dit, va se 
faire, eh bien oui, cela lui sera accordé. L’épreuve n’est 
pas faite pour nous opprimer, mais pour nous élever. 
Le remède que Dieu nous donne pour la guérison, 
c’est la prière. Cette guérison miraculeuse que Dieu 
nous promet, a un sens pour toutes nos prières. 
Evidemment, nous ne devons pas penser que Dieu 
accomplira toujours nos miracles que nous lui 
demandons. Si je demande à Dieu de me faire gagner 
au loto, c’est de l’utopie. La prière n’est pas la 
superstition. La prière doit être intelligente, sage et 
raisonnable. Mais en réalité, celui qui aime Dieu avec 
humilité et honnêteté, comprend dans ses épreuves 
que Dieu veut l’aider. 

C’est pourquoi, il prie avec ferveur, car il sait que 
Dieu l’écoute. Jésus nous invite à prier avec foi et 
persévérance jusqu’à ce que Dieu nous fasse sentir 
avec certitude qu’il a entendu notre prière. « En toutes 
circonstances, priez dans l’Esprit saint, faites des 
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supplications et des actions de grâces. Veillez et priez 
pour ne pas entrer dans la tentation, priez pour les 
saints, les sœurs et les frères », dit Saint Paul. Pour 
avoir la bénédiction, il faut harmoniser la prière et la 
vie en lisant la Bible avec son cœur, doucement, 
tranquillement et avec sérénité. C’est par la prière que 
l’on découvre l’amour divin. « Le Seigneur est proche 
de nous, en toutes circonstances, exposez vos 
demandes à Dieu par des supplications, des prières et 
des actions de grâces ; et la paix de Dieu qui surpasse 
toute sagesse humaine, gardera votre cœur dans le 
Christ » (Philippiens 4 : 6-8). 
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Délivrance et exorcisme dans la bible 

Dans l’évangile de Marc 1 : 23-34, nous lisons que 
C’est avec autorité que Jésus expulse les démons. Par 
ce geste, Jésus nous révèle qu’il est venu pour nous 
délivrer de l’influence de Satan qui cherche à ruiner 
dans l’homme l’image de Dieu. A l’époque de Jésus, il 
y avait des personnes possédées par les démons, ces 
cas de possession où l’esprit du mal se cache dans un 
désordre mental. Le démon est cet esprit bien 
mystérieux que Jean appelle le gouverneur du monde 
(Jean14 :30). Le démon est présent dans toute la 
marche de l’histoire et à tous les niveaux de l’activité 
moderne afin de pervertir ce que nous créons et de 
faire de tout progrès un nouvel esclavage. Le démon 
voit immédiatement ceux qui menace son empire et il 
essaye de les renverser ou de les aveugler : Jésus va 
donc le rencontrer à chaque instant et donner aux 
disciples l’autorité de vaincre le démon (Marc 3 :15) ; 
Luc 8 : 26-39 : Jésus chasse Légion. 
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Luc 9 : 37-43 : Jésus chasse l’esprit impur. 
Matthieu 12 : 28 : C’est l’Esprit de Dieu qui chasse 

les démons. 
Luc 7 : 21 : Guérison des malades et délivrances. 
Marc 6 : 13 : Exorcisme et guérison avec onction 

d’huile. 
Matthieu 10 : 1 : Jésus donne aux apôtres le 

pouvoir de chasser et de guérir. 
Ephésiens 6 : 10-20 : L’apôtre Paul parle du combat 

spirituel. 
Apocalypse 12 : 7-18 : L’Archange Michel terrasse 

le dragon. Il y a eu dans le ciel une guerre ; Michel et 
ses anges ont combattu le dragon et le dragon a 
combattu, aidé par ses anges ; mais il n’a pas été le 
plus fort et ils ont perdu leur place dans le ciel… et il a 
été précipité sur la terre et ses anges ont été précipités 
avec lui. Il y avait dans la synagogue un homme 
possédé par un démon impur. Voici qu’il se met à 
pousser des cris. Jésus le menace et lui dit : « Tais-toi ! 
Sors de cet homme ! Alors le démon le projette en 
plein milieu et sors de lui sans lui faire de mal ensuite 
Jésus impose les mains sur les malades et les infirmes 
pour les guérir et chasser les démons (Luc 4 : 33-41). 

La Bible attribue aux démons les maladies 
mentales, psychiques et physiques aussi bien que les 
tentations (1Sam.16 :14), les péchés comme les 
perversités des hommes (Deutéronome 32 :17). Les 
démons occupent une grande place dans les maladies. 
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C’est pourquoi il y a des exorcismes qui sont des 
prières de délivrance pour chasser satan (Marc5 : 8). 
Jésus aussi chasse les démons, il montre qu’une seule 
de ses paroles est plus efficace que les exorcismes 
(Marc1 : 25). Satan est la personne démoniaque qui 
conduit les humains à la souffrance et à la mort 
(Matthieu 5 : 37) Dieu chasse les esprits mauvais, 
impurs et démoniaques (Luc 6 : 18). 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 11 :15-26 

Comme Jésus avait expulsé un démon, certains se 
mirent à dire : « C’est par Béelzéboul, le chef des 
démons, qu’il expulse les démons. D’autres, pour le 
mettre à l’épreuve, lui réclamaient un signe venant du 
ciel. Jésus, connaissant leurs intentions, leur dit : 
« Tout royaume divisé devient un désert, ses maisons 
s’écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, 
est divisé, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous 
dites que c’est par Béelzéboul que j’expulse les 
démons. Et si c’est par Béelzéboul que moi, je les 
expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? C’est 
pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c’est 
par le doigt de Dieu que j’expulse les démons, c’est 
donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. 
Quand l’homme fort et bien armé garde son palais, 
tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un 
plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève 
l’équipement de combat qui lui donnait confiance, et 
il distribue tout ce qu’il lui a pris. Celui qui n’est pas 
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avec moi est contre moi ; celui qui ne rassemble pas 
avec moi disperse. Quand l’esprit mauvais est sorti 
d’un homme, il parcourt les terres desséchées en 
cherchant un lieu de repos. Et comme il n’en trouve 
pas, il se dit : Je vais retourner dans ma maison, d’où 
je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien 
rangée. Alors, il s’en va, et il prend sept autres esprits 
encore plus mauvais que lui, ils y entrent, et ils s’y 
installent. Ainsi, l’état de cet homme est pire à la fin 
qu’au début. » 
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La prière d’exorcisme 

Au moment du baptême a lieu un exorcisme : 
« 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 ou bien le célébrant lui impose la main, et il 
renonce explicitement à Satan. Ainsi préparé, il peut 
confesser la foi de l’Eglise à laquelle il sera “confié” par 
le Baptême (cf. Romains 6 :17-18). » 

Avant de s’affoler et de demander un exorcisme… 
Sachons reconnaître ce qui vient du Tentateur : 
– Il plonge dans une brutale confusion qui 

engendre de l’exaspération, du découragement. 
– Il inspire un blasphème qui affole la personne en 

prière, pour l’inciter à ne plus prier. 
– Il divise ceux qui par vocation sont appelés à la 

vie commune : familles, paroisses, groupes chrétiens 
etc. Il dramatise. 
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Comment se garder du Mauvais ? 

Prier régulièrement. Jésus sait bien que nous 
sommes dans un combat spirituel contre les forces du 
mal et contre Satan. Lorsqu’il nous a appris à prier, il 
nous a donné la prière du « Notre Père », qui s’achève 
par ces mots « Délivre-nous du mal ». 

S’ouvrir régulièrement à un accompagnateur 
spirituel. Il ne s’agit pas de créer une dépendance 
envers un père spirituel, il s’agit de faire la vérité, 
humblement. Nos tentations ont toujours un 
caractère humiliant. Et Satan fuit devant un acte 
d’humilité. 

Parfois en fuyant les lieux, les personnes, les 
ambiances, les situations qui, nous le sentons bien, 
peuvent nous perdre. 

L’Eglise nous offre les sacramentaux. Dans son 
réalisme, Les sacramentaux, les bénédictions… 

Lire et relire Ephésiens 6 : 10-20. 

L’exorcisme ou la prière de délivrance peuvent 
être faits par le prêtre exorciste, le ministre, le 
prophète, l’apôtre, le pasteur ou tout homme de Dieu 
qui a l’onction divine pour faire la délivrance car il 
est écrit : « Allez dans le monde entier, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira 
et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 
croira pas sera condamné. Voici les miracles qui 
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accompagneront ceux qui auront cru : en mon 
nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de 
nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s’ils 
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera 
point de mal ; ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades seront guéris. » (Marc 
16 :15-18) 

« Quand l’Eglise 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. Marc 1 : 25) c’est de lui que l’Eglise tient 
le pouvoir et la charge d’exorciser (cf. Marc 3 :15 ; 
6 :7 ; 6 :13 ; 16 :17-18). » 

L’exorcisme solennel, appelé « grand 
exorcisme », ne peut être pratiqué que par un 
pasteur, un prêtre, un évêque ou tout homme de 
Dieu ayant l’autorité de Jésus-Christ. Il faut y 
procéder avec prudence, en observant strictement 
les règles établies par la parole de Dieu. L’exorcisme 
vise à expulser les démons ou à libérer de l’emprise 
démoniaque et cela par l’autorité spirituelle que 
Jésus a confiée à son Eglise. Très différent est le cas 
des maladies, surtout psychiques, dont le soin 
relève de la science médicale. Il est important, donc, 
de s’assurer, avant de célébrer l’exorcisme, qu’il 
s’agit d’une présence du Malin, et non pas d’une 
maladie. 
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La prière produit du changement 

Pourquoi prions-nous ? Pour être entendus de 
notre Père céleste, pour ne pas tomber dans la 
tentation et pour que les choses et les êtres changent 
ici-bas, par la grâce de Dieu. Mais, nous attendons-
nous toujours à l’intervention divine après avoir prié ? 

Lisons : 1Jean 5 : 14-15 

Si les conditions sont remplies, la prière a un réel 
impact, principalement dans quatre directions. 

Changement personnel (1Samuel 1 : 1-18) 
Anne vit un drame, elle est mariée mais n’a pas 

d’enfant car Dieu l’a rendue stérile. A l’époque, cela 
constitue un véritable déshonneur. Sa douleur est 
accentuée par l’attitude odieuse de Peninna qui 
cherche à l’irriter contre Dieu (6). Jusqu’au jour où, 
exaspérée après tant années de souffrance (7), elle 
répand vraiment son âme devant Dieu (10-12). La 
situation n’a pas encore changé, sa rivale est toujours 
la même, mais Anne est différente, son visage en 
témoigne (18). 

Certaines situations permises par Dieu dans nos 
vies peuvent parfois nous laisser perplexes. Nous nous 
attendons à un changement… chez les autres ! Mais 
c’est avant tout une affaire entre Dieu et nous. 
Laissons-le faire un miracle dans notre cœur. 

Les circonstances changent (Actes 12 : 1-17) 



2  17

Les exemples de revirement de situation en 
réponse à la prière sont nombreux dans la Bible. Celui 
de Pierre sortant de prison avec l’ange est 
extraordinaire. L’Église intercède avec ferveur, 
pendant la nuit, en faveur de l’apôtre (5) mais ne croit 
pas trop à sa libération. En effet la porte de la prison 
et celle en fer donnant sur la ville s’ouvrent plus 
facilement que celle de la maison de Marie où de 
nombreux chrétiens prient (12-16) ! 

Ne ressemblons-nous pas parfois à ces premiers 
chrétiens ? D’un côté nous prions ardemment, de 
l’autre, nous sommes étonnés quand Dieu intervient 
miraculeusement, pour nous libérer. 

Dieu change d’avis (2Chroniques 33 : 9-13) 
S’il est vrai que Dieu est souverain, dans sa bonté, il 

peut toutefois se laisser fléchir. Manassé en a fait 
l’expérience. Ce roi impie, pourtant averti (10), 
multiplie les actes que Dieu réprouve (6) entraînant le 
peuple dans le péché (9). Dans la détresse, il s’humilie 
profondément devant le Seigneur qui exauce ses 
prières (12-13), selon sa grande miséricorde. 

C’est absolument sûr, Dieu veut le meilleur pour 
nous. Renonçons donc à notre folie, à notre péché et 
adoptons la bonne attitude, celle de la repentance, 
devant ce Roi puissant qui nous aime (Proverbes 28 : 
13). 

Changement d’orientation (Actes 13 : 1-4) 


