
2 Prière pour le facilitateur 
 

Nous avons commencé à noter les problèmes non résolus du facilitateur 
dans nos prières d’introduction après avoir remarqué certains « patterns » 
dans notre propre travail de guérison.  Durant quelques mois, Charlotte et 
moi avons eu beaucoup de frustrations durant les sessions où elle jouait le 
rôle du facilitateur pour moi.  Nous avons tout deux remarqué que les 
sessions étaient plus efficaces avec Dan, un ami et collègue.  Puis, nous 
avons eu une session qui avait porté beaucoup plus de fruit que les 
dernières tentatives.  À la suite de cette session, nous avons essayé de 
trouver les raisons de cette amélioration : nous avons cherché à identifier 
qu’est-ce qui avait pu contribuer à la réussite de cette session.  Nous avons 
réalisé que durant la session, Charlotte et moi devenions emmêlés dans nos 
déclencheurs (triggers)  et nous avons aussi réalisé que Dan et moi ne 
semblions pas avoir cette chimie.  Charlotte a aussi réalisé que durant la 
prière d’introduction de notre session réussie, elle avait reconnu son 
propre brisement et elle avait demandé l’aide de Dieu pour qu’il permette 
qu’elle mette de côté ses blessures et ses mensonges. 
Après ces sessions, nous avons commencé à expérimenter avec ces deux 
requêtes spécifiques durant la prière d’introduction.  Notre efficacité 
comme facilitateur s’est accru.  Plus nous réfléchissions à ces détails plus ils 
s’emboitaient ensemble.  Maintenant nous incluons une prière concernant 
les problèmes non résolus du facilitateur au début de chaque session. 
 
Nous pensons que cette prière est bénéfique pour deux raisons (en plus de 
celle que le Seigneur répond aux prières spécifiques) : 
1) elle aide à faire en sorte que le facilitateur se place en mode humilité, ce 
qui laisse plus de place pour la puissance de la personne de Dieu. 
2) Il est rassurant pour le client que le thérapeute reconnaisse sa propre 
faiblesse (4) ainsi le client ne se trouve pas à être blâmé pour chaque 
difficulté durant le travail de guérison spirituelle.  Ce second point sera 
particulièrement important pour les gens qui ont des blessures du 
genre : « tout est de ma faute » 
 
Les paragraphes suivant démontrent différents détails que nous avons 
identifiés lorsque nous avons expérimenté avec cette composante de la 
prière d’introduction : 



Incluez cette prière même si vous ne vous sentez pas « attisé » ou « remué » 
au début de la session.  Nous avons remarqué qu’il est primordial de 
reconnaitre que nous avons des blessures, des mensonges dans nos vies et 
du péché qui peut empêcher notre habileté à jouer notre rôle de 
facilitateur même si on n’est pas conscient de problèmes non résolus 
spécifiques en début de session. 
Reconnaissez-le quand vos propres blessures sont attisées. Durant certaines 
sessions, je vais remarquer que des difficultés de ma vie sont attisées, 
même en début de session.  C’est particulièrement vrai pour les gens qui 
ont été « coincés » (Stuck)  Certains détails de ma vie sont presque toujours  
remués (stirred up) quand je vois que je n’ai pas hâte pour une session en 
particulier.  Comme il a été discuté dans le document : « les détails non 
résolus chez le thérapeute » l’une des empêchements le plus important  
pour le ministère de guérison émotionnelle est l’importance de reconnaitre 
pour la personne qui reçoit l’aide que vos propres émotions peuvent être 
chamboulées.  Vous pouvez dire simplement par exemple : « je ressens que 
certaines de mes émotions sont attisées pendant qu’on se prépare â cette 
session, alors je vais prendre une pause durant la prière d’ouverture et je 
vais prier silencieusement ». 
À propos de certains détails : 
Dans une version précédente de cet essai, nous avons encouragé le 
facilitateur à parler de ce qui le perturbait durant la prière d’introduction.  
Nous avons réfléchi et nous avons appris à ce sujet.  Nous avons réalisé que 
cet aspect est beaucoup plus compliqué que nous l’avions perçu au départ. 
Maintenant nous recommandons de partager les détails perturbateurs 
silencieusement au Seigneur, à moins que vous ayez l’intuition  et le 
discernement que la situation s’y prête. 
Reconnaissez vos déclencheurs et demandez l’aide du Seigneur même si 
vous ne pouvez mettre « le doigt sur le bobo » Parfois, il arrive que je 
ressente que les détails non résolus sont déclenchés  au début d’une 
session mais je n’arrive pas à mettre le doigt sur le problème.  J’ai 
remarqué qu’il est quand même utile de reconnaitre que des émotions sont 
déclenchées en moi et de demander l’aide du Seigneur.  Par exemple : 
« Seigneur je me sens chamboulé, mais je ne sais pas de quoi il s’agit, je 
sens que mon côté enfant anxieux est apeuré mais je ne comprend pas ce 
qui se passe » et ensuite je continue avec la prière d’introduction et : « je te 



demande de me donner une grâce spéciale et je te demande de porter ce 
fardeau pour moi pour que je puisse… » 
 

3 Traiter avec l’ennemi 
Commandement pour la protection du facilitateur 
Nous avons commencé à inclure des commandements spécifiques pour la 
protection du facilitateur au début de chaque session après que nous ayons 
vécu  une expérience dans un groupe de formation que nous supervisions. 
J’observais la session et j’ai remarqué que le facilitateur faisait de mauvais 
choix concernant les outils à utiliser et aussi il semblait avoir un piètre 
jugement pour ses interventions.  Il semblait que celles-ci brisaient le 
momentum juste au moment où la personne conseillée allait connecter 
avec quelque chose d’important. 
Pendant le debriefing, la personne conseillée a décrit : « à chaque fois que 
quelque chose de significatif allait arriver, Mike me demandait de faire 
quelque chose de différent ou il me demandait d’essayer une prière.  Il m’a 
semblé que ça empêchait la guérison de se produire »  Une des personnes 
présentes avait le don de discernement des esprits; elle a 
commenté : «durant le temps de prière les démons n’attaquaient pas la 
personne conseillée, ils étaient autour de Mike et l’attaquaient lui ».  J’ai 
compris tout de suite que dans cette situation, l’opposition spirituelle a 
décidé qu’elle pouvait déranger le travail de guérison de façon plus efficace 
en s’acharnant sur le facilitateur, Mike, plutôt que sur la personne 
conseillée.  Charlotte et moi avons discuté à ce sujet  et nous avons réalisé 
que la tactique du confondre le facilitateur est probablement assez courant 
de la part de l’ennemi.  Nous avons donc commencé à utiliser des 
paramètres spécifiques pour la protection du facilitateur et nous avons 
remarqué que notre capacité semblait s’améliorer quand notre prière 
d’introduction était intentionnelle en ce sens. 
Lier les esprits démoniaques ensemble et leur faire face en tant que groupe  
Plusieurs d’entre ceux qui font face à de l’interférence démoniaque dans 
leur ministère ont  découvert que les personnes qui ont des blessures 
émotionnelles  sont souvent affectées par plus d’un esprit démoniaque.  
Nous sommes d’accord avec ceux qui croient qu’il est plus efficace  de lier 
les esprits démoniaques ensemble et d’y faire face comme à un groupe. 
 



Demander à Jésus de nommer de représentants  et faites affaire avec ces 
représentants 
La plupart des auteurs s’accordent pour dire que les esprits démoniaques 
sont organisés en une structure hiérarchique, comme les organisations 
humaines (7)   Comme dans une organisation humaine, il vaut mieux faire 
affaire avec la personne en charge.  L’idée de demander à Jésus de choisir 
des représentants nous vient du Dr Smith :’’J’avais l’habitude de demander 
à parler au démon du plus haut rang…ça ne fonctionne pas toujours parce 
qu’ils changent de position…une meilleure approche est de demander 
simplement au Seigneur Jésus de choisir un démon porte-parole pour le 
groupe. 
Couper la communication et\ou l’aide 
L’importance d’empêcher les esprits démoniaques de communiquer les uns 
avec les autres est largement reconnue chez les gens expérimentés avec les 
interférences démoniaques.  La raison en est simple  quand on pense que 
les stratégies de bataille dans la vie réelle s’appliquent quand on fait affaire 
avec de l’opposition organisée et intrinsèque.  L’une des premières 
tactiques pour cette guerre est celle de démolir le centre de 
communication de l’ennemi.  Vous pouvez paralyser une grande armée en 
coupant les lignes de communication, ainsi elle ne peut plus fonctionner 
comme une entité organisée et coordonnée.  Même une petite attaque 
peut faire un grand dommage s’ils sont pourvus d’une excellente 
communication; ils peuvent alors coordonner leurs actions pour maximiser 
l’impact de la stratégie.  Une autre stratégie de base est celle de couper le 
ravitaillement de l’ennemi ainsi ils ne reçoivent plus les vivres ni le soutien. 
 
La représentation et le renforcement spirituel par opposition à la guerre 
spirituelle 
Nous sommes d’accord avec le Dr Ed Smith que la guerre est bel et bien 
terminée en ce qui concerne la guerre spirituelle.  Nous sommes d’accord 
que les forces démoniaques ont été défaites par la mort et la résurrection 
de Jésus.  Cependant nous comprenons que le Seigneur demande aux 
Chrétiens (qui sont ses représentants) de renforcer Sa victoire, et notre 
expérience nous démontre que nous rencontrons de l’opposition quand 
nous effectuerons cette tâche de renforcement.  Il nous semble sage 
d’avoir des stratégies quand nous avons affaire à cette opposition 
intelligente et organisée. 



Retourner des objets volés; débarrasser les parties internes des forces 
spirituelles 
Je n’ai pas d’explications intelligentes ou originales pour cette partie de la 
prière d’introduction.  Nous l’avons apprise par le matériel du Dr Ed Smith 
et elles nous semblent appropriées.  La bible nous démontre clairement 
que le diable est un voleur et je suppose que tous êtres démoniaques 
agissent de la même manière.  Il nous semble normal d’exercer notre 
autorité en Christ pour d’ordonner aux forces démoniaques de remettre ce 
qu’ils ont volé.  En ce qui concerne débarrasser les parties internes des 
forces spirituelles mon observation personnelle démontre que les parties 
internes sont particulièrement vulnérables au harcèlement des forces 
démoniaques et que le fait d’inclure cette partie dans la prière 
d’introduction (surtout quand on travaille avec des traumatismes sévères et 
complexes) réduit grandement les forces de l’ennemi pour entraver la 
session. 
Règles, paramètres pour les manifestations démoniaques : 
Le principe est celui que le Seigneur nous a donné l’autorité comme Ses 
représentants, d’imposer des limites aux manifestations démoniaques.  À 
l’origine nous avons appris ce principe de d’autres conseillers expérimentés 
dans ce domaine mais notre expérience nous l’a prouvé.  Nous incluons 
toujours cet aspect dans notre prière d’introduction et au fur et à mesure 
que notre foi progresse et en comprenant de mieux en mieux ce principe, 
les manifestations démoniaques sont devenues de moins en moins 
dramatiques durant les sessions.  En ce moment, nous ne voyons plus ces 
manifestations à moins que la personne ne les permette. 
 
Quelques idées sur les paramètres pour les manifestations démoniaques 
 
Révéler des informations comme étant une forme de manifestations : Dans 
l’exemple de prière ici-bas  nous avons inclus le commandement  aux 
esprits démoniaques de révéler des informations sous le titre ‘’paramètres 
pour manifestations démoniaques’’ parce que quelle que soit la manière 
dont les mauvais esprits révèlent  des informations, c’est aussi une forme 
de manifestation.  C’est un point mineure mais il est pratique car c’est une 
partie de la prière d’introduction qui se résume à dire : ‘’Vous ne vous 
manifesterai uniquement quand le Seigneur Jésus pour en donnera la 
permission. 



Laissez Jésus spécifiez les détails de la communication : notre exemple de 
prière incluait les mots : que le matériel soit communiqué aux pensées et à 
la vision mentale de la personne conseillée.  Un de nos collègues nous a fait 
remarquer qu’il vaudrait mieux laisser le tout à la discrétion du Seigneur.  Il 
se peut que son plan soit que l’esprit démoniaque révèle de l’information 
en provoquant certaines émotions ou en causant certaines sensations 
physiques ou certains mouvements.  Notre prière actuelle soumet 
spécifiquement la voie de communication à la discrétion du Seigneur. 
Il faut empêcher les esprits démoniaques de causer des problèmes de 
dissociation.  Dans le livre Blessure profonde, guérison profonde, Charles 
Kraft a remarqué que les esprits mauvais causent des changements entre 
les différentes parties internes dans le but de saboter la session de 
guérison. J’ai aussi observé que les problèmes de dissociation interfèrent 
souvent avec le travail de guérison émotionnelle : des parties internes  sont 
attisées mais il y a un changement avant qu’elles aient reçu la guérison.  
J’avais présumé que de tels changements n’étaient qu’une part des 
défenses dissociatives et je ne m’occupais que des parties internes 
impliquées en tentant de résoudre le problème.  Après avoir lu les 
commentaires du M Kraft j’ai commencé à insérer dans la prière un simple 
commandement pour défendre aux esprits démoniaques  de causer des 
changements (excepté quand Jésus demande de donner l’information qu’Il 
veut divulguer)  Je pense que les changements perturbateur ont diminué 
grandement par l’ajout de ce simple commandement. 
 
Application : nous comprenons que les esprits démoniaques  sont comme 
des enfants en ce qui a trait à l’obéissance : 

- Ils testent les limites 
- Ils obéissent dans la mesure où vous placez des limites en établissant 

des conséquences 
- Ils vont s’en sortir impunément avec la liberté que vous leur aurez 

laissé 
 
  
 
 

 


