La voyance
me détruisait…

(Suite de la partie paroissiale)
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A l’aube de cette nouvelle année, les meilleurs vœux de
santé, d’amour, de prospérité et de bonheur s’échangent
par myriades et tous azimuts. Une sympathique tradition
qui réchauffe le cœur et à laquelle nous nous associons
avec enthousiasme. Puissions-nous tous, avec le secours
du Ciel, cheminer dans la paix et la confiance tout au
long de cette année 2021.
TEXTE ET PHOTOS PAR ARLETTE ANTONY

Restons toutefois vigilants car
dans le contexte actuel rempli d’incertitudes, un danger
nous guette. En effet, un grand
nombre de voyants, guérisseurs
et médiums redoublent de zèle
et proposent leurs services pour
apaiser nos peurs, nos angoisses,
nos doutes, nos souffrances physiques, voire celles de l’âme. A
première vue, ces pratiques ésotériques peuvent nous séduire.
Cependant, comme Michel Berrette l’exprime lors d’une interview relatée par Henri Berger
dans son livre « Je suis un converti,
40 témoignages », cet attrait n’est

pas sans risque. Voici quelquesuns de ses propos, complétés par
quelques références explicites.
« Je suis né voyant et je le tenais
de manière héréditaire. Cela se
passait de la manière suivante :
j’avais des flashs, des pensées
subites qui me venaient à l’esprit,
me coupaient du cours normal
de la vie, débarquant sans y être
invitées ; et ce que j’imaginais se
réalisait. Je croyais que les gens
autour de moi voyaient comme
moi, mais petit à petit, j’ai réalisé
que cela ne concernait que moi.
A l’école, mes camarades m’appelaient " le sorcier ", car j’arrivais à
lire dans leurs yeux ce qu’ils pensaient.
Dans ton livre " Avant j’ étais
voyant, maintenant je vois ", il y
a d’un côté les flashs du voyant,
et de l’autre, après ta conversion,
les " lumières " reçues du Seigneur.
Quelle différence ?
Le flash est une irruption violente, agressive dans le cours de
la vie ; c’est rapide comme une
pub TV qui interrompt le film.
C’est un trouble permanent qui
vient perturber le voyant : on n’est
pas libre. Alors que la « lumière »
reçue dans la prière, l’humilité,
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est une douce pensée qui vient à
l’esprit et donne de comprendre
clairement la Parole du Seigneur.
C’est vécu dans la Paix, la Tendresse, l’Amour. Les fruits charismatiques sont alors de faire
avancer le peuple de Dieu, alors
que la voyance n’a pas de fruit.

L’avenir
est à Dieu.

L’avenir n’appartient qu’à Dieu.
Oui, on ne voit pas le futur. Dire
l’avenir, c’est voler Dieu puisque
l’avenir Lui appartient. Le Seigneur se sert des prophètes pour
transmettre ce qu’Il leur a donné ;
cela n’a rien à voir avec les devins
qui cherchent à deviner l’avenir.
Se référant à la Bible (Dt 18,1014), le catéchisme de l’Eglise
catholique nous exhorte à la prudence : (n° 2116)
Toutes les formes de divination
sont à rejeter : recours à Satan
ou aux démons, évocation des
morts ou autres pratiques supposées à tort « dévoiler » l’avenir.
La consultation des horoscopes,
l’astrologie, la chiromancie,
l’interprétation des présages et
des sorts, les phénomènes de
voyance, le recours aux médiums
en même temps qu’un désir de se
concilier les puissances cachées.
[…]
La voyance, avec ses flashs, ne
peut que mettre en forme quelque
chose qui est déjà présent dans la
personne : elle ne voit que le passé
et le présent. Voir le futur, c’est
une escroquerie. Donner des précisions sur le futur de l’autre, c’est
une prise de pouvoir sur lui. Cela
sert à manipuler la personne,
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qui est toujours en situation de
demande, d’anxiété, de fragilité
affective sur les sujets fragiles
comme la santé, la souffrance,
l’amour, l’argent. Le but est de lui
soutirer de l’argent.
Aller consulter un voyant, ça sent
le soufre. Les voyants attirent les
gens vers eux, et par suite, les
détournent des prêtres qui font
marcher dans la Foi, où c’est Dieu
qui nous conduit. La confiance
en Lui nous détache alors de nos
peurs pour l’avenir.
L’attitude chrétienne juste
consiste à s’en remettre avec
confiance entre les mains de la
Providence pour ce qui concerne
le futur et à abandonner toute
curiosité malsaine à ce propos.
(cf. Catéchisme de l’Eglise catholique n°2115)
Je priais…
Tout a basculé quand je suis
monté à Paris pour ma carrière
artistique : là je me suis rendu sur
la tombe d’Allan Kardec, le père
du spiritisme. C’était un dolmen ;
j’ai posé les mains sur la colonne
en pierre et, effectivement, j’en
suis sorti " chargé ", et ma vie a
basculé du mauvais côté et est
devenue un échec.
Je marchais dans un chemin de
ténèbres. Alors que Jésus est le
Chemin, la Vérité et la Vie, je
n’étais pas sur le bon chemin.
J’ai alors commencé à entendre
des bruits autour de moi, et j’ai
senti que c’était négatif. Quand
j’ai quitté Paris, ces bruits m’ont
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Pratiquais-tu aussi le spiritisme ?
Il m’est souvent arrivé de pratiquer, de faire tourner des tables
en faisant venir des esprits. Mais
s’adresser aux spectres, aux
esprits des morts, Dieu ne le veut
pas.
« Le spiritisme consiste à
interroger les morts, mais ce
sont toujours les démons qui
répondent. » 1
Englué dans tout ça, comment t’en
es-tu sorti ?

1

Mgr Tournyol du Clos,
Peut-on se libérer des esprits impurs ?
Un guide pratique vers la délivrance,
page 24.

Un tel témoignage devrait
nous mettre en garde
contre l’intrusion
sournoise de ces pratiques
ésotériques qui se
banalisent. Elles semblent
nous vouloir du bien
mais elles peuvent nous
faire beaucoup de mal.
Nous voilà avertis !

suivi et ont pris de l’ampleur,
avec aussi d’autres phénomènes
où, dans mon appartement, les
meubles bougeaient seuls, les
machines s’allumaient la nuit.
Il y avait des bruits de pas, d’aspirateur et même de machine à
laver, alors que je n’en avais pas.
Les voisins ont fait des pétitions
pour demander mon départ, car
ils voyaient bien que ces bruits
venaient de chez moi, même si
je niais. Mais je savais que cela
venait de moi, et j’ai commencé
à me demander si mes dons
venaient du Seigneur ou pas :
pourquoi ma vie était-elle un
échec ? Pourquoi je n’allais pas
bien ?
Bien que catholique pratiquant, je
dépérissais. Même les trois tentatives de suicide que j’ai faites ont
été ratées. Et plus je pratiquais
la voyance, plus ça allait mal. Le
pouvoir, exercé sous le regard de
Satan, est une possession.

C’est là que j’ai demandé l’aide
d’une amie qui m’a dirigé vers
Marie-Magdeleine qui, plus tard,
est devenue mon épouse.
Un prêtre m’a incité à remettre
ce don au Seigneur. J’ai alors
demandé au Seigneur de me
retirer ce don si cela ne venait
pas de Lui. Il me l’a retiré immédiatement.
La conversion était-elle alors
totale ?
Il y eut un temps de purification
où, pendant longtemps, il ne s’est
rien passé si ce n’est la Prière.
Puis Marie-Magdeleine m’a invité
à déposer tout mon passé sur la
Croix. Je me suis confessé, à raison d’une heure par jour, pendant
trois jours. Mon cœur était libéré.
Je rentrais dans une vie nouvelle.
Maintenant, l’essentiel dans ma
vie est de prier, d’être au service
du Seigneur et de faire connaître
Jésus. »

S ECT E U R VA L L Ésecteur
E D’I L L I E Z Vallée d'Illiez (VS), janvier 2021
Tiré du magazine paroissial L’Essentiel,

9

