
400. ANNEE DE LA MISÉRICORDE.(16) 

 

 "Soyons vigilant sur les 'liens' qui diminuent ou neutralisent notre liberté". 
 

 

        L’Esprit du mal intervient dans nos vies pour nous troubler, nous tenter et 

nous faire chuter. Dans le langage courant nous disons que nous avons un esprit 

critique ou d’orgueil ou de jalousie ou de rancune. Cette racine de mal est 

entretenue parce que nous avons accueilli la tentation. Il faut bien comprendre 

que la tentation n’est pas le péché, le péché est une tentation accueillie. Si nous 

ne prenons pas garde, que nous vivons sans trop nous poser de question sur 

notre comportement, nous laissant aller à nos envies ou à nos rejets spontanés 

nous sommes aveuglés sur nous-mêmes, notre résistance au mal diminue et 

s’installe en nous un lien. Nous sommes littéralement ligotés et incapables de 

résister. D’où la nécessité d’être vigilants car les liens diminuent ou neutralisent 

notre liberté. Nous ne contrôlons plus nos pulsions. 

    Les liens peuvent être provoqués par des blessures : ne pas avoir été aimé 

dans son enfance fait naître le lien de la jalousie. La blessure de l'enfant qui a 

peur de ne pas être aimé autant que les autres développe le lien du 

perfectionnisme. Pour gagner l’amour des siens l’enfant va tout faire pour 

plaire. Ce sont des enfants très sages, très travailleurs, obéissants mais qui 

risquent d’être refoulés et jamais satisfaits. Très exigeants pour eux ils le sont 

aussi pour les autres et le grand risque c’est de faire tout pour plaire et se faire 

aimer et non pas par amour.  Le lien de la contestation naît de la blessure reçue 

par l'enfant que l'on a empêché de s'exprimer et qui se sent révolté sans pouvoir 

le dire. Ce lien nous fait protester contre tout et rien; c'est un poison pour 

l’avancée spirituelle car il nous empêche de faire la volonté du Seigneur; il fait 

de nous des rebelles. Personnellement je l’ai découvert au cours d’une École de 

prière alors que le Seigneur m’avait interpellée pour la quatrième fois ; j’ai enfin 

réalisé et j’ai été libérée. Cela m’a permis de discerner chez les frères et sœurs 

que j’accompagnais ce lien si pervers, entre autre chez une religieuse d’une 

cinquantaine d’années, venue à une École de prière, qui chaque matin arrivait 

dans mon bureau en révolte contre tout : le prédicateur, les horaires, les repas 

etc… Cela m’a alertée et je lui ai dit l’importance de ce lien. A la fin de la 

retraite elle m’a dit : "Cela fait trente ans que je fais des retraites sans grand 

changement mais cette fois-ci je sens que quelque chose va bouger dans ma 

vie".  

Le lien de la comparaison qui nous pousse à envier les grâces ou les charismes 

des autres. Ce lien est fréquent  dans une fratrie où l'un des enfants est brillant  

ou particulièrement facile. On les compare  et il en garde une blessure.  

Le lien  du scepticisme qui pousse à douter de tout.  

Les liens naissent aussi de peurs.    



 J’ai connu dans une école de prière un homme d’une trentaine d’années, marié, 

bon époux, bon père et qui  depuis des années était extrêmement perturbé car il 

était troublé par la présence d’hommes et il était dégoûté de lui-même car il 

aimait sa femme et il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. A cette époque on 

parlait peu de sexualité. En priant,  avec la lumière du Saint-Esprit, on a pu 

trouver l’origine de son mal. Seul garçon parmi cinq filles et orphelin de père il 

avait reçu une éducation, un peu féminisée. Au moment du service militaire il a 

fait une retraite où le prêtre leur a parlé des dangers d’homosexualité qui 

pouvaient surgir à la caserne. Habitué à beaucoup de délicatesse et totalement 

ignorant de ces problèmes il a été tellement choqué et effrayé qu’il a finalement 

ressenti des perturbations au niveau sexuel  qui ont perduré malgré son mariage. 

L’ayant aiguillé sur Jean Fournier qui avait un charisme de délivrance, il a été 

totalement délivré de son trouble né finalement d’une peur. Je l'ai revu un an 

après, sa libération était confirmée : il était transformé.  

La peur de manquer peut engendrer l’avarice.  

La peur des autres entraîne la lâcheté etc... 

Demandons à l'Esprit-Saint de nous éclairer sur notre façon de réagir spontanée 

afin de découvrir nos liens dont Dieu , dans sa miséricorde, veut nous libérer.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


