
LE COEUR DE PIERRE 

À cause des déceptions que nous avons vécues et de nos 
blessures, nos cœurs se sont, jusqu’à un certain point, endurcis. 
Dieu désir les attendrir afin que nous puissions expérimenter 
pleinement Son amour et celui des autres. 

Avoir un « cœur de pierre », c’est d’endurcir son cœur par des « 
murailles intérieures » 

  

La formation du cœur de pierre  

Un cœur de pierre commence généralement à se former durant les 
six premières années de la vie.  

• vous étiez victime d’intimidation et de rejet de la part des autres 
enfants;  

• vos parents ont divorcé, vous ont abusés ou abandonnés, ou vous 
avez vécu d’autres  
expériences traumatisantes;  

• vous étiez incompris;  

• vous avez appelé à l’aide, mais personne n’est venue;  

• vous avez exprimé vos émotions (colère, douleur, blessure), mais 
elles n’ont pas été considérées par votre famille.  

Les conséquences  

Un « cœur de pierre » affecte nos relations et notre capacité à 
ressentir et à exprimer des émotions, celles-ci étant devenues 
paralysées ou complètement inhibées à cause de la douleur.  
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De plus, ce processus d’endurcissement et d’autodéfense nous 
empêche de ressentir le soutien de notre entourage.  

Quand des murs s’érigent dans notre cœur et que celui-ci s’endurcit, 
notre capacité à recevoir l’amour de quelque source extérieure est 
réduite.  

Un « cœur de pierre » engendre la solitude et l’isolement dans notre 
vie, et va même jusqu’à limiter la croissance de notre relation avec 
Dieu.  

(Luc 8:5-6, 11-13)  

L’impact social d’un cœur de pierre :  

• dans les familles 

• dans les mariages : 

• dans les relations 

• dans l’église : 

Les caractéristiques d’une personne au cœur de pierre :  

• tient les autres à distance;  

• se protège;  

• laisse paraître une belle façade, mais éprouve de la difficulté à 
être vraie;  

• joue le rôle de la « personne forte »;  

• montre difficilement ses émotions devant les autres;  

• réprime ses émotions;  

• est insensible;  
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• cherche toujours à être maître d’elle-même et souhaiterait que 
les autres en fassent autant;  

• méprise ceux qui expriment leurs émotions, car elle croit ces 
gens immatures et faibles;  

• éprouve de la difficulté à demander de l’aide;  

• exerce un ministère envers les autres, mais n’arrive pas à 
recevoir elle-même.  

D’autres symptômes  

• problèmes physiques, anxiété (peut être dissimulée sous 
forme de problèmes de digestion, d’ulcères, etc.);  

• solitude, isolement (ex. : peu de gens connaissent vraiment 
cette personne);  

• manque d’intimité (ex. : transparence et honnêteté) avec les 
amis, la famille;  

• manqué d’intimité avec Dieu, sans vraiment savoir pourquoi.  

Le cœur de Dieu  
Dieu désire que chacun d’entre nous reçoive un « cœur de chair », 
car c’est grâce à ce cœur vivant qu’il nous est possible de ressentir 
l’amour du Père et de connaître une relation d’intimité avec Lui.  

(Matthieu 13:15)  
(Ezéchiel 36:26)  
(Jérémie 24:7) 
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Demandez au Saint-Esprit de vous révéler les endroits de votre 
cœur qui se sont endurcis. Les endroits peuvent êtres en lien avec 
les personnes suivantes :  

• père, mère;  

• frère, sœur;  

• compagnons de classe, enseignants;  

• petit ami, petite amie;  

• gens qui nous ont trahis;  

• conjoint, conjointe;  

• ex-femme, ex-mari;  

• enfants;  

• patrons, collègues de travail;  

• soi-même;  

• Dieu.  
 
« Seigneur, je me repens d’avoir endurci mon cœur et érigé des 
murs qui m’ont isolé des autres. » (Soyez aussi spécifique que 
possible sur ce point.)  
« Je me repends également d’avoir choisi de me protéger 
plutôt que de t’avoir laissé le faire. »  
« Je pardonne ___________________ pour ___________________ 
(Soyez précis. Ex. : “Je pardonne telle personne de ne pas 
m’avoir écouté”). »  
 
« Je t’invite Saint-Esprit et te demande de me remplir maintenant de ton réconfort et 
de ton affection. Viens restaurer les fondations de ma vie. »  
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LES LIENS D’AMES 

Les liens qui se créent dans le cadre de relations malsaines mènent 
à la maladie et à l’esclavage. Jésus peut briser ces liens, nous 
restaurer et nous rendre libre.  

Genèse 2 illustre comment les êtres humains ont été créés pour 
vivre en relation les uns avec les autres ainsi qu’avec Dieu.  

Lorsque notre cœur s’unit de quelque façon que ce soit avec celui 
d’une autre personne, un lien de l’âme est créé.  

Nous avons des liens de l’âme avec :  

• les membres de notre famille (à la naissance);  

• des amis, des collègues, etc., à cause de nos choix;  

• des individus ou des groupes de gens qui ont enfreint nos limites 
par l’abus, la manipulation ou une emprise sur notre vie;  

• nos partenaires sexuels, avec qui nous devenons « une seule chair » 
(1 Corinthiens 6:15-17).  

 
Les types de liens  

Les liens de l’âme sains  
Ces liens naissent dans l’amour et la liberté de choix. Ils mènent à 
une plénitude (physique, émotionnelle ou spirituelle) et s’accordent 
avec les desseins de Dieu, comme c’est le cas dans le contexte du 
mariage, lorsque les partenaires sont fidèles l’un envers l’autre.  

(1 Samuel 18:1)  
(Marc 12:30-31) 
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Les liens de l’âme malsains  

Ces liens de l’âme sont formés quand nous sommes liés à 
quelqu’un d’une manière malsaine, tel que sous l’effet de la peur, de 
la manipulation ou de l’abus.  

Ils entraînent la maladie (du corps, de l’âme ou de l’esprit), 
présentent des caractéristiques contraires à la nature de Dieu et ne 
sont pas alignés sur Ses plans et desseins.  

Par exemple, avoir une relation sexuelle avec votre époux ou votre 
épouse s’aligne sur la volonté de Dieu.  

Toutefois, si cette relation sexuelle a lieu en dehors du cadre du 
mariage, elle n’est pas alignée sur les desseins de Dieu. Dans ce 
dernier cas, un lien de l’âme malsain est formé entre les deux 
personnes.  

La liberté de choix  

Quand Dieu a créé les êtres humains, Il n’a pas fait d’eux des 
marionnettes.  

Il leur a donné la liberté de choix pour qu’ils aient la capacité de 
décider de le suivre ou non. Si nous voulons entretenir des relations 
saines, nous devons respecter cette liberté de choix.  

(Jean 6).  

De la même façon, nous devons respecter la liberté de choix des 
autres, ne pas les dominer, les manipuler ou les contrôler.  

Des liens de l’âme malsains peuvent être créés :  

• entre des partenaires sexuels qui ne sont pas mariés l’un à l’autre;  

• entre mari et femme, lorsque l’union est pervertie et ne correspond 
plus aux plans de Dieu;  
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• entre un enfant et ses parents, lorsque ceux-ci ne permettent pas à 
leur enfant de développer sa propre individualité et de devenir un 
adulte mature et libre de leur contrôle et de leur domination;  

• entre des parents et leur enfant indiscipliné, si celui-ci manipule et 
contrôle les parents;  

• entre toutes personnes impliquées dans une relation d’abus où il y a 
de la manipulation de nature sexuelle, émotionnelle, physique ou 
psychologique;  

• dans les cercles chrétiens où le contrôle et la domination sont 
déguisés;  

• avec des gens qui, parfois sans le savoir, se servent des forces 
occultes pour contrôler.  

Rompre les liens de l’âme  

Les liens de l’âme sont rompus lorsque nous nous repentons d’avoir 
participé à une relation malsaine et pardonnons l’autre personne 
impliquée dans la relation.  

Pensez aux relations que vous avez entretenues avec vos proches :  

• vos parents;  

• des membres de la famille élargie;  

• des personnes en position d’autorité dans votre vie (pasteurs, 
enseignants, employeurs, entraîneurs);  

• vos amis;  

• vos enfants;  

• votre conjoint ou conjointe.  
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Prière  
« Seigneur, je me repends de ___________________ (mauvaises 
attitudes, réactions ou comportements qui ont caractérisés la 
relation, y compris tout péché à caractère sexuel). Ces choses ont 
causé la création de ce lien malsain. »  

 
« Je pardonne ___________________ (la personne qui a participé à la 
formation de ce lien de l’âme malsain) pour ___________________. »  

 
« Dans le nom de Jésus, je romps maintenant ce lien de l’âme 
malsain entre moi et ___________________. Je reprends tout ce que je 
lui/leur ai donné, y compris ___________________ (Ex. : mon choix, ma 
voix, mon corps) et je lui/leur redonne tout ce qui lui/leur appartient. 
»  
« Pardonne-moi, Seigneur. »  
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