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Préface

T

out être humain est éprouvé par le mal à un
moment ou un autre de sa vie, et pour certains,
cela peut commencer très tôt. La maladie, les
blessures relationnelles, les épreuves de la vie, le
péché, les échecs, parfois les pratiques occultes,
sont autant de maux qui entravent la vie des gens.
De plus, quand ces maux s’additionnent, ils restreignent la liberté des personnes au point qu’elles
se sentent enfermées dans une sorte de fatalité
mauvaise. Leur aurait-on jeté un sort ? Seraientelles possédées ?
Alors, elles se tournent vers les voyants, les gourous, les désenvoûteurs, les magnétiseurs, les
« exorcistes » autoproclamés qui font payer très
cher des services douteux. Beaucoup attendent une
délivrance magique de leurs problèmes.
L’Église est attentive aux souffrances des personnes et au mal-être qu’elles peuvent ressentir.
Elle ne détient aucun pouvoir magique, mais elle
croit à l’amour du Christ pour tout être humain,
elle sait qu’il est venu le remettre debout et le
rendre libre. En son Nom, elle se doit d’accueillir, d’écouter, de prier, de faire entendre la Parole
7
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de Dieu, d’orienter éventuellement les personnes
en souffrance vers une aide psychologique ;
dans quelques cas, elle les enverra à l’exorciste
diocésain.
Les prières rassemblées dans ce livret réédité et
renouvelé sont au service des personnes éprouvées
par le mal, des prêtres et des laïcs qui les accompagnent et des groupes de prière. On peut donc
prier seul, ou se réunir à plusieurs autour de la
personne qui va mal pour demander à Dieu de
la soulager et de la libérer, car nous savons que
le Christ est là présent quand deux ou trois sont
réunis en son Nom. C’est pourquoi nous avons
proposé trois itinéraires de prière pour implorer
le Seigneur de délivrer de son mal la personne
éprouvée.
Il n’y a pas de prières plus efficaces que d’autres ;
elles sont toutes des supports de notre foi et nous
aident à préciser notre désir et notre demande
à Dieu. Ce sont des prières chrétiennes, que
l’on peut rattacher au Notre Père, la prière chrétienne par excellence. Celle qui ne serait pas un
déploiement du Notre Père, qui serait sans lien
avec le Notre Père, ne serait pas une prière chrétienne. En l’occurrence, ici, nous demandons à
Dieu, à travers ces prières de nous délivrer du
mal, reprenant la dernière demande du Notre
Père.
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Que le Seigneur les entende et les exauce !
' Mgr Guy de Kérimel,
évêque de Grenoble-Vienne
Membre de la Commission épiscopale pour la liturgie
et la pastorale sacramentelle (CELPS),
en charge du Bureau national des exorcistes
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Présentation des prières
et recommandations
Présentation

des prières

Des prières pour lutter
contre les puissances du mal
Ce livret est destiné aux fidèles qui, en privé, souhaitent prier pour affermir leur foi et être fortifiés dans le combat spirituel 1. Les prières proposées
peuvent être dites seul ou en famille, pour soi ou
à l’intention d’une personne absente.
Un certain nombre de textes réunis dans cet
ouvrage sont directement extraits du Rituel de
l’exorcisme dont l’adaptation en langue française a
été confirmée par le Saint-Siège en 20052. Il s’agit
Pour demander une prière en vue d’une délivrance, voir le
responsable de sa communauté et se référer à l’ouvrage Protection, Délivrance, Guérison, Paris, Mame, 2017.
2
Rituel de l’exorcisme et prières de supplication, AELF, 2006. Ce
Rituel est strictement réservé à l’usage de l’évêque diocésain,
ainsi qu’au prêtre exorciste expressément nommé par lui.
1

11

DELIVRE_NOUS_DU_MAL_CS6_PC.indd 11

07/04/2017 17:23:53

de l’Annexe II intitulée : « Prières que les fidèles
peuvent utiliser en privé pour lutter contre les
puissances des ténèbres. » Elles s’inspirent des Écritures et de la Tradition chrétienne.
Cette partie annexe du Rituel comporte :
– C inq prières adressées à Dieu créateur et
Père qui rappellent la grâce du baptême par
lequel le chrétien est devenu enfant de Dieu
(n° 1‑5) ;
– Une invocation à la Sainte Trinité, sous forme
de louange et de bénédiction (n° 6) ;
– Des invocations au Christ sous forme litanique qui évoquent son œuvre de Rédemption
(n° 7) ;
– Une prière au Saint-Esprit pour qu’il déploie
ses dons de force et d’apaisement ; il s’agit d’un
poème que la liturgie propose notamment à la
Pentecôte (n° 8) ;
– Une invocation à la Vierge Marie, mère de
miséricorde (n° 9) ;
– Une invocation à l’archange saint Michel pour
qu’il repousse les esprits mauvais (n° 10) ;
– Une prière litanique adressée au Christ et aux
saints (n° 11).

L’Annexe II constitue un complément à l’usage des fidèles, pour
soutenir leur prière en privé.
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Des psaumes
pour demander à Dieu
délivrance et réconfort
Il s’agit de psaumes de lamentation et de supplication,
qui expriment la plainte de l’homme souffrant pour
la porter vers Dieu dans la confiance et l’espérance.

Des prières pour soutenir
la foi et l’espérance
On y trouvera, dans une première partie, les prières
les plus familières aux chrétiens ainsi que des prières
inspirées d’autres rituels ou du Missel romain.
Dans une seconde partie, des textes aideront à prier
avec la Vierge Marie, les anges et les saints.
Une troisième partie proposera des prières de
confiance.

13
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Recommandations
Favoriser l’écoute et la prière
On peut prier chez soi, dans un lieu d’Église, un
monastère, une communauté.
Quelle que soit la taille du lieu, il s’agit de créer un
espace favorable au recueillement, pour y trouver
la discrétion et le calme nécessaire.
Une croix, un chapelet, une Bible ou un livre des
Évangiles pourront marquer ce lieu en l’orientant
vers la présence du Seigneur. Ces objets relient en
même temps à la foi et à la prière de toute l’Église.
Prier Dieu, c’est aussi se mettre à son écoute, l’accueillir avec confiance. On se tiendra si possible
quelques instants assis ou à genoux, en silence,
dans une attitude confiante ; faire un beau signe
de croix, en se rappelant que nous avons été baptisés ; puis, murmurer le nom de Jésus : ce nom
qui signifie « Dieu sauve » est signe de confiance ;
le dire à plusieurs reprises pour aider à fixer notre
regard sur le Christ, à nous remettre en sa présence. On peut aussi réciter le Notre Père, lentement, en se rappelant que c’est la prière que Jésus
a donnée à ses disciples. Ainsi pouvons-nous entrer
dans sa prière.

ELIVRE_NOUS_DU_MAL_CS6_PC.indd 14

14

07/04/2017 17:23:53

Le signe de la croix

M

arque du chrétien

Signe parfait de l’amour de Dieu accompli pour
nous en son Fils, Jésus Christ, le signe de la croix
est le geste sans doute le plus familier des chrétiens qui les relie à la source de leur baptême. C’est
pourquoi, il marque non seulement la célébration
des sacrements et les bénédictions, mais accompagne aussi la prière la plus quotidienne.
En élevant notre main vers le front, ce geste
oriente notre regard vers le Dieu créateur et Père
qui nous sauve ; en redescendant vers le cœur, il
accueille en Jésus le Verbe qui parle au plus profond de nous-mêmes, nous bénit et nous sanctifie.
À partir de cette profondeur, le geste se déploie
dans sa largeur, ouvrant à l’Esprit Saint l’espace de
la miséricorde.
En effectuant ce geste sur notre corps, nous nous
mettons sous la protection de la Croix, nous la
dessinons et la portons comme un bouclier, car
la croix du Christ montre la voie du salut et de la
vie dans la traversée de l’épreuve.
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