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Fêtes de l’Eglise en Octobre

✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙

jeudi 06 : Conception de saint Jean-Baptiste

dimanche 09 : Dormition de st Jean le Théologien

vendredi 14 : Protection de la Mère Dieu

mercredi 19 : St Thomas, apôtre

jeudi 27 : Ste Parascève

lundi 31 : St Luc, l’évangéliste.

31 Toulouse dimanche 30 à 10h
samedi 08 à 7h

32 Lectoure dimanches 02; 16 ; 23 & 30 à 10h

33 Bordeaux dimanche 02 à 10h
samedi 15 à 7h

47 Nérac dimanche 09 à 10h
jeudis 13 et 20 à 7h

65 Tarbes dimanche 16 à 10h
samedi 1er à 7h

81 Dénat-Albi dimanche 23 à 10h
lundi 03 à 7h

Offices d’octobre 2016, dans votre paroisse

IMPORTANT :
Dimanche 09 octobre à 10h

Eglise sts Michel et Foy de Nérac

liturgie solennelle pour la fête de saint
Archange Michel, prières d’exorcismes.

de 8h à 15h vente de Charité en 
faveur des Soeurs de l’orphelinat 

sainte Elisabeth de Minsk

Venez nombreux

Tropaire de la conception de St Jean Baptiste, ton 4

Réjouis-toi, stérile
qui n’enfantais pas
! Voici que tu as
conçu celui qui fut
vraiment un flam-
beau du Soleil,
celui qui devait
éclairer le monde
entier souffrant de
cécité. Tressaille de
joie, Zacharie,

écrie-toi sans crainte : Il est prophète du Très-Haut,
celui qui va naître.

CONCEPTION DE SAINT JEAN-BAPTISTE

Lorsque notre Seigneur et Dieu, le Fils unique et Verbe du Père, se préparait à descendre du haut
du Ciel pour être conçu, de manière immaculée, dans le sein de la Vierge Mère de Dieu, il voulut
annoncer et confirmer ce miracle d’entre les miracles, par une merveille qui lui ressemblât sans y
être identique. C’est aussi pour qu’en toutes choses saint Jean-Baptiste soit le Précurseur du
Christ, que, six mois avant sa visite à la Mère de Dieu, l’Archange Gabriel apparut au prêtre Za-
charie, au moment où il entrait dans le sanctuaire, pour accomplir le sacrifice de l’encens et prier
pour le peuple. En le voyant, Zacharie fut pris de crainte, mais l’Ange le rassura et lui dit : « Tu
n’as pas à craindre, Zacharie, tes supplications ont été exaucées ; ta femme Élisabeth te donnera
un fils que tu appelleras Jean. Il y aura pour toi de la joie et de l’allégresse, et bien des gens se ré-
jouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur ; il sera rempli de l’Esprit Saint dès
le sein de sa mère » (Lc l, 13-15). Zacharie était avancé en âge, sa femme également, aussi
douta-t-il un instant de la vérité des paroles de l’Ange, et de ce que « quand Dieu le veut l’ordre de
la nature est vaincu ». C’est pourquoi Gabriel lui prédit que, pour le punir et lui apprendre à n’utili-
ser sa langue que pour glorifier Dieu, il resterait muet jusqu’à la naissance de l’enfant.

"Espoir, intercession et refuge des chrétiens", "la Mère de Dieu prie sans discontinuer" 
(Théotokion du troisième Ton). 

"Nuit et jour, Elle prie pour nous et les sceptres des royaumes sont confirmés par Ses prières"



CALENDRIER LITURGIQUE octobre 2016 
Sam 01/18 Sts BIDZINE & CHAVEL de Géorgie 1 cor 4,17-5,5 / matt 24,1-13 ✙✙✙ 
Dim 02/19 15e AP – T6 

st  JANVIER de Bénévent 
2 cor 4,6-15 / matt 22,35-46 ✙✙✙ 

Lun 03/20 Ste FAUSTE, martyre Gal 4,28-5,10 / luc 9,19-22 ✙✙✙ 
Mar 04/21 St JONAS le Sabbaïte Gal 5,11-21 / luc 3,23-4,1 ✙✙✙ 
Mer 05/22 Les 26 Moines du monastère de 

Zographou, martyrs 
Gal 6,2-10/luc,1-15 ★ 

Jeu 06/23 Conception de st Jean-Baptiste Eph 1,1-9 / luc 4,16-22 ✙✙✙ 
Ven 07/24 Ste THECLE d’Antioche Eph 1,7-17 / luc 4,22-30 ★  
Sam 08/25 St CASTOR d’Apt 1 cor 10,23-28 / luc 4,31-36 ✙✙✙ 
Dim 09/26 16e AP – T7 

St JEAN le Théologien 
2 cor 6,1-10 / luc 5,1-11 ✙✙✙ 

Lun 10/27 St MAXIME de Riez 
St SIFFREIN de Carpentras 

Eph 1,22-2,3 / luc 4,37-44 ✙✙✙ 

Mar 11/28 St EXUPÈRE de Toulouse Eph 2,19-3,7 / luc 5,12-16 ✙✙✙ 
Mer 12/29 St ANTONIN de Meaux Eph 3,8-21 / luc 5,33-39 ★ 
Jeu 13/30 St GREGOIRE d’Arménie Eph 4,14-19 / luc 6,12-19 ✙✙✙ 
Ven 14/01 PROTECTION de la Mère de Dieu Heb 9,1-7 / luc 10,38-42 ❍❍ 
Sam 15/02 Sts CYPRIEN & JUSTINE 

Sts DAVID & CONSTANTIN  
de Géorgie  

1 cor 14,20-25 / luc 5,17-26 ✙✙✙ 

Dim 16/03 17e AP – T8 
Sts DENIS &  

Compagnons martyrs 

2 cor 6,16-7,1 / luc 6,31-36 ✙✙✙ 

Lun 17/04 St CALTRI de Chartres Eph 4,25-32 / luc 6,24-30 ✙✙✙ 
Mar 18/05 St APOLLINAIRE de Valence Eph 5,20-25 / luc 6,37-45 ✙✙✙ 
Mer  19/06 St THOMAS Apôtre Eph 5,25-33 / luc 6,46-7,1 ❉❉ 
Jeu 20/07 Ste PÉLAGIE de Tarse Eph 5,33-6,9 / luc 7,17-30 ✙✙✙ 
Ven 21/08 Ste PÉLAGIE de Tinos Eph 6,18-24 / luc 7,31-33 ★ 
Sam 22/09 St GHISLAIN d’Athènes 1 cor 15,39-45 / luc 5,27-32 ✙✙✙ 
Dim 23/10 18e AP – T1 

dimanche des Sts Pères 
St CLAIR de Nantes 

2 cor 9,6-11 / luc 7,11-16 ✙✙✙ 

Lun 24/11 St PHILIPPE Apôtre 
St SAVIN de Lavedan 

Phil 1,1-7 / luc 7,36-50 ✙✙✙ 

Mar 25/12 Ste SPÉRIE de Quercy Phil 1,8-14 / luc 8,1-3 ✙✙✙ 
Mer 26/13 St GÉRAULT d’Aurillac Phil 1,12-20 / luc 8,22-25 ★ 
Jeu 27/14 Sts BEAT & PRIVAT de Gascogne Phil 1,20-27 / luc 9,7-11 ✙✙✙ 
Ven 28/15 St CANNAT de Marseille Phil 1,27-2,4 / luc 9,12-18 ★  
Sam 29/16 Apparition de l’Archange Michel au 

Mont-Saint-Michel d’Avranches 
1 cor 15,58-16,3 / luc 6,1-10 ✙✙✙ 

Dim 30/17 19e AP – T2 
St ANDRÉ de Créte 

2 cor 11,31-12,9 / luc 8,5-15 ✙✙✙ 

Lun 31/18 St LUC l’évangéliste 
St PIERRE de Cétigné 

Phil 2,12-16a / luc 9,18-22 ✙✙✙ 

 
Symboles des jeûnes et lectures / ✙✙✙ : on peu manger TOUT / ❉❉: on peut manger que HUILE, FRUITS DE MER, VIN  / ★ : on ne mange AUCUN PRODUIT 
ANIMAL NI VIN NI HUILE / ✧: on mange de TOUT SAUF VIANDE / ❍❍ : on mange que POISSON, VIN, HUILE ET FRUITS DE MER /  
NL : Non Liturgie / LP : Liturgie Présanctifiés / LSB Liturgie St Basile / LSJC Liturgie de St Jean-Chrysostome –/AP : Après Pentecôte / T1, 2, 3 … 8 Tons du dimanche / 
Act : Actes des Apôtres / Jac / st Jacques / Pierre : st Pierre / jean : st Jean / jude : st Jude / Rom : Romains / Cor : Corinthiens / gal : Galates / Eph : Ephésiens / Phil : 
Philippiens / col : Colossiens / thess : Thessaloniciens / tim : Timothée / tite : Tite / Philémon / heb : Hébreux / Matt : Matthieu / Jean / Marc / Luc 

 



Prière de Saint-Basile 
pour les animaux 

 

 
 
 

La terre et tout ce qu'elle contient est au Seigneur.  
 

Ô Dieu, augmente en nous le sens de la communion  
avec tous les êtres vivants,  

nos petits frères,  
à qui tu as donné cette terre comme leur patrie  

en commun avec nous.  
 

Puissions-nous nous rendre compte  
qu'ils ne vivent pas pour nous seuls,  

mais pour eux,  
et pour Toi,  

et qu'ils aiment la douceur de vivre  
comme nous,  

et qu'ils Te servent mieux  
à leur place,  

que nous à la nôtre.  
 

Amen! 
 

Version française Claude Lopez-Ginisty 
	



Fête de l ’ icône de Notre-Dame, Reine de France.
15 août  2016 - Eglise st  Aventin de Tarbes.

A



B



Baptême de Mélissa

paroisse de Lectoure.

Ad Multos Annos !

Beaucoup d’années !

Baptême de Jacques

paroisse de Lectoure.

Ad Multos Annos !

Beaucoup d’années !

Baptême d’Elie, paroisse d’Albi.

Ad Multos Annos !

Beaucoup d’années !

Baptême de Victoire.

paroisse de Lectoure

Ad Multos Annos !

Beaucoup d’années !

C



Dormition de la Mère de Dieu.
15-28 août 2016. Monastère saint Gény à Lectoure

Mariage de François et Aurélie. Eglise saint Martin à Mauroux (Lot)

Ad Multos Annos ! Beaucoup d’années !

D
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Staretz Païssios de la Sainte Montagne de l'Athos: 
Les sombres puissances des ténèbres 

*

Chapitre 1 - La Sorcellerie

Après vous avoir parlé à plusieurs reprises du Paradis, des Anges et des Saints
afin de vous aider, je vais maintenant aussi dire quelques mots sur l'enfer et
les démons, afin que vous puissiez savoir contre qui nous nous battons: de
nouveau, je fais ceci pour vous aider.

. Un jeune sorcier du Tibet m'a rendu visite dans ma cellule et m'a dit
beaucoup de choses sur sa vie. Cet enfant, à peine était-il sevré de sa mère
que son père l'a confié - à l'âge de trois ans - à un groupe de trente grands
sorciers du Tibet, afin de l'initier à leur art. Il a atteint le onzième degré de
sorcellerie -le douzième étant le plus élevé-. A l'âge de seize ans, il a quitté le
Tibet et s'est rendu en Suède, pour voir son père, pendant qu'il était là-bas, il
lui est arrivé de rencontrer un prêtre orthodoxe - un prêtre très pieux- et il l'a
invité à avoir avec lui une conversation. Dans la pièce où ils s'étaient assis
pour parler, il a commencé à faire usage certains de ses pouvoirs magiques,
afin de montrer au prêtre ces pouvoirs. Il a invoqué un maître démon, Ménas,
et lui a dit: "Je veux de l'eau". Un verre apparut dans la cuisine, alla au robinet
par lui-même, le robinet s'est ouvert, a rempli le verre avec de l'eau, puis il est
passé à travers l'écran de verre et est entré dans la pièce, où ils étaient. Il prit
le verre et but l'eau. Puis il "a montré" au prêtre tout l'univers: le ciel, les
étoiles... Il a utilisé la magie du quatrième degré et avait l'intention de
continuer, jusques au onzième degré. Il a demandé au prêtre ce qu'il pensait
de toutes ces choses.

"J'étais prêt" dit-il, "à le tuer s'il osait insulter mon Satan".
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Mais le prêtre ne lui a rien dit. Alors le jeune homme a dit au prêtre:

"Pourquoi ne me montres-tu pas quelques signes toi aussi?"

"Parce que mon Dieu est humble", a répondu le prêtre, et il sortit un crucifix
qu'il avait avec lui et il demanda au jeune homme de le tenir dans sa main.

"Maintenant, essaie à nouveau ta magie", a-t-il dit.

Le jeune homme a invoqué le démon initial Ménas une fois de plus, mais
Ménas se tint debout  tremblant, n'osant pas approcher. Il a ensuite invoqué
Satan, mais ce fut la même chose: Il pouvait voir le crucifix et il ne voulait pas
s'approcher, il dit seulement au jeune homme de se lever et de partir pour le
Tibet. Le jeune homme explosa  et le maudit: "Ton  vaste pouvoir n'est qu'une
lamentable faiblesse". "Je viens de le réaliser" dit-il.

Il fut ensuite un peu catéchisé par le bon prêtre, qui lui parla de la Terre
Sainte, de la Sainte Montagne, etc... Alors il quitta la Suède et se rendit à
Jérusalem où il fut témoin de la Lumière sacrée. De là, il est allé en Amérique
pour se confronter aux satanistes et leur dire de changer leurs vies... Dieu
avait fait de lui le meilleur prédicateur... De là, il est venu à la Sainte
Montagne.

Le Bon Dieu l'a scandaleusement aidé, parce qu'il avait été injustement traité
dès un très jeune âge. Mais vous aussi, vous devriez également réciter une
prière pour lui, parce que les sorciers avec tous leurs démons lui font la
guerre. S'ils m'attaquent chaque fois qu'il vient pour avoir mon aide, imaginez
combien ils l'attaquent lui. 
Les prêtres lisent des exorcismes pour lui, et ses mains se fendent et saignent
abondamment... Le pauvre enfant... il est horriblement tourmenté par les
démons, alors qu'initialement , quand il était ami avec eux, ils ne le harcelaient
point, mais ils l'aidaient et le servaient seulement. Priez pour lui.
 Toutefois, il a aussi besoin d'être extrêmement prudent, parce que l'Evangile
dit que "Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides,
cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: Je retournerai dans ma
maison d'où je suis sorti; et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et
ornée.

Il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui; ils
entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme

est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération
méchante... "(Mathhieu 12; 43-45)

Les sorciers utilisent également divers "objets sacrés"

-Staretz, que sont les "envoûteurs"?
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-Ce sont des sorciers. Ils utilisent les Psaumes de David, les noms des saints
etc, et ils les combinent avec des invocations aux démons. En d'autres termes,
alors que nous invoquons l'aide de Dieu et acceptons la grâce divine quand
nous lisons le Livre des Psaumes, dans la façon dont ils l'utilisent, ils insultent
Dieu, ils rejettent la Grâce divine, et ainsi les démons répondent à leurs
demandes. On m'a parlé d'un jeune homme qui était allé voir un sorcier parce
qu'il voulait réussir quelque chose. Il a lu un passage du Livre des Psaumes et
le jeune homme a obtenu ce qu'il voulait. Mais après peu de temps, le jeune
homme a commencé à dépérir... le pauvre enfant a commencé à fondre...
Qu'avait fait le sorcier? Il avait pris une poignée de fruits secs et avait
commencé à lire le psaume cinquante. Quand il a atteint le verset qui dit "le
sacrifice pour Dieu" (Psaume L:XIX), il jeta à terre les noix séchées, faisant
ainsi symboliquement une offrande aux démons afin qu'ils lui accordent la
faveur demandée. De cette façon, il insultait Dieu par son utilisation du Livre
des Psaumes.

-Staretz, Certains trempent dans la sorcellerie et utilisent quand même la
Croix, les icônes etc...

-Oui, je sais... On peut dire à partir de ce seul fait, à quel point la fraude se
cache derrière ce qu'ils font! Voilà comment ils trompent de pauvres gens sans
méfiance, qui voient les cierges, les icônes utilisées, et qui font confiance à ces
tromperies! Ah, une personne m'a raconté quelque chose une fois à propos de
cette femme turque dans la ville où il habitait... Elle avait placé une icône de la
Sainte Mère de Dieu sur le sommet d'un rocher et elle proclamait: "C'est le
rocher qui aide les gens"! Elle n'a pas dit "la Sainte Mère", mais "le rocher" qui
les aide! Les chrétiens étaient troublés, car ils voyaient l'icône de la Sainte
Mère de Dieu et quand il y a des cas de personnes ayant un problème de
santé, ils se précipitent là-bas, en pensant qu'ils vont effectivement recevoir de
l'aide, mais le Diable alors fait des ravages chez eux... Parce que, quand la
femme turque affirme que le rocher - et non la Sainte Mère de Dieu - aide les
gens, eh bien, à partir de là, le Diable prend le dessus, parce qu'on
manque clairement de respect à la Sainte Mère de Dieu. La grâce de Dieu se
retire, et la possession démoniaque prend place. Et ainsi, les chrétiens courent
pour être guéris par un rocher - un rocher et un démon (!) - Et à la fin ils
s'affaiblissent, parce que.... eh bien, quel genre d'aide vous attendriez-vous
vraiment à recevoir du Diable? S'ils avaient même un grain de bon sens, ils
auraient pensé en eux-mêmes: "C'est une turque, une musulmane; que fait-
elle avec l'icône de la Sainte Mère de Dieu?" Même si affirmant que la Sainte
Mère de Dieu aide, le seul fait qu'elle soit musulmane est assez pour que l'on
se demande quel est son lien avec la Sainte Mère de Dieu... de même pour
cette prétention selon laquelle le rocher va les aider!

J'ai mentionné toutes ces choses à quelqu'un, pour alerter la Métropole locale
(l'évêché) afin qu'elle prenne les mesures nécessaires pour protéger le peuple.

-Staretz, les gens nous demandent des talismans (charmes).
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- Il vaut mieux leur donner des croix miniatures quand ils vous demanderont
des talismans. Ne faites pas de talismans, parce que même les sorciers font
des talismans aujourd'hui, mais à l'intérieur d'eux, ils mettent toutes sortes de
sorts. Les gens voient une icône ou une croix et sont troublés. Vois-tu, juste il
y a quelques jours, ils m'ont apporté un talisman qui a été fait par un turc
nommé Ibrahim, et pourtant, il y avait une croix brodée dessus. On m'a parlé
d'un individu impie, qui prend diverses petites icônes et les enroule autour
d'éléments tels que des cheveux, des brindilles, des épingles, des perles (*)
etc. Quand l'Église l'a interrogé, il a simplement dit "Je suis médium", parce les
médiums sont autorisés à agir librement, et donc il est libre de faire ce qu'il
veut. J'ai conseillé à quelqu'un qui avait subi des dommages à cause de ce
médium: " Va te confesser, parce que tu es soumis à des influences
démoniaques". Il alla se confesser. Puis il revint vers moi et dit: "Je n'arrive
toujours pas à se sentir une différence." "Hum... N'as-tu pas par hasard
quelque chose sur ta personne qui t'a été donné par cet égaré?" Lui ai-je
demandé. "Oui" a-t-dit, j'ai un petite boîte creuse, quelque chose comme un
Evangile miniature. "Je l'ai prise, l'ai ouverte, et j'ai trouvé à l'intérieur un
certain nombre de petites icônes, toutes repliées. Je les ai déballées, une par
une, et à l'intérieur d'elles étaient des perles, des cheveux, et autre chose qui
ressemblait à des éclats de bois. Je me suis débarrassé de toutes ces choses,
et l'homme a été libéré... Vois-tu comme le Diable est malin?

Pauvres âmes - elles portent des talismans de ce genre, soi-disant pour être
aidées, mais elles finissent par être tourmentées. Ces articles doivent être
brûlés et les cendres enfouies, ou jetées à la mer, puis ils devraient aller se
confesser.

Une autre fois, vint à ma cabane un jeune homme qui avait de nombreux
problèmes et qui était opprimé, corps et âme pendant plus de quatre ans. Il
avait vécu une vie de péché, et dernièrement, il s'était enfermé à l'intérieur de
sa maison, ne voulant voir aucun autre être humain. Deux de ses amis - qui
venaient régulièrement à la Sainte Montagne [Athos] - l'ont convaincu, après
de nombreuses tentatives d'aller avec eux à la Sainte Montagne, dans l'espoir
de le mener dans ma cabane. 
Sur le trajet depuis le port d'Ouranoupolis et jusques à ce qu'ils atteignent le
port principal de Daphni, à chaque fois que le ferry accostait à un port de
monastère, le jeune homme s'évanouissait. Ses amis, avec les Pères qui
étaient également à bord du bateau, s'efforçaient de le ranimer en disant la
prière. C'est avec grande difficulté qu'ils réussirent à atteindre la cabane à
l'intérieur des terres. 
Cette pauvre âme m'ouvrit son cœur et me raconta tout sur sa vie. Je pouvais
voir qu'il était en proie à une sorte d'influence démoniaque. Je lui ai conseillé
d'aller voir un père spirituel confesseur à proximité, et de faire ce qu'il lui
conseillerait de faire, afin d'être rétabli après. Il alla effectivement se
confesser. Quand ils sont montés à bord du ferry pour le retour, il a dit à ses
amis que le père spirituel lui avait ordonné de jeter le talisman qu'il portait
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(qu'un de ses amis lui avait donné), dans la mer. Mais il lui était impossible de
l'enlever. Peu importait combien ses amis le priaient de se lever et de le jeter, il
restait figé comme une statue, incapable de se lever de son siège. Alors ils
l'ont attrapé et avec beaucoup de difficulté, ils l'ont conduit à l'extérieur, sur le
pont. Avec l'aide de ses amis, le jeune homme a finalement réussi à enlever le
talisman et à pouvoir le jeter dans la mer - il n'a pas eu la force de le jeter par
dessus bord en réalité. Toutefois, il a immédiatement senti que ses bras
avaient été libérés et que son pauvre corps tourmenté avait retrouvé sa
force... Il a commencé à sauter de joie, à aller et venir sur le pont, plein de
vie, et à tester la force de ses mains sur les rampes et les côtés du ferry…
Ceux qui se souillent avec la sorcellerie disent aussi  beaucoup de
mensonges.

-Staretz, les sorciers acquièrent-ils des informations?

-Ils sont informés, par le Diable, mais ils disent aussi beaucoup de mensonges.
Mais tu dois également être attentif, dans le réfectoire. Tu dois être en contrôle
de la situation, voir quel genre de personnes y entrent, parce que parmi eux il
y a peut être une personne qui est impliquée dans la sorcellerie. Cela te
semble-t-il étrange? Lors de l'une des agrypnies (*) qui ont eu lieu ici, il y eut
deux personnes qui s'occupaient de magie. Elles se sont approchées des autres
personnes et leur ont dit toutes sortes de choses. Elles ont également menti à
propos de leur association avec l'évêque Kantiotis. Elles ont dit à l'une des
femmes "Ils t'ont jeté un sort. Nous pouvons venir chez toi et rompre le
maléfice avec un crucifix que nous avons." Donc, tu vois, ils viennent
réellement aux agrypnies, ils parlent un peu spirituellement, et les autres
simplement supposent "Eh bien, s'ils sont venus à l'agrypnie et qu'ils parlent
spirituellement, ils doivent être des fidèles" et ils commencent à leur ouvrir
leur cœur.

Comme ils parviennent à tromper les gens avec les mensonges qu'ils
racontent! Dans une tentative de séduire une jeune femme, cet homme
s'approcha d'elle et dit: "Père, Païssios a vu en vision que je t'épouserai; voilà,
prends ce gage, sans examiner ce que c'est exactement" et il lui donna
quelque chose qui était lié à la magie, mais elle ne l'a heureusement pas porté.
Elle s'est seulement exclamé: "Est-ce le genre de chose dont Païssios se
préoccupe?" et elle s'est mise à m'écrire une lettre - quatre pages entières,
densément écrites et pleines d'insultes... Et quelles insultes! "C'est bien"
répondis-je, "insulte-moi autant que tu le souhaites. Cela en vaut la peine,
surtout en sachant que tu n'as pas été dupée jusques à porter cet objet
satanique!"

-Staretz, te connaissait-elle?

-Non, elle ne me connaissait pas. Et je ne la connaissais pas non plus - ni elle,
ni cet homme…
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Les activités démoniaques, magiques

-Staretz, qu'as-tu dit aux étudiants qui sont venus aujourd'hui et t'ont dit qu'ils
avaient invoqué un esprit?

-Que pouvais-je leur dire? Je leur ai d'abord donné un bon sermon! Ce qu'ils
ont fait était une négation de la foi. Dès le moment où ils ont invoqué le Diable
et l'ont accepté, ils ont nié Dieu. C'est pourquoi je leur ai dit que, pour
commencer, ils devraient aller tout confesser avec sincérité, et à partir de
maintenant de prendre soin d'aller à l'église régulièrement et de recevoir la
Sainte Communion avec la bénédiction de leur père spirituel, pour être purgé
de cela. Ils avaient des circonstances atténuantes, parce qu'ils sont jeunes et
ils l'ont fait parce qu'ils voyaient cela comme un jeu. S'ils étaient plus âgés, ils
auraient été gravement blessés; le Diable aurait acquis un immense pouvoir
sur eux... Néanmoins, ils sont encore secoués par le Diable ...

-En quoi consiste exactement ce qu'ils ont fait, Staretz?

- Ce que beaucoup d'autres font... ils placent un verre d'eau sur une table, et
ils positionne des lettres de l'alphabet autour du verre... A... B... C... etc.
Ensuite, ils plongent leurs doigts dans l'eau et ils invoquent l'esprit - c'est-à-
dire le Diable. Le verre se déplace alors autour, et il s'arrête en face de lettres
et forme ensuite des mots. Ils ont invoqué l'esprit, donc, quand il est arrivé, ils
lui ont demandé "Est-ce que Dieu existe?" "Il n'existe pas!" a-t-il répondu. "Qui
es-tu?" ont-ils demandé à nouveau. "Satan!" a-t-il répondu. "Est-ce que Satan
existe?" "Oui" Quelle pure idiotie! Dieu n'existe pas, mais le Diable oui? Quand
ils ont demandé de nouveau si Dieu existait, il a répondu: "Oui!". Un «oui» et
un «non» et les jeunes gens ont été troublés. Voilà comment Dieu a disposé
que les choses se passent, afin de les aider. Une des filles de ce groupe a été
frappée par le verre. Dieu a permis cela, de sorte que les autres seraient
amenés à comprendre.

Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui, quand ils veulent nuire à une autre
personne, ont recours à des "sorciers" qui utilisent des poupées vaudou de cire
(5). Les sorciers ont transformé cela en un jeu.

-Staretz, que font-ils exactement?

-Ils font une poupée de cire, et, quand quelqu'un leur demande de causer des
dommages à un ennemi personnel - disons, par exemple, de nuire aux yeux de
leur ennemi - ils collent une aiguille dans les yeux de la poupée et répètent le
nom de la personne à qui ils ont l'intention de nuire, et dans le même temps
profèrent verbalement différents sorts. Et c'est un fait - si la personne ciblée
vit une vie de péché et ne se confesse pas - elle sera en effet frappée par une
force démoniaque dans ses yeux. Ses yeux se sentiront comme s'ils étaient
arrachés avec une douleur atroce! Elle fera toutes sortes d'examens médicaux,
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mais les médecins ne seront pas en mesure de trouver quelle est la cause de
son mal.

Et voyez quels dégâts causent aussi ces médiums! Il ne suffit pas qu'ils
prennent l'argent des gens, ils brisent même les familles! Par exemple,
quelqu'un va chez un médium et discute d'un problème qu'il a. "Regarde", dit
le médium "un de tes parents- une grande femme brune, etc .. t'a jeté des
sorts ". Donc, cette personne commence une recherche pour découvrir ce qui a
rapport avec ces caractéristiques. Elle finira par trouver une femme qui
correspond à la description, même approximativement. "Ah", pense-t-elle,
"c'est sûrement celle qui m'a jeté des sorts" et elle va inévitablement
commencer à ressentir de la haine envers elle. Et cette pauvre femme sera
totalement inconsciente de la situation - pour ne pas mentionner qu'elle peut
même avoir été son bienfaiteur - et elle va maintenant se trouver face à son
exaspération envers elle et ne voudra pas même la voir! Donc, cette personne
va revenir vers le médium et il lui sera conseillé ce qui suit: "Maintenant, nous
devons briser les sorts, mais pour ce faire, vous devez payer de l'argent". "Eh
bien", pensera-t-elle, puisque le médium a découvert les sorts, je devrais
payer!"... L'argent, l'argent, l'argent...

Tu vois ce que le Diable fait? Il sème des scandales. Une bonne personne,
même si elle sait quelque chose sur quelqu'un d'autre, ne dira jamais " Un tel
vous a blessé", mais elle va plutôt essayer de l'aider. Elle lui conseillera de ne
pas avoir toutes ces pensées négatives, mais d'aller se confesser, et de ne pas
avoir peur. De cette façon, elle aidera ces deux personnes à la fois. Parce que
quand celui qui envisageait de faire du mal remarque qu'il est traité avec
bonté, il s'arrêtera pour méditer (dans le bon sens) et il se repentira.
Le Diable ne peut jamais faire ce qui est bon

-Staretz, un sorcier peut-il guérir une personne malade?

-Un sorcier? Guérir une personne malade? Si une personne est déchirée par un
démon, le sorcier peut la «guérir», en... envoyant le démon à une autre
personne. Étant donné que le sorcier est en partenariat avec le Diable, il dit
simplement au Diable "Sors de cette personne et va vers untel". Alors le Diable
enlève le démon de cette personne, mais habituellement il l'envoie à un parent
ou à une connaissance de cette personne (qui a donné une marge de
manœuvre au Diable). Alors celui qui a été débarrassé du démon dira: "J'ai été
tourmenté, mais N. (le sorcier) m'a fait du bien", ce qui fait la publicité du
sorcier! Le démon alors finit par entrer dans la famille ou dans les
connaissances.Toutefois, si une personne est bossue à cause de la sorcellerie,
un sorcier peut la débarrasser de ce démon et l'envoyer à quelqu'un d'autre.
Mais si cette personne est bossue à cause d'un handicap physique, un sorcier
n'est pas capable de la guérir. On m'a dit d'une femme, qui soi-disant, guérit
des malades par l'utilisation de différents "objets sacrés". Quand j'ai entendu
ce qu'elle faisait, j'ai été étonné de la roublardise du Diable. Elle tient une croix
dans sa main et chante divers tropaires (hymnes). Par exemple, elle chante
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"Vierge Mère de Dieu", crache alors près de la croix (en d'autres termes,
blasphème le Christ), et c'est ainsi que le petit démon marmot l'aide. Ainsi,
ceux qui sont malades - de dépression etc, à cause des influences
démoniaques - elle pouvait les guérir parce qu'elle chassait le démon qui en
était la cause, puis l'envoyait à quelqu'un d'autre de telle sorte que la première
victime était guérie de la dépression. Et nombreux sont ceux qui considèrent la
sorcière comme un sainte! Ils vont vers elle pour obtenir de l'aide, et
progressivement, elle nuit à leur âme... elle les détruit... Il faut être très
prudent, se tenir loin de sorciers et de la sorcellerie, comme on évite un
incendie et des serpents. 
Nous ne devons pas confondre les choses: Le Diable ne peut jamais faire
aucun bien. Il ne peut «guérir» que les maladies qu'il provoque lui-même. On
m'a raconté l'incident suivant: un jeune homme avait été impliqué avec un
certain magicien et avait commencé à se mêler de sorcellerie lui-même. Il a
finalement été mis à mal, il est tombé malade, et a fini à l'hôpital. Son père a
dépensé beaucoup d'argent pendant plusieurs mois, car à l'époque, ils
n'étaient pas assurés. Les médecins ne pouvaient pas comprendre ce qui
n'allait pas chez lui. C'était devenu un beau gâchis! Qu'est-ce que le Diable fit
alors? Il a comparu devant lui sous l'apparence de saint Jean-Baptiste (qui
était le saint patron de la ville natale du jeune homme) et lui a dit: "Je vais te
rétablir, si ton père construit une église". Le jeune homme en parla à son père
et ce pauvre homme dit: "Mon enfant, je donnerai tout ce que j'ai, pour que tu
ailles bien" et il a fait une promesse au Baptiste de construire une église à son
nom. Le Diable partit et le jeune homme se rétablit; le Diable avait effectué
son "miracle"! Alors le père se dit: "J'ai fait une promesse de construire une
église, je dois remplir cette promesse.". Leurs finances n'étaient pas très
grandes, alors, afin de construire l'église, le père vendit toutes les propriétés
qu'il avait - il abandonna toute sa fortune. Ses [autres] enfants furent
délaissés, ils s'exaspérèrent, "Nous pouvons vivre sans l'Orthodoxie" dirent-ils,
et ils s'en allèrent pour devenir Témoins de Jéhovah. Tu vois ce que fait le
Diable? Il n'y avait pas de témoins de Jéhovah toute cette région, et le Diable a
trouvé un moyen pour eux d'y paraître aussi!
Quand les sorts fonctionnent-ils?

-Staretz, Quand les sorts fonctionnent-ils?

-Pour que les sorts fonctionnent, on doit avoir donné des droits au Diable. En
d'autres termes lui donner une raison sérieuse, et ne pas être soi-même en
règle avec la repentance et la confession. Pour une personne qui se confesse,
même si les sorts sont accumulés sur lui, ils ne lui font rien du tout. Parce que
si cette personne est allée à la confession et qu'elle a un coeur purifié, aucune
collaboration quelconque entre les sorciers et le Diable n'est capable de lui
nuire.

Un jour, un homme d'âge moyen est venu à ma cabane l'air méfiant... De loin,
quand je l'ai repéré, je pouvais dire qu'il était sous une influence démoniaque.
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"Je suis venu ici pour que tu puisses m'aider", a-t-il dit. "Prie pour moi, car j'ai
des maux de tête terribles depuis une année entière, et les médecins ne
peuvent pas trouver ce qui ne va pas."

"Tu as un démon", lui ai-je dit, "parce que tu as donné des droits au Diable".

"Mais je n'ai rien fait!"

"Tu n'as rien fait?" Lui ai-je répondu. "N'as-tu pas trompé une jeune femme?
Eh bien, elle est allée jeter un sort sur toi. Va lui demander de te pardonner,
puis va te confesser, demande qu'on te lise les exorcismes, et tu retrouveras ta
santé. Si vous ne peux pas percevoir ton erreur, et que tu ne te repens pas,
même si tous les pères spirituels du monde se réunissent et prient pour toi, le
démon ne te quittera pas ".

Quand les gens comme lui vienne à moi, avec un tel air, je leur parle
ouvertement. Ils ont besoin d'être secoués pour en arriver à comprendre.

Un autre homme m'a dit que sa femme était possédée du démon, qu'elle ne
cessait de faire des histoires à la maison. Elle se levait la nuit, réveillait les
autres, et mettait tout sens dessus-dessous.

"Vas-tu à la confession?" Lui ai-je demandé.

"Non", répondit-il.

"Tu dois sûrement avoir donné des droits au Diable", lui ai-je dit. "Cela n'aurait
pas pu arriver sans cela."

En fin de compte, nous avons découvert qu'il était allé voir un Hodja, qui lui
avait donné quelque chose à saupoudrer sur sa maison "pour porter chance",
 afin que son entreprise prospère, mais il n'a pas prêté attention à ce fait...
Après cela, le Diable a commencé à faire des ravages à son domicile.
Comment les sorts sont-ils brisés?

-Si les sorts fonctionnent, staretz, comment peuvent-ils être brisés?

-Avec la repentance et la confession. C'est pourquoi nous devons d'abord
localiser la cause qui a rendu les sorts efficaces, la personne doit comprendre
l'erreur de sa conduite, se repentir et se confesser. Tant de gens viennent à ma
hutte qui sont terriblement tourmentés parce que quelqu'un leur a jeté des
sorts, et ils disent: "Dis une prière pour moi, pour me débarrasser de ce
tourment". Ils me demandent mon aide, sans d'abord essayer de trouver où le
mal a commencé, afin qu'ils puissent le corriger. En d'autres termes, pour
découvrir ce que leur faute était - ce qui a causé l'efficacité des sorts sur eux -
afin de se repentir, et de se confesser pour que leurs tourments puissent se
terminer.
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-Staretz, quand on a jeté sur quelqu'un un sort maléfique qui atteint un état
tel qu'il ne peut même pas s'aider lui-même - se confesser etc. - d'autres
peuvent-ils lui venir en aide?

-Ils peuvent inviter un prêtre à son domicile pour effectuer l'Onction Sainte ou
lire les Prières de  Sanctification. Ils peuvent lui donner à boire de l'eau bénite
pour que l'élément malin puisse reculer un peu, et le Christ entrer à l'intérieur
de cette personne. C'est ce qu'une mère a fait pour son enfant et elle a été
aidée. Elle m'avait dit que son fils souffrait énormément, parce qu'on lui avait
jeté un mauvais sort.

"Il devrait aller se confesser", lui avais-je conseillé.

"Père, comment peut-il aller se confesser, dans l'état où il est?"

"Alors dis à ton père spirituel à venir à ton domicile, de lire les Prières de
Sanctification et de donner ensuite à boire de l'eau bénite à ton fils. Mais la
boira-t-il?"

"Il la boira" répondit-elle.

"Eh bien, commence par l'eau bénite" Ai-je suggéré, " puis essaie que ce jeune
homme parle au prêtre. S'il se confesse, le prêtre expulsera le démon."

Et elle a, en fait, tenu compte de mes conseils, et le jeune homme a été aidé.
Après un certain temps, il fut capable d'aller à la confession et il se rétablit.

Une autre femme - pauvre âme - que penses-tu qu'elle a fait? Son mari était
lié avec les sorciers et il n'avait même pas envie de porter une croix sur lui.
Pour l'aider un peu, elle a cousu une petite croix dans le revers de sa veste. Un
jour, quand il avait à traverser un pont pour se rendre sur la rive opposée
d'une rivière, il entendit une voix lui criant: "Tasso! Tasso! Enleve ta veste, et
nous pourrons traverser le pont ensemble!"

Heureusement il faisait froid, alors il a dit: "Pourquoi l'enlever, j'ai froid!"

"Enlève-la! Enlève-la, afin que nous puissions traverser!" entendit-il la même
voix lui crier.

Ce méchant Diable! Il avait l'intention de le jeter dans le fleuve, mais il en a
été incapable, parce qu'il avait cette petite croix sur lui. Il l'a finalement fait
tomber, dans un autre endroit sur le pont. EPendant ce temps, ses parents
furent à sa recherche, toute la nuit. Ils trouvèrent le pauvre garçon étendu sur
le pont. S'il n'avait pas fait si froid, il aurait enlevé sa veste et le Diable l'aurait
jeté à l'eau. Il fut protégé par la Croix qui était dans son revers. Sa pauvre
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femme était une grande croyante. Si elle n'avait pas eu la foi, aurait-elle fait
cela pour lui?

La collaboration entre les sorciers et les démons

-Staretz, un homme qui est pieux ne peut-il pas dénoncer ou entraver un
sorcier?

-Comment peut-il l'arrêter? C'est déjà assez dur de dire même à quelqu'un qui
a un peu de crainte de Dieu d'être prudent, car la façon dont il vit ne le mènera
pas à quelque chose de bien, s'il ne change pas ses habitudes, alors combien
peu le sorcier qui collabore avec le Diable [sera-t-il attentif]? Que peut-on faire
avec lui? On peut lui dire quelques choses, mais il continuera d'être avec le
Diable. Ce n'est que lorsque le sorcier est en face de vous et vous dit la prière,
que le démon peut être confondu et le sorcier sera incapable de faire ses
affaires...

Il y avait une personne qui avait un problème, et un sorcier - qui était
un grand escroc - qui est allé chez lui afin de l'aider. La personne toutefois
disait la prière, c'était une personne simple - elle ne savait pas que l'autre
homme était un sorcier - et c'est pourquoi Dieu est intervenu. Et regardez ce
que Dieu a permis qu'il arrive, afin qu'elle puisse comprendre! Le sorcier a
commencé à être battu par les démons, et il a dû appeler à l'aide l'homme
dont il devait résoudre le problème!

-Staretz, cet homme fut-il  capable de voir les démons?

-Il ne pouvait pas voir les démons! Tout ce qu'il pouvait voir, c'était un
spectacle étrange: le sorcier lui demander de l'aide, être bousculé, tomber,
mettre sa main pour protéger sa tête... Parce que n'imagine pas que c'est
simple pour les sorciers, ou que les démons répondent toujours à leurs
souhaits. Il suffit pour eux qu'il ait renié le Christ une fois. Dans un premier
temps, les sorciers font un pacte avec les démons pour recevoir leur aide, et
les démons se soumettent à eux pendant quelques années. Mais après un
moment, ils disent "vas-tu toujours nous déranger?" Surtout si les sorciers ne
réussissent pas à faire ce que veulent les démons - as-tu une idée de ce dont
ils souffrent par la suite?

Je me souviens d'une fois, parlant en dehors de ma cabane avec ce jeune
sorcier du Tibet: il se leva brusquement, saisit mes bras et les tordit derrière
mon dos, en disant: "Maintenant, voyons si ton Chef [saint Arsène de
Cappadoce!] peut te libérer!".

«Fiche le camp d'ici!" Lui ai-je dit, et je l'ai jeté par terre. Quel toupet il avait,
blasphémer le saint! Il a ensuite essayé de me frapper avec son pied, mais son
pied s'arrêta près de ma bouche. Dieu m'a protégé. Je l'ai laissé, et je suis
retourné dans ma cellule. Puis après un moment je l'ai vu venir vers moi,
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couvert d'épines. "Satan m'a puni" a-t-il dit, "parce que je ne t'ai pas vaincu. Il
m'a traîné à travers les buissons".

Les  noirs pouvoirs des ténèbres sont impuissants. Les gens les rendent
puissants par leur aliénation d'avec Dieu, parce que c'est c'est alors qu'ils
donnent des droits au Diable. "

Version française Claude Lopez-Ginisty
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Notes
(*) Le 61e Canon du 6ème Concile œcuménique ordonne l'excommunication
des "Phylactériens" - ce qui signifie, ceux qui fabriquent des talismans dans
lesquels ils placent des symboles démoniaques ou des objets divers (tels que
des poils, des rognures d'ongle, des os de serpent ou des os ou de chauve-
souris etc) sur lesquels ils ont déjà transmis une énergie démoniaque grâce à
des pratiques magiques.


