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Béni soit le Seigneur
qui n’a pas fait de
nous
la proie de leurs
dents !
Comme un oiseau,
nous avons échappé
au filet du chasseur;
le filet s’est rompu :
nous avons échappé.
Notre secours
est le nom du Seigneur
qui a fait
le ciel et la terre.
Psaume 123

Mais qui donc
est Apollos ?
qui est Paul ?...

La pierre de fondation,
personne ne peut en poser
d’autre que celle qui s’y
trouve :

Jésus Christ
1 Co 3, 5 & 11
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Au moment même où l’Eglise catholique est
interpellée à propos de son cléricalisme, une
sacralisation particulière retient notre attention et notre vigilance, à savoir cet engouement de foules souffrantes pour ceux
dont elles attendent guérison et délivrance.

Dans les traces du Père Tardif, un prêtre indien, James MANJACKAL, parcourt lui aussi le monde pour animer
des sessions de guérison qui se font remarquer par leur caractère spectaculaire.
Une participante, Justine Louis, dans sa thèse universitaire L’Eglise catholique face à l’extraordinaire chrétien
depuis Vatican II décrit ainsi son expérience * :
« … j’ai pu participer un soir à l’un de ses ministères de guérison. Sept
cents personnes y assistaient… Tous les fidèles étaient ‘entassés’… La
soirée débuta par des chants, accompagnés d’un petit orchestre. Dès les
premières notes l’assemblée était debout, en proie à une étonnante exaltation, les bras levés au ciel, en train de chanter énergiquement. La suite fut
jalonnée de chants, de sermons, de prières et de chants en langue. Puis,
le Père James demanda à chacun d’imposer les mains à son voisin et de
prier. Après ces instants de silence, le Père James commença alors à
énoncer une liste interminable de prénoms, correspondant chacun à une personne présente dans l’assemblée
qui venait d’être guérie. Aucune maladie n’a apparemment été oubliée : des problèmes de diabète, d’hypertension, de cholestérol, de constipation, d’insomnie, d’arthrite, de rhumatisme, des maux de ventre, mais aussi
toutes sortes de cancers, d’hépatites et même des paralysies : ’Le Seigneur est en train de guérir une personne en fauteuil roulant, il lui dit : ’Lève-toi et marche !’’. Malheureusement personne ne s’est levé... »
* http://paroisse.aixlesbains.free.fr/public/pdf/TheseJustineLouis2004-2007.pdf
Dans un autre témoignage, on peut lire : « Devant une telle avalanche de ‘guérisons’, je me suis retournée
étonnée. De toute évidence, le nombre de guérisons égalait, voire dépassait le nombre de personnes présentes. A croire que tout le monde était atteint de maladie grave sans le savoir… mais cela excitait la salle
chauffée à blanc… Mon amie en stade de cancer terminal, indienne comme le Père Manjackal, s’était traînée
jusqu’à Lourdes dans l’espoir d’approcher ce prêtre. Son état faisait peine à voir (pas besoin de charisme particulier pour voir que sa vie touchait à sa fin). Un soir, alors que le planning permettait de s’entretenir ou se confesser à lui, on poussa son fauteuil roulant jusqu’à lui ; mais accaparé par des participants admiratifs et virevoltants, il n’abaissa pas le regard vers mon amie. Elle mourut trois mois plus tard. »
On peut maintenant se demander pour quelle raison les
rassemblements du p. Manjackal ne sont plus accueillis
au sein de certains sanctuaires...
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UN DISCOURS FONDAMENTALISTE
Dans ces « retraites [?] d’évangélisation et de guérison » du p. Manjackal organisées par l’association « Fontaine
d’eau vive », la thématique du diable et du mal à l’œuvre dans le monde est très prisée. Les propos, manichéens
et sans nuances, ne laissent guère de place à la miséricorde et enferment les personnes dans la culpabilisation et
des positions très fermées.
Ainsi, par exemple, James Manjackal a un avis très particulier sur l’homéopathie et son influence diabolique
présumée :
« Beaucoup qui ont des problèmes dans leur vie de prière comme le manque de concentration, les distractions, les sentiments de fatigue, les bâillements durant la prière, les douleurs sur tout le corps pendant les prières et surtout quand ils appellent le Nom
de Jésus, de mauvaises idées et surtout immorales pendant la méditation chrétienne etc– ont admis qu’ils étaient sous traitement homéopathique, et quand je leur ai demandé d’arrêter leur homéopathie, ils furent alors capables de bien prier… Il est clair que cette puissance est un pouvoir caché (pouvoir occulte)… il y a une chose que je veux dire à mes frères chrétiens c’est que ce n’est pas bon pour
un chrétien de les utiliser quel que soit le bon effet qu’ils peuvent apporter sur les gens malades » (http://www.jmanjackal.net/fra/fra.htm).
« Le yoga est inspiré par Satan ». « Dans le meilleur des cas le Yoga est une pratique païenne et dans le pire une pratique occulte.
C’est la religion de l’antichrist… J’ai eu des cas clairs d’individus possédés par le pouvoir de l’obscurité qui criaient : ‘Je suis Reiki, je suis le
Seigneur Yoga »… j’ai dû faire une prière de libération sur eux pour les libérer de la possession du malin » (interview dans Chrétiens Magazine
en 2014).
James Manjackal tient encore des propos très tranchés sur l’homosexualité qui est, selon lui, une « perversion » et une
cause de la pédophilie. Il se situe ainsi dans les mouvances fondamentalistes qui veulent « guérir » l’homosexualité par des pratiques psycho-spirituelles dangereuses.
Les musulmans : « Nous avons besoin et nous devons avoir de grandes familles avec beaucoup d’enfants comme par le passé, et
nous n’aurons plus à avoir peur des musulmans ». « … je suis allé en pays Arabes prêcher l’Evangile. C’est un ministère spécial que le
Seigneur m’a confié depuis 15 ans. Dans ce cadre, j’ai fait face aux rejets, à la torture, à des emprisonnements. J’ai été battu, kidnappé,
etc. Cela fait partie de ma mission ! Ce sont les musulmans eux-mêmes qui m’invitent à parler du Christ, ils ont vraiment envie d’entendre parler de Lui. Plusieurs milliers de personnes ont déjà reçu le baptême » (interview dans Chrétiens Magazine en 2014).
Les stigmates : « A plusieurs reprises, on a pu voir du sang dans vos mains, est-ce que ce sont des stigmates ?
Je n’appelle pas cela stigmates, c’est simplement un don de Dieu. J’ai aussi cinq blessures : aux mains, aux pieds et au côté, mais je ne
pense pas qu’il s’agisse de stigmates » (interview dans Chrétiens Magazine en 2014).
Au sujet de l’eucharistie : « Je sais que je ne touche pas simplement du pain et du vin mais le Corps et le Sang de Jésus. Parmi les
derniers miracles Eucharistiques, 3 échantillons ont été donnés à 3 scientifiques athées. Sans se
concerter, ils ont demandé : ‘comment avez-vous eu le tissu du cœur d’un homme en agonie... » (Chaumont en juillet 2018).

UNE ODEUR D’ARGENT
Dans une lettre de James Manjackal de mars 2014, on peut lire :
« Mes chers frères et sœurs en Jésus Christ,
Comme vous le savez peut-être, je suis depuis cinq mois au lit et paralysé après avoir été atteint du syndrome de Guilliain
Barré. Maintenant, je suis dans un hôpital en Autriche pour un traitement afin de guérir et me rétablir complètement. J’ai
précédemment été hospitalisé dans deux hôpitaux.
Le traitement est très onéreux et je n’ai pas d’assurance et il est difficile de faire face aux dépenses. Je serais heureux si
vous pouviez m’aider financièrement pour payer mes factures d’hôpital. [soit plus de 700 000 euros !]
Que Dieu vous bénisse pour votre générosité (Lc 6, 38). Je vous promets mes prières et bénédictions ainsi que sur vos familles….
Ci-dessous je vous donne les coordonnées de mon compte bancaire…
(http://trinite-sainte-et-mariemamere.over-blog.com/article-des-nouvelles-du-père-james-manjackal-122882627.html)

En fait, l’argent tient une place importante. Les personnes payent non seulement leur participation, mais exercent
leur générosité dans des quêtes fréquentes. Des billets de trentains pour des commandes de messe sont distribués
largement, de nombreux objets de dévotions, des livres et des cd sont mis en vente.

PSYCHO-SPIRITUEL ET GUERISON DE L’ARBRE GENEALOGIQUE
Dans une vidéo de la retraite de 2011 à Lyon, on peut entendre le traducteur du p. Manjackal transmettre un questionnaire
en vue de la guérison intérieure :
« Ecoutez : avez-vous un complexe d’infériorité ?... des sentiments de culpabilité ?... Etes-vous triste ou dépressif ? Avez-vous des phobies ou des manies ? Avez-vous des obsessions ? Avez-vous une maladie psychosomatique ?... Avez-vous des terreurs ? Etes-vous anxieux ou anxieuse ? Avez-vous des tentations de suicide ? Etes-vous nerveux, nerveuse même, même un petit peu ? Vous lamentezvous sur votre sort ? Avez-vous un comportement sexuel anormal… (l’homosexualité…) ? souffrez-vous de dépendances (à l’alcool, la
drogue, la cigarette ou d’autres) ? souffrez-vous d’une crise d’identité ? Avez-vous l’habitude de trop manger ? Souffrez-vous d’insomnies ?... Fermez vos yeux. » (https://www.youtube.com/watch?v=3h4B9tucsZo)
On peut se demander ce qu’un tel inventaire vient faire dans une « retraite » catholique…
A Chaumont en juillet 2018, James Manjackal a également déclaré :

« Le Seigneur nous dit : la miséricorde s’étend sur mille générations et les malédictions sur 4 générations (cf Ex 20, 1-26).
A la lumière de ces Paroles, l’Esprit Saint m’a fait voir qu’un trentain de messes pour les ancêtres recouvre 30 personnes sur 4 générations, c’est la messe pour l’arbre généalogique qui libère toutes ces âmes qui prieront ensuite pour la
famille vivante. Le trentain grégorien est célébré pour une personne uniquement ».

La Commission doctrinale de la Conférence des Evêques de France a
pourtant publié le 19 janvier 2007 une Note doctrinale n° 6 Sur la guérison des racines familiales par l’eucharistie pour dénoncer l’incompatibilité de cette pratique avec la foi catholique et les dangers psychologiques d’une soi-disant « guérison de l’arbre généalogique ».
« Que les âmes des défunts encore au purgatoire
puissent nuire de façon actuelle et décisive à la santé spirituelle de leurs descendants,
et qu’en délivrant les uns, on puisse actuellement guérir les autres, voilà qui apparaîtrait
comme une vérité nouvelle dans l’Eglise catholique et sans appui dans la Tradition : on ne
saurait donc ni la reconnaître ni la mettre en pratique. »

Néanmoins, dans un article intitulé A propos de la guérison des arbres généalogiques, James Manjackal répond :
« Dans toutes ces critiques j’ai relevé une forte attitude anti-charismatique, spécialement envers le don de guérison. Comme
aucun de ces détracteurs n’a jamais rapporté une expérience de guérison d’arbre généalogique, je doute de leur crédibilité en
la matière. Toutes ces critiques préjudiciables sont basées sur l’ignorance communément répandue, dans le but de rabaisser
et de calomnier ceux qui s’impliquent activement dans le ministère spirituel de guérison…
Quand une personne persiste dans le mal en accumulant péché après péché, le démon la tient liée à lui, laissant son âme
dans l’aveuglement et les ténèbres, et forçant son cœur à s’endurcir plutôt qu’à se repentir… Si une telle personne meurt
sans repentir, son âme passera par le jugement de Dieu. Mais Satan, qui la maintenait dans le péché, peut rôder et prendre
des gens dans ses filets… Ce sont ces esprits là qui doivent être délivrés par d’ardentes prières. Autrement il se peut qu’ils
entrent dans d’autres personnes et familles pour essayer de reproduire les comportements et les manières qu’ils avaient dans
le passé avec les pécheurs…
… il y a bon nombre de problèmes qui viennent du plus profond de l’arbre généalogique et qui affectent les membres d’une
famille…
(http://www.jmanjackal.net/fra/fratree.htm)

Le service diocésain Pastorale, Nouvelles
croyances et dérives sectaires participe au sou-

ci de l’Eglise catholique vis-à-vis de tant
d’hommes et de femmes confrontés à de

Retrouvez-nous sur le web !
http://www.sos-derive-sectaire.fr

nombreuses et nouvelles formes de
croyances et de recherches dont certaines
peuvent être déviantes et avoir des conséquences graves pour l’existence.

