
Prière de fermeture et commandements 
 

Introduction : Les 25 dernières années de sessions de guérisons 
émotionnelles m’ont appris à terminer celles-ci par la prière.  J’ai 
développé des éléments spécifiques que j’inclus toujours dans 
cette prière de fermeture et les raisons qui font que je perçois ces 
éléments comme étant primordiaux sont inclus dans la discussion 
présentée plus bas.  Je réalise que les subtilités de la culture 
peuvent varier d’un cadre de ministère/thérapie à un autre et que 
le langage de mon exemple de prière peut être perçu comme 
étant difficile à utiliser pour certains.  Si c’est votre cas, soyez à 
l’aise d’ajuster le langage pour que vous vous sentiez confortable.  
Cependant, je vous encourage à essayer d’y inclure les 
composantes clés autant qu’il est possible. 
Je réalise aussi que plusieurs facilitateurs sont plus informels en 
ce qui concerne la prière de la fin des sessions et je sais que la 
plupart de ces gens ont de bons résultats.  Si vous êtes l’une de 
ces personnes,  je vous encouragerais à expérimenter avec les 
différents éléments décrits ici-bas et à en observer les avantages. 
 
Se soucier des blessures/problèmes qui ne sont pas 
complètement résolus : 
Il peut arriver qu’à la fin d’une session Emmanuel, les 
blessures/problèmes sur lesquels on a travaillé ne soient pas 
résolus encore. (1)  Il est important dans ces situations que la 
personne soit capable de retourner mentalement à un endroit 
sécuritaire  afin de se distancier des parties non résolues afin 
qu’elle ne perçoive pas le processus Emmanuel comme étant 
traumatique et/ou qu’elle vive de la détresse entre les sessions.  
Ceci arrive souvent pour les gens qui souffrent de du syndrome du 
désordre post traumatique parce qu’ils ont du mal à ne pas être 
connectéz de façon excessive à leur traumatisme. (2) 



Dans l’autre extrême, il y a les gens qui ont une grande difficulté à 
trouver et à connecter avec leurs blessures/problèmes.  Pour ces 
personnes, il est parfois utile qu’elles demeurent connectées 
émotionnellement aux blessures/problèmes non résolus, même 
après la fin d’une session.  Comme le dit notre ami et collègue, 
Dan Yutzy : «Je pense que je dois me promener avec ma douleur 
pour un temps ».  C’est difficile et douloureux mais, souvent ce 
sera un encouragement pour le processus de guérison.  Par 
exemple, choisir de demeurer conscients d’un problème bien 
enfoui  et d’y rester connecté peut être salutaire pour la personne 
qui veut  se débarrasser du déni et de l’évitement.  Voici ce 
qu’une de nos lectrices nous dit à ce sujet : 
« J’ai participé à des sessions de prière Théophostique avec un 
conseiller autorisé pendant 3 ans…Je suis en accord avec ce que 
vous avez partagé : conserver une certaine connexion avec le 
problème laisse la porte ouverte au Saint Esprit pour travailler 
dans mes écrits/journal jusqu’à la prochaine session.  Je me sens 
plus préparé et prêt à entrer dans ce que le Seigneur a préparé 
pour la session suivante.  Quand mon conseiller et moi essayions 
de fermer ou d’enterrer les douleurs, je me sentais frustré et en 
colère.  Je suis de celle qui a passé sa vie à enterrer les choses et 
je me sentais extrêmement frustrée quand mon conseiller 
m’encourageais à enterrer à nouveau…La prière que vous 
suggérez m’a été très utile personnellement.  Le Saint Esprit a été 
fidèle et a répondu de façon très bénéfique pour moi. » 
 
Heureusement, avec l’approche Emmanuel nous pouvons laisser à 
Jésus le choix de  la meilleure approche pour chacune  des 
personnes qui reçoit l’aide.  S’il y a toujours des 
problèmes/traumatismes à la fin d’une session, nous 
encourageons la personne à centrer son attention sur Jésus et à 
lui demander de diriger en ce qui concerne cette question.  



Ensuite, dans la prière de la fin, il est bon de présenter une 
requête au Seigneur afin qu’Il prenne soin de ce point particulier. 
 
S’occuper des esprits démoniaques qui ont perdu leur place : 
Au début de notre ministère de guérison, je vérifiais 
systématiquement la présence d’esprits démoniaques à la fin de 
chaque session et ensuite je m’assurais de leur départ après une 
prière de « nettoyage de démons ».  J’ai souvent trouvé des 
esprits démoniaques qui s’attardaient, invisibles et muets.  Il 
semblait qu’ils n’avaient plus de blessures ou de mensonges 
auxquels s’accrochés, alors ils s’enfuyaient aisément et 
rapidement avec une simple prière/commandement de 
« nettoyage ». 
Depuis cette époque, notre compréhension, notre discernement, 
notre foi et notre expérience avec l’autorité,  a grandi fermement 
et nous voyons de moins en moins de manifestations durant les 
sessions.  Notre perception de ce fait est que les esprits 
démoniaques partent calmement quand les problèmes qui leur 
avait donné une place sont résolus  et que il y a moins de démons 
qui s’attardent à la fin d’une session.  Je ne prends plus le temps 
de vérifier les esprits démoniaques à la fin des sessions mais 
j’inclus encore une prière de « nettoyage » dans notre prière de la 
fin comme une bonne hygiène spirituelle.  Occasionnellement 
nous voyons des manifestations qui nous indiquent que des 
démons s’en vont durant la prière de la fin. 
 
Neutraliser les malédictions : 
Il arrive que qu’il y ait des malédictions attachées aux problèmes 
spirituels et émotionnels.  Celles-ci peuvent être facilement 
neutralisées quand les problèmes reliés sont résolus. (Voir 
« General introductory comments regarding ministry aids » sur les 
pages « Ministry aids » sur le site www.kclehman.com  pour plus 
de commentaires à ce sujet. 

http://www.kclehman.com/


S’occuper des esprits démoniaques qui sont encore ancrés : 
Il peut y avoir encore des esprits démoniaques qui sont ancrés à 
des blessures et des mensonges qui n’ont pas encore été résolus.  
Quand on tente une prière de délivrance ces esprits refusent de 
partir ou reviennent aussitôt.  C’est comme si une fenêtre s’ouvre 
à nouveau quand « quelque chose » déclenche la douleur de la 
blessure ou du mensonge que le démon avait infecté auparavant.   
C’est souvent vrai dans le cas où la réaction de la personne à la 
blessure déclenchée est liée à un comportement pécheur.  Nous 
sommes donc en accord avec beaucoup d’autres conseillers, qu’il 
vaut mieux lier les esprits démoniaques jusqu’à ce que les 
blessures et les mensonges sous-jacents soient résolus. 
 
Commentaires additionnels à propos de : « Ne revenez pas et 
n’envoyez rien à votre place » : 
Notre expérience avec le commandement, « Vous ne reviendrez 
jamais et vous n’enverrez rien à votre place » n’empêchera PAS 
les esprits démoniaques de revenir si la personne ne résout pas le 
comportement, les blessures et les mensonges qui leur ont donné 
une place.  Comme nous l’avons déjà mentionné une fenêtre 
semble s’ouvrir à nouveau quand quelque chose déclenche la 
douleur des blessures que les esprits avaient infectées.  
Cependant, il nous est apparu qu’il peut y avoir des situations où 
la personne conseillée ait examiné le comportement, les blessures 
et les mensonges qui ont donné une place aux esprits 
démoniaques, mais que ceux-ci soient revenus la harceler tout 
simplement parce que personne n’a donné d’ordre  les 
empêchant de le faire.  À la lumière de cette possibilité, il nous 
semble sage d’inclure un simple commandement interdisant aux 
démons de revenir ou d’envoyer un remplaçant.  Voir « General 
introduction comments regarding ministry aid » pour des 
commentaires additionnels et aussi pour des références à 
d’autres sources à ce sujet. 



Laissons Jésus faire le jugement d’appel(Jugement call) : 
Nous croyons qu’il est utile pour le facilitateur de l’Approche 
Emmanuel de comprendre ces principes, mais il y a une 
bénédiction avec cette approche, c’est que nous n’avons pas 
besoin de comprendre quel esprit démoniaque a perdu sa place et 
lequel est encore ancré.  Le Seigneur est prêt à désigner lui-même 
lequel des démons Il veut voir disparaitre à la fin d’une session.  
Alors nous le laissons faire son jugement d’appel (jugement call).  
C’est pratique puisqu’il peut y avoir d’autres aspects (à part le fait 
que l’ancrage ait été enlevé ou pas)  dont le Seigneur est 
conscient que nous ne pouvons comprendre. 
 
Ne restreignons pas le Seigneur en désignant « définitivement » : 
Nous avions l’habitude de prier : « Seigneur Jésus, nous te 
demandons de désigner des esprits démoniaques que tu veux 
enlever « définitivement » en ce moment » mais nous avons 
réalisé que cette prière pouvait être restrictive pour l’œuvre du 
Seigneur.  Et s’Il savait qu’il y a des démons qui vont revenir mais 
qu’Il veut les enlever de toute façon?  Par exemple, Jésus peut 
savoir que certains démons reviendront dans le futur si la 
personne choisit un tel comportement, mais Il veut l’enlever 
maintenant pour faciliter le travail d’ici là.  Nous avons donc 
enlevé cette restriction et demandons simplement : « Seigneur 
Jésus, s’il-te-plait désigne tous les esprits mauvais que tu veux 
enlever en ce moment. »  Ce détail n’est pas si important mais le 
principe général est « réfléchissons attentivement avant d’inclure 
des éléments qui pourraient limiter la portée de l’action de 
Seigneur. 
 
Émettre des bénédictions additionnelles : 
Nous avons eu plusieurs expériences où le Seigneur avait préparé 
des cadeaux de bénédictions, et il nous semble qu’Il attendait nos 
prières pour les libérer.  Parfois celles-ci n’étaient pas directement 



reliées au contenu de la session, mais juste un cadeau qu’Il nous 
avait préparé. 
 
Sommaire : À la lumière de ces expériences nous trouvons utile 
d’inclure ce qui suit dans notre prière de fermeture à la fin de 
chaque session de l’approche Emmanuel : 
 
1. Un bref « Merci » au Seigneur pour sa présence et sa protection 
durant la session et pour le progrès/la guérison qu’Il a permis. 
 
2. Demander à Jésus de prendre soin de la personne en ce qui 
concerne les souvenirs traumatiques/les problèmes  non résolus. 
 
3. Demander à Jésus de désigner tous les démons qu’il veut 
destituer à ce moment (les esprits qui n’ont plus de place dans la 
pensée de la personne grâce au travail de guérison qu’Il vient 
d’accomplir et les esprits qu’Il souhaite voir partir pour quelque 
raison que ce soit). 
 
4. Commander à ces esprits de partir 
 
5. Neutraliser les malédictions associées aux problèmes résolus 
dans cette session 
 
6. Demander au Seigneur de purifier et de remplir les places 
laissées vides par l’ennemi. 
 
7. Liés tous les esprits démoniaques que le Seigneur a autorisé à 
s’attarder. 
 
8. Demander au Seigneur d’envoyer ses anges pour encourager et 
protéger la personne. 
 



9. Demander au Seigneur d’apporter et de libérer toutes 
bénédictions additionnelles qu’Il a préparées pour la personne 
conseillée en cette journée. 
 
À propos de la place de notre ministère d’aide dans le ministère 
théophostique :  
Dr Ed Smith qui a développé le Ministère Théophostique  a 
rapporté que des gens semblent confus à propos de notre place à 
l’intérieur de la communauté Théophostique.  Dr Smith a 
mentionné spécifiquement des gens qui pensent que notre 
ministère d’aide est un pré requis pour le ministère 
Théophostique.  Nous voulons clarifier ceci.  Dans les discussions 
mentionnées ci-dessus nous avons parlé des pensées, des 
expériences personnelles, d’autres références et principes 
derrière les exemples de prières et commandements à la fin de ce 
document.  Nous vous demandons de prendre en considération 
nos discussions, interprétez vous-mêmes les expériences que 
nous décrivons et ensuite décidez si vous voulez utiliser ces idées 
et suggestions.  Plusieurs ont trouvé des outils précieux pour leur 
propre ministère d’aide émotionnelle, MAIS il n’est pas nécessaire 
d’utiliser notre ministère d’aide pour entrer dans le ministère de 
prière Théophostique.   
Nous voulons aussi clarifier que l’Approche Emmanuel a plusieurs 
principes en commun avec le ministère Théophostique, mais 
qu’elle inclut aussi des principes et des éléments de processus qui 
ne sont pas inclus dans le ministère Théophostique.  Par exemple, 
commencer chaque session en se rappelant des souvenirs positifs, 
continuer avec une appréciation intentionnelle et rétablir une 
connexion interactive avec Jésus ne sont pas des éléments que Dr 
Smith définit comme faisant partie de son Ministère 
Théophostique.  
 
 



Exemple de prière/commandements de 
fermeture 

 
«Merci» : Commencez avec ce que vous voulez prier au début de la 
prière de la fin.  J’inclus toujours un bref «Merci» au Seigneur, 
pour Sa présence et Sa protection durant la session et pour le 
progrès ou/et la guérison qui se sont produits. 
  
(S’il y a lieu) Seigneur Jésus, nous te remettons ces blessures 
(et/ou problèmes) qui n’ont pas été complètement résolus.  Nous 
te demandons d’en prendre soin et nous te demandons aussi que 
Tu entoures__________ de Ta présence aimante.  Nous te 
demandons de contrôler le niveau de connexion et d’intensité afin 
qu’il/elle ait la grâce de demeurer conscient et connecté  à ces 
blessures (et/ou problèmes) à un niveau d’intensité qui soit le 
meilleur pour Ton plan de guérison. 
 
Seigneur Jésus, nous réclamons le territoire que ____________ a 
amené sous Ton autorité et Ta protection, aujourd’hui, et nous te 
demandons de désigner tous les esprits démoniaques que Tu veux 
destituer à ce moment. 
 
Au nom du Seigneur Jésus Christ, nous commandons  à tous les 
esprits démoniaques que le Seigneur Jésus Christ a désigné  d’aller 
immédiatement et directement à Ses pieds.  Vous serez liés. Ce 
faisant, vous ne toucherez et ne ferez de mal à personne.  Jésus se 
chargera de vous comme Il le veut.  Vous ne reviendrez jamais.  
Vous n’enverrez personne à votre place. 
 
Nous affirmons la vérité, dans la foi, que Jésus Christ, à la croix, a 
pris sur Lui toutes les malédictions qui pouvaient agir 
contre____________.  Au nom de Jésus, nous commandons que 



toutes les malédictions associées de quelque façon que ce soit à 
ces problèmes qui viennent d’être résolus soient maintenant 
brisées, détruites et rendues impuissantes, nulles et caduques. 
 
Seigneur Jésus, nous te demandons de purifier avec Ta lumière et 
Ton amour tous les endroits qui ont été laissés vides par l’ennemi.  
Nous te demandons de remplir ces endroits vides par ton Esprit 
Saint et par ta présence vivante, afin que __________ puisse 
expérimenter Ta présence divine qui demeure dans sa pensée et 
dans son cœur et qu’il/elle puisse marcher près de Toi tous les 
jours. 
 
Nous commandons à tous les esprits démoniaques qui s’attardent 
pour aucune raison, d’être complètement liés, maintenant, sous 
le nom et l’autorité du Seigneur Jésus Christ.  Vous ne toucherez 
ni ne parlerez à _______________ de quelque façon que ce soit 
excepté si le Seigneur Jésus le permet spécifiquement afin de 
donner l’information qu’il veut que nous ayons afin de faciliter 
Son travail de guérison. 
 
Seigneur Jésus, nous te demandons d’envoyer tes anges pour 
entourer, pour protéger et pour encourager__________. 
 
Nous te demandons aussi de venir avec toutes bénédictions 
additionnelles que tu veux nous offrir, ce que tu as préparé 
pour_________ aujourd’hui.  Nous remettons joyeusement, avec 
nos prières, toutes les bénédictions que tu as préparées pour 
il/elle aujourd’hui.   
 
 
 
 


