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LIVRET RENONCIATION 

 

 

 

PARTIE n°4/4 

 

 

PREPARATION 
 

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

LES LIENS DE SERVITUDE FAMILIALE 

 

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 et 2 et 3) 

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. 
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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°4 de Satan 

 

4ième point d’accès : les liens de servitude familiale 

L'un des versets les plus fréquemment cités des Écritures concernant la servitude familiale 

est Exode 20 :5-6 : 

Tu ne te prosterneras pas devant eux, tu ne les adoreras pas. Car moi, l'Éternel votre Dieu, je 

suis un Dieu jaloux, punissant pour la méchanceté de leur père les enfants de ceux qui me 

haïssent, jusqu'à la millième génération, les enfants de ceux qui m'aiment et gardent mes 

commandements. 

Nous le citons ici pour commencer à nous donner seulement un aperçu de ce qui peut se 

passer, mais nous y apporterons une lumière importante lorsque nous parlerons des 

écritures plus spécifiquement plus tard. 

L’histoire de la fourmi dans une chambre 

Quand vous voyez une petite fourmi noire se déplacer sur une feuille de papier blanche et 

que vous mettez votre main en l'air suspendue juste au-dessus d’elle, que se passe-t-il ?  

Elle commence à changer de cap, essayant évidemment d'éviter votre main. Et quand elle 

se déplace pour tenter d’éviter votre main, que vous déplacez celle-ci à nouveau, etc…au 

fur et à mesure qu'elle se déplace, elle essaie de le faire vers des endroits où votre main ne 

se trouve pas. Et la raison est simple, elle essaie d'éviter le danger, et surtout parce qu'elle 

voit le danger ! 

Mais pensons à cette même petite fourmi noire que vous allez maintenant ramasser, et 

mettre à côté de la porte de votre salle paroissiale pour la laisser ramper dans la salle 

paroissiale, va-t-elle changer de cap comme quand elle avait votre main au-dessus d’elle ? 

Non ! Pourquoi ? 

« Il n'y a pas de main au-dessus de moi !" se dit-elle.  

Et je dis : "oh vraiment ? 

Oui !  

Vous n'avez pas une main sur vous, vous avez un toit de x mètres carrés sur vous ! 
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Oh ? où est-ce ? » 

C'est comme ça que ça se passe. Si ma main, dont elle se sauvait, certes allait la tuer, le toit 

lui, la pulvériserait. Mais, elle ne le voit pas, donc elle ne court pas.  

Pourquoi ? Tout simplement parce que le toit est trop grand ! Partout où elle regardera 

dans cette salle, celle-ci aura exactement la même apparence, et la fourmi n'aura pas la 

moindre idée qu'elle est "dans quelque chose". 

C'est exactement ce qui se passe lorsque Satan ne vous attaque pas en tant qu'individu, 

mais qu'il s'attaque à toute votre famille. L'attaque est "si grosse" que vous ne la voyez 

plus. 

C'est ce que vous avez vu en grandissant. C'est toujours tout ce que vous avez su, ou 

entendu. Tout le monde le disait ainsi quand que vous étiez là. 

Certaines personnes ne sont pas très claires sur cette partie ; si un certain mauvais 

comportement se trouve dans une famille, le choix de ce mauvais comportement - qui 

influencera de plus en plus de membres de la famille - a été fait en accord avec Satan.  

Il n'y a pas de mauvais comportement « neutre » sans le malin derrière. Cela doit être clair. 

Parce que c'est là qu'il commence à jouer son jeu de cachette, lorsque nous croyons que les 

gens font simplement de mauvais choix de leur propre chef, sans instigateur, ou lorsqu'il 

nous fait croire que ce sont de simples choix humains (mais ils peuvent être mauvais, c’est 

tout !). 

Alors nous sommes au cœur du problème, et cela ne fait que s'améliorer après cela pour 

Satan, car il a réussi à dissimuler sa présence. 

Il est le père du mensonge qui, lorsqu'il dit des mensonges, parle sa langue maternelle (Jn 

8:44). Et à la racine de tout mal, il y a un mensonge que la personne croit, afin d'arriver à 

l'endroit où elle fait le mal. Je prends la peine de passer par cette explication pour que nous 

soyons tous débarrassés de nos doutes sur l'identité de Satan et sur ce qu'est le mal. Je ne 

voudrais pas prendre les choses pour acquises parce que quelque part, nous pourrions 

perdre le "fil". 

Ainsi, lorsqu'un mal est présent dans une famille - qu'il soit constant ou non - il provient de 

la même source, Satan. Une fois que nous savons cela, il est clair que nous avons quelqu'un 

à combattre, pas seulement à combattre un problème, et ce quelqu'un, c'est une présence.  

Et il ne s'agit pas seulement d'un "problème technique". Il s'agit d'un problème avec un 

auteur qui est un être vivant et mauvais, qui est présenté par l'Écriture Sainte comme une 

personne (Jean Paul II « la chute des anges rebelles », audience générale, 13 août 1986).  
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Le pape Paul VI a déclaré ce qui suit : "Le mal n'est pas seulement une absence de quelque 

chose, mais une force active, un être vivant et spirituel qui est perverti et qui envahit les 

autres. "et " il est l'ennemi caché qui sème les erreurs et les malheurs dans l'histoire 

humaine. (Paul VI, « Face à la puissance du diable », audience générale, 15 novembre 

1972).  

Quand nous ne sommes pas si sûrs de cela, nous ne savons pas que nous nous battons, ou 

même que nous devons nous battre contre quoi que ce soit, et cette bataille est perdue 

pour nous avant même qu'elle ne commence. C’est pourquoi il est si particulier à se 

dissimuler. Et il gagne des batailles froidement, sans se fatiguer. 

Mais dire, comme nous l'avons fait plus haut, que nous nous trouvons en train de grandir 

dans un milieu donné, avec ses maux qui nous paraissent naturels, suggérerait un exemple 

physique simple, qui donnerait l'idée que nous reproduisons les choses simplement parce 

que nous les voyions concrètement, et que nous grandissions avec. Donc, simplement un 

mauvais exemple, qui je crois ne peut pas être nié.  

Ne sommes-nous pas physiques ? oui nous le sommes, mais ne sommes-nous que 

physiques ? non.  

Donc si l'on commence à reproduire les schémas négatifs, la question doit être posée. Que 

se passe-t-il dans le spirituel ? Ne vient-on pas de dire que tout mal repose sur un véritable 

"être" spirituel appelé Satan ? 

Donc si mon père était alcoolique, ce qui est un mal, (donc avec Satan en arrière plan), et je 

suis alcoolique - ce qui est aussi un mal (et donc avec Satan en arrière aussi) -, avec chacun 

de nous ayant Satan en arrière de nous,  

cela devient une simple irresponsabilité de prétendre que l'alcoolisme du fils est une simple 

copie de l'alcoolisme de son père, sans plus. 

Car pour qu'il soit alcoolique, il doit y avoir Satan quelque part, et il est spirituel. C'est donc 

quelque chose de mauvais, à la fois physiquement et spirituellement. Une fois que vous 

dites « mauvais », vous devez savoir de qui on parle, celui qui est à la base de quelque 

chose de mal et qui a planté un mensonge auquel on croit. 

Donc à ce stade, vous avez Satan dans le père et Satan dans le fils. Et cela n'a plus 

d'importance si le fils a commencé à boire, juste en copiant le mauvais exemple de papa - le 

point final est le même : Satan est maintenant dans ce domaine de sa vie aussi. Et d'ailleurs, 

ces deux personnes peuvent être de fervents chrétiens, vraiment attentionnés et de 

bonnes personnes ; ils ne font que boire. Comme nous le disons, nous devons comprendre 

que le fait que Satan soit dans nos vies ne signifie pas que nous soyons diabolisés.  

Nous avons de mauvaises pensées ; elles viennent de Satan.  
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Nous les combattons, oui, mais elles sont là parce que Satan est là, et nous ne sommes pas 

des démons pour cela-même si nous devons admettre que nous avons parfois des 

comportements démoniaques. Nous allons tout le temps au sacrement de la confession 

parce que nous avons péché ; le péché en nous vient de Satan. Nous le combattons, oui 

mais il est là. Nous ne sommes pas non plus des démons pour ça. Mais le péché, tout péché, 

est démoniaque. Nous avons tellement peur d'appeler les choses par leurs noms parfois, ce 

qui est souvent le tout premier pas vers la confusion nécessaire dont Satan a toujours 

besoin pour dissimuler efficacement sa présence. 

Cependant, si nous écrivons ceci, c'est parce que les expériences de comportements 

négatifs affligent souvent nos familles. 

Les luttes personnelles individuelles d'une personne, bien que couronnées de succès à 

certains niveaux, ne semblent pas empêcher le problème de se propager au sein de la 

famille. 

C’est à ce moment-là que nous commençons à réaliser que nous avons affaire à un 

esclavage spirituel familial. Ce n'est pas seulement un problème d'individus ; il est plus 

grand que les individus. 

Lorsqu’un comportement négatif se répète, en particulier, lorsque ceux qui y sont 

impliqués semblent ne pas s'en soucier, ‘parce qu’ils vont bien », parce qu’ il n'y a rien de 

mal", le lien semble moins évident à repérer puisqu’ils semblent mener une « vie 

normale ». Ils aiment leur vice. 

 Mais quand vous voyez des familles qui luttent réellement contre le problème, parce 

qu'elles ne l'aiment pas, elles savent que c'est mauvais et déplaisant à Dieu, et l'un après 

l'autre dans la même famille se bat contre les mêmes problèmes, l'élément de servitude de 

la situation est encore plus évident. Ils savent qu'ils ont un certain problème ; ils ne peuvent 

tout simplement pas le battre ; et tandis qu’un membre semble s’en sortir, un autre y 

tombe. 

Avec l'expérience, nous avons observé des servitudes familiales qui sautent presque 

systématiquement une génération puis frappent la suivante. Celui qui vient à l'esprit est 

celui des effets de la franc-maçonnerie, qui est un alignement très ancien et même 

systématique à Satan finalement - les choses deviennent de plus en plus évidentes au fur et 

à mesure que l'on monte en grade. 

La franc-maçonnerie a été condamnée par l'église catholique au cours des siècles, y compris 

dans toute une encyclique du pape Léon XIII sur le sujet. Le moyen de le reconnaître est 

d'observer un nombre considérable de petits-enfants de francs-maçons aux prises avec les 

mêmes problèmes. Il s'agit généralement de problèmes de santé graves, d'une grave 

incrédulité en Dieu ou d'une foi en proie à des doutes - des choses comme ça. À tel point 

que quelques fois, lorsque je rencontrais quelqu'un qui me demandait de prier sur certaines 
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questions, je lui demandais s'il avait un grand-père franc-maçon, et la personne répondait 

en me demandant si je connaissais sa famille, ce qui était faux bien sûr. Et oui, grand-père 

était franc-maçon. Pas de preuves ici, mais faites juste attention. 

Maintenant, ce n'est pas une déclaration radicale. Rappelez-vous que nous avons à faire à 

un être vivant, intelligent mais mauvais. Sa meilleure stratégie est de se cacher et ainsi il ne 

frappera pas tout le monde aussi systématiquement - sinon, il n'aurait pas fallu autant de 

temps à l'humanité pour le comprendre. Il fait ces choses depuis le début, sûrement, mais 

souvent elles ne sont pas si observables, donc il peut gagner du temps. Cependant parce 

que sa nature est d'infliger la douleur, il en vit ; il ne peut pas se cacher complètement, ou il 

ne se nourrit pas. La douleur humaine, une drogue dont il ne peut se passer, apparaîtra tôt 

ou tard quelque part dans la vie de quelqu'un, et alors nous commençons à savoir où 

creuser pour chercher. Cela peut finir par être simplement dû à une condition humaine 

déchue - le péché d'Adam, où nous ne pouvons rien faire d'autre que d'être patient et de 

faire confiance à Dieu. Mais souvent nous découvrons que ce n'est pas le cas. Oui, il y a le 

péché d'Adam qui a tout commencé, mais il y a aussi notre propre péché, ou le péché du 

péché de ceux qui nous sont attachés, qui a fait que la douleur est particulièrement dirigée 

contre nous, intentionnée par l'auteur de la douleur et de la mort lui-même (Satan).  

Nous tentons ici de distinguer le mal tel que nous l'avons vu plus haut, de la douleur.  

Souvent c’est la même chose, mais ils peuvent aussi être différents. Ici nous avons parlé de 

douleur, pas du mal. 

La douleur est un indicateur de l'endroit où le mal peut se trouver, mais pas toujours un 

signe certain d'une présence particulière du malin. (Je pense par exemple à la douleur du 

décès d'un être cher).  

La mort doit nous arriver un jour, et les décès sont normaux. Mais de nombreux décès ne 

sont pas normaux. Si le décès peut être accidentel, par exemple, un troisième accident 

mortel dans la famille en 1 an, n'est pas normal. Nous découvrirons les servitudes familiales 

des accidents. Donc dans les deux cas, nous avons de la douleur.  

Dans la seule mort normale, vous trouvez la condition ordinaire de la nature déchue du 

péché d'Adam qui a amené Satan l'auteur de la mort, dans le monde, sur lequel nous 

sommes impuissants.  

Mais dans le second cas, lorsque nous creusons, nous trouvons non seulement le péché 

d'Adam, mais un esclavage familial particulier qui a attaché des accidents mortels à cette 

famille depuis tellement longtemps que tout le monde s'en souvient.  

A la racine de cet esclavage se trouve un mal, et Satan s'y cache particulièrement pour cette 

famille particulière. 
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 Dans ce cas, nous ne sommes pas impuissants car il y a des choses que nous pouvons faire 

pour éliminer efficacement cet événement de l'avenir de cette famille, un avenir qui 

commence demain.  

Et c'est pourquoi je suppose que vous lisez ce livre aujourd'hui. 

Cependant, un point très important doit être fait ici au sujet de la servitude familiale. De 

tout ce que nous avons vu jusqu'à présent - en particulier là où la servitude familiale n'est 

pas une maladie, mais un comportement, des attitudes, des péchés, etc. négatifs – on peut 

faire l’hypothèse, qu'il y a une contrainte dans la famille et que les gens doivent continuer à 

faire ces mauvaises choses parce que tout le monde, de leur arrière-grand-père à leur père, 

les ont faites. En d'autres termes, aucune responsabilité personnelle. Ce serait simpliste. 

Mais il peut y avoir différents niveaux de liberté chez différentes personnes, selon qui elles 

sont ; il n'y aura pas de situation où quelqu'un doit faire quelque chose de mal. On ne peut 

pas être obligé de faire le mal. Oui, il peut en coûter beaucoup plus à une personne de 

s'abstenir de faire le mal qu'à une autre personne, mais il ne peut y avoir d'obligation de 

pécher. S'il y en avait eu, le Seigneur aurait dû écrire un évangile personnalisé séparé pour 

les personnes en esclavage familial. Et la servitude familiale, en ce qui concerne le 

comportement par exemple, va spécialement dans ce domaine en coûtant beaucoup plus 

cher à la personne avec une servitude en contrainte personnelle que celle sans la servitude 

dans la zone donnée. Mais il est toujours possible de ne pas suivre le chemin de 

l'inclinaison, même poussé vers cette inclinaison. C'est pourquoi, de la Parole de Dieu nous 

enseigne souvent la lutte pour ne pas pécher - lutte appelée à juste titre la lutte avec Satan. 

Et jusqu'à ce que cette lutte ait entraîné notre mort cela signifie que nous pouvons la 

gagner : dans votre lutte contre le péché vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang 

(Heb12:4). 

Il reste à dire, qu'il soit assez rare que les servitudes familiales, même si elles sont appelées 

ainsi, lient en fait tout le monde dans la famille.  

Il y a celui qui s'en sort bien (peut être celui qui est épargné parmi tous les autres qui ont 

été retenus par la servitude) ou vice versa (c'est-à-dire que vous pouvez avoir devant vous 

la seule personne qui soit liée par la servitude familiale alors que tous les autres ont été 

épargnés).  

Alors comment savoir qu'il s'agit d'un esclavage familial si une seule personne de la famille 

est touchée ? nous allons nous tourner vers cela maintenant. 

Comment savoir qu'un problème vient d'une servitude familiale ? 

En général, je dis normalement que si un problème apparaît seulement 2 fois dans une 

famille, vous pouvez le considérer en toute sécurité comme un esclavage familial.  
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Vous n'aurez donc qu'à chercher dans la génération avant eux pour en trouver des traces 

ou même une génération après eux et vous le retrouverez très probablement. Mais même 

si vous n'avez rien trouvé de plus, avec 2 cas vous êtes presque sûr. Faites la prière de 

guérison familiale - vous ne le regretterez pas. 

Cependant, une très bonne possibilité, aussi, est qu'un problème peut être une servitude 

familiale, oui, mais les autres personnes qui l'avaient à part cette personne ne sont plus en 

vie. Peut-être que personne ne savait vraiment qu'ils avaient eu ça avant de mourir. Et 

d’autres pour le porter à l’avenir. Cela peut être le cas notamment de choses peu publiques 

comme de nombreuses déviations et problèmes sexuels, qui sont souvent secrets. D'autres 

membres de la famille ont peut-être vécu et sont morts avec eux, ne sachant pas quoi faire 

à leur sujet, donc ne parlant jamais d'eux. Et maintenant vous avez ce membre de la famille 

aujourd'hui qui en parle parce qu'il est déterminé à trouver une solution.  

Alors, comment être sûr qu’il s’agit d’un esclavage familial ? 

Suivez le processus de prière, si le problème s'en va, alors nous étions bien dans ce genre 

de situation... c'est pourquoi j'ai dit qu'avec le temps j'ai appris à commencer n'importe 

quelle prière pour n'importe qui, en priant pour la guérison de sa famille - et nous sommes 

toujours surpris de voir à quel point le problème cède avant même qu’il ne soit évoqué. 

Il y a certaines choses que vous n'aimeriez pas voir se produire 2 fois dans une famille avant 

de pouvoir commencer à vous demander s'il s'agit d'un esclavage ou non. C'est le cas des 

drames familiaux, impliquant des morts tragiques subites, et j'ajouterais même, des décès 

d'enfants. Avec les adultes, c'est aussi tragique, mais quand il s'agit d'un enfant, cela a 

tendance à parler plus fort. Il y a ce genre d'autodestruction, tournant souvent autour 

d'une erreur commise par un parent, ou d'une petite négligence, ou d'un accident, 

entraînant la mort de l'enfant, etc.  

Ce genre de tragédies est normalement un signe de servitude familiale. Plus elles sont 

construites douloureusement, plus il pointe dans cette direction. Si vous connaissez des 

familles où de telles choses se sont produites, faites-leur rapidement cette prière, car elles 

se reproduiront très probablement dans le futur au sein de la même famille. 

Ce qui est bien avec ce genre de prière, c'est qu'il est possible de prier sans conditions, puis 

d’observer. Si ça ne va pas, ce n'était pas un esclavage familial, mais si ça va après la prière, 

ou au moins ça change, alors très probablement ça l'était ; priez plus jusqu'à ce que 

l’esclavage s'en aille. Ce n'est peut-être pas un signe sûr non plus, mais qui se soucie 

vraiment quand le problème a été résolu après la prière… La prière est toujours bonne, ne 

coûte pas d'argent, ne demande pas votre identification, ni n'exige d'empreintes digitales, 

etc., vous avez donc tout à gagner. Et l'expérience, encore une fois, montre que le plus 

souvent, les choses disparaissent tout simplement. 
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Comment les servitudes entrent-elles dans les familles ? 

C’est peut-être la question la plus mystérieuse de tout le lot. Quand nous faisons la prière 

de guérison familiale, nous vous donnons un questionnaire comme celui de l'annexe 2. Je 

ne connais pas vraiment l'origine de ces listes, mais beaucoup de personnes dans les 

ministères de guérison les utilisent, et elles sont assez complètes. Là-dessus, vous avez 

toutes ces questions qui vous aideront à faire une sorte d'histoire spirituelle de votre 

famille. Selon ce que vous observez ou savez s'être passé dans votre histoire familiale, nous 

pouvons parfois avoir une idée de ce qui l'a causé, mais ce n'est pas souvent possible. Ce 

que nous trouvons quand nous cherchons, pour la plupart, semble être les conséquences 

de ce que les gens ont fait il y a longtemps, et qui est perdu dans l'oubli. Mais ce n'est pas 

perdu pour Satan, qui s'en nourrit pour nous attaquer aujourd'hui, et c'est là le but. Nous 

pouvons donc être ignorants de ce qui a été fait exactement, mais l'ignorance ne nous 

sauve pas. Nous pouvons dire que si nous ne le connaissons pas, il nous connaît et sait 

comment, et où nous trouver - il a simplement suivi les gènes. 

Les 3 domaines courants dans lesquels Satan installe des liens dans nos familles sont les 

circonstances de la vie, les comportements et les maladies.  

Ainsi, la plupart des choses sur lesquelles vous serez incités à agir seront des 

comportements ou des attitudes, des péchés graves, des habitudes ou des maladies. 

Le fait est que nous pouvons trouver des modèles dans toutes ces choses, et parce que j'ai 

aussi appris à ne pas être surpris par la créativité de Satan qui invente des variétés 

incroyables de problèmes, je dis simplement, ouvrez les yeux sur tout ce qui se passe dans 

votre famille, et notez tout ce qui attire votre attention comme étant répété.  

Il se peut tout aussi bien qu'il s'y cache. Et comme nous pouvons prier sans conditions, vous 

ne perdez rien à noter quelque chose que vous pouvez prendre pour de la servitude 

familiale, même si ce n'est pas le cas. Dieu s'occupe gracieusement du reste. Il semble 

souvent qu'il veuille simplement que nous prenions l'initiative, que nous regardions dans la 

bonne direction, puis il s'occupe du reste. C'est aussi en partie en observant la "réaction" 

du Seigneur à ce genre de prière que mes derniers doutes concernant la prière de guérison 

familiale - après cette première expérience avec Joe - ont été levés ; Dieu validait nos 

démarches presque à chaque fois. 

Mais, comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons éludé une question très 

importante : est-ce le péché qui cause la souffrance dans nos familles ? Nous nous 

souvenons à nouveau de l'épisode des disciples qui, voyant cet homme né aveugle, 

demandèrent à Jésus : "Seigneur, qui a péché pour que cet homme naisse aveugle, lui ou 

ses parents ? "Le Seigneur répondit : "Ni l'un ni l'autre" (Jn 9). Alors, de quoi parlons-nous ? 

Si le Seigneur dit non, insinue-t-il un oui ? Nous traiterons de cette question importante 

lorsque nous aborderons les Écritures. 
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Le cas des enfants adoptés 

Et qu'en est-il si je ne connais pas ma famille naturelle et que je suis adopté ?  

L'autorité est une partie très importante de nos vies, elle donne de l'ordre à nos vies - et 

mettre de l'ordre est la tâche de l'autorité. Donc, si l'autorité ne met pas de l'ordre, alors 

vous avez abusé de la situation. Un enfant adopté l'est d'abord par l'autorité de ses parents 

adoptifs. L'autorité est ce qui fait que les choses se produisent dans la vie physique pour 

commencer ; la vie de l'enfant commence à être ordonnée selon les modèles que les 

parents adoptifs ont établis. Mais comme nous le savons très bien maintenant, cela ne 

s'arrête pas là. Quelque chose de très important commence également à se produire sur le 

plan spirituel. Et ce qui commence comme une influence physique finit par devenir aussi 

une influence spirituelle. Beaucoup de choses se produisent qui semblent suggérer que 

notre esprit est très à l'écoute de l'autorité spirituelle, et même si nous pouvons être 

"indisciplinés", à l'extérieur, notre esprit semble être proche de ce que vous appellerez la 

docilité devant l'autorité - mais c’est l'autorité en esprit. Disons-le ainsi : notre esprit 

semble être beaucoup plus docile à l'esprit de la personne qui a autorité sur nous que notre 

physique n'est docile au physique de la personne qui a autorité sur nous. Et cela semble 

être une règle générale - et un endroit où vous pouvez voir le corps et l'esprit avoir chacun 

une position différente, ce qui n'est pas une situation fréquente mais très possible étant 

donné la distinction des 2 entités. 

Dans le cas de l'adoption, la règle générale est même quelque peu renforcée. Comme 

l'enfant est retiré d'un parent (ou des parents) pour être remplacé par un autre, cette sorte 

de vulnérabilité de l'esprit amène l'esprit de l'enfant à se fixer rapidement à "l'esprit" des 

nouveaux parents, pour essentiellement "survivre en esprit". Et donc très rapidement, les 

parents adoptifs deviennent tout en esprit pour l'enfant, même si physiquement l'enfant 

peut passer par toutes les différentes émotions liées à l'adoption, y compris l'indiscipline 

par moments. Mais son esprit est très attentif à "l'esprit des nouveaux parents", qui a donc 

rapidement un impact sur l'enfant pour le bien ou, selon la situation, pour le mal. 

Simplement, les parents adoptifs deviennent comme des parents biologiques 

spirituellement, et l'enfant s'aligne rapidement sur leurs bonnes et mauvaises choses. 

Par conséquent, dans cette prière, si vous êtes un enfant adopté, notez les choses relatives 

à vos parents adoptifs et à leur propre famille, tels que vous les avez connus. Ce sont 

simplement vos choses maintenant.  

Et pour votre famille biologique que, très souvent, vous ne connaîtrez pas, demandez à 

l'Esprit Saint de vous montrer ce que vous devriez savoir. Ensuite, imaginez comment les 

choses auraient pu être pour vos parents biologiques, qui se sont sentis obligés de vous 

donner en adoption.  



13 
 

N'oubliez pas de noter un esprit de rejet et d'abandon, qui s'attaque presque toujours aux 

enfants adoptés.  

Regardez aussi de plus près ce que nous disons sur les traumatismes de l'enfance, vous 

aurez très probablement des choses à considérer de plus près là aussi. 

Le Seigneur ne nous demande pas l'impossible. Cependant, il y a des choses que même les 

personnes qui restent dans leur famille biologique ne sauront jamais. Mais l'attitude avec 

laquelle nous nous tournons vers Dieu dans cette prière semble être si importante que, par 

elle-même, elle semble débloquer les choses. Dieu se substituera à ce que vous ne savez 

pas. Et vous aurez l'impression de prier correctement et avec puissance. Nous avons 

souvent eu l'agréable surprise de voir le Seigneur révéler des choses qu'Il voulait que 

quelqu'un sache. 

C'était le cas, par exemple, lorsque nous avons prié pour une famille dont les signes de 

servitude semblaient impliquer du sang. Le sang est apparu partout de manière inattendue. 

Nous avons donc continué à prier pour cette famille pendant un certain temps, après la 

prière initiale de guérison de la famille, en demandant simplement la miséricorde de Dieu 

pour tout son passé. Et puis un beau jour, un membre âgé de la famille qui n'avait aucune 

idée du type de prière dans lequel nous nous étions engagés, sans avertissement, a révélé 

un secret de famille dont personne d'autre dans la famille n'avait jamais entendu parler. Ce 

membre était le seul de ceux qui étaient encore en vie à le savoir : la raison pour laquelle 

leur arrière-grand-père, alors qu'il était très jeune, avait quitté le sud de l'Italie pour 

rejoindre les Etats-Unis, était qu'il ne voulait rien avoir à faire avec les continuelles 

effusions de sang de sa famille mafieuse. 

Nous avons donc commencé à prier sérieusement, car nous savions maintenant que nos 

soupçons étaient fondés. Au moment où j'écris ces lignes, la fréquence des apparitions de 

ce sang a diminué de façon très significative. Il continue à diminuer après un temps 

considérable de prière régulière et d'offrandes de messes pour les âmes des membres 

décédés de cette famille, qui ont versé le sang - apparemment, il y en avait beaucoup là-

bas. 

Il convient également de noter que ce sang n'était pas une malédiction en tant que telle à 

briser. Ce n'était pas une malédiction de sang ou quelque chose de ce genre. En fait, la 

prière pour briser la "malédiction de sang" était ce qui avait été offert au cours des années 

sans aucun effet. C'était simplement un signe de sang - cela aurait pu être n'importe quel 

autre élément, mais comme il impliquait le sang à son origine, le signe était le sang. Et puis 

notez que lorsque nous avons commencé à y répondre, comme un signe, un appel à l'aide, 

et donc à prier pour la famille qui a versé le sang, pour la première fois depuis des 

décennies, des changements significatifs se sont produits et ces signes sont devenus de 

moins en moins importants. C'est alors que vous savez que vous avez compris le problème 

et que vous priez "correctement". 
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Le fait est que cette servitude a suivi cette famille pendant de nombreuses années, malgré 

leurs prières sincères et leurs supplications à Dieu pour qu'il l'enlève parce qu'il est le Tout-

Puissant - c'est ce que nous appelons la mauvaise prière (c'est-à-dire ce qui n'a rien à voir 

avec le problème). Et que rien ne se soit produit, du moins en ce qui concerne la zone du 

problème ; puis une tendance différente s'est installée lorsque nous avons commencé à 

prier spécifiquement pour les membres de la famille décédés qui avaient répandu du sang. 

C'est ainsi que nous avons pu aller jusqu'à prouver que notre diagnostic était correct. Cette 

dernière était la prière juste et pertinente qui a commencé à résoudre le problème. 

Il est donc utile de demander à l'Esprit Saint de vous révéler ce que vous devez savoir pour 

prier correctement.  

Prier pour les morts 

Ce qui est prévu semble être l'expérience la plus courante de la prière de guérison familiale. 

La pratique catholique a toujours impliqué la prière pour les morts et les âmes du 

purgatoire, comme le montre le commandant de l'armée juive Judas dans 2 Maccabées 

12:38-46.  

Pour démontrer que cette prière est un don à l'humanité, c'est le Dr McAll qui, à partir de 

sa nouvelle compréhension contribua à la fin des mystérieuses disparitions d'avions et de 

navires qui duraient depuis plus d'un siècle dans le Triangle des Bermudes.  

Il a compris que ce mystère était lié à la multitude d'esclaves morts qui avaient été déversés 

dans cette région pour les noyer, sur une période de quelques siècles, pendant la traite 

négrière, après avoir été jugés impropres au marché s'ils atteignaient l'Amérique encore 

vivants. Ainsi au cours de l'année 1977, il réussit à intéresser un certain nombre de 

membres du clergé anglican en Angleterre et à offrir une prière spéciale pour les esclaves 

morts qui avaient péri dans cette région pendant une période de quelques siècles. Cela 

n'était apparemment pas une pratique courante dans cette église. Certaines sources ont 

déclaré qu'il avait même amené des prêtres catholiques à offrir des messes pour la même 

chose, car ils croyaient plus volontiers à la valeur de la prière pour les morts, mais McAll ne 

le rapporte pas. Mais depuis que cela a été fait, cela a marqué la fin de disparitions 

mystérieuses majeures dans le Triangle des Bermudes. La région semble cependant être 

soumise à des conditions météorologiques turbulentes fréquentes et des incidents sont 

signalés de temps en temps, mais rien de l'ampleur de ceux d'avant 1977, et ils n'ont plus à 

voir avec des disparitions, pour la plupart. 

Maintenant, est-ce une preuve concluante ? Cela dépend de la façon dont on l’envisage. En 

soi, ce n'est peut-être pas une preuve concluante. Mais quand vous avez fait cela plusieurs 

fois, comme il l'a fait, et comme nous le faisons aujourd'hui, et chaque fois que cela résout 

le problème, nier qu'il se passe quelque chose, et sa simple efficacité, devient une grave 
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irresponsabilité. Mais quant à McAll, il a arrêté la mort de davantage d’humains, dans le 

tristement célèbre triangle des Bermudes. 

Par conséquent, juste pour nous assurer que quoi que ce soit de ce genre qui puisse exister, 

soit pris en charge, dans la prière de guérison des familles, nous incluons toujours la prière 

pour le repos des membres décédés des familles des familles pour lesquelles nous prions - 

avec une attention particulière accordée aux membres qui n'ont jamais eu la chance de 

vivre, comme les enfants avortés ou issus d’une fausse couche, exprimant pour eux un désir 

ardent de vivre avec Dieu, tout comme l'Église l’exprime pour eux lors de l'enterrement des 

enfants morts non baptisés. 

Pensez-y - nos ancêtres ont vécu ici avant nous. Ils ont fait de très mauvais choix, contre 

Dieu, mais ils les révoquent avant de mourir, et Dieu leur pardonne, ainsi ils sont épargnés 

de la damnation éternelle.  

Cependant, ils nous laissent payer les conséquences de ces choix. Seraient-ils vraiment 

capables d'entrer au Paradis et d'en profiter en nous regardant de haut, leurs enfants 

gémissant et grinçant des dents à cause des conséquences des choix qu'ils ont fait pour 

nous alors qu'ils étaient encore ici ? Apprécieraient-ils vraiment ce paradis ? S'attendraient-

ils à entrer dans ce paradis ? la miséricorde de Dieu ? oui peut être ! Mais la miséricorde de 

Dieu ne semble pas simplement effacer les conséquences du péché sans que nous fassions 

quoi que ce soit ici-bas (c'est pourquoi vous devez lire ce livre - pour vous débarrasser des 

conséquences terrestres du péché) ou là-haut (c'est pourquoi Jésus nous dit qu’il existe une 

Géhenne, par exemple). La doctrine du Purgatoire nous enseigne la même chose pour l'au-

delà. Et une vie dure pour les descendants, payant pour les choix pécheurs antérieurs de 

leurs prédécesseurs, semble nous l'indiquer aussi, pour ici-bas. Mais lorsque nous prenons 

conscience de ces choses et faisons ce que nous sommes censés faire, alors bien sûr nous 

permettons à la miséricorde de Dieu de tout effacer - mais nous devons faire notre part. Ce 

que vous ferez à la fin de ce livre prend en charge les conséquences terrestres du péché 

dans votre famille dont vous payez peut-être le prix. 
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PRIERES IMPORTANTES 
A dire tous les jours 

 

 

RENOUVELLEMENT DES PROMESSES DU BAPTEME. 

Ô Marie, moi (prénom), je renouvelle aujourd’hui, entre tes mains, les vœux de mon 

baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres et je 

me donne tout entier(ière) à Jésus-Christ, la Sagesse Incarnée, pour porter ma croix 

à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je Lui sois plus fidèle que je ne l’ai 

été jusqu’ici. 

 

 

Prière de consécration à la Vierge Marie - St 

Louis-Marie Grignion de Montfort 

 

Je vous choisis, aujourd'hui ô Marie, 

en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et ma Reine. 

Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, 

mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, 

et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, 

vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi, 

et de tout ce qui m'appartient, sans exception, 

selon votre bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, 

dans le temps et l'éternité.  Ainsi soit-il 

 


