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LIVRET RENONCIATION 

 

 

 

PARTIE n°2/4 

 

 

PREPARATION 
 

2e séminaire (2 sur 4 portes d’entrée)   

LES RELATIONS MALSAINES 

 

 

Prenons à cœur ce travail, remettons-nous sincèrement en cause, le faire avec 

attention, sérieux et profondeur spirituelle pour espérer atteindre un résultat probant. 

Ceci pour notre bien à nous-mêmes et le bien de notre famille. « Je vais à la 

messe, je prie et pourtant les choses n’avancent pas ». Nous voici maintenant 

au cœur du problème. 

 

PRENDRE LE TEMPS DE TOUT LIRE 
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LES ETAPES (Identique à la partie N°1) 

Il y en a 7 au total : 

Etape 1 : prise de conscience 

Nous devons savoir autant que possible ce qui s'est passé dans vos familles. Si vous ne 

savez pas, ou si vous choisissez de ne pas savoir (comme cela arrive dans certains cas 

lorsque les choses sont trop douloureuses à reconnaître ou trop enragées), alors l'histoire 

se termine avant d'avoir commencé, et la libération aussi. 

Vous devriez utiliser tous les moyens à votre disposition (passer des appels téléphoniques, 

aller rendre visite à vos parents âgés, avoir de bonnes conversations sur le passé de votre 

famille) ... 

L’étape de la prise de conscience, dans un certain sens, se poursuivra tout au long de votre 

vie. Au fil du temps, d'autres choses seront mises en lumière, même après cette prière. 

Dieu nous prend très au sérieux lorsque nous prenons les choses au sérieux, et ici, la 

guérison de votre famille.  
 

Étape 2 : identification totale avec le péché de notre famille 

Après avoir pris conscience des problèmes qui doivent être réglés, nous commençons à les 

présenter au Seigneur, en les confiant à la miséricorde du Père. 

Notre approche est celle d'une acceptation confiante (sans nous excuser nous-mêmes ou 

notre famille) mais en reconnaissant honnêtement notre faiblesse. 

Une autre partie importante de cette étape est qu'elle vous aide à vous identifier 

pleinement au péché de votre famille. Vous vous identifiez déjà automatiquement aux 

bénédictions que vous avez reçues par leur intermédiaire, de même acceptons aussi les 

non-bénédictions hérités.  

Étape 3 : La repentance et la confession à Dieu des péchés de votre famille  

Nous en sommes maintenant à l'étape de la repentance. Il s'agit d'une étape clé, et elle doit 

être faite correctement et avec intention. Après avoir pris conscience de la plénitude avec 

laquelle Dieu vous regarde (sans jamais vous regarder seul car il vous a attaché à d'autres 

personnes), tout cela par amour, vous allez maintenant élever toute cette plénitude vers 

Lui, et vous allez demander sincèrement le pardon du Père 

À ce stade, nous prierons avec les Écritures, même si dans la prière rapide, vous ne pouvez 

utiliser que mentalement le style de la prière du prophète. 

Vous pouvez le faire mentalement, (dans votre cœur) si vous faites partie d'un groupe de 

prière, ou que vous êtes dans un séminaire. 

Vos confessions personnelles, que vous avez faites au cours des années ont certes nettoyé 

votre âme de votre culpabilité personnelle, mais le « tout » était toujours en place. 



3 
 

Étape 4 : Annulation des accords, renoncement, ordonner la sortie de Satan, 

et profession de foi en Dieu 

Le renoncement est la déclaration claire que vous n'avez maintenant aucune part avec lui ; 

il n'y a rien que vous partagez en commun. 

L'accord que vous avez passé avec lui est terminé, annulé. Vous comprenez que personne 

ne peut vous remplacer sur cette étape particulière.  

Rappelons que nous pensons ici à la famille, pas aux individus. « Vous » ici faites référence à 

vous ET à tous vos attachements familiaux. 

Nous l'appelons "accords" parce que dans le péché, ce que fait Satan est de nous attirer à 

être d'accord avec lui sur quelque chose. 

Spirituellement parlant, le péché, c'est quand j'accepte de faire ce que Satan m'a proposé, 

donc l'accord ; et la conséquence du péché, c'est la présence de Satan dans ce domaine de 

ma vie. 

Avec Satan, nous devons être très clairs parce qu'il n'est pas honnête. 

 

Étape 5 : la prière de délivrance 

Toute prière de délivrance faite avant ce que j'ai décrit ci-dessus, ou ses variantes, est faite 

prématurément et notre expérience montre que cela peut avoir deux conséquences 

possibles.  

La première est : « les manifestations » 

Nous avons une volonté (notre liberté) et c'est seulement à cause de notre liberté 

(personnelle ou non, consciente ou non, intentionnelle ou non) que Satan a accès à nous.  

Et c'est seulement tant que nous lui cédons notre liberté qu'il demeure. 

La deuxième conséquence :  

Outre les manifestations, qui pourrait arriver si vous libériez la personne prématurément 

est que Satan peut s'arrêter sans combattre…(mais seulement jusqu'à ce que la personne 

arrive dans un environnement où plus personne ne le licenciera). Ensuite, il revient, et pire 

encore, avec vengeance. 

Étape 6 : Se laisser remplir du Saint-Esprit 

Après la prière de délivrance, nous devons nous rappeler ces Écritures de Satan retournant 

dans une maison propre mais inoccupée (Mt 12 :43-45). Pour éviter cette situation, nous 

appelons simplement l'occupant initialement prévu dans cette maison maintenant devenue 

propre (le Saint-Esprit). 

Comprenez que nous devons L'inviter à entrer, Il a besoin de notre permission de la même 

manière que Satan l'a fait, et de la même manière que Dieu le Père le fait. 
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Etape 7 : remerciements 

A ce stade, il ne nous reste plus qu'à remercier Dieu le Père qui nous a envoyé son Fils 

Jésus, et le Saint-Esprit, par lesquels tout cela a été accompli en nous. Mais il y a aussi une 

autre partie de notre action de grâce (l'intercession de la Sainte Vierge Marie !). 

Le Point d’accès N°2 de Satan 

 

2ND POINT D’ACCES : relations malsaines avec nos amis…. 

Pour nous, animaux sociables, les relations sont notre vie même, les relations sont un don 

que Dieu nous a fait, non seulement pour rendre la vie vivable en s'entraidant, mais aussi 

pour ajouter une qualité spécifique à la vie. Les psychologues savent que lorsqu'un enfant 

naît sans interaction ou avec une interaction minimale avec des personnes, sa croissance 

est gravement entravée, ce qui a des conséquences désastreuses à l'âge adulte.  

Certaines parties de son cerveau ne se développent tout simplement pas, laissant la 

personne avec de graves déficits dans la vie. La relation est tout simplement notre vie. Dieu 

nous a donné la relation comme un cadeau dont il faut profiter et dont il faut prendre soin 

en même temps. Mais comme tout cadeau que nous avons entre les mains, on peut ne pas 

l’utiliser à bon escient. Cela est vrai pour tous les êtres humains, en raison de la liberté que 

Dieu nous a donnée, et qui est je crois, le deuxième don le plus important après le don de la 

vie elle-même. 

Dans les écritures, nous avons le bel exemple de l'amitié entre Jonathan, le fils du roi Saul, 

et le futur roi David. Juste après que David ait tué Goliath, nous lisons : "lorsque David eut 

fini de parler avec Saül, Jonathan s'était pris d'affection pour David comme si sa vie en 

dépendait ; il l'aimait comme il s'aimait lui-même... et Jonathan se lia d'amitié avec la mort 

de Jonathan au combat, David dira de lui dans son élégie. "Je m'afflige pour toi, Jonathan 

mon frère ! tu m'as été très cher. Plus précieux a été mon amour pour toi que l'amour pour 

les femmes » (2Sam 1:26) 

Notez que l'on nous dit qu'ils ont contracté un lien, de quel genre de lien s'agissait-il ? Ce 

lien n'était pas un lien physique ; ils n'étaient pas dorénavant liés l'un à l'autre de manière 

inséparable ou quelque chose comme cela. Et ce n'était pas un mariage bien sûr, deux 

hommes ne se marient pas. Mais il y avait un lien. Alors, de quel genre de lien s'agissait-il ? 

Le lien était spirituel. 

Rappelez-vous, il s'agit de deux êtres humains, créés à la fois physiquement et 

spirituellement ; et par conséquent, leur amitié physique a également de profondes 

implications spirituelles. Cette amitié, comme nous le lisons dans l'histoire, a été utilisée 

pour s'améliorer l'un l'autre. A un moment donné, ils ont même " fait un accord commun 
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devant le Seigneur " (1Sam23:18). C'était une relation humaine qui a vraiment bénéficié du 

don de l'amitié. 

Mais que se serait-il passé si leur amitié avait pris un autre chemin, et s'était montrée 

malveillante ?  

Comme nous le savons, cela ne peut pas être exclu des relations humaines. Ce corps 

spirituel dans lequel ils sont entrés, que devient-il ? eh bien, c'était un atout dans le 

premier cas ; dans ce second cas, il devient un handicap. 

L'idée d'une relation spirituelle négative n'est pas très familière à beaucoup de gens. La 

plupart des gens pensent que lorsqu'ils s'engagent dans une relation avec d'autres 

personnes, que quand ça va bien, ça va, et ils en tirent humainement profit.  

Et quand ça ne va pas bien, ça se termine et c'est tout. Ils sont loin d'imaginer que s'ils en 

ont tiré profit quand ça allait bien, la simple logique dit qu'ils en tirent le contraire quand ça 

ne va pas bien, ou quand c'est utilisé pour de mauvaises choses. Cela ne fait pas que se 

terminer… Cela devient une responsabilité, un handicap. 

Cette façon de penser vient de l'oubli d'un facteur important : ce n'était pas seulement 

"physique", dans le sens d'une relation visible seulement ; c'était aussi une relation 

spirituelle parce que nous sommes toujours physiques et spirituels.  

L'esprit ne s'arrête pas aussi vite - ce qui lui est naturel, c'est de se lier, pas de se rompre. Et 

selon la force du lien entre les deux personnes, dans la même mesure, les deux sont 

affectées pour le bien quand c'est une bonne amitié, ou pour le mal quand c'est une 

relation négative. 

De la même manière qu'une bonne relation nous insuffle la vie, une relation négative fait le 

contraire. Elle aspire la vie en nous. Ce que nous appelons négatif ici n'est pas 

nécessairement ce qui est vécu comme tel par les amis.  

Ce que nous appelons négatif, c'est lorsque l'amitié n'améliore pas le bien créé par Dieu 

chez l'une ou l'autre personne, ce qui en fait une relation impie. Cela commence à avoir des 

conséquences spirituelles négatives pour les personnes impliquées, et la responsabilité est 

typiquement vécue comme une sorte de transfert de bagage spirituel ou de négativité 

spirituelle entre les deux personnes.  

Ce transfert n'est pas "neutre"… Il a un instigateur, qui reçoit le pouvoir par invitation, dès 

l'instant où un accord est passé sur tout ce qui est péché par les deux amis, car le péché lui 

appartient. 

L'Église nous enseigne toujours à confesser notre péché si nous avons un tant soit peu 

approuvé ou n'avons pas cherché à empêcher une personne de notre entourage de 

commettre un avortement.  
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J'utilise l'exemple de l'avortement parce qu'il s'agit d'un péché très grave, et vous trouverez 

normalement ce lien d'accord spécifié dans les brochures de préparation à la confession. 

Mais cela s'applique à l'accord avec tout péché. Pourquoi ? Parce que nous devenons en 

quelque sorte impliqués dans leur péché. Notre péché devient un péché par association. Et 

la profondeur de cette implication dépend de la profondeur de notre relation, et du degré 

de notre accord sur l'acte impie. Tout cela, parce que la relation qui existe entre nous et 

cette personne, nécessairement, est aussi une relation spirituelle.  

Toutes ces choses profondes dont nous avons discuté ne concernent qu'une relation 

d'amitié. Mais lorsque les choses sont également sexuelles, nous passons à un niveau 

complètement différent. Et bien sûr, si nous avons parlé aussi profondément d'une relation 

d'amitié ordinaire, imaginez ce que cela implique lorsque la composante sexuelle est 

ajoutée. 

Parce que nos vies sont tellement constituées par les interactions que nous avons, nous ne 

pouvons pas prétendre que nos relations ou nos amitiés n'ont rien à voir avec ce qui se 

passe dans nos vies - ou avec qui nous sommes.  

Et quand saint Paul dit : "la mauvaise compagnie corrompt..." (1 cor 15,33), il ne s'agit pas 

seulement d'un mauvais exemple physique et de le copier, c'est tout cela et plus encore.  

Une influence spirituelle négative s'exerce, en plus de l'amitié extérieure, visible. On peut 

même dire, qu’elle l'a précédée. Et c'est pourquoi Paul met en garde à plusieurs reprises 

contre l'association avec des gens impies. (1 Cor 5:9-11 et Eph 5:6-11). Parce que la nature 

de notre esprit est de se lier avec d'autres esprits humains qui se sont rapprochés de lui par 

le lien de l'amitié, c'est une illusion de penser que l'on peut conserver de mauvaises 

compagnies et les garder de façon anodine.  

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. Et il a son propre agenda, 

indépendamment de ce que nous pouvons penser ou même ressentir, car il ne sait faire 

que trois choses : voler, tuer et détruire (Jn10:10) 

Et donc, même si la relation est à l'origine un outil qui nous est donné par Dieu pour le bien 

- comme de nombreux outils - de cette manière, elle devient des "voies ferrées" le long 

desquelles "le train" du malin passe entre les deux personnes pour nuire affectent leur vie 

et empêchent de manière significative la croissance de la vie de Dieu en eux. L'image d'un 

train en marche donne une bonne idée de la puissance mise en jeu. Mais c'est une 

puissance négative. Naturellement, par conséquent, n'importe quel domaine où des 

relations sont formées, a le potentiel de former ces relations spirituelles négatives. 
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1. Les relations dans le mariage 

En commençant par le domaine le plus immédiat du mariage, une relation saine entre le 

mari et la femme est censée leur permettre de prendre soin l'un de l'autre, de grandir et de 

prendre soin de leur famille.  

Cependant, lorsque la manipulation, la domination, du contrôle, etc. interviennent, la 

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

négativité. 

Les couples dans les relations abusives de toute nature ont évidemment une situation de 

relation spirituelle négative. La relation originellement destinée à donner la vie devient une 

voie d'alimentation des plans de l'ennemi dans la vie de l'une ou l'autre personne. Les 

situations d'une certaine "dépendance excessive" d'un conjoint envers l'autre pour tous les 

besoins imaginables tendent à reléguer Dieu au second plan. Par conséquent, la relation 

devient malsaine et habitée par le mal. Le signe habituel de cette situation est lorsque l'un 

ou l'autre se sent épuisé dans la relation ;  

C’est peut-être parce qu'ils n'ont pas été satisfaits dans toutes leurs attentes, par rapport à 

leur conjoint - parce qu'il y en a trop - ou le sentiment qu'on leur demande tant de choses à 

fournir dans la relation et qu'ils ne peuvent pas suivre le rythme, que le couple a déjà les 

lignes électriques de l'ennemi en place, et qu'il n'attend plus que le train pour arriver.  

Ce sont évidemment des situations qui nécessitent une guérison intérieure pour les 

individus, par l'intermédiaire du Seigneur, plus que le simple soutien du conjoint. 

2. Un autre domaine est la relation parent-enfant 

C'est à l'origine censé être une relation de croissance pour l'enfant et, en même temps, 

épanouissante pour les parents. Cependant, 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. Cela se traduit souvent par différentes sortes de 

relations ambivalentes entre les enfants et leurs parents, même jusqu'à l'âge adulte. Les 

incidents d'abus de l'autorité parentale sur leurs enfants sont sans aucun doute de cette 

nature aussi.  

Nous avons un bon exemple dans les Écritures lorsque l'épouse illégale d'Hérode ordonne à 

sa fille de faire une mauvaise requête au roi, Hérode, exigeant la tête de Jean-Baptiste. Ici, 

l'autorité parentale, est utilisée pour induire un accord sur le mal entre la mère et la fille. 

(Mt 14) 
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3. Les situations d'autorité dans la relation  

Elles peuvent également facilement se transformer en négativité entre la figure d'autorité 

et la personne subordonnée 

 - 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" ! – peuvent être des indices de ce 

type de situation. De toute évidence, il y a un contrôle excessif quelque part lorsqu'une 

personne répond de cette façon. Si Dieu, qui est Le Tout-Puissant, nous laisse libres (c'est 

ainsi que nous pouvons pécher), qui sommes-nous en retour pour exiger l'exécution de 

notre volonté dans la vie d'autrui dans les moindres détails ?  (D’ailleurs, une volonté 

imparfaite qui plus est…). Seul le malin installe des choses comme ça, elles sont ses chemins 

de puissance. 

4. Les membres de gangs  

Qui coordonnent efficacement leurs activités de gangs parce qu'il y a tellement de 

« synchronisation » les uns avec les autres, et peuvent même s'anticiper harmonieusement, 

est un autre exemple d'une relation spirituelle clairement négative. Tout type d'amitié de 

groupe qui conduit à des influences négatives de toute sorte appartient également à cette 

catégorie. 

5. Les relations sexuelles illicites  
 

Inutile de dire qu’elles forment des relations spirituellement  

 négatives, automatiques, et immédiates. 

 

C'est une situation unique car, en général, d'autres relations spirituelles négatives 

prennent un certain temps à se former. Cela peut indiquer l'idée que le contexte 

initialement prévu par Dieu pour la formation du lien sexuel est le lien du mariage avec 

l'union conjugale concomitante. Et c'est précisément à cause de cela que les relations 

adultères ou de fornication sont difficiles à rompre. 

Un phénomène étrange mais pas rare est quand, au moment de tenter de mettre fin à 

ces relations, les deux personnes continuent de se heurter de manière assez inattendue 

à des endroits différents. Ils peuvent être vaguement conscients de vouloir toujours 

chercher la compagnie de l'autre, même s'ils ne contrôlent peut-être pas cet 

événement. Mais ce qui se passe, c'est que leur relation spirituelle (négative), qui n'est 

pas nécessairement rompue simplement par leur décision de mettre fin à l'affaire, agit 

comme une force qui les maintient gravitant l'un vers l'autre. Et souvent, même des 

années plus tard, les gens peuvent toujours être fascinés par une relation illicite passée 

et terminée. Clairement, les unions sexuelles font partie des liens les plus forts avec les 

gens. Saint Paul pointe cette spécificité lorsqu'il place les péchés sexuels à un tout autre 
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niveau par rapport au reste des péchés. Pour lui, cela semble être le péché des péchés. Il 

dit que tous les autres péchés sont commis hors du corps, mais "quiconque se joint à 

une prostituée... pèche contre son propre corps" (1Cor6 :15-18). 

Le problème s'enracine profondément, et il ne s'arrête pas simplement parce qu'on l'a 

décidé. Il y a un " train propulseur" avec un pilote à l'intérieur qui doit être pris en 

charge en premier. Toutes les relations inappropriées restent dans cette même 

catégorie. 

Il y a ici une analogie entre ce qui se passe avec une relation sexuelle illicite et notre 

relation avec l'occulte.  

Avec Dieu seul au sommet et rien n'étant égal à Lui, lorsque nous entrons dans 

l'occultisme, nous assimilons Satan à Dieu. Satan met rapidement en mouvement ce 

"choc électrique" pour contaminer non seulement cette personne mais autant qu'il le 

peut ceux qui sont aussi attachés à la personne (c'est-à-dire la famille). Il peut le faire à 

cause de la pure puissance négative (satanique) inhérente dans le péché.  

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

Le péché des péchés dans la relation est donc le péché de l'union sexuelle illicite ; cela 

commence comme nous l'avons vu ci-dessus en créant une relation négative profonde 

immédiate juste en se produisant une fois - contrairement à toutes les autres situations 

de relations spirituelles négatives, qui prennent du temps pour descendre à un niveau 

de négativité parce qu'il doit y avoir une interaction cohérente avant que les liens 

puissent devenir en place. Le sexe illicite affecte immédiatement le lien négatif - comme 

le choc électrique de l'occultisme".  

Ce profond désordre permet au groupe motopropulseur dont nous avons parlé de 

fonctionner plus fort et plus rapidement entre les deux personnes, déplaçant n'importe 

quelle quantité de "bagages spirituels" entre eux. A partir de là, il n'est pas étonnant que 

les relations qui soient sexuelles - y compris les légitimes - quand elles tournent mal, 

sont capables de provoquer la pire douleur qui puisse être vécue dans le domaine de la 

relation. Une fois que vous mentionnez "la douleur", vous savez maintenant de qui il 

s'agit ! 

Etant donné cette « rigidité » spirituelle de la relation sexuelle, il est encore plus 

impératif de la soumettre à la puissance salvatrice du Christ. Il est donc bon que l'on 

dresse une liste complète (on peut utiliser des initiales) de toutes les personnes avec 

lesquelles on a déjà eu une relation inappropriée, physique ou autre, d'aussi loin qu'on 

se souvienne même si tout cela a été avoué et repenti précédemment. Ce n'est pas une 

négation du pardon déjà offert par Dieu si ces péchés ont été confessés ; c'est 

simplement s'occuper d'un autre aspect de l'effet de ces péchés. En outre, beaucoup 

font souvent l'expérience que, malgré leur bonne volonté et leur repentir sacramentel 
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antérieur, ils n'ont pas été libérés et continuent de s'attarder sur ces relations passées. 

La prière que nous disons pour « couper » spécifiquement et consciemment ces 

relations dans l'esprit est vécue par beaucoup comme un puissant renforcement des 

effets de leur confession sacramentelle. 

6. La pornographie 

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

négatives, avec la personne regardée.  

Et il est important de noter que l'industrie du porno, depuis ses premiers temps, a 

toujours posé un visage sur une photo porno, ou elle a été considérée comme "sans 

valeur". Ce sont les ruses de Satan, qui conçoit toujours des moyens efficaces de nous 

enfermer dans ses servitudes. Il ne s'agit donc pas d'une relation virtuelle avec les 

parties sexuelles exposées, comme cela peut paraître, lesquelles parties sont toutes les 

mêmes pour tous les hommes et pour toutes les femmes. C’est plutôt à ce visage dont 

les parties sexuelles sont exposées. C'est le visage qui fait toute la différence. Et comme 

vous le savez, il y a 7 milliards de visages sur la planète, chacun unique, et donc digne 

d'être vu et relié. Parce qu'une relation en toute circonstance se forme avec une autre 

personne « à travers » son visage, une figure sans visage n'est pas une personne, et 

aucune relation ne peut être établie avec elle. La pornographie est ainsi arrangée que 

vous vous nouez une relation avec le visage, mais au-dessus de l'accord de sa nudité. 

C’est une relation, même virtuelle, qui se dénature en mettant la nudité au centre de 

celle-ci. C’est une autre relation contractée à cause de l'impiété. Parce que cette relation 

est habitée par quelque chose de spirituel mais néanmoins réel (quelque chose du 

groupe motopropulseur et de cet « ingénieur »), vous demandez-vous alors pourquoi la 

pornographie a tendance à créer une dépendance ? 

7. Les sectes  

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

principalement avec le chef qui utilise presque tous les types de relations mentionnées 

ci-dessus pour garder les gens liés à lui dans le groupe. Mais d'autres liens similaires se 

créent entre les membres eux-mêmes. 

8.Le deuil 

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

d'êtres chers. Le chagrin nous est donné par Dieu comme une aide pour nous aider à faire 

la transition, entre le fait d'avoir nos êtres chers avec nous et de pouvoir les abandonner à 

Dieu. C’est comme un chemin ou un pont le long duquel nous portons nos êtres chers, les 

donnons à Dieu, puis nous tournons et marchons de la même manière pour retourner à nos 

vies. Mais il ne faut pas revenir en arrière ! si cependant, après une période de temps 

considérable et prolongée, nous nous trouvons toujours dans le chagrin, c'est comme si 
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nous ne revenions pas à nos vies. Dieu a pris la personne de nos mains, lorsque nous avons 

offert notre bien-aimé, mais nous sommes restés - face à Dieu ou loin de lui - debout sur le 

pont du chagrin. Dans ce cas, nous sommes en réalité toujours liés par une relation 

spirituelle avec l'être cher décédé ; nous n'avons pas vraiment donné cette personne à Dieu 

- nous y tenons toujours ; mais essayer de "retenir" est une impossibilité. Nous avons des 

relations spirituelles avec les saints, mais la distinction est que ce sont des relations qui 

donnent la vie. Dans l'autre cas, ce que nous avons, c'est quelqu'un qui dépérit (Sir 38:16-

23). Ce qui s'est passé dans notre chagrin persistant, c'est que le malin a exploité ce lien à 

ses propres fins dans nos vies. Et nous n'avons pas à chercher en profondeur pour trouver 

les effets de son travail dans la vie de la personne en deuil. Certains chagrins conduisent en 

fait des personnes endeuillées à mettre fin à leurs propres vies - et ce n'est pas la volonté 

de Dieu, mais de Satan. Personne ne dit que ce doit être la prière qui résout ce problème. 

Un bon conseil et une psychothérapie peuvent également en prendre bien soin. Mais cela 

ne veut pas dire que le malin n'était pas présent.  

Sa stratégie est toujours de se nourrir de notre vulnérabilité. Il ne la crée pas - nous le 

faisons - et ensuite il vient l'exploiter. 

Donc tout ce qui nous permet d'arrêter d'être vulnérable écarte invariablement le malin de 

nos vies. Il n'est pas nécessaire que ce soit la prière en tant que telle, mais lorsque la prière 

y est ajoutée, nous obtenons évidemment un résultat plus rapide et bien meilleur. 

Dans toutes ces relations spirituelles négatives décrites ici (puisqu'il s'agit de servitudes 

habitées par le malin et bloquant l'action, la grâce et la guérison que Dieu nous destine), les 

briser - en esprit- est une condition essentielle pour la réception de toute guérison 

profonde de Dieu.  

Une liste est donc faite de chacune d'entre elles, et nous faisons pour chacune d’elles ce 

que nous avons décrit pour obtenir une liberté totale des relations peu attrayantes. Nous 

introduisons la puissance du Christ pour rompre les liens spirituels.  

Cette "rupture" dans l'esprit, ou « coupure libre » se fait avec une simple invocation du 

nom puissant de Jésus demandant à Jésus de séparer la personne en esprit de toutes les 

relations malsaines, pour s'assurer que tous leurs effets néfastes sont spirituellement 

coupés. 

Se libérer de ces liens dans certains cas ne signifie pas nécessairement mettre fin à une 

relation (pensez à une relation conjugale ou familiale) mais simplement que tout ce qui 

était dans la relation qui était habité ou exploité par le malin sera rompu, ne laissant que 

cette partie de la relation qui est un véhicule de la bonté de Dieu telle qu'elle est prévue 

par Dieu.  

Le terme normalement utilisé dans la prière de guérison est "mettre la croix du Christ entre 

les deux personnes" pour agir comme un "filtre" laissant passer le bien et bloquant le mal. 
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