
LISTE DES RELATIONS MALSAINES  2e partie/4 

Préparez une autre page blanche.  Vous y inscrirez des noms de personnes.  

Regardez toute votre vie, tout en demandant l'illumination du Saint Esprit, et écrivez tous les 

noms de personnes, aussi loin que vous pouvez vous souvenir, avec lesquelles vous sentez 

maintenant, ou auparavant, qu’il y avait une relation malsaine. Tous les partenaires sexuels 

que vous avez eus et qui n'étaient pas votre conjoint doivent également être inscrits sur cette 

liste. Ceci n'est pas une confession. Le sacrement de la confession, si vous y êtes allé pour 

certaines de ces choses, a pris en charge l'aspect pécheur qui a pu être impliqué dans ces 

relations. Ici, vous prenez en charge un autre aspect des relations : les effets, les 

conséquences ou les résidus spirituels que ces relations ont pu laisser dans votre esprit.  

Ce n'est pas nécessairement le domaine du sacrement en tant que tel. Que faire en cas de 

doute sur quelque chose dans une relation, passée ou présente ? en cas de doute, soyez 

prudent, écrivez-le. De toute façon, la prière peut aussi être dite de manière conditionnelle. 

Ici, mieux vaut trop que pas assez. Ne laissez rien au hasard car vous êtes en train de 

"nettoyer la maison". 

1) Le lien était spirituel 

Notre esprit ne nous demande pas la permission de se lier ; il se lie simplement lorsque 

l'amitié est créée. Cette influence spirituelle négative est un esclavage aussi puissant que 

n'importe quel autre esclavage. Nous devons garder à l'esprit ici qu'une fois qu'il y a péché, 

il y a une invitation expresse faite au malin à venir habiter cette relation. 

2) Les relations dans le mariage 

Dans le mariage, lorsque la manipulation, la domination, du contrôle, etc. interviennent, la 

relation devient déformée et anormale, et dégénère rapidement en un véhicule de 

négativité. 

3) Un autre domaine est la relation parent-enfant 

Lorsque l'abus entre dans la relation - et pas nécessairement de type violent (verbal, 

physique, sexuel) mais même de nature émotionnelle (cf. les parents qui font de leurs enfants 

des petits dieux, ou qui les traitent comme des adultes au même titre qu’eux…), une relation 

spirituelle négative, et toutes les habilitations du malin sont alors créées. 

4) Les situations d'autorité dans la relation  

Et cela ne se limite pas aux paramètres familiaux, mais uniquement à des expressions telles 

que "Je ne peux jamais faire ça ou elle me tuerait" ! – 

5) Les relations sexuelles illicites  

Inutile de dire qu’elles forment des relations spirituellement négatives, automatiques, et 

immédiates. Nous pouvons l’appeler le péché des péchés - offenser Dieu au maximum. 

6) La pornographie 

Regarder de la pornographie crée également quelque chose de ces relations spirituelles 

négatives, avec la personne regardée. 

7) Les sectes  

Elles enferment également toujours leurs victimes dans une relation spirituelle négative. 



8) Le deuil 

Enfin, un autre potentiel de ces relations négatives sont les situations de deuil de la perte 

d'êtres chers. 

Questionnaire sur les péchés de la chair 

1. Avez-vous déjà consommé du LSD, de la 
marijuana, de la cocaïne, du crack ou toute autre 
drogue qui augmente ou altère l'esprit ? Avez-vous 
déjà abusé de médicaments sur ordonnance ? 

Prénom 

2. avez-vous déjà regardé de l'art abstrait sous 
l'effet d'un stimulus hallucinogène ? 

 

3. avez-vous déjà eu un problème avec l'alcool ? 

4. vous êtes-vous déjà exposé à la pornographie 
dans des magazines, des photos de Playboy, des 
émissions de télévision ou de théâtre, des livres, 
des bars à seins nus ou des films X ? 

 

6. avez-vous vu des émissions sur la déviation 
sexuelle, l'homosexualité ou le lesbianisme ? 

 

7. avez-vous été impliqué dans des rapports 
sexuels en groupe ou dans la bestialité ? 

 

8. avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec 
une personne qui n'était pas votre conjoint légal 
(rappelez-les par leur initiale) ? 

 

9. avez-vous déjà avorté, été le père d'un enfant 
qui a été avorté, été impliqué dans un avortement 
de quelque manière que ce soit (vu/témoin d'un 
avortement, assisté à un avortement, pratiqué un 
avortement, encouragé un ami à le faire ?) 

 

Autres relations malsaines 

 
 

Prénom 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Vous pouvez tout reprendre sur une feuille volante et résumer toutes vous actions et relations malsaines. 


