
Chacun est responsable de ces choix et comportements  
même si le contexte social et familial explique le phénomène. 

   22 – LES LIENS                                          
 
Introduction   
Parler des liens dits occultes ou de l’hérédité semble toujours d’actualité. (Il y en a sans aucun doute encore bien 
d’autres : voir fiche dépendance…). Mais je peux me poser la question : n’est-ce pas une façon de nier ou minimiser 
ma responsabilité en la matière ? Que les choses se soient passées dans mon entourage proche, que j’en ai subi les 
conséquences étant enfant, ne m’enlève pas la responsabilité, lorsque j’en ai eu conscience, de prendre position pour 
la vérité contre le mensonge.  
S’il est évident que je ne suis pas responsable de l’action de mon prochain, je le suis de ma réaction à cette action. 
 
Définition 
Comme dirait monsieur de La Palisse : le lien est ce qui attache. 
Je rajouterais : c’est aussi ce que je crois qui m’attache !  
Le lien peut être un engagement envers quelqu’un, un état d’oppression, en fait, tout ce qui rend esclave. 
Dans un sens négatif, Job parle des liens de l’adversité (36. 8), l’auteur des Proverbes mentionne les liens du péché 
(Proverbes. 5.22) ou de l’iniquité (Actes 8. 23) et d’autres auteurs parlent des liens du séjour des morts (2Samuel 22. 6 ; Psaume 

18. 5- 6 ; 116. 3 ; Actes 2. 24) Dans ces passages, le séjour des morts est personnifié sous la figure de quelqu’un qui peut 
attacher. 
Mais il y a aussi un sens positif, on parle alors d’alliance, de liens d’amour (Osée 11. 4) ; dans Colossiens 3. 14, l’amour 
est vu comme le lien de la perfection et dans Ephésiens 4. 3, le lien de la paix, c.-à-d. la paix, est considérée comme le 
moyen de conserver l’unité de l’Esprit entre les croyants. 
ntative de reconstituer l'unité de sa personne propre. (Etre dépendant, c'est n'être pas mort, n'êtrevide). 
Blessures 

• un vide en forme de Dieu : une recherche spirituelle tout en rejetant Dieu 
• sensation de manque (le paradis est perdu mais le souvenir reste) 
• problèmes existentiels profonds : peur de la  mort, de l’avenir, solitude, culpabilité, soif de pouvoir. 

 
Manifestations 
Personnelles : identité : 

• Dépendance : tentative de combler son « manque », curiosité, attirance par tout ce qui est surnaturel, 
recherche de quelqu’un qui sait, de pouvoir (ce qui rend redevable !) 

• Réalité de l’aliénation du sujet, perte de liberté : adhésion à des règles, des rites (à la fois but et moyen) qui 
envahissent toute son existence psychique et sociale, alternance plaisir / souffrance, pacte, possession 

• Souffrance : impression d’être la proie d’un processus qui lui échappe. : anxiété, angoisse, violence, 
agressivité, culpabilité, dépression, tendance suicidaire (pulsion de mort) 

• Immaturité affective, incertitude des idéaux, besoin de magique, de satisfaction immédiate, incapacité de 
croire en son propre pouvoir de décision.... 

• Vécu de ce qu’il croit : dans son corps même 
• annulation de tout sens moral par le plaisir 

Relationnelles : contexte familial et social. 
• rupture sociale et familiale difficultés relationnelles 
• Braver la loi, transgresser l’interdit : délinquance 
• incapacité d’être seul : recherche du groupe 

 
Causes et facteurs déclenchants 

• Manque de vraie connaissance de Dieu ou rejet, révolte (2Timothée 4. 4) 

• Manque de repères identificatoires (image paternelle de la loi floue, impuissante, parfois inexistante)  
• inter-relations de mauvaise qualité (l'amour ne se montre pas, la parole ne sert que peu à communiquer)    
• Conflits : haine, désir de vengeance 
• Les dépendances des parents conduisent à penser que devant un quelconque "mal à vivre" la solution ne peut 

provenir que d'un secours de l'extérieur, magique : adoption des fausses croyances des parents ! 
• Attention à ce que l’on dit, à ce que l’on pense à propos de sa santé, il peut y avoir des interférences (si le 

médecin dit : génétiquement, il y a des risques, se croire condamné augmente les risques ! (id à propos 
d’autres domaines de nos vies !) 

On n’est pas lié à cause des 
traumatismes du passé mais on peut 
l’être par les mensonges auxquels on 
cru suite à des traumatismes du passé.                      

Dieu a mis dans leur coeur la 
pensée de l’éternité, bien que 
l’homme ne puisse pas saisir 
l’oeuvre qu’Il fait, du 
commencement jusqu’à la fin. 

 
Ecclésiaste 3. 11 

La prosLa prosLa prosLa prospérpérpérpériiiité té té té     
de l’êtrede l’êtrede l’êtrede l’être    
    intintintintéééérieurrieurrieurrieur 



Le message de la Bible 
• Dieu mon créateur (Job 35. 10) à Lui la gloire et l’honneur (1Timothée 1. 17) 

• Sa parole est la vérité (Jean 17. 17) ce qui lie, c’est de croire au mensonge : un « sort » est efficace si on y croit ; ce 
qui délie c’est la vérité (Jean 8. 32) Dieu est puissant, le diable a été vaincu à la croix : ayant dépouillé les 
principautés et les puissances, il a produites en public triomphant d’elles en la croix (Colossiens 2.15)  

• Les seuls liens sont ceux que l’on contracte volontairement : résistez au diable et il s’enfuira loin de vous 
(Jacques 4. 7) En Matthieu 12. 43-44, nous voyons : quand un esprit sort d’un homme, il n’a pas de repos, il a besoin 
d’un corps, d’un corps « ouvert », d’une « maison vide »…de quoi sont nourries nos pensées ? car comme il a 
pensé dans son âme, tel il est (Proverbes 23. 7) 

• Dieu est mon refuge (2 Samuel 22. 3 ; Psaumes 46. 1)  
• Dieu me voit : les croyants sont lavés, sanctifiés, justifiés (1Corinthiens 6.11), achetés à prix (1Corinthiens 7. 23), rendus 

parfaits à perpétuité (Hébreux 10.14). ne tiens pas pour impur ce que Dieu a purifié (Actes 11. 9) 

• Dieu donne les moyens  Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force; 
revêtez-vous de l’armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. 
(Éphésiens 6. 10-11)  les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu  (2Corinthiens 10. 4) 

• L’aide des frères : En Jacques 5, la confession des péchés était faites non seulement à Dieu (qui seul peut les 
pardonner) mais à des personnes de confiance qui peuvent nous porter dans la prière, nous aider à sortir de nos 
problèmes 

 
Il est donc possible, en se laissant pénétrer de la vérité de Dieu, d’être libéré, rétabli dans notre être tout entier.  

 
Accompagnement 
• Foi en « Dieu et en Jésus-Christ » et la "Bible = vérité nécessaire à connaître" sont indispensables pour avancer. 

Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira (Jean 8. 32) 

• Redécouvrir ce qui est vrai  : mettre les mêmes mots que Dieu sur les événements concernant la personne et ses 
proches (parfois 3/4 générations sont impliquées) 

• Se voir de manière juste, comme Dieu nous voit : reconnaissance de nos liens,  repérer les occasions de chute : 
toute pratique occulte commise avant ou après la conversion doit être confessée, jugée, abandonnée. 

• Proposer les perspectives de Dieu pour nous: réaffirmer la vérité  
o la protection du sang rédempteur (Apocalypse. 12. 11), 

o l’obéissance à la Parole de Dieu (Jean 5. 18), 

o l’armure complète de Dieu (Ephésiens 6. 10-20), 

o les dons spirituels (1 Corinthiens 12), 
o le jeûne et la prière (Matthieu 17. 21 ; Ephésiens 6. 18),                     
o l’humiliation (2 Chroniques 7. 14), 
o un engagement déterminé (Psaume 106. 19-23). 

 
 
Conclusion 
Le lien ne survient jamais à l’insu de notre plein gré !  
Ce nous qui lie, c’est de croire au mensonge.   
Jésus prononce des paroles très sévères contre ceux qui ne veulent pas le recevoir, 
croire la vérité qu’Il apporte : Vous, vous avez pour père le diable, et vous voulez 
faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il 
n’a pas persévéré dans la vérité, car il n’y pas de vérité en lui. Quand il profère le 
mensonge, il parle de son propre fonds, car il est menteur, et le père du mensonge. 
(Jean 8. 44)  
 
Soyons donc sur nos gardes, il nous faut résister au diable (Jacques 4.7), ne pas 
ignorer qu’il rôde autour des croyants cherchant qui dévorer (1 Pierre 5. 8). Le 
croyant est censé “ne pas ignorer ses desseins” (2Corinthiens 2. 11).  
Recherchons la protection auprès de Dieu, confessons que si nous avons porté 
crédit aux mensonges du diable, ne nous voulons plus nous laisser lier par Satan 
(2Corinthiens 2. 11). Affirmons que le diable est vaincu à cause du sang de l’Agneau 
et à cause de la parole de leur témoignage (des croyants) (Apocalypse 12. 11) 
 
Recherchons donc la lumière et la vérité : mais celui qui pratique la vérité vient à 
la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, qu’elles sont faites en Dieu. 
(Jean 3. 21)  Car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, et justice, et vérité 
(Ephésiens 5. 9)  Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va 
croissant jusqu’à ce que le plein jour soit établi. (Proverbes 4. 18)    
 

Compréhension et aide 
• Réalité du lien par foi 

personnelle au 
mensonge 

• Désir de changement 
de comportement 

• Deuil de la conduite  
Démarche 

• Confesser sa 
participation au 
mensonge 

• Rechercher la lumière, 
la vérité, auprès de 
Dieu 

• Recevoir de Dieu  
Son alliance 
Ses armes 
• Se voir comme Dieu 

nous voit  
• Entrer dans Sa juste 

perspective : 
Refuser d’être lié,  
vivre dans la lumière et 
pratiquer la vérité  

 

C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de 
l’eau et du sang ; non avec l’eau seulement, 
mais avec l’eau et avec le sang ; et c’est 
l’ Esprit qui rend témoignage, parce que 
l’Esprit est la vérité.                          1 Jean 5. 6 

Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, et 
vous les avez vaincus, parce que celui qui 
est en vous est plus grand que celui qui est 
dans le monde.                                  1 Jean 4. 4 


