401.ANNÉE DE LA MISÉRICORDE. (17)

 "Les 'liens' nous font perdre sur le plan du spirituel".
Les liens peuvent venir aussi de pratiques ésotériques, fréquentations du
spiritisme, consultations de voyants, astrologues, guérisseurs, féticheurs. Nous nous
mettons en danger, ces pratiques sont ce qu’on appelle des portes d’entrées. Cela
fragilise notre résistance et comme nous ne le savons pas nous sommes d’autant plus
vulnérables. Il faut savoir que même si ces pratiques semblent nous faire du bien
physiquement, nous y perdrons toujours sur le plan spirituel. Il y aura un
affadissement de la foi et une plus grande vulnérabilité devant la
tentation.(Deutéronome 18,10) "Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les
esprits, les astrologues et les devins, les sorciers et magiciens"
Les liens naissent aussi bien sûr de mauvaises habitudes : exemple l’alcool, le
tabac ou la drogue : prise quotidienne, répétée jusqu’à créer l’accoutumance. Quand
une habitude nous ligote elle crée une dépendance et atteint notre liberté. Il faut en
demander la libération. Le Père Fournier nous racontait qu'un prêtre lié par le tabac
était allé comme chaque dimanche dire la messe dans trois paroisses différentes. Un
jour il oublie son tabac. A la seconde messe, il se sent mal et à la troisième c’est
infernal : il lui est impossible de prier tellement son malaise est profond et il
comprend à quel point il est lié. La pornographie, si présente actuellement sur
internet; le jeu aussi déclenchent des liens très forts, le portable qui coupe les
relations de proximité.
Mais il y a des liens plus subtils qu’on ignore avoir et qui sont aussi dommageable
pour nous.
Exemple : le travail. C’est bien d’être travailleur, c’est une qualité mais quand cela
prend tellement d’importance qu’on ne prie plus, qu’on ne va plus à la messe, qu’on
ne s’occupe plus de sa famille cela devient un lien.
La musique c’est bien en soi. Mais je vais vous raconter ce dont nous avons été
témoins, Pierre et moi, lors d'une École de prière. Une religieuse infirmière avait
décidé de quitter l’état religieux et sa décision était irrévocable. Elle avait déjà loué
un appartement en ville. Sa supérieure, désolée mais respectueuse de son choix lui
dit : « Je ne te demande qu’une chose avant de quitter la communauté va faire une
École de prière ». Sceptique mais bonne fille elle a accepté. Et voilà qu’au cours de la
retraite elle a pris conscience d’un lien en elle. Sa passion pour la musique (elle
dirigeait une chorale) lui faisait écouter chaque soir de la musique pendant au moins
deux heures et il ne lui restait plus de temps pour prier. Alors elle a demandé sa
libération et à son retour a pris les grands moyens, sachant sa fragilité, en donnant
toutes ses cassettes. Elle disposait ainsi de deux heures pour prier et…elle est restée
religieuse. C’est elle-même qui témoignait l’année d’après où nous l’avons
rencontrée à sa seconde École de prière. Le lien de la télévision qui prend tout notre
temps ou le sport, notre confort qui nous empêche de nous engager, ect...

… En un mot : tout ce qui prend la première place dans notre vie, qui prend la
place de Dieu et nous éloigne de lui est un lien qui a besoin de la prière de libération
pour nous en délivrer. Un bon test : si nous ne pouvons pas nous passer d’une
habitude sans être frustré, mal à l’aise c’est que nous sommes liés. A chacun de
regarder sa vie, sa façon de réagir habituelle pour débusquer le mal enfoui en lui.

