
Page  1 Revue « En Route » 

C.P. 833 Thetford Mines Québec Canada G6G 5V3 

Site: www.revueenroute.jeminforme.org   Courriel: revue.enroute@netcourrier.com 

RÉPONSE : Il ne faut pas mettre tout 
ce qui est naturel au rang des pratiques 
ésotériques, pas plus qu’il ne faut consi-
dérer automatiquement "bon" tout ce 
qu’on nous présente comme "naturel". 

Le Bon Dieu a placé dans les plantes, 
les minéraux, les animaux et leurs déri-
vés, des propriétés diverses pour nous 
aider à nous soigner et nous maintenir en 

santé. En user avec sagesse en respec-
tant les visées de Dieu, c’est excellent. 

Là où cela devient mauvais, c’est lors-
qu’on joint à ces éléments naturels des 
pratiques superstitieuses ou qu’on leur 
prête des pouvoirs que la nature ne leur a 
pas conférés. Un exemple : prétendre pu-
rifier mon âme de ses péchés par l’usage 
d’herbes va au-delà de ce que Dieu a 

Produits naturels « incantés » 

QUESTION: On me dit que presque toutes les huiles essentielles sont à jeter 
parce que "incantées". Un ami m’a dit "ressentir" que mes épices achetées en 
boutique étaient envoûtées. Certains affirment que tous les produits naturels, 
et les marchandises de la compagnie X..., sont consacrés à Satan… 
 

J’ai répondu qu’on n’a qu’à les faire bénir par un prêtre pour chasser le dé-
mon, mais ils m’ont supplié de ne pas faire cela parce que le démon reviendra 
ensuite plus fort ! Qu’en penser ? 
 

Cela devient invivable : je me soigne le plus possible avec des produits natu-
rels sans pour autant être une adepte de l’ésotérisme… Je crois que le Bon 
Dieu a tout mis dans la nature pour nous soigner. 

Une série de questions-réponses sur la Foi Catholique. 
Toutes ces réponses ont été vérifiées et approuvées par l'abbé J.-Réal Bleau, 

prêtre catholique et docteur en théologie. 
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conféré comme propriété aux plantes. 
Seule la Grâce divine, jointe à ma contri-
tion, peut produire cet effet en mon âme. 

Le démon est un menteur profession-
nel. Lorsqu’il échoue à faire croire qu’il 
n’existe pas, il tente l’excès contraire en 
incitant les gens à le voir partout, et à le 
considérer plus fort que Dieu. De cette 
façon, ses victimes tombent dans une 
peur morbide, manquent de confiance en 
Dieu, paniquent, voient leur jugement 
faussé, leur vie empoisonnée, leur santé 
ruinée… Elles en viennent à prendre des 
décisions irrationnelles qui les éloignent 
de l’amour de Dieu. 

En ce qui concerne les huiles essentielles 
(le même raisonnement s’applique à tout 
objet bon en soi 1) il faut garder la tête 
froide. Avez-vous des preuves ou des 
soupçons fondés que ces produits sont 
réellement envoûtés, ou ne sont-ce que 
des suppositions, des "peut-être" ? Sont-
ils cause directe de phénomènes para-

normaux observables ? Si cela n’est pas 
le cas, considérez qu’ils ne sont pas 
incantés et passez à autre chose ! Ne 
vous détruisez pas avec des peurs imagi-
naires : c’est justement ce qui fait jubiler 
le démon ! 

Si vous avez des preuves que ces élé-
ments sont porteurs d’envoûtements ou 
si, en dépit d’un manque de signes évi-
dents, vous n’arrivez pas à "dormir sur 
vos deux oreilles", alors recourez à Dieu. 

DIEU EST PLUS FORT QUE SATAN, 
c’est une vérité de Foi. 

Aspergez d’eau bénite ou, mieux enco-
re, d’eau exorcisée, l’objet qui vous in-
quiète. Souvent c’est suffisant. 

Faites bénir votre objet par un prêtre 
ou un diacre. La puissance de la bénédic-
tion du prêtre est due à la prière de Jésus 
et de l’Église, que le prêtre appelle sur 
l’objet qu’il bénit. 

Mieux encore : faites exorciser votre 
objet par un prêtre ou un diacre. Ce gen-
re d’exorcisme ne requiert pas de permis-
sion spéciale : tout ministre ordonné 
(prêtre et diacre) peut le faire. 

Vous n’avez pas à craindre que le dé-
mon exerce sur vous des représailles, ni 
à redouter qu’il "revienne encore plus 
fort". Répétons-le : Dieu est plus fort que 
Satan. D’un objet exorcisé le diable est 
"bouté dehors" définitivement. 

___________________ 
 

(1) Ce qui exclut les amulettes, gris-gris, bijoux de sorcellerie, etc. Dans le cas de tels objets, il faut s'en dé-
faire en les brûlant car on ne peut appeler la bénédiction divine sur des objets dont le seul usage est le mal. 

(2) Évidemment, on ne parle pas ici des âmes victimes dont certaines, par permission divine, subissent la 
possession sans faute de leur part, et offrent cet état en sacrifice pour le salut des âmes. 
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Bien sûr, certains évoquent ce passage 
de l’Évangile où il est rapporté qu’après 
avoir été expulsés du corps d’un possé-
dé, les démons peuvent revenir encore 
plus nombreux. Remarquons qu’on y par-
le de possessions d’êtres humains et non 
d’objets. De plus, il est dit que le démon 
se réinstalle lorsqu’il trouve la place 
"libre", c’est-à-dire quand la personne lui 
donne de nouveau accès à son âme par 
son retour à une vie gravement coupa-
ble2. Un objet, n’ayant pas de volonté, ne 
peut pas pécher… 

Don Gabriel Amorth, célèbre exorciste, 
déclarait dans un de ses livres que ja-
mais Satan ne s’en était pris à lui en re-
présailles des grands exorcismes qu’il ac-
complissait sur des possédés. Alors, vous 
pensez que le Malin s’en prendrait à vous 
qui faites simplement bénir ou exorciser 
un objet ? 

Un dernier mot sur les personnes qui 
se disent "mystiques" : elles sont légion. 
Certaines sont véridiques, beaucoup sont 
fausses. De ce nombre, maintes sont vic-
times de leur imagination exacerbée par 
des lectures pieuses mal dirigées, flat-
tées par l’adulation des fidèles qui se lais-
sent impressionner par leurs airs inspi-
rés... 

Les véritables mystiques ne font pas 
étalage de leur état, ils sont suivis par un 
prêtre pieux et non complaisant, ils sè-
ment dans leur sillage la paix de l’âme et 
la sérénité. 

Il faut se méfier des tristes sires qui ne 
font que jeter le trouble dans les âmes, 
affectent continuellement un air chagrin 
et exigent qu’on prenne toutes leurs 
"prédictions" et "démangeaisons" comme 
des paroles d’Évangile. ■ 


