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5. FORTERESSES PERSONNELLES ET CORPORATIVES
Traduit librement de John Sandford par Henri Lemay Brouillon 11 sept. 08

INTRODUCTION

Prière : Revêtir l’armure de Dieu. 

La première priorité des démons séducteurs est de 
contrôler notre pensée. Satan et ses suppôts savent qu’ils 
peuvent contrôler une personne s’ils peuvent influencer et 
contrôler la façon qu’elle pense : sa pensée profonde, sa 
motivation, ses pensées inconscientes… Les démons 
travaillent à travers les forteresses mentales personnelles 
tandis que les Principautés et les Souverains de ce monde 
de ténèbres se servent de forteresses corporatives.

Pour contrôler l’humanité, les démons font la guerre à la 
pensée humaine heure par heure et jour par jour. C’est leur 
champs de bataille le plus vaste. 

Au début des années 1970 chez les Protestants charismatiques 
américains, certains leaders parmi les plus solides et les 
mieux connus lancèrent un nouveau mouvement spirituel, 
« Shepherding and discipling ». Le même mouvement se 
répandit dans les communautés charismatiques catholiques 
américaines. À cette époque, la force du Renouveau 
charismatique catholique (RCC) américain résidait dans les 
communautés charismatiques, appelées « covenant 
communities » et non dans les groupes de prière ou les grands 
ministères. Ses objectifs furent fort bons mais non pas ses 
résultats. Ils voulaient ressusciter le sens d’appartenance au 
Corps du Christ, faire grandir le peuple de Dieu en la pleine 
maturité du Christ et inculquer le respect de l’autorité dans le 
cœur et la pensée d’un peuple rebelle et immature. En 
quelques années, ce mouvement dégénéra en un culte de 
contrôle et de domination. Pourquoi? Des démons de 
domination et de contrôle couvrirent le mouvement de leur 
ombre et le détruisirent. C’est un des facteurs qui diminua 
beaucoup la force et l’influence du Renouveau charismatique 
chez les catholiques américains en paralysant plusieurs des 
grandes communautés charismatiques. Ces « covenant 
communities » furent rejetées par plusieurs car elles voulaient 
exercer un contrôle absolu sur leurs membres et leurs 
familles. 

En 1975, John Sandford s’y impliqua avec hésitation pour un 
bref temps. Il consulta Francis MacNutt, le prêtre le plus en 
vue du RCC américain et du monde. Francis lui expliqua que, 
lorsque les Catholiques et les Protestants se trouvèrent 
ensemble dans l’œcuménisme grâce au Renouveau 
charismatique, ils burent chacun des forces de l’autre, mais 
malheureusement aussi de leurs faiblesses. Francis offrit 
l’intuition que le mouvement spirituel « Shepherding and 
discipling » se plaçait sous les mêmes trois forteresses que les 
catholiques venaient justement de quitter avec le Concile 
Vatican II : domination et contrôle du haut en bas; la croyance 
que seuls les prêtres savent ce qui se passent et sont donc les 

seuls qui peuvent prendre les bonnes décisions pour la vie des 
gens; et d’attribuer indûment à la classe des prêtres toute 
l’interprétation de la Bible.

Les Principautés qui tenaient des forteresses de domination 
sur les structures corporatives du pays établirent leur contrôle 
sur ces hommes qui pensaient restaurer l’ordre et la discipline 
avec autorité. Des démons locaux coulèrent à flots dans les 
parties blessées du cœur de ces hommes : les colères connues 
et inconnues contre l’autorité parentale; des besoins 
inassouvis d’être éduquer par un père; la faim d’appartenir et 
d’être accepter; etc. Les cicatrices jamais guéries infligées par 
des mères contrôleuses devinrent une force pour réduire 
toutes les femmes à l’esclavage sous le couvert de la 
soumission. Quiconque s’objectait ou offrait un peu de 
sagesse était accusé de rébellion. Quiconque menaçait de 
quitter le groupe était averti qu’il s’excluait du Royaume. La 
peur régnait, signe habituel de forteresses. 

II.  LES FORTERESSES

La forteresse est une œuvre de la chair, une façon de 
penser et de ressentir,  contraire à la foi chrétienne, qui est 
automatique, habituelle et usuelle et qui a acquise sa 
propre existence. « (Avec) Dieu (…) il faut abattre les 
forteresses… les raisonnements et toute puissance altière 
qui se dresse contre la connaissance de Dieu. » 2 Co 10,5 BO 

La raison est la citadelle de l’âme. Sous l’empire de l’Esprit 
Saint, la pensée est sensée dominer sur le cœur et diriger 
notre vie. Satan sait qu’il peut te contrôler s’il peut contrôler 
la façon que tu penses. C’est pourquoi il met tous ses efforts 
pour capturer la façon de penser des hommes et des femmes 
en vue de contrôler leur vie. « Car selon ce qu’il médite en 
son âme, ainsi est-il. » Pr 23,7 BO « Car le calcul qu’il fait en 
lui-même, c’est lui. » BJ Satan veut capturer la pensée 
profonde, contrôler la motivation et les pensées inconscientes. 
Une des tâches importantes de la vie chrétienne est de 
restaurer les fonctions de la pensée et du cœur53. Car la 
pensée charnelle et le cœur charnel tombent régulièrement 
sous la domination des forteresses. 

1. Le combat contre les forteresses

Saint Paul aborde cette guerre que le démon fait à la raison 
humaine. Le texte suivant concerne plus notre façon de 
penser que la lutte contre les démons. 

« Car, si nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas 
selon la chair. Non, les armes de notre combat ne sont point 
charnelles, mais elles ont, pour Dieu, la puissance d’abattre 
les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute 
puissance altière qui se dresse contre la connaissance de 
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Dieu, et nous faisons toute pensée captive pour l’amener à 
obéir au Christ. » 2 Co 10,3-5 BO 

Paul nous enseigne à combattre contre « les  forteresses », 
contre « les raisonnements » et contre « toute puissance 
altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu ». 
Ailleurs, Paul nous enseignera spécifiquement comment 
combattre contre les démons (Voir Eph 6,10s). Ici c’est le combat 
pour protéger nos pensées et notre raison. Nous ne sommes 
pas sans défense contre elles. 

La Bible TOB explique que « les forteresses sont une image 
de la suffisance de l’homme sur lui-même, et fermé à Dieu. » 
Déjà Isaïe avait prophétisé : « Il y aura un jour pour le 
Seigneur… contre tout ce qui est fier, hautain et altier… 
contre toutes les murailles inaccessibles… L’orgueil des 
humains devra plier. » Is 2,12-17 TOB « Le péché-type qui 
pousse le Seigneur à intervenir lors de son jour est l’orgueil, 
et les images qui suivent (arbres, montagnes, forteresses, 
bateaux voir Is 2,13-16) en sont chacune l’illustration. » 

À l’époque biblique, les peuples se construisaient des 
châteaux-forts, des forteresses, des villes fortifiées d’un mur 
haut et épais. Pour le conquérir, l’armée ennemie faisait une 
brèche dans le mur en y propulsant de grosses pierres et du 
feu. 

2. Les armes de ce combat

Ainsi, dans le combat spirituel, nous devons lancer la 
Parole de Dieu contre les murs de la pensée charnelle afin 
que la vérité divine puisse l’abattre et permettre au Christ 
de prendre cette pensée captive. Notre premier combat 
sera contre des façons impies de penser. « Les armes de 
notre combat… ont… la puissance d’abattre les 
forteresses… » 2 Co 10,4 BO 

Quels sont « les armes de notre combat » qui ont « pour Dieu, 
la puissance d’abattre les forteresses »? D’abord, il faut 
apprendre à revêtir l’armure de Dieu. Il y a le glaive de 
l’Esprit – la Parole de Dieu; aussi l’amour de Dieu, le sang de 
Jésus, le bouclier de la foi, la prière et la repentance. Voilà des 
armes beaucoup plus puissantes que celles de l’ennemi. Nous 
combattons avec les armes de Dieu, éternelles et invincibles.

3. Les forteresses facilitent l’action des démons

Les forteresses bloquent la foi en la Parole de Dieu.

Bloquer la foi « Entende qui a des oreilles! » Mt 13,9 TOB 
C’est ainsi que Jésus termine sa parabole du semeur. Tous 
n’entendent pas de la même façon. Il y a même des gens qui 
ne peuvent pas comprendre la vérité du royaume par 
interférence diabolique. Jésus explique : « Quand l’homme 
entend la parole du royaume et ne comprend pas, c’est que le 
Malin vient et s’empare de ce qui a été semé dans son cœur; 
tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. » v.19 
Luc rapporte que Jésus enseigne aussi que « le diable enlève 

la parole de leur cœur de peur qu’ils ne croient et ne soient 
sauvés. » Lc 8,12 TOB Voilà démasquer la méchanceté du 
démon : il fait ce qu’il doit faire pour bloquer la foi en celui 
qui entend. Il soulève des obstacles à la foi car c’est la foi qui 
donne accès au salut. Luc rapporte aussi d’autres obstacles à 
l’efficacité de l’Évangile : « au moment de la tentation… du 
fait des soucis, des richesses et des plaisirs de la vie sont 
étouffés en cours de route et n’arrivent pas à maturité. » v.
13-14 

Les forteresses bloquent l’efficacité des prières de 
guérison. La fonction d’une forteresse est de faire 
obstruction à la grâce venant par la Parole de Dieu, par 
une prière de guérison, par une homélie ou un 
enseignement, par une relation d’aide… et ainsi 
empêcher la repentance qui mène à la guérison.

Bloquer la guérison Le pire ennemi de la prière de guérison 
est la forteresse, cette façon automatique de penser et de 
sentir. La conversion ne la change pas. La repentance et le 
pardon des péchés ne la changent pas. L’application de la 
croix de Jésus ne change pas ces centres de contrôle charnel 
renforcis par des comportements irréfléchis. Chaque individu 
doit consciemment abandonner une pensée charnelle et 
adopter une pensée spirituelle. « Où est l’Esprit du Seigneur, 
là est la liberté. » 2 Co 3,17 BO Mais où l’Esprit du Seigneur 
n’est pas, il n’y a pas de liberté. La pensée charnelle est 
incapable d’objectivité car elle est programmée par la chair. 
Elle doit être reprogrammée par l’Esprit de Dieu. Notre raison 
est soit dirigée par la chair, soit dirigé par l’Esprit. « Ceux qui 
vivent selon la chair pensent aux choses de la chair; ceux qui 
vivent selon l’esprit, aux choses de l’esprit… Les pensées de 
la chair sont hostiles à Dieu, car elles ne se soumettent pas à 
la loi de Dieu; elles ne le peuvent même pas. Ceux qui sont 
dans la chair ne peuvent donc plaire à Dieu. » Rm 8,5-8 BO 

4. La puissante Parole de Dieu

La Parole de Dieu reçut avec foi est l’arme la plus 
puissante pour abattre les forteresses. 

La pensée de chaque chrétien fait donc face à deux 
problèmes. D’abord, il doit dépister puis déraciner et détruire 
ces rainures54 de penser et de sentir qui l’asservissent à un 
comportement charnel sans qu’il s’en rende compte. Seul, il 
n’y arrivera pas. Ensuite, il doit trouver un nouveau routage 
dans l’Esprit Saint pour sa pensée. C’est le rôle de la Parole 
de Dieu. 

5. La chair lutte contre l’Esprit

Le rôle premier de l’Esprit Saint est d’installer Jésus 
comme Seigneur de tous les aspects de ta vie. C’est le 
début du combat pour ta pensée et pour ton cœur. 

« Et nous l’avons, nous, la pensée du Christ. » 1 Co 3,16 BO Sa 
pensée est en nous à travers la Parole de Dieu portée par 
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l’Esprit. Mais la pensée charnelle ne renonce pas facilement à 
son contrôle. Qui va contrôler ce que tu penses? Comment tu 
réagis? Il y a dans ta chair un mécanisme par lequel tu prends 
des décisions : c’est la raison. Une des tâches fondamentales 
de la raison n’est ni de penser ni de planifier ni de 
régulariser : c’est de bloquer. L’être humain est constamment 
bombardé de centaines de stimuli : la lumière, des voix et 
bruits environnants, le chaud, le froid, la faim, la soif, des 
douleurs, des inquiétudes, les jambes, les muscles, le siège… 
Si la pensée ne faisait le tri pour écarter la plupart des 
excitations pour les ignorer, tu serais dans un chaos 
intolérable : essayant de réagir à des centaines de stimulations 
simultanément. Ta conversion, ta mort sur la croix avec Jésus, 
pose un danger extrême à ce centre charnel de décision en toi. 
C’est pourquoi ta pensée charnelle va bloquer l’influence de 
la Parole de Dieu. Quand tu regardes un programme de 
télévision ou une pièce de théâtre ou que tu es au bureau ou 
au travail, ta pensée ne se remplie pas d’habitude de 
distractions. La concentration est facile et durable. Mais si tu 
prends un temps de prière, participes à l’Eucharistie ou lies la 
Bible, ta pensée est souvent assiéger de distractions. 
Pourquoi? La raison charnelle résiste à l’Esprit Saint qui 
cherche doucement à établir le contrôle sur ta pensée et ton 
cœur. La chair lutte contre l’Esprit pour le contrôle. 

Plus tu es intelligent et débrouillard intellectuellement, plus 
ton cerveau va trouver des raisons, des stratèges, en fait des 
excuses, pour empêcher sa perte de contrôle au profit de 
l’Esprit Saint. L’aspect clef du baptême dans l’Esprit Saint 
n’est pas les charismes ni le fruit de l’Esprit (tous deux très 
importants) mais plutôt qui te contrôle. La lutte est pour le 
poste de direction. Qui te dirigera : ta chair ou Jésus? Le 
baptême dans l’Esprit ne met pas un terme à la lutte pour le 
contrôle, mais l’initie! « Je prends plaisir à la loi de Dieu 
selon l’homme intérieur; mais je perçois dans mes membres 
une autre loi qui combat contre la loi de mon intelligence et 
me tient captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. 
Malheureux homme que je suis! Qui me délivrera de ce corps 
de mort? Grâce soit à Dieu par Jésus Christ, notre 
Seigneur! » Rm 7,22-25 BO 

C’est comme le jeu de la chaise musicale : la pensée charnelle 
doit se trouver constamment dans la position inconfortable de 
ne pas pouvoir s’asseoir, d’être graduellement exclus jusqu’à 
ce qu’elle perde entièrement le contrôle des décisions. C’est 
une invitation au combat—et à la mort. 

III.  LES FORTERESSES MENTALES 
PERSONNELLES

Une forteresse mentale personnelle est un château fort de 
pensées et d’émotions qui s’est enraciné dans l’égoïsme du 
vieil homme qui se trouve au cœur de chacun de nous. 
C’est facile de voir comment les démons peuvent profiter 
des forteresses. La fonction d’une forteresse est de 
bloquer la vérité par le sophisme55  ou le paralogisme56. 
Alors, la forteresse est une maison parfaite pour les 

démons d’obstruction. La forteresse attire aussi des 
démons qui se spécialisent en haine, en peur, en envie, en 
désir sexuel, en médisance, etc. 

1. L’origine d’une forteresse

Toute forteresse rassemble des pensées et des habitudes 
charnelles autour d’une série de mensonges. Par exemple, 
l’expérience d’une jeune fille avec ses parents peut avoir créé 
en elle un sentiment fort qu’elle ne vaut rien, surtout si elle 
fut abusée sexuellement. Voici les mensonges qui pourraient 
former les murs de sa forteresse : 
• « C’est ma faute. Je suis une salope—je l’ai toujours été et 

je le serai toujours. Je ne suis bonne qu’à être le joujou 
des hommes. 

• Je suis laide (C’est possible qu’elle soit belle, mais ses 
mots reflètent comment elle se sent). 

• Personne ne peut m’aimer surtout si elle sait qui je suis. 
• Personne ne me connaît. Personne ne veut me connaître. 
• Personne ne veut de moi pour moi. » 
• Tous les hommes sont pareillement dangereux. Je ne dois 

jamais faire confiance à un homme. 

Une forteresse mentale individuelle est une façon de penser et 
de se sentir qui a développé sa propre vie en quelqu’un. Ce 
que tu crées librement en toi-même, comme une habitude, a 
une vie et une volonté bien propre. Si, par exemple, tu te 
crées une habitude de colère, de jalousie ou d’alcoolisme, tu 
constates  que tu ne peux l’arrêter avec une simple décision. 
Dès que les circonstances « favorables » apparaissent, 
l’habitude (par exemple, la pornographie, la drogue) 
réapparait, prend le dessus et te contrôle. C’est un centre de 
contrôle charnel en toi qui se sert d’habitudes pour maintenir 
son contrôle sur toi. 

2. Le cas de Jeanne
Elle s’était fabriqué une forteresse de jugement contre les 
hommes, ce qui la portait à éloigner d’elle son époux 
amoureux, la rendant incapable de l’apprécier à sa juste 
valeur et en soulevant un écran de fumée qui l’empêchait de 
voir l’origine de son problème—sa relation comme enfant 
avec son père. Durant une session de guérison intérieure, John 
Sandford ressentit l’amour du Seigneur coulé sur lui en 
Jeanne ce qui donna à John de percevoir sa solitude profonde 
et souffrante. Avec compassion et chaleur, il parla à l’enfant 
en Jeanne : « Chère Jeanne, je ressens comment tu te sens 
bien seule à l’intérieur de toi-même. » Elle éclata en sanglots 
et pleura profondément. Cette solitude et l’amertume qui en 
découlait était la forteresse de l’homme fort qui couvrait en 
toile d’araignée tous ses autres sentiments et pensées. 
Maintenant Jeanne commença à aider John à démanteler la 
forteresse, se souvenant des détails de sa vie, en pardonnant 
aux personnes concernées, en risquant d’ouvrir son cœur à 
son mari. 

3. Le cas d’Éric 
Cet homme avait un problème constant avec ses patrons. 
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Même s’il dépassait tous les autres en rendement, son patron 
ne le voyait pas ou bien le blâmait (pensait-il) pour les 
défaillances des autres. Il percevait toute suggestion positive 
comme une critique et une attaque. John Sandford se rendit 
vite compte que le père d’Éric ne l’avait jamais affirmé mais 
avait été hyper critique à son égard. Mais ce fut tout une autre 
affaire pour amener Éric à la voir. Sa forteresse de rébellion et 
de colère le poussait à voir le problème comme la faute de 
son patron seul. « Regarde-les faits! » disait-il. 

Éric refusait de voir la cause et l’effet. Sa forteresse ne faisait 
que lancer des arguments factices57 pour détourner le regard 
de sur elle-même et de faire porter la discussion sur autre 
chose. Si le priant s’y arrêterait pour en discuter la valeur, la 
recherche du vrai problème, la forteresse, tomberait. Éric 
souleva d’abord tous les incidents au bureau contre son 
patron. Quand ceux-ci ne détournèrent pas l’attention de 
John, Éric souleva ses déceptions avec ses enseignants, ses 
entraineurs sportifs, les responsables de clubs de toute sorte 
qui refusèrent d’écouter ses avis. N’importe quelle histoire ou 
souvenir suffisait. Le plan était d’éviter de regarder à la vraie 
cause—son ressentiment contre son père. La forteresse, 
énergisée par un homme fort, faisait des pieds et des mains 
pour empêcher d’en parler. 

La vérité clef pour rendre Éric libre était la reconnaissance de 
la peur—peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur. 
L’action clef pour rejoindre son cœur : l’acceptation et 
l’affirmation toute simple. Dès qu’Éric sentirait l’amour 
inconditionnel—qu’il ne serait pas chicaner, que le priant 
pensait qu’il était un chic type pour avoir tant enduré—son 
cœur commença à s’ouvrir comme une fleur au soleil levant. 

Parfois, le priant doit lier l’homme fort et la forteresse avant 
de pouvoir pénétrer les défenses. John et Paula le firent 
silencieusement tout en écoutant Éric. Une fois que le 
requérant commence à voir et à vouloir en être libre, à ce 
moment-là l’homme fort et la forteresse peuvent être liés à 
voix haute. 

C’est ce qu’ils firent avec Éric. Tout en lui témoignant 
l’amour par leur compréhension et leur compassion, ils lièrent 
en silence la forteresse puis l’homme fort qui s’en servait 
pour le garder captif. Éventuellement, Éric retrouva sa liberté. 
Dix ans plus tard, il s’entendait bien dans le même emploi. 

4. Le Moi a peur de perdre le contrôle

Notre pensée charnelle, dominée par les forteresses, est 
souvent le dernier ennemi à mourir en nous. Une 
forteresse domine en nous surtout par la peur de faire 
confiance en Dieu.

La forteresse protège les mensonges qui nous maintiennent 

esclave du moi et de la chair. Le blocage s’étend non 
seulement à ce qui viendrait de l’extérieur mais aussi à 
prévenir que l’esprit humain et l’intelligence renouvelée 
voient leurs propres tromperies. Les forteresses donnent des 
vues étroites (« tunnel vision ») qui nous empêchent de voir le 
mal évident par le simple bon sens. Les forteresses nous 
rendent esclaves de la tromperie et de la misère. 

Jésus est venu « délivrer ceux que la crainte de la mort livrait 
toute leur vie à l’esclavage. » Hé 2,15 BO Ce n’est pas la mort 
physique que nous craignons : pour le chrétien, la mort 
physique est le passage à l’héritage et à la récompense 
éternelle. Notre grande crainte est de perdre le contrôle de nos 
passions car nous hésitons à croire que l’Esprit Saint pourrait 
ou voudrait dominer sur nos passions indisciplinées. On a 
peur d’abandonner le contrôle à un Autre. D’habitude on 
accepterait de mourir aux mauvaises habitudes mais on a peur 
du Chemin qui rendra cette mort possible. Ce qui nous 
enchaîne à l’esclavage de nos façons charnelles de pensées et 
d’agir c’est la menace de mort à notre présumé contrôle. 
L’obstacle est notre besoin de maintenir le contrôle sur tout ce 
que l’on pense et décide de faire. Jésus a été crucifié au 
Golgotha, le crâne, résidence de la pensée, la première et 
dernière résidence du péché en l’homme. 

5. Forteresses et démons

La forteresse devient une maison idéale pour les démons 
d’obstruction58, une maison faite sur mesure pour les 
esprits de contrôle et de domination59  et devient un 
terrain d’atterrissage des démons spécialistes60. 

C’est facile de voir comment les démons profitent des 
forteresses mentales. Ils s’y blottissent et mobilisent d’autres 
démons pour aider à établir et à maintenir le contrôle. Puisque 
la forteresse est déjà une œuvre de la chair pour bloquer la 
vérité, elle devient une maison idéale pour les démons 
d’obstruction. Puisque la forteresse est aussi une façon 
charnelle de contrôler ses pensées et ses émotions et donc ses 
actions, elle offre une maison faite sur mesure pour les esprits 
de contrôle et de domination. La forteresse accumule des 
sentiments et des motifs bien charnels à son propre sujet qui 
deviennent un terrain d’atterrissage des démons spécialistes 
en haine, peur, envie, luxure, médisance, etc. Une forteresse 
mentale est un domicile pour un homme fort diabolique. Une 
forteresse n’est pas sitôt en place en quelqu’un que des 
démons viennent s’y loger. 

Pour en libérer un individu, il ne suffit pas de lier l’homme 
fort et de l’expulser. On peut être empêché « de pénétrer dans 
la maison d’un homme fort et de s’emparer de ses affaires » 
Mt 12,29 BJ jusqu’à ce que la force de la forteresse mentale soit 
brisée. Et encore, ce n’est que l’application persistante de 
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57 Factice : « adj. 1. Qui est faux, imité, artificiel. 2. Forcé, simulé. » » Le Petit Larousse 2005 
58 Voir fiche sur L’INFILTRATION DES DÉMONS DANS UN ÊTRE HUMAIN p. 3-4 par Henri Lemay.
59 Tels que l’esprit de Jézabel et l’esprit écorcheur. Voir fiche sur LES DÉMONS SPÉCIALISTES p. 5 à 7 par Henri Lemay.  
60 Voir fiche sur LES DÉMONS SPÉCIALISTES par Henri Lemay.  



l’amour et la vérité qui éventuellement brise la forteresse 
mentale. 

6. La guérison d’une forteresse

Pour guérir une forteresse, on doit y appliquer le 
cataplasme61 de l’amour persistent du Seigneur qui le fera 
murir; puis y ajouter la pression de la vérité et du pardon 
pour en extirper le noyau. On peut ensuite s’attaquer à ses 
mensonges.

La forteresse est comme un furoncle62 sur le cerveau. Il y a 
un noyau malade, entouré du pus de sentiments et de pensées 
tout croches. Il propage la douleur et la maladie au corps de la 
personnalité et du caractère. Pour guérir, on doit y appliquer 
le cataplasme de l’amour persistent du Seigneur qui le fera 
murir; puis y ajouter la pression de la vérité et du pardon pour 
en extirper le noyau. Dès que le noyau dirigeant de la 
forteresse est brisé ou extirpé, on peut ensuite s’attaquer à ses 
mensonges pour les démanteler un à un sur la croix du Christ.  
Ainsi le pus est évincé et la guérison coule dans le corps.

 « L’amour parfait bannit la crainte. » 1 Jn 4,18 VB La bataille 
contre une forteresse commence avec l’amour. C’est l’amour 
qui nous permet de reconnaître la vérité. L’amour est la 
machine de guerre qui projette la vérité par-dessus les murs 
de l’auto-déception. L’amour nous porte à la repentance. 
L’amour nous rend capable de passer à travers les tempêtes 
d’illusions et de mensonges, de persister tout au long de la 
lutte pour la liberté. 

7. Savoir reconnaître la guérison

Comment savoir si la forteresse a finalement perdu sa force? 

Soudainement, la personne s’allume. Sa pensée commence 
à comprendre la vérité que tu lui dis, la première fois que 
tu lui dis. Il s’ouvre pour voir les choses tels quelles sont 
par lui-même. Il t’aide à découvrir des vérités en lui-
même plutôt que de te bloquer ou de soulever un écran de 
fumée. Il se met à s’emparer les affaires de l’homme fort. 
Sur son visage, on y lit l’espérance. Sa foi est rallumée. 

Dès que tu t’attaqueras à la prochaine forteresse, celle-là peut 
te bloquer encore. Mais il a maintenant la liberté face au 
premier domaine. Et tout comme sur un champ de bataille on 
peut contourner l’ennemi en vue de le vaincre d’un bout à 
l’autre, ainsi la tâche de perturber et de vaincre les forteresses 
mentales qui restent s’avère de plus en plus faciles.

IV.  LES FORTERESSES 
CORPORATIVES

Les forteresses mentales personnelles peuvent aussi être 
rattachées à des forteresses corporatives, ce qui les rend 
beaucoup plus difficiles à extirper. 

La forteresse corporative est une façon de penser, de 
ressentir et d’agir, i.e., une mentalité63, qui est 
automatique, habituelle, usuelle et commune dans un 
groupe donné.  « Prenez garde que personne ne fasse de 
vous sa proie au moyen de philosophie et d’une duperie   
creuse selon la tradition des hommes, selon les Éléments du 
monde, et non de Christ. » Col 2,8 BO 

Tout comme une forteresse individuelle se bâtit sur les 
mensonges crus durant notre enfance, de même une forteresse 
corporative se construit à partir des contrevérités64, des 
mystifications65 et façons de penser longtemps utilisées dans 
une culture particulière. Les murs de ces forteresses sont 
composés de philosophies, de traditions, de loyautés 
corporatives, de rites religieux et de tabous, de normes et de 
valeurs culturelles, etc. (Voir Col 2,8) 

1. Dangers des philosophies et traditions 

Voici une liste de forteresses corporatives qui tiennent sous 
leur contrôle de nombreuses personnes, nations et groupes de 
nations :

Parmi les forteresses corporatives, nous trouvons le 
matérialisme66,  l’athéisme,  l’agnosticisme67, le laïcisme68, 
le rationalisme69,  le modernisme70 , le communisme, 
l’antisémitisme71 , la l ibre-pensée72 , la drogue, 
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61 Cataplasme : « n.m. (gr. kataplasma, emplâtre). MED. Anc. Préparation, de la consistance d’une bouillie, que l’on appliquait, entre deux linges, sur une partie du 
corps pour combattre une inflammation. » Le Petit Larousse
62 Furoncle : « n.m. Infection aiguë et suppurée… » Le Petit Larousse 2005 
63 « Mentalité : SOCIOL. Ensemble des habitudes intellectuelles, des croyances, des comportements caractéristiques d’un groupe. » Le Petit Larousse. 2005
64 Contrevérité : « n.f. Affirmation contraire à la vérité. » Petit Larousse.
65 Mystification : « n.f. 1. Action de mystifier, de tromper quelqu’un. 2. Ce qui constitue une duperie, un mythe intellectuel ou moral; imposture. » Le Petit 
Larousse. 2005
66 Matérialisme : « n.m. 1. PHILOS. Doctrine selon laquelle rien d’autre n’existe que la matière, la pensée et tous les phénomènes dit spirituels en relevant eux 
aussi. » Le Petit Larousse 2005 
67 Agnosticisme : « n.m. Doctrine philosophique qui déclare l’absolu inaccessible à l’esprit humain et professe une complète ignorance touchant la nature intime, 
l’origine et la destinée des choses. » Le Petit Larousse 2005 
68 Laïcisme : « n.m. Doctrine des partisans de la laïcisation des institutions, de (les) soustraire à l’autorité religieuse, de les rendre indépendantes des conceptions 
religieuses ou partisanes. » Le Petit Larousse 2005 
69 Rationalisme : « Conception d’admettant dans les dogmes religieux que ce qui est conforme avec la raison. Disposition d’esprit qui n’accorde de valeur qu’à la 
raison, au raisonnement. » Le Petit Larousse 2005 
70 Modernisme : « n.m. CATH. Ensemble de doctrines et de tendances qui ont pour objet commun de renouveler l’exégèse, la doctrine sociale et le gouvernement 
de l’Église pour les mettre en accord avec les données de la critique historique moderne, et avec les nécessités de l’époque où l’on vit. »
71 Antisémitisme : « n.m. Doctrine ou attitude d’hostilité systématique à l’égard des Juifs. »  Le Petit Larousse 2005 
72 Libre-pensée : « n.f. (claque de l’anglais free-thinking). Un libre-penseur est une personne qui, en matière religieuse, ne se fie qu’à la raison, refuse de se 
soumettre aux dogmes; une personne qui professe un rationalisme antireligieux. » Le Petit Larousse 2005 



l’avortement, les tromperies politiques, les escroqueries 
commerciales, la libération sexuelle, l’infidélité conjugale, 
la prostitution, le divorce, l’homosexualité, etc. 

Il serait simpliste de pensée que les philosophies et les 
traditions humaines ne sont que des mots écrits sur du papier 
ou des façons inoffensives de faire les choses. Tout ce que 
nous créons en nous et entre nous porte la vie en elle-même. 
Les philosophies et les traditions peuvent devenir des 
forteresses collectives qui, à ce moment, deviennent des 
forces réelles et puissantes qui peuvent saisir la pensée des 
gens et vraiment les contrôler. Elles nous enlèvent notre 
rationalité, notre capacité de les contredire. Elles nous privent 
de notre libre arbitre et nous contrôle. Elles bloquent la Parole 
de Dieu. Elles capturent notre pensée et notre âme. 

Alors que les forteresses personnelles servent de maisons aux 
démons mineurs, les forteresses corporatives servent de 
maisons aux démons majeurs que saint Paul nous présente 
comme ceci : « Notre lutte n’est pas contre la chair et le 
sang, mais contre les Principautés, contre les Pouvoirs, 
contre les Souverains de ce monde de ténèbres, contre les 
Esprits pervers qui sont dans les régions célestes. » Ep 6,12 BO 
Comment ces démons majeurs exercent-ils leur influence? Ils 
le font à travers ces forteresses corporatives qui sont les 
armes utilisées par les Principautés, les Pouvoirs, etc. pour 
emprisonner la raison humaine et contrôler les pensées de 
peuples entiers : des nations, des villes, des dénominations 
chrétiennes, des églises locales, des paroisses, des parties 
politiques, des groupes philanthropiques, des groupes de 
prière, des communautés religieuses, des familles, etc. Les 
forteresses détruisent la conscience, la compassion et les 
sentiments humanitaires en ceux qu’elles contrôlent. Les gens 
sont hypnotisés au point qu’ils ne peuvent recevoir la vérité 
évangélique ou même la logique humaine qui les rendraient 
libre de cette noirceur. 

2. L’évangélisation et les forteresses

Les Juifs sont sous l’emprise de forteresses corporatives 
de légalisme et d’incrédulité qui les empêchent de 
reconnaître leur Messie en Jésus.

Il y a une dimension de combat spirituel dans 

l’évangélisation. Pour les Juifs : « Leurs pensées se sont 
endurcies… Mais jusqu’à ce jour, chaque fois que l’on lit 
Moïse (l’Ancien Testament), un voile est posé sur leur cœur. 
C’est quand on se tourne vers le Seigneur que le voile est 
levé. Le Seigneur, c’est l’Esprit; et où l’Esprit du Seigneur, là 
est la liberté. » 2 Co 3,14-17 BO 

Pour les non Juifs, nous les gentils : 
« Si notre Évangile est voilé,  c’est pour ceux qui se perdent 
qu’il est voilé, pour les incrédules, dont le dieu de ce monde 
à aveuglé les pensées, afin qu’ils ne voient pas resplendir la 
lumière de l’Évangile. » 2 Co 4,3-4 BO 

L’aveuglement des non juifs provient des philosophies de 
toutes sortes inspirées par les « Éléments du monde », les 
démons. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa 
proie au moyen de la philosophie et d’une duperie creuse 
selon la tradition des hommes, selon les Éléments du monde, 
et non du Christ. » Col 2,6 BO Un chrétien doit prendre position 
pour la vérité et combattre ces oppresseurs sataniques 
derrières les courants de pensées identifiés plus haut. 

3. Exemple de forteresses corporatives à 
l’œuvre chez Hitler 

La supériorité raciale,  l’agression militaire et 
l’antisémitisme  sont des forteresses corporatives bien 
établies.

Entre la première et la deuxième guerre mondiale, pendant la 
dépression, Adolf Hitler prêcha aux allemands la supériorité 
de la race aryenne. Cette doctrine73 avait été révélée par 
Helena Petrovna Blavatsky74, qui par ses facultés 
médiumniques cofonda l’ésotérisme75 théosophique76 à 
travers son œuvre monumentale, La doctrine secrète où, entre 
autres, elle raconta l’histoire du monde. Du continent perdu 
de l’Atlantis, une race de super hommes, les Aryens, des 
géants, se dispersa en Europe et s’assimila à des races 
inférieures. L’occultiste autrichien, Guido von List 
(1848-1919), se saisit de cette idée d’une race maîtresse aux 
yeux bleus et aux cheveux blonds et l’identifia à une destiné 
raciale allemande. Il faut comprendre que Blavatsky et Von 
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73 Le lien entre Adoph Hilter, ses principaux collaborateurs du parti Nazi et les sciences occultes fut trouvé dans l’émission pour la télévision produit par John 
Greenwald Jr. pour le « National Geographic » dans l’émission « Hitler and the Occult ». Cette émission s’est basé sur « The Occult Roots of Nazism » de Nicholas 
Goodrick-Clarke et sur « Unholy Alliance » de Peter Levenda.  
74 Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) est la mère du socialisme du Nouvel Age et du socialisme occulte. Son disciple, Alice Bailey (1880-1949), fonda le 
Nouvel Age.  
75 Esotérisme « Du grec esotéros = ce qui est à l’intérieur - indique généralement un corps ancien et caché de connaissances, accessibles uniquement à des groupes 
d’initiés qui se considèrent comme les gardiens de vérités cachées à la majeure partie de l’humanité. Le processus d’initiation a pour but de faire passer les 
individus d’une connaissance purement extérieure et superficielle de la réalité à la vérité intérieure, et ce faisant, d’éveiller leur conscience à un niveau plus 
profond. Ils sont alors invités à entreprendre un « voyage intérieur » pour découvrir « l’étincelle divine » en eux-mêmes. Le salut, dans cette optique, coïncide avec 
la découverte du moi. » Jésus-Christ, le porteur d’eau vive du Conseil Pontifical pour la Culture
76 Théosophie Terme ancien qui, à l’origine, désignait un type de mysticisme. Attribué aux gnostiques et aux néoplatoniciens grecs, à Maître Eckhart, à Nicolas de 
Cuse et à Jacob Boehme, il fut repris par la Société théosophique fondée en 1875 par Helena Petrovna Blavatsky et d’autres. Le mysticisme théosophique tend à être 
moniste, puisqu’il insiste sur l’unité essentielle des composantes spirituelle et matérielle de l’univers. Il s’intéresse aussi aux forces cachées qui rendent possible 
l’interaction entre matière et esprit, pour que l’esprit humain et l’esprit divin puissent se rencontrer finalement. En cela, la théosophie offre la rédemption mystique 
ou illumination. « Jésus-Christ, le porteur d’eau vive » Conseil Pontifical pour la Culture.



List était issus d’un courant occulte77 de spiritisme78 très 
répandu dans l’Europe du 19e siècle79. 
À Vienne, en Autriche, là où le jeune Adolph Hitler 
demeurait, le moine défroqué, Jorg Lanz von Liebenfels, fait 
la promotion de ces idées dans sa revue « Astora » qu’Hitler 
lit avidement. Liebenfels avance que la faiblesse de la race 
aryenne s’explique par son mélange par mariage avec les 
races inférieures, surtout les juifs. La solution, c’est de 
séparer, de purger les Allemands, descendants des Aryens, des 
autres races. Seuls le conflit, la violence et la guerre peuvent 
permettre à la race des super hommes d’émerger. 

Les forteresses poussent à des actes deshumanisants. 

Hitler commença à prêcher vigoureusement cet évangile de la 
supériorité aryenne. Graduellement, les Principautés, les 
Pouvoirs, etc. purent s’infester dans cette forteresse 
corporative qui s’installait sur la mentalité allemande. 
Quiconque n’était pas enraciné dans la Parole de Dieu et 
amoureux du Seigneur Jésus succomba à cette forteresse et 
crut qu’il était vraiment supérieur. Ces démons majeurs 
enrôlèrent des hordes de démons mineurs pour aveugler les 
allemands captifs à tout ce qui pourrait leur inspirer 
l’humilité, la compassion et le bon sens. 

La supériorité raciale et l’agression militaire sont deux 
forteresses corporatives bien établies et depuis fort longtemps 
dans la race humaine (et hautement fortifiées par les démons 
majeurs). Hitler déclarait le droit inaliénable de l’Allemagne 
d’établir le IIIe Reich (empire) et de conquérir quiconque 
s’opposerait à cette vision d’une humanité au sommet de la 
civilisation (tout comme à la tour de Babel). Les puissances 
des ténèbres installèrent la forteresse corporative de 
l’agression sur le peuple allemand et quiconque n’était pas 
fondé en Christ s’enrôla pour la guerre ou applaudit ceux qui 
le firent. 

Puis Hitler activa les préjugés anciens de destruction de la 
nation juive—une forteresse aussi ancienne que la haine de 
Satan contre le peuple que Dieu s’est choisi pour faire naître 
Celui par qui l’enfer serait défait. Depuis des siècles, Satan a 
bâti et nourri cette forteresse de haine en vue de faire 
persécuter, rejeter et massacrer les juifs de nation à nation, 
d’âge en âge jusqu’à aujourd’hui. Quoique la propagande 
d’Hitler avait une origine maléfique, plusieurs Allemands 
étaient déjà si hypnotisés par cette forteresse qu’ils croyaient 
accomplir la volonté de Dieu en tuant des Juifs : les Juifs 
n’étaient-ils pas les tueurs du Christ, des déicides? 

L’antisémitisme, cette forteresse de haine et de supériorité 
raciale, a marqué l’Église du 2e siècle jusqu’au Concile 
Vatican II qui l’a répudiée. Pourtant, saint Hilaire de Potier, 
saint Jean Chrysostome, saint Cyril, saint Jérôme, saint 
Augustin, saint Thomas d’Aquin… ont tous fait la promotion 
de l’antisémitisme. Ce sont les Conciles qui ont crée les 
ghettos Juifs, des quartiers pour marginaliser les Juifs dans les 

villes d’Europe, qui ont obligé les juifs à porter des signes 
distinctifs, etc. Chez les Protestants, Luther voulait qu’on 
détruise toutes les synagogues et les Talmuds, que tous les 
Juifs soient réduits à l’esclavage (comme l’avait proposé saint 
Augustin et saint Thomas d’Aquin).  C’est dans l’empire 
Russe, fortement chrétienne Orthodoxe, qu’on eut lieu les 
pogromes, ces émeutes accompagnées de pillage et de 
meurtres dirigées contre les communautés juives de 1881 à 
1921.  L’Église au Québec fut tout particulièrement 
antisémite. 

Au Concile Vatican II, l’Église catholique romaine s’est 
repentie de son antisémitisme80  et y a renoncé à tout 
jamais Quand Jean-Paul II visita Jérusalem en l’an 2000, 
c’est au pied du Mur occidental, le lieu le plus saint des 
Juifs, qu’il a demandé pardon par écrit au peuple Juif. 
Les officiers Nazis ont commis des atrocités inhumaines, des 
actes contre l’humanité et contre la conscience au nom de la 
patrie. Les Nazis ont exterminé 12 millions de personnes de 
races « inférieures » dont 6 millions de Juifs. Ceux qui 
s’objectaient, dont 3 millions de chrétiens et d’autres, ont été 
massacrés eux aussi. 

Une fonction clef  des forteresses est de détruire la 
conscience, la compassion et tous les sentiments plein 
d’humanité en ceux sous son contrôle. Nous ne pouvons 
pas vaincre une forteresse sans se repentir de notre 
implication. 

La forteresse de l’antisémitisme commence à être vaincu mais 
il y en a encore beaucoup sous son empire : la « Aryan 
Nations Church », les skinheads, les « suprémacistes » i.e., les 
personnes qui croient en la supériorité de la race blanche (ou 
jaune, ou noir…). Ces gens sont possédés et contrôlés par des 
Principautés de délire et de haine à travers les forteresses 
anciennes de haine et de supériorité raciale. 

V.  QUELQUES FORTERESSES 
CORPORATIVES

La plus grande menace contre l’Église depuis les origines 
jusqu’à ce jour vient des forteresses manipulées par les 
Principautés, les Pouvoirs, etc. Le danger est maintenant plus 
grand que jamais auparavant car les Souverains de ce monde 
de ténèbres et les Esprits pervers ont accès aux médias qui 
contrôlent largement la pensée humaine. Examinons 
quelques-uns de ces conspirations des démons contre 
lesquelles nous avons à lutter.

1. La forteresse de la drogue

Une forteresse élimine la pensée logique en faveur de 
clichés sans contenus qui sont supposés réfuter la logique 
et la raison. Pour sortir quelqu’un de la drogue, il ne 
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77 Sciences occultes: doctrines et pratiques reposant sur la croyance en des influences, des forces que la connaissance rationnelle serait impuissante à expliquer 
(astrologie, alchimie, divination, etc.). 
78 Spiritisme : Doctrine qui affirme la survivance de l'esprit après la mort et admet la possibilité de communication entre les vivants et les esprits des défunts.   
79 L’Europe de la fin du 19e siècle baignait dans les séances de spiritisme, l’astrologie, les cartes Tarot et la chiromancie. C’était très répandu. 
80 Voir la déclaration de Vatican II sur « l’Église et les religions non chrétiennes ».
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s’agit pas d’abord de le raisonner, il faut prier pour lui et 
faire prier pour lui. C’est un combat spirituel. 

Les parents peuvent parler logiquement avec leurs enfants qui 
peuvent répondre eux aussi logiquement jusqu’à ce que ces 
derniers se livrent à l’alcool, la drogue, etc. Avant, le 
raisonnement est possible; après, ils n’entendent pas. Les 
ados répondent avec des platitudes : « T’es trop vieux. Tu ne 
comprends rien. Je ne me ferai pas de tort. Je sais ce que je 
fais. Je n’aurai pas de dépendances. » 

Une fonction exaspérante des forteresses, c’est l’élimination 
de la pensée logique en faveur de clichés sans contenus qui 
sont supposés réfuter la logique et la raison. La recherche 
scientifique montrant les dommages considérables de la 
cocaïne, la marijuana, du crac, etc. n’impressionne pas du tout 
les adeptes. Leurs réactions? « C’est de la foutaise! Le pot ne 
fait aucun dommage. C’est moins dangereux que la 
cigarette. Ça me fait du bien. » 

2. La forteresse de la « liberté » sexuelle

À coté de la bataille pour la pensée de l’être humain, les 
forteresses sexuelles sont la plus grande arme de Satan 
pour la destruction de la race humaine. « On est esclave de 
ce qui nous domine. » 2 P 2,19 VB 

Suite au Siècle des Lumières (18e siècle), pendant l’explosion 
en connaissances et en technologies, Satan s’est servi de 
l’orgueil humain placé dans le progrès et les sciences pour 
s’attaquer à la Bible. Il voulait la détruire par le rationalisme. 
Il voulait discréditer la notion de révélation, i.e., que Dieu a 
parlé, que le Bible est la Parole de Dieu. Ainsi, le Décalogue 
pouvait plus facilement être relégué à n’être que pensée 
humaine, d’une autre époque. Ainsi les vérités révélées sur 
l’identité divine de Jésus n’étaient pas du tout sûr. Ainsi la 
crainte et la révérence pour Dieu accompagnées d’une 
conscience éclairée pouvaient être abandonnées plus 
facilement. Les faiblesses de la nature humaine n’attendaient 
pas plus que ça pour accueillir la révolution sexuelle de 1960. 

« Avec des discours pompeux et vides, ils attirent dans les 
convoitises charnelles et la débauche ceux qui viennent à 
peine d’échapper aux hommes qui vivent dans l’égarement. 
Ils leur promettent la liberté, alors qu’eux-mêmes sont 
esclaves de la corruption, car on est esclave de ce qui nous 
domine. Si en effet ceux qui se sont soustraits aux souillures 
du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ, s’y engagent de nouveau et s’y laissent asservir, leur 
dernière condition devient pire que la première. » 2 P 2,18-20 
VB 

3. Les forteresses du modernisme et de la 
pensée libre

Satan construisit avec soin les forteresses du modernisme et 

de la pensée libre. Il construisit une série de loyautés très 
variées et de pressions exercées par l’entourage afin de 
s’assurer que personne ne puisse démasquer les duperies. 
Ainsi, quiconque croirait dans l’absolu de la loi, des dogmes 
ou de la révélation apparaissait étroit d’esprit, médiéval, 
porteur de jugements. Cette forteresse poussait chacun à 
vouloir paraître magnanime81, tolérant, sage. Quiconque 
attachait de l’importance aux valeurs anciennes devenait 
dangereux, plein de haine, de préjugés et avait des intentions 
cachées. La grande vertu moderne, c’est la tolérance. Tout est 
relatif. La vérité absolue n’existe pas. La Bible n’est qu’un 
livre comme les autres et doit être examiné comme tel : c’est 
un assemblage de textes obscurs, difficilement intelligibles, et 
uniquement humain. Jésus n’est pas vraiment né d’une 
Vierge; les miracles sont des mythes. Jésus n’est pas mort sur 
la croix… il est tombé dans un coma… et s’est réveillé 
quelques jours plus tard... Et la pensée des exégètes et des 
théologiens s’enténébra. Et leur enseignement devint confus. 

4. La forteresse de l’homosexualité et du 
lesbianisme 

On trouve lier ensemble les forteresses de l’homosexualité, 
de l’humanisme, du modernisme et des droits humains. 
On n’y percera pas facilement. Ce ne sera le résultat que 
d’un combat spirituel suite à une forte intercession. 

Dés que Satan eu détruit la foi en la vérité absolue des Saintes 
Écritures, il pouvait introduire ouvertement la forteresse de 
l’homosexualité et lesbianisme. Il put se servir des blessures 
de la molestation et de la rébellion (une autre forteresse) de la 
jeunesse pour faire des droits des gays un slogan et une 
rengaine. Ainsi, il put enrôler une multitude à ne plus voir la 
misère profonde de ces activités et à promouvoir la tromperie 
de cet esclavage. 

Une fonction exaspérante d’une forteresse est d’éradiquer la 
pensée logique, l’analyse froide des faits médicaux et autres 
par la substitution de mots sans contenu réel qui sont 
supposés réfutés toute logique et raisons. Tu peux côtoyer un 
homosexuel longuement dans une œuvre humanitaire et 
bonne et il te voit comme un homme de bien, de bonté, de 
compassion, de sagesse et d’équilibre. Mais si tu mentionnes 
que tu crois que les actes homosexuels sont péchés, tu deviens 
sur le champ un bigot82 plein de haine. C’est un mécanisme 
de la Principauté de l’homosexualité pour neutraliser tes 
paroles et empêcher tout effet contre les murs de duperies de 
la forteresse. « Je n’ai pas besoin de t’écouter. Tu es rempli de 
haine. Ta théologie date du Moyen-âge. Réveille-toi! » Nous 
aborderons par une fiche complète la question de la libération 
et délivrance de l’homosexualité. 

5. La forteresse de la cause des droits de la 
personne 
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Puis Satan joint la forteresse du mouvement des droits de 
la personne aux forteresses de l’avortement, de 
l’homosexualité et du modernisme. 

Pour se protéger de monarques qui abusaient leurs sujets, nos 
ancêtres se sont dotés de constitutions et de Déclaration des 
droits. Pour permettre l’émancipation des esclaves, surtout 
ceux de la race noire, nos ancêtres ont fait valoir la dignité de 
toutes les personnes et leurs droits inaliénables. 

Mais quand les puissances des ténèbres ont accouplé la 
recherche légitime des droits humains à la rébellion 
généralisée contre Dieu des générations du 20e et 21e siècle, 
les « droits » sont devenus une forteresse. Déjà, on enseignait 
aux enfants leurs devoirs; maintenant, on leur enseigne leurs 
droits. Le mouvement des droits aujourd’hui a oblitéré 
l’équilibre et le bon sens au point que notre système de justice 
devient trop souvent un lieu d’injustice obscène. Nos juges et 
avocats, formés à la logique mais manipulés par les 
Principautés et les Pouvoirs des ténèbres, n’arrivent pas 
souvent à penser intelligemment. Et ça, c’est la fonction 
d’une forteresse—d’enlever la capacité de raisonner, de 
maintenir l’équilibre et le bon sens. 

La fine pointe de ce déséquilibre se voit aux tribunaux des 
droits et libertés de la personne gérés par les commissions qui 
porte le même nom. Qui n’a pas entendu parler de cas 
d’injustices flagrantes, d’erreurs judiciaires perpétrées au nom 
de la justice. Plusieurs chrétiens, évêques, prêtres, laïcs ont 
été traînés devant ces tribunaux et trouvés coupables de crime 
de haine contre les homosexuels pour avoir simplement dit 
que c’était un péché. Et ce n’est que le début. 

C’est facile de voir comment les forteresses sont l’arme la 
plus efficace des démons. Déjà la guerre est commencée à 
l’intérieur du Corps du Christ. On le voit dans la scission chez 
les Anglicans au sujet de l’ordination de prêtres et d’évêques 
gays et du mariage entre homosexuels. L’Église Unie est 
entièrement soumise à cette forteresse car elle a abandonné la 
Bible comme source sûre de sa doctrine. Plusieurs autres 
dénominations, dont les catholiques, sont déchirées par des 
dissidents sur ces questions. 

6. Les forteresses de l’infidélité et du divorce

L’amour, contrairement à la forteresse moderne de l’idylle 
ou l’amour romantique, n’est pas un sentiment. L’amour 
est un engagement irréversible à donner sa vie pour le 
bonheur et l’épanouissement de l’autre. 

Dès que le modernisme eut détruit les absolus, les dogmes, ce 
fut chose facile de prendre le prochain pas, i.e., de détruire la 
sainteté de l’alliance du mariage. Les freins de la loi et de la 
sainteté avaient été enlevés devant les passions égoïstes des 
hommes et des femmes. « Les rois de la terre se dressent, les 
grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son messie : 
‘Faisons sauter nos chaînes, rejetons ces entraves! » Ps 2,2-3 

TL On voit bien que les rois et les grands sont les esprits 
pervers qui sont dans les régions célestes qui, à travers les 
forteresses corporatives, ont fait sauter les chaînes, ont rejeté 
les entraves des Saintes Écritures. Pourtant, c’est seulement 
quand nous nous faisons prisonniers de la Parole de Dieu que 
nous sommes vraiment libres—libre des exigences du moi et 
de l’égoïsme, libre des passions dégradantes, libre des 
décisions impies qui mènent à la misère. « Si vous demeurez 
dans ma parole… vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de 
vous des hommes libres. » Jn 8,31-32 TOB Quiconque demeure à 
l’intérieur des cadres identifiées par l’Écriture est libre des 
pressions de telles décisions qui ne nous ont jamais été 
données de prendre. 

Voici ce que Dieu a déclaré sur le mariage : « Ils ne sont plus 
deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne 
le sépare pas! » Mt 19,6 TL Jésus a précisé : « Tout homme qui 
renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime, la pousse à 
l’adultère; et si quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est 
adultère. » Mt 5,32 TL Pour moi, la chose est réglée. Il y a des 
décisions que les hommes sont incapables de prendre. C’est 
pourquoi Dieu les a soustraites à notre juridiction. Il ne m’est 
jamais appartenu de décider si oui ou non je divorcerais mon 
épouse. Dieu m’a délivré de la douleur et de la peur d’avoir à 
prendre une telle décision. J’en suis donc libre car 
j’appartiens à Jésus qui est mon Maître, mon Seigneur. 

Mais les rois et les grands ont fait sauter les chaînes, ont 
rejeté les entraves des Saintes Écritures, non pour une liberté 
éclairée mais pour faire licencieusement ce qui est impie. Les 
époux et épouses ne sont plus obligés à demeurer ensemble 
pour tenter de régler leurs différents ou pour attendre que le 
Seigneur les guérisse de leurs incompatibilités. Les lois de 
nos sociétés leur donnent de s’en sortir sans pénalité et sans 
difficulté. Plus de la moitié des mariages, même entre 
chrétiens, aboutissent au divorce. Ces lois ont été votées assez 
récemment sous l’influence des Principautés et des Pouvoirs à 
travers les forteresses de l’infidélité et du divorce. 

Quand un couple trouve ça difficile et pense à la séparation 
ou au divorce, immédiatement les Souverains de ce monde de 
ténèbres déposent la forteresse du divorce sur eux. 
Soudainement, leur pensée s’embrouille. Ils ne peuvent plus 
penser avec responsabilité au bien-être de leurs enfants. Ils 
arrivent à peine à se rappeler des bons moments de couple 
qu’ils ont passé ensemble et ne peuvent absolument pas 
anticiper un avenir béni ensemble. Satan et la forteresse les 
restreignent à la douleur du moment : ils ne pensent penser 
qu’à s’enfuir. Ils perdent toute compassion et capacité de 
compréhension et se livre au blâme. Les amis ne peuvent pas 
les résonner. Ils se justifient en disant : « Dieu veut que je sois 
heureux (se)… » « Je n’ai qu’une vie et je mérite un peu de 
bonheur… » « Je ne l’aime plus : pourquoi vivre avec lui 
(elle)? » 

Mais l’amour, contrairement à la forteresse moderne de 
l’idylle83 ou l’amour romantique84, n’est pas un sentiment. 
L’amour est un engagement irréversible à donner sa vie pour 
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rationalité. » Le Petit Larousse 2005 



le bonheur et l’épanouissement de l’autre. 

7. Les forteresses pour détruire la famille

Si Satan pouvait délier les liens du mariage, il savait qu’il 
pouvait détruire la famille comme « l’industrie » de l’Esprit 
Saint pour produire l’humanité vraie. C’est pourquoi Satan 
suscita la forteresse du modernisme pour détruire la notion 
des absolus de la pensée humaine. Cela lui permettrait de 
déchainer les passions sexuelles impies. Ainsi, il pourrait 
capturer des hommes et des femmes dans des unions impies. 
Il parviendrait ainsi à affaiblir et à éventuellement démolir la 
conscience et le sens de l’alliance éternelle—voilà comment 
il pourrait détruire la famille. 

Tout au long, il poursuivait son plan : détruire l’humanité. 
C’est dans la famille que Dieu suscite la plénitude de ce que 
la famille doit devenir, d’abord dans la famille naturelle, puis 
dans la spirituelle. En démolissant la famille naturelle, Satan 
enlève à chaque individu sa capacité de vivre saintement dans 
la famille de Dieu car le caractère de l’être humain est formé 
ou non durant les six premières années de sa vie avec papa et 
maman. 

8. Les forteresses religieuses
Depuis la première communauté chrétienne de Jérusalem, 
Satan n’a jamais cessé de troubler les esprits avec de fausses 
doctrines, avec des demi-vérités, avec des exagérations 
d’importance attachées à un point ou l’autre de vérité85. Il y a 
eu des polémiques en nombre incalculable depuis. La lutte se 
poursuit encore aujourd’hui. 

Voici un texte étonnant du pape Paul VI sur « Les fumées de 
Satan ». Rappelons-nous qu’après le Concile Vatican II, 40 
000 prêtres ont quitté leur ministère. Il y eu un foisonnement 
de déviances théologiques et de contestations au sein de 
l’Église. 

« Devant la situation de l'Eglise d'aujourd'hui, nous avons 
le sentiment que, par quelques fissures, la fumée de Satan 
est entrée dans le peuple de Dieu. Nous voyons le doute, 
l ' incert i tude , la problémat ique ,  l ' inquiétude , 
l'insatisfaction, l'affrontement. » Paul VI

« On n'a plus confiance dans l'Eglise, mais on la met dans le 
premier prophète profane venu qui vient vous parler d'un 
mouvement social… Le doute est entré dans les consciences 
et il est entré par des fenêtres qui devraient être ouvertes à la 
Lumière. La critique et le doute sont venus de la science, 
pourtant faite pour nous donner des vérités qui non seulement 
ne nous éloignent pas de Dieu, mais le font chercher encore 
davantage et le célébrer encore plus intensément… 
L'enseignement devient source de confusion et de 
contradictions parfois absurdes. On célèbre le progrès pour 
devoir ensuite le démolir…
On croyait qu'après le concile, le soleil brillerait sur l'Eglise, 
mais au lieu du soleil, nous avons eu les nuages, la tempête, 
les ténèbres, la recherche, l'incertitude…

Nous prêchons l'œcuménisme, et nous nous séparons toujours 
davantage les uns des autres ; nous cherchons à creuser des 
abîmes au lieu de les colmater…
Comment cela a-t-il pu se produire ?

Une puissance adverse est intervenue, dont le nom est le 
diable : cet être mystérieux dont saint Pierre fait allusion 
dans sa lettre… Nous croyons à l'action de Satan qui 
s'exerce aujourd'hui dans le Monde, précisément pour 
troubler, pour étouffer les fruits du concile œcuménique et 
pour empêcher l'Eglise de chanter sa joie d'avoir repris 
pleinement conscience d'elle-même… »

9. La séduction sexuelle des responsables 
chrétiens

Il y a un nombre très grands de leaders chrétiens chez les 
catholiques, les orthodoxes et les protestants qui sont pris 
dans des mauvaises habitudes sexuelles de toutes sortes. Les 
raisons sont multiples et nous aurons quelques fiches sur le 
sujet pour montrer comment les surmonter. Pour l’instant, 
signalons uniquement l’existence de forteresses corporatives 
sexuelles qui s’attaquent tout particulièrement aux leaders 
chrétiens pour les discréditer, les marginaliser et les détruire. 
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FICHES DE PRIÈRE
17. PRATIQUE EN ÉQUIPES : 2e NIVEAU

1. Les objectifs des pratiques sont :
✦ Prier pour la guérison (des autres et de soi) 
✦ Apprendre comment prier pour la guérison
✦ Apprendre comment Dieu guérit
✦ Devenir le serviteur de la guérison du Seigneur pour 

les autres et pour soi
✦ S’ouvrir aux charismes de guérison

2. Chaque membre d’équipe doit :
✦ S’engager à maintenir la confidentialité sur tout ce 

qu’il apprendra de personnel sur les autres membres de 
l’équipe. 

✦ Penser d’abord au bien des autres.
✦ Travailler en collaborant avec les autres membres de 

l’équipe.
✦ Travailler en soumission au chef de l’équipe et au 

premier priant nommé. 
✦ Être honnête et vrai face aux relations 

interpersonnelles. 
✦ Demeurer conscient des difficultés interpersonnelles à 

l’intérieur du groupe.
✦ Reconnaître que la vraie guérison ne vient pas de ce 

que nous faisons mais par le travail de l’Esprit Saint à 
travers les membres du Corps du Christ rendu possible 
par la prière. 

✦ Reconnaître et célébrer la croissance des membres du 
groupe.

✦ Tenir un calepin de tout ce qui pourrait être une 
inspiration ou un charisme.

✦ Tenir un calepin de toute confirmation de l’authenticité 
de ses inspirations et de ses charismes.

✦ En cas de conflit au sein de l’équipe ou avec le chef 
d’équipe, en parler discrètement à Denise Boudreau.

3. Le déroulement de la prière en équipe 
✦ chacun se salue et s’offre le baiser de paix;
✦ court temps de prière : louanges + invocation de 

l’Esprit Saint;
✦ Chacun s’offre à l’Esprit Saint comme instrument de 

sa miséricorde;
✦ Le chef d’équipe assigne les rôles à chacun de 

l’équipe. 
✦ un membre de l’équipe, le requérant, s’assit dans la 

chaise et indique brièvement une intention de prière : 
mal ou malaise quelconque, etc.

✦ Le chef d’équipe dirige la prière ou nomme le premier 
priant qui dirigera la prière au nom de l’équipe;

✦ Le premier priant et le second priant imposent les 
mains au requérant.

✦ Après la prière d’action de grâces du début, le groupe 
prie ou chante en langue suivie d’un silence;

✦ Pendant le silence, chacun demeure attentif à ce que le 
Seigneur soit en train de faire ou veut faire; chacun 

note par écrit ce qu’il croit avoir reçu;
✦ Le premier priant fait une prière pour demander au 

Seigneur une grâce pour le requérant. 
✦ Le premier priant vérifie régulièrement avec le 

requérant pour savoir ce qui se passe en lui.
✦ Le premier priant donne suite aux inspirations et aux 

manifestations de l’Esprit.
✦ Les autres membres de l’équipe interviennent 

seulement avec des interventions inspirées; 
✦ Le premier priant fait une prière d’action de grâce pour 

conclure la session de prière.
✦ Un deuxième requérant s’assoit dans la chaise et le 

processus recommence.

4. Rôles au sein d’une équipe
Au sein de chaque équipe, on fait la rotation du premier 
priant, du second, du requérant et de l’archiviste. Chacun 
reste dans la même équipe durant les 4 jours. Pour changer 
d’équipe, en parler à Denise Boudreau.Voici les rôles au sein 
de l’équipe : 

✦ Le chef d’équipe assigne à chacun sa fonction durant 
chaque session de prière

✦ Un requérant s’offre pour recevoir un ministère de 
prière et indique son besoin : physique, intérieur, 
pardon, etc.

✦ Le premier priant dirige la prière selon le modèle 
fournit et selon sa docilité à l’Esprit Saint. Le premier 
priant est le responsable du ministère et de son 
déroulement. Il doit être attentif, non seulement au 
requérant, mais également au second priant et à 
l’archiviste qui peuvent recevoir des motions de 
l’Esprit Saint forts utiles au ministère en court. Il 
décide quand prend fin une session de prière. Puis, le 
chef d’équipe nomme un autre premier priant. 

✦ Le second priant appui la prière selon sa docilité à 
l’Esprit Saint : ordinairement, il n’intervient que sur 
invitation du premier priant ou pousser par l’Esprit. 
D’habitude, il intervient au moment invité par le 
premier priant. 

✦ L’archiviste intercède, prend des notes : 
✦ sur les charismes mais n’intervient pas. S’il reçoit 

quelque chose qu’il croit être de l’Esprit saint, il attire 
discrètement l’attention du premier priant pour obtenir 
son consentement pour intervenir. 

5. Rôle de l’archiviste : prendre des notes 
Les maladies, problèmes, etc. soulevé par un membre de 
l’équipe pour la prière;

✦ les intuitions, paroles de connaissance, de prophéties, 
visions, signes de compassion, passages bibliques, etc. 
reçus par les différents membres de l’équipe;

✦ les améliorations, guérisons, détériorations, etc. 
signalées par un membre ou l’autre de l’équipe.
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6. Le rôle du chef d’équipe:
✦ Tu veilles au bien-être des membres de ton équipe 

comme un berger. Intéresse-toi  à chacun : ses besoins, 
ses efforts, ses succès. 

✦ Assure-toi que chaque membre de ton équipe ait son 
tour à recevoir un ministère de prière, à être le premier 
priant, à être le second priant et à être l’archiviste. 
Chaque membre de ton équipe devrait avoir l’occasion 
de pratiquer chaque rôle plusieurs fois durant les neuf 
pratiques. 

✦ À chaque pratique, tu identifies d’abord un requérant 
(quelqu’un qui s’offre); ensuite, tu nommes le premier 
priant, le second priant et l’archiviste. 

✦ Tu es le responsable du carnet de l’archiviste de ton 
équipe : tu le remets à chaque archiviste assigné; tu le 
porte toujours sur toi et tu l’apportes aux diners/
soupers avec ton membre du CCRC. 

✦ Tu tiens ton chef de table au courant de ton équipe : 
succès, charismes exercés, insatisfactions, etc.

✦ Tu participes aux réunions des chefs d’équipe en 
prenant tes diners/soupers au réfectoire de la 

Communauté assis à la même table que ton chef de 
table. 

7. Le rôle du chef de table
✦ Sois le berger de tes chefs d’équipe.
✦ Conseille tes chefs d’équipe; 
✦ Durant les pratiques, de temps à temps, circule d’une 

équipe à l’autre pour conseiller tes chefs d’équipes et 
les archivistes, si nécessaire; 

✦ Encourage les chefs d’équipe; 
✦ Membre d’une équipe (mais pas le chef)
✦ Se rapporte à Henri Lemay ou Denise Boudreau. 
✦ Prend ton diner et souper dans le réfectoire de la 

communauté, assis avec tes chefs d’équipes pour faire 
le point avec eux. 

8. Organisation des pratiques
Chaque participant fait parti d’une équipe de 4 personnes. 
Chaque chef d’équipe se rapporte à un chef de table. 

18. PRIÈRE AVANT ET APRÈS LE MINISTÈRE

PRIÈRE AVANT LE MINISTÈRE
Adaptée de Francis MacNutt par Henri Lemay

Au nom de Jésus, par la puissance de sa Croix  et de son 
Sang, je lie la puissance de tous les esprits mauvais.  Je 
vous interdis de bloquer nos prières. Je ligote les 
puissances de la terre, de l’air,  de l’eau, du feu, du 
monde des morts et des forces sataniques de la nature. 
Je brise toutes les malédictions, les sortilèges et les 
maléfices envoyés contre nous et je les déclare sans 
effet. Je brise les assignations de n’importe quel esprit 
mauvais envoyé contre nous. En plus, je lie toutes les 
interactions et toutes les communications des esprits du 
mal qui peuvent nous affecter, nous, nos familles et ce 
ministère. Présentez-vous devant Jésus pour qu’il 
s’occupe de vous comme bon lui semble.
 
Seigneur Jésus, je te prie de bénir nos ennemis en 
envoyant ton Esprit Saint pour les mener au repentir et 
à la conversion. Seigneur Jésus, protège et couvre les 
suppliants et chacun de nous avec ton Sang précieux. Je 
te remercie Seigneur Jésus pour ta protection.  Envoie 
tes saints anges, spécialement saint Michel Archange, 
pour nous aider dans ce combat. Guide-nous dans nos 
prières. Partage avec nous la puissance et la 
compassion de ton Esprit Saint. Amen ! 

PRIERE APRÈS LE MINISTÈRE
Adaptée de Francis MacNutt par Henri Lemay

Seigneur Jésus, merci de partager avec moi ton 
merveilleux ministère de guérison et de délivrance.  
Merci pour ta bonté que j’ai vue et expérimentée 
aujourd’hui. Mais je réalise que la maladie et le mal 
que j’ai vus sont plus lourds que mon humanité ne 
puisse supporter. Je te prie alors, d’éloigner de moi 
toute tristesse, pensées négatives ou désespoir que 
j’aurais pu recevoir durant ce ministère de guérison. Si 
ce ministère a occasionné de la colère, de l’impatience 
ou de la luxure, éloigne de moi ces tentations et 
remplace les avec l’amour, la joie et la paix. 
Si des esprits mauvais se sont attachés à moi ou qu’ils 
m’ont oppressé de quelque façon : esprits de la terre, de 
l’air, du feu, de l’eau, du néant ou de la nature, je vous 
ordonne,  au nom de Jésus, de partir immédiatement et 
de vous présenter devant Jésus. 
Viens Esprit Saint, renouvelle moi, remplis-moi à 
nouveau avec ta puissance, ta vie et ta joie.   Fortifie-
moi là où je me suis senti faiblir et enrobe-moi de ta 
lumière.  Remplis-moi de ta vie.
Seigneur Jésus, envoie tes  saints anges pour me faire 
du bien ainsi qu’à ma famille et mes amis, et protège-
nous de toute maladie, de tout mal, de tout accident. 
Que le retour à la maison soit sans danger. Je te loue 
maintenant et pour toujours. + Au nom du Père et du 
Fils et du Saint Esprit. AMEN. 
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19. PRIERE DU PARDON EN QUATRE ÉTAPES
De Francis MacNutt adaptée par Henri Lemay 7 mars 2006

Les instructions sont en italique. Ce que tu dis est en caractère gras. 
Change le masculin pour le féminin selon le cas.
Prière avant le ministère (En l’absence du suppliant.)
Onction d’huile : Demande la permission de lui imposer les mains, 
de lui faire une onction d’huile et de prier en langues. 
Le premier  priant oint les mains de son assistant  et les consacre au 
Seigneur ; l’assistant  fait de même pour le chef  d’équipe. Avec sa 
permission, l’assistant  oint le front du suppliant en disant : « Que 
l’Esprit Saint se saisisse de toi  pour nous montrer ce pour quoi 
nous devons prier. » 
Le premier priant et l’assistant lui imposent les mains en disant : 
« Ô Esprit Saint, viens visiter (son prénom), remplis-le de ta 
présence, accorde-lui la grâce de pardonner, et guéris-le de 
toutes ses blessures… » Prie en silence quelques temps
Le premier priant dit : «La démarche du pardon se fera en 
quatre étapes afin d’enlever autant de blocages que 
possible. À qui dois-tu pardonner et pourquoi ? »  Quand le 
tort  fut bien sévère, il  faut donner au suppliant l’occasion de 
raconter son histoire. Autrement, on peut passer directement à la 
prière du pardon.

1ère étape : « Offre au Seigneur toutes les choses qui te 
troublent concernant la personne à qui tu veux 
pardonner. Rapproche tes mains l’une de l’autre, formant 
un bol, et places-y toutes les blessures que tu vas donner 
au Seigneur.  Par exemple, si c’est ton père, fais une liste 
de toutes les choses qu’il faisait qui t’ont contrarié, qui 
t’ont vexé, qui t’ont fait mal.  Il est important que tu 
nommes verbalement chaque chose que tu places dans tes 
mains ».  
Lorsque la personne a terminé (et assure toi que c’est 
terminé), dis-lui : « Élève tes mains pour offrir et relâcher 
tous ces irritants au Seigneur. » Le premier priant et son 
assistant soutienne chacun une main du suppliant.  Ensuite, 
en imposant les mains, prie :
Prière : « Seigneur Jésus, nous te donnons chacune de ces 
choses et nous te demandons de les prendre et de verser 
sur elles ton amour et la puissance de ta guérison.  Nous te 
remercions Seigneur, que tu as la puissance et la grâce de 
les réparer. Nous te demandons, Seigneur Jésus,  de 
supprimer toute douleur et toute blessure causées par 
chacune de ces choses dans le cœur, la pensée et l’esprit de 
(nom du suppliant).  Nous te demandons de soulever loin de 
ses épaules le fardeau de ces choses.  Seigneur, nous te 
donnons toutes ces choses et nous sommes sûrs que tu t’en 
occuperas.  Merci, Seigneur,  d’avoir pris chacune de ces 
choses.  Amen ! » Prie en silence (en langues) pendant un temps. 
Demeure docile à l’Esprit Saint. 

2e étape : « Offre au Seigneur toutes les choses que tu as 
faites qui troublent celui à qui tu pardonnes. Rapproche 
tes mains ensemble à nouveau et places-y ces choses que 
tu as faites qui ont vexé, blessé ou troublé la personne à 
qui tu as pardonné. Fais une liste verbale de ces choses et 
place-les l’une au-dessus de l’autre dans ta main.  
Lorsqu’il a épuisé tous ses propres torts, demande-lui : 
« Élève tes mains pour offrir et relâcher tous ces irritants 
au Seigneur. » Le premier  priant et son assistant  soutiennent 
chacun une main du suppliant.   A ce moment, fais  la prière 
suivante :

Prière : « Seigneur Jésus, nous te demandons de verser ton 
amour et ta puissance de guérison sur ces choses.  Nous te 
demandons de les prendre, de t’en occuper,  et d’en 
enlever tout le fardeau de (nom du suppliant).  Seigneur, 
nous te remercions de guérir toute douleur et toute 
blessure.  Amen ! »  Prie en silence (en langues) pendant  un 
temps. Demeure docile à l’Esprit Saint. 

3e étape : « Offre au Seigneur tous les désirs de ton cœur 
pour celui à qui tu viens de pardonner. Présente-le au 
Seigneur, et dis au Seigneur tous les désirs de son cœur 
pour lui.  Tu peux dire, par exemple, ‘Seigneur, il est mon 
père et voici ce que j’aimerais que tu fasses pour lui.’ Si la 
personne est  décédée, il n’y a aucun inconvénient à prier quand 
même pour elle et  de demander au Seigneur de la bénir  selon les 
désirs de son cœur. Place chaque bénédiction dans ta main. 
Lorsqu’il a  fini, dis-lui : « Élève tes mains pour offrir toutes 
ces bénédictions au Seigneur. » Le premier priant et son 
assistant soutiennent chacun une main du suppliant.   A ce moment, 
fais la prière suivante 
Prière : « Seigneur, nous te confions (nom  de celui que le 
suppliant a pardonné). Nous te remercions de ton amour 
pour lui et de ta volonté de lui faire du bien.  Baigne (nom 
de celui que le suppliant  à pardonner) dans ta volonté parfaite, 
verse ton amour sur lui et couvre-le de ta puissance de 
guérison.  Nous le confions à tes soins.  Amen ! » Prie en 
silence (en langues) pendant un temps. Demeure docile à l’Esprit 
Saint. 

4e étape: « Présente au Seigneur les désirs de ton cœur 
pour toi-même.  Offre-toi au Seigneur. Exprime-lui tous 
les désirs de son cœur pour toi-même, ce que tu aimerais 
voir Jésus faire dans ta vie aujourd’hui. Dis toutes ces 
choses à voix haute et dépose-les dans ta main.  Lorsqu’il a 
fini, dis-lui : « Élève tes mains pour offrir toutes ces 
bénédictions au Seigneur. »  Le premier priant et son 
assistant soutiennent chacun une main du suppliant.   A ce 
moment, fais la prière suivante 
Prière : « Seigneur Jésus, nous te remettons ces désirs et 
nous te demandons d’y verser ton amour, ta miséricorde 
et ta grâce.  Merci que (nom  du suppliant) soit prêt à te les 
confier. Entoure-le de tes saints anges.   Aide-le à savoir 
combien tu l’aimes.  Protège le, Seigneur, et va jusqu’au 
bout de cette guérison dans les jours qui viennent. 
Amen ! »  Prie en silence (en langues) pendant un  temps. Demeure 
docile à l’Esprit Saint.
Finis la prière en demandant au suppliant s’il peut partager avec toi 
comment il se sent et comment il a vécu ce ministère. Si le suppliant 
est troublé, tu dois prier avec lui jusqu’à ce que le trouble soit passé. 
Ne cesse de prier que sur une réponse positive. Fais sur le suppliant 
une prière de bénédiction : amour, paix, et joie. Prière après le 
ministère.
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20. BENEDICTIONS — Fiche de prière
Préparé par Henri Lemay 2 mars 09

1. Du sacerdoce lévitique « Que le SEIGNEUR te bénisse et 
te garde! Que le SEIGNEUR fasse briller sa Face

 vers toi t’accordant sa bienveillance et son appui. Et qu’il te 
prenne en pitié ! Que le SEIGNEUR lève sa Face vers toi et 
t’accorde la paix, la plénitude des biens, la prospérité et le 
bonheur ! » Nb 6,24-27 BO
2. De la Trinité « Je te bénis au nom du Père de Jésus. Il est 

aussi ton Père. C’est lui qui t’a créé et il t’a 
adopté comme son enfant.  Il t’aime constamment et il fait 
briller sa Face souriante sur toi pour te donner sa miséricorde 
et sa paix. Je te bénis au nom de Jésus ton Seigneur, ton 
Sauveur, ton Berger, ton meilleur ami. Il a choisi de faire sa 
demeure en toi avec son Père. Je te bénis au nom de l’Esprit 
Saint qui habite en ton cœur. C’est lui qui te donne la vie 
éternelle, la vie divine,  qui te sanctifie, te transforme, te 
divinise, te rend comme Jésus. » 
3. Foi, espérance et amour « Que le SEIGNEUR te bénisse 

avec l’assurance de son amour et de sa 
grâce. Que le SEIGNEUR te bénisse avec une foi puissante et 
profonde. Que le SEIGNEUR te bénisse avec un regard plein 
d’espoir sur l’avenir. Que le SEIGNEUR te bénisse avec sa 
faveur et la faveur des humains. »
4. Santé, succès et bonheur « Que le SEIGNEUR te bénisse 

avec une santé robuste et une longue vie. Que le 
SEIGNEUR te bénisse avec le bonheur et le 

succès, sa paix, sa joie et son amour, avec la sécurité,  la 
créativité, une vie disciplinée et la maîtrise de soi. Que le 
SEIGNEUR te bénisse avec le courage, la liberté des enfants 
de Dieu, sa protection et sa sagesse. » 
5. Bible « Que le SEIGNEUR te bénisse avec l’amour et la 

compréhension des Saintes Écritures, avec une douce et 
habituelle intimité avec lui. » 

6. Mission « Que le SEIGNEUR bénisse tes mains pour 
secourir, bénir et guérir, qu’il bénisse tes oreilles

 pour entendre son inspiration et pour entendre le cri de ses 
enfants. Que le SEIGNEUR te bénisse avec un cœur 
obéissant à son Esprit. » 
7. Fruit de l’Esprit « Que le SEIGNEUR te bénisse avec le 

fruit de son Esprit : amour, joie, paix,  patience, bonté, 
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. »

8. Du Ps 23 « Que le SEIGNEUR te bénisse de bonheur et 
de fidélité tous les jours de ta vie et que tu habites en la 
maison du SEIGNEUR en la longueur des jours. » 

9. Du Ps 27 « Que le SEIGNEUR soit ta lumière et ton salut, 
le refuge de ta vie, que le SEIGNEUR t’abrite 

en sa hutte au jour du malheur, qu’il te cache au secret de sa 
tente, qu’il t’élève sur un roc. Que le SEIGNEUR soit ta force 
et ton bouclier. Que ton cœur se confie en lui pour qu’il soit 
ton secours, pour que ta chair refleurisse, pour qu’il soit ton 
refuge de salut et de bénédiction. » 
10. Du Ps 91 « Que le SEIGNEUR te fasse habiter dans le 

secret du Très-Haut, qu’il te face loger à l’ombre du
Tout-puissant, qu’il soit ton abri et ta forteresse, le Dieu en 
qui tu te confies. Qu’il te délivre du filet de l’oiseleur et de la 
peste meurtrière, qu’il te cache sous son plumage, qu’il 
t’abrite sous ses ailes. Que sa loyauté soit ta cuirasse et ton 
bouclier, que rien ne t’atteigne. Qu’aucun mal ne t’arrive, 
qu’aucun fléau ne s’approche de ta tente. Qu’il prescrive à ses 
anges de te garder dans tous tes chemins,  qu’ils te portent sur 

leurs mains. Que tu puisses marcher sur le lion et la vipère, 
piétiner le lionceau et le serpent.  Que le Seigneur te délivre 
puisque tu t’attaches à lui, qu’il te protège puisque tu connais 
son nom. Que le Seigneur te réponde puisque tu l’invoques. 
Que le Seigneur soit avec toi dans la détresse, qu’il te délivre, 
qu’il te glorifie, qu’il te rassasie de longs jours et te fasse voir 
son salut. »  « Aucune arme forgée contre toi ne saurait être 
efficace. Toute langue qui t’accuserait en justice, tu la 
confondras. » Is 54,17 BJ Telle est la victoire que le 
SEIGNEUR assure à ses serviteurs comme toi. 

11. POUR UN PERE/MERE « Que le SEIGNEUR te bénisse 
avec un bon conjoint-e ; qu’il vous accorde

 longue vie et bonne santé ensemble ; qu’il vous accorde de 
bien communiquer l’un avec l’autre, de bien vous entendre, 
d’avoir des bonnes paroles à vous dire l’un à l’autre, de vous 
aimer tendrement. Que le SEIGNEUR bénisse ton foyer, que 
ce soit un sanctuaire de repos et de renouveau, un havre de 
paix où fusent les rires, et les sons de joies, où l’amour et 
l’acceptation inconditionnel de l’un par l’autre est constant. » 

12. BÉNEDICTIONS SUR LA DESTINÉE de Jacob « Par les 
mains du Fort de Jacob, par le nom du Berger, 

par la Roc d’Israël, que tes bras restent agiles. Sois un plant 
fécond près d’une source. Que le Tout-puissant te protège et 
qu’il te bénisse : bénédictions des cieux en haut, bénédictions 
de l’abime qui s’étale en bas, bénédictions des mamelles et du 
sein. Que les bénédictions qui viennent sur toi surpassent 
celles qui sont venues sur tes ancêtres, les bénédictions des 
montagnes éternelles, le désir des collines antiques, qu’elles 
viennent sur ta tête, sur ton crâne, toi le consacré du 
Seigneur. » Gn 49, 24-26  

13. De Moïse en Dt 28  « Que le SEIGNEUR te bénisse dans 
la ville, et béni sois-tu dans les champs. Béni 

soit ta descendance. Béni sois-tu quand tu entreras et béni 
sois-tu quand tu sortiras ! Que le Seigneur fasse que tes 
ennemis qui se dresseront contre toi soient battus devant toi ; 
par un chemin ils marcheront contre toi et par sept chemins ils 
s’enfuiront devant toi ! Que le SEIGNEUR commande à la 
bénédiction d’être avec toi, dans tes greniers et dans toute 
entreprise de ta main. Que le SEIGNEUR te bénisse dans ce 
pays qu’il t’a donné, qu’il t’érige en peuple saint. Que le 
SEIGNEUR te fasse surabonder de biens sur le sol Que le 
SEIGNEUR t’a donné. Que le SEIGNEUR ouvre pour toi son 
beau trésor, le ciel, pour donner la pluie en son temps et pour 
bénir toute œuvre de ta main. Que le Seigneur te donne de 
prêter aux autres sans que toi tu empruntes.  Que le 
SEIGNEUR te place à la tête et non à la queue, que tu sois 
uniquement en haut et ne sois pas en bas. »  « Que le 
SEIGNEUR te bénisse avec des pieds qui marchent dans la 
sainteté et des pas qui suivent ses ordres,  avec des mains qui 
prodiguent de tendres bénédictions envers les déshérités, ceux 
qui sont dans le besoin, avec un cœur humble et réceptif aux 
choses de Dieu,  avec une pensée forte, disciplinée, équilibrée 
et remplie de foi. » 
14. La volonté du Père par Jésus : Éphésiens 1 « Béni soit 

Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ; il t’a béni de 
toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ… » 
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Eph 1,3 TOB
Son élection par Dieu : «  Le SEIGNEUR t’a choisi en lui 
avant la fondation du monde pour que tu sois saint et 
irréprochable sous son regard dans l’amour, il t’a prédestiné à 
être pour lui un enfant adoptif par Jésus Christ, ainsi l’a 
voulue sa bienveillance à la louange de sa gloire, et de la 
grâce dont il t’a comblé en son Bien-aimé ; » v. 4-5
Sa délivrance, sa rédemption : « En Jésus, par son sang, tu es 
délivré, en lui,  tes fautes sont pardonnées, selon la richesse de 
sa grâce. » v.7
Tout récapituler sous Jésus : « Dieu te l’a prodiguée, 
t’ouvrant à toute sagesse et intelligence. Il t’a fait connaître le 
mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu’il a d’avance 
arrêté en lui-même pour mener les temps à leur 
accomplissement : réunir l’univers entier sous un seul chef, le 
Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. »  v.
8-10
Son héritage, le ciel,  terre promise qui l’attend : « En Jésus 
tu as reçu ta part : suivant le projet de celui qui mène tout au 
gré de sa volonté, tu as été prédestiné pour être à la louange 
de sa gloire celui qui a d’avance espéré dans le Christ. En lui 
encore, tu as entendu la parole de vérité, l’Évangile qui te 
sauve. » v.11-12
Il devient le bien propre de Dieu par le don de l’Esprit : 
« En Jésus tu as cru et tu as été marqué du sceau de l’Esprit 
promis, l’Esprit Saint, acompte de ton héritage, jusqu’à la 
délivrance finale où tu en prendras possession, à la louange de 
sa gloire. » v.13 

15. Un esprit de sagesse et de révélation Éph 1 
« O Père de la gloire, toi le Dieu de notre Seigneur Jésus 
Christ, daigne lui donner un esprit de sagesse et de révélation, 
qui lui fasse vraiment connaître JÉSUS! Puisses-tu illuminer 
les yeux de son cœur pour lui faire voir quelle espérance lui 
ouvre l’appel de JÉSUS, quels trésors de gloire renferme Son 
héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa 
puissance revêt pour (nom du suppliant) lui, un croyant, selon 
la vigueur de ta force, que tu as déployée en la Personne du 
Christ, le ressuscitant d’entre les morts et le faisant siéger à ta 
droite, dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté, 
puissance, vertu,  seigneurie, et de tout autre nom qui pourra 
se nommer, non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans 
le siècle à venir. Tu as tout mis sous Ses pieds, et tu l’as 
constitué, au sommet de tout, tête pour l’Église,  laquelle est 
son Corps,  la plénitude de Celui qui est rempli, tout en tout. » 
Ep 1, 17-23

16. Prière pour l’homme intérieur : 
« C’est pourquoi je fléchis les genoux en ta présence,  O Père, 
toi de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tire son nom.  
Selon la richesse de ta gloire, daigne armer (nom du 
suppliant) de puissance par ton Esprit pour que se fortifie en 
lui l’être intérieur, que le Christ habite en son cœur par la foi 
et qu’il soit enraciné, fondé dans l’Amour.  Ainsi il recevra la 
force de comprendre, avec tous les saints, ce qu’est ta largeur, 
ta longueur, ta hauteur et ta profondeur, il connaîtra l’amour 
du Christ qui surpasse toute connaissance et il entrera, Père, 
par sa plénitude dans toute ta plénitude.  À toi,  Père, dont la 
puissance agissant en lui est capable de faire bien au-delà, 
infiniment au-delà de tout ce qu’il pourrait demander ou 
concevoir, à toi la gloire, dans l’Église et le Christ Jésus, pour 
tous les âges et tous les siècles! Amen ». Ep 3, 14-21
17. Le Christ en lui, l’espérance de la gloire
« Ô Père du Ciel, fais (nom du suppliant) parvenir, en toute 
sagesse et intelligence spirituelle, à la pleine connaissance de 
ta volonté. Ainsi pourra-t-il mener une vie digne de toi et qui 

te plaise en tout: il produira toujours toutes sortes de bonnes 
œuvres et il grandira dans la vraie connaissance de toi. Animé 
d’une puissante énergie par la vigueur de ta gloire, il sera 
amené à une persévérance et une patience à toute épreuve. 
C’est avec joie que je te remercie, Père, de l’avoir rendu 
capable d’avoir part à l’héritage  des saints dans la lumière. 
En effet, tu l’as arraché à l’empire des ténèbres et tu l’as 
transféré dans le Royaume de ton Fils bien-aimé en qui il a la 
rédemption et le pardon de ses péchés. Seigneur, Tu as bien 
voulu lui faire connaître quelles sont les richesses et la gloire 
de ce mystère: le Christ en lui, l’espérance de la gloire.  Fais-
le parvenir à la plénitude de l’intelligence pour qu’il pénètre 
le mystère du Christ,  en qui sont cachés tous les trésors de la 
sagesse et de la connaissance. Fais-le marcher en Lui, 
enraciné et fondé en Lui, affermi dans la foi. Car en Jésus 
habite corporellement toute la Plénitude de ta Divinité et 
(nom du suppliant) se trouve,  en Lui, associé à sa Plénitude, 
lui qui est la Tête de toute Principauté et de toute Puissance. 
C’est en Jésus que (nom du suppliant) a été circoncis par 
l’entier dépouillement de son corps charnel.  Car telle est la 
circoncision du Christ: enseveli avec Lui par mon baptême, je 
suis aussi ressuscité avec Jésus, car je crois en Ta force, ô 
Seigneur, Toi qui L’as ressuscité des morts. Tu fais revivre 
(nom du suppliant) en Lui. Tu lui as pardonné toutes ses 
fautes, tu as effacé la cédule de sa dette que les 
commandements retournait contre lui,  tu l’as fait disparaître, 
tu l’as cloué à la croix. Jésus a dépouillé les Principautés et 
les Puissances, il les a publiquement livrées en spectacle, il 
les a traînées dans le cortège triomphal de Sa croix. Ô Père, 
(nom du suppliant) s’attache à Jésus, la Tête, dont le Corps 
tout entier reçoit nourriture et cohésion, par les jointures et les 
ligaments, pour réaliser la croissance que toi Tu donnes. (nom 
du suppliant) est mort avec le Christ aux éléments du monde. 
Père, puisque (nom du suppliant) est ressuscité avec le Christ, 
qu’il songe et recherche les choses d’en haut, là où se trouve 
le Christ, non celles de la terre. Car il est mort, et sa vie est 
désormais cachée avec le Christ en toi. Donne-lui ta force 
pour faire mourir en lui ce qui appartient à la terre: impureté, 
passion coupable, mauvais désirs, cupidité, colère, irritation, 
emportement, méchanceté, injures, paroles grossières, 
mensonges: il rejette tout cela. (Nom du suppliant) s’est 
dépouillé du vieil homme avec ses agissements et s’est revêtu 
de l’Homme Nouveau, celui qui,  pour accéder à la 
connaissance, ne cesse d’être renouvelé à ton image, toi le 
Créateur. Puisque tu l’as choisi, élu,  sanctifié,  mis à part, je 
revêts (nom du suppliant) des sentiments de tendre 
compassion, de bienveillance, d’humilité, de douceur, de 
patience et par dessus tout de l’amour, le lien parfait. Que ta 
Parole habite en lui en abondance dans toute sa richesse dans 
l’Esprit par Jésus Ton Fils, mon Seigneur. Amen » Col 1-3
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27. VAINCRE UNE FORTERESSE
Traduit librement de John Sandford par Henri Lemay Brouillon 17 sept. 08

I.  DANS UNE PERSONNE166

AVANT LE MINISTÈRE

1. Le priant doit aimer en Jésus le suppliant 

L’amour initie la bataille contre une forteresse. Puisque la 
peur est l’arme principale d’une forteresse, et puisque 
« L’amour parfait bannit la crainte », l’amour rend 
capable de recevoir la vérité de la Parole de Dieu.  Le 
priant doit incarner l’amour de Dieu pour le requérant.

Seul l’amour persistant de Dieu peut permettre à une 
personne d’amasser assez de courage pour accepter de 
confronter une forteresse personnelle ou corporative et seules 
la vérité de la Parole de Dieu et le pardon peuvent la 
conquérir. Saint Paul nous explique que Jésus s’est fait 
homme afin « de délivrer ceux que la crainte de la mort 
livrait toute leur vie à l’esclavage. » He 2,15 BO La peur est 
l’arme principale d’une forteresse. Nous craignons laisser-
aller pour se fier à la bonté de Dieu. « L’amour parfait bannit 
la crainte. » 1 Jn 4,18 BO 

Le priant doit aimer le suppliant comme Jésus l’aime : sans 
condition avec une patience pleine de douceur et l’accueillir 
chaleureusement en tout temps. La communauté doit agir 
pareillement. 

Si le priant reconnaît en lui-même la même forteresse, il doit 
s’en repentir avant d’aider le requérant. Sinon, son regard 
risque d’être obscur. « Hypocrite! De ton œil retire d’abord la 
poutre. » Mt 7,5 BO 

2. Aider le requérant à reconnaître la forteresse

Le priant conclut que le requérant est probablement aux prises 
avec une forteresse quand ce dernier tient une position et un 
comportement contraires à ce qu’affirme les Saintes Écritures, 
et trouve des excuses pour se justifier. Il fait des entorses à la 
Parole de Dieu pour se blanchir. Aussi, il en demeure sourd et 
aveugle. 

Le priant va surmonter la résistance du suppliant par l’amour 
(voir no. 1 plus haut) et par l’intercession. Le priant ne doit 
pas discuter les objections du requérant mais simplement (et 
doucement) affirmer que son comportement est contraire à 
telle parole de Dieu. Le priant se doit de manifester beaucoup 
de compassion pour la souffrance le requérant. 

Le requérant doit reconnaître la forteresse en lui. Le priant lui 
fera prendre conscience que sa forteresse tord la vérité de la 
Parole de Dieu, rend ses yeux aveugles et ses oreilles sourdes. 
« Qui est aveugle comme mon familier, et sourd comme le 
serviteur du Seigneur? » Is 42,19 BO 

3. Aider le requérant à se repentir de la 
forteresse

Assure-toi que le requérant est mûr pour la repentance avant 
de combattre la forteresse en lui. La repentance soustrait la 
forteresse du contrôle des démons. 
• Aide le requérant à reconnaître et à se repentir de toute 

collaboration avec la forteresse en question : jugements, 
habitudes, comportements, etc.… 

• Aide le requérant à pardonner à quiconque l’a rendu 
vulnérable à cette façon de penser et d’agir. 

• Mène le requérant au repentir et à l’intercession pour ceux 
qui ont été blessé par lui à cause de cette forteresse. (Voir 
PRIERE DU PARDON)

DURANT LE MINISTÈRE
(Voir « PRIÈRE POUR VAINCRE UNE FORTERESSE DANS UNE 

PERSONNE » plus loin)

4. Revêtir l’armure de Dieu

Le priant invite le requérant à revêtir l’armure de Dieu « afin 
de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable ». (Voir Ep 
6,10-17) Ce sont les Principautés, les Pouvoirs et les 
Souverains de ce monde de ténèbres qui manient les 
forteresses corporatives en vue d’emprisonner et de contrôler 
la pensée du plus grand nombre possible de personnes. Nous 
livrons le même combat spirituel contre des forteresses 
personnelles dominées par des démons locaux. 

5. Nommer la forteresse et la lier. 

Avant de passer à l’étape du combat spirituel, le priant doit 
être sûr que l’heure est venue de le faire, que le requérant y a 
été préparé par le repentir, le pardon et le renoncement. 
Sinon, l’état final du requérant peut être pire que le premier si 
les esprits chassés reviennent et trouve la maison vide. 

• La forteresse est une œuvre de la chair : elle ne peut donc 
pas être expulsée mais elle doit être liée au nom de Jésus 
afin de briser sa prise sur la pensée. Lie aussi les démons 
impliqués à cause de la forteresse sans les expulser. 
Commande-leur de rester tranquille. Ils seront expulsés 
après le repentir. Dans certains cas, il faudra lier avant le 
repentir et, en d’autres cas, il faudra mener au repentir 
avant de lier : demande-le au Seigneur.

• Invite le requérant à détester cette forteresse, cette façon 
mauvaise de penser et d’agir. 

• Mène la forteresse à la mort sur la croix et place la croix 
de Jésus entre le suppliant et sa forteresse. 

• Persévère dans la prière jusqu’à ce que le requérant puisse 
penser clairement et prendre des décisions. 

• Applique au requérant la prière du Psaume 91, prière pour 
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se réfugier, se mettre à l’abri. 
• Expulse les démons en question. 

6. Conseils à donner à la fin de la session

Le priant recommande au requérant de passer plus de temps 
avec Jésus afin de grandir dans son intimité : temps de prière 
personnelle, lire la Bible, fréquenter les sacrements de 
l’Eucharistie et de Réconciliation, faire de l’adoration, lire 
des vies de saints, etc. refuser de s’inquiéter; avoir du plaisir, 
une vie équilibrée. Ne pas avoir peur. S’armer du Psaume 
149, psaume de victoire en Dieu par la joie, la louange et le 
glaive à deux tranchants. 

APRÈS LE MINISTÈRE

7. Remplacer la forteresse avec la vérité 

Lorsque la forteresse est brisée, enseigne et conseille au 
requérant comment s’attaquer aux racines en lui qui l’ont 
rendues vulnérables et continue sa guérison intérieure : 
racines amères, serments intérieurs, libération des liens 
humains malsains, etc.
Aide le requérant à se construire de nouvelles façons de 
penser. « Si vous demeurez dans ma parole à moi… vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jn 831 BO 
• Lire la parole de Dieu jusqu’à ce que ta pensée en capte le 

sens véritable. 
• Remplacer la forteresse avec un nouveau fondement pour 

opérer : la vérité biblique.
• Recevoir la force de surmonter son égoïsme par la parole 

de Dieu.

II.  COMMENT VAINCRE
UNE FORTERESSE CORPORATIVE

DANS UN GROUPE

1. Forteresse de groupe

On peut soustraire un individu à l’influence des Principautés 
et des Pouvoirs qui gouvernent une forteresse corporative 
donnée mais on ne devrait pas livrer bataille aux Principautés 
ou aux Pouvoirs pour les chasser de leur territoire : elles sont 
très puissantes. Elles laisseront partir un individu s’il s’est 
repenti, a pardonné, et a renoncé; elles laisseront partir un 
groupe d’individus, une famille, un groupe de prière, une 
communauté s’ils se sont repentis, ont pardonné et renoncé, 
mais elles ne renonceront pas si facilement au contrôle de leur 
territoire. 

2. Envoyer par le Seigneur

Ne livre le combat contre une forteresse corporative que si le 
Seigneur te l’a demandé clairement. Jésus nous en a laissé 
l’exemple : « Je ne puis, moi, rien faire de moi-même… parce 
que je ne cherche pas ma volonté à moi, mais la volonté de 
Celui qui m’a envoyé. » Jn 5,30 BO 
Le Seigneur peut le demander en identifiant d’abord une 
forteresse qui opprime votre famille, votre groupe de prière 

ou votre communauté. Mais une telle indication ne constitue 
pas un mandat pour livrer bataille à la Principauté derrière la 
forteresse en question. Ce n’est pas encore le temps. 
Rappelons-nous qu’une telle forteresse n’est pas un démon 
mais une façon d’agir et de pensée toute charnelle qui a été 
pris en charge par une Principauté. On ne peut expulser la 
chair, personnelle ou corporative. La chair doit être rachetée 
par la repentance et la transformation sur la croix de Jésus. 
On peut lier la chair, par ailleurs, et lui commander de rester 
tranquille. 

3. D’abord l’intercession et l’enseignement

Ne livre pas le combat tout seul : assure-toi d’abord l’appui 
des intercesseurs. 
La prédication et l’enseignement de la Parole de Dieu, visant 
la repentance face aux idées et pratiques charnelles de la 
forteresse, viennent après l’effort d’intercession. Pour se 
protéger des contre-attaques, l’enseignement portera aussi sur 
les disciplines mentales trouver dans la fiche « LE 
RENOUVELLEMENT DE L’INTELLIGENCE ». 

On ne peut pas obliger les gens à se repentir. L’Esprit Saint 
est courtois ainsi que ceux qui travaillent dans le Royaume de 
Dieu. 

4. La repentance en groupe

Les membres du groupe en question doivent devenir humbles, 
soumis les uns aux autres. Il faut que chacun humblement se 
repente de ce que les autres lui reprochent, même si ce qu’ils 
disent peut sembler tirer par les cheveux ou peu probable. En 
un tel cas, il n’y a rien à gagner à devenir défensif, à tenter de 
se justifier ou à défendre sa prétendue vertu. Il y a tout à 
gagner, même innocent, à se faire petit, faire amende 
honorable et se repentir. Une forteresse aveugle. Si c’était 
vrai, tu en serais libéré. Si ce n’est pas vrai, ton humilité peut 
aider à enlever un obstacle. 

Dès que la repentance est complète, on peut faire appel au 
Seigneur pour la destruction de la forteresse. 

5. Le combat spirituel en groupe

Nous devons alors apprendre à combattre comme une armée. 
Dieu peut guider, par les dons charismatiques, un groupe qu’il 
a choisi pour livrer bataille aux Principautés derrières une 
forteresse corporative. 

Si nous livrons une telle bataille guidée par l’Esprit Saint, il 
faut s’attendre à une contre-attaque. Éventuellement, nous 
aurons la victoire en Christ. 

Il faut persévérer. Le combat contre les forteresses 
corporatives se fait à long terme. Après chaque session de 
combat, il faut prendre un bain spirituel : « Seigneur, que 
l’eau vive de ton Esprit Saint coule sur chacun de nous 
comme une douche rafraîchissante. Lave-nous de toutes les 
souillures reçues aujourd’hui. Merci Seigneur. » 

6. Combats pour une ville
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Lors d’une tournée d’évangélisation dans différentes villes ou 
un temps d’évangélisation dans une ville particulière, il serait 
fort utile de soustraire leurs populations à l’influence des 
Souverains de ce monde de ténèbres car, par les forteresses, 
ils bloquent l’efficacité de la Parole de Dieu à faire naître la 
foi et à conduire à la conversion. C’est possible de le faire. 

Dans son livre167, Taking our Cities for God, John Dawson, le 
directeur de Jeunesse en Mission de Los Angeles, offre des 
stratégies que cette œuvre d’évangélisation a utilisées avec 
efficacité à différents endroits à travers le monde. Il décrit un 
combat spirituel en cinq étapes : adorer le Seigneur dans la 
louange ; attendre en présence du Seigneur pour Ses 
lumières ; s’identifier aux péchés de la ville en questions ; 
surmonter le mal par le bien ; et endurer « les douleurs de 
l’enfantement jusqu’à ce que le Christ soit formé » Ga 4,19 BO 
dans la ville. 
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28. VAINCRE UNE FORTERESSE DANS UNE PERSONNE
Fiche de prière

(Le ministère suivant se fait suite à une démarche couronnée 
de succès qui a permis au requérant de reconnaître la 
présence d’une forteresse en lui-même et qu’il se soit repenti 
du mal qu’il a fait, qu’il en  ait demandé pardon à Dieu et 
qu’il y ait renoncé.)
(Les instructions sont en italique. Ce que tu dis est en 
caractère gras. Change le masculin pour le féminin selon le 
cas.  Tout au long de la prière, laisse le suppliant s’exprimer 
puis donne suite à ce qu’il a dit, non par l’enseignement 
seulement ou le témoignage, mais surtout par la prière. Fais-
le baigner souvent dans l’amour de Dieu.) 
« Prière avant le ministère » en l’absence du suppliant. 
Demande la permission au suppliant de lui imposer les mains, 
de lui faire une onction d’huile et de prier en langues. 
1. Revêtir l’armure de Dieu
Le priant dit : Disons ensemble la prière suivante pour se 
revêtir de  l’armure de Dieu : Seigneur, aujourd'hui, je 
revêts le casque du salut. Protège mon esprit des attaques 
de l'ennemi,  et donne-moi une pensée saine. Je revêts la 
cuirasse de la justice. Protège mon cœur et mes émotions 
de tout assaut. Que je ne sois pas gouverné par mes 
émotions, mais par la vérité de ta Parole. Je me ceins de la 
ceinture de la vérité. Enveloppe dans ta Parole le cœur-
même de mon être.  Protège-moi de l'erreur en me gardant 
dans ta vérité. Je mets les sandales de la paix. Utilise-moi 
pour emmener ta paix et ton espérance dans le monde 
aujourd'hui, et donne-moi de tenir fermement face à toute 
attaque de l'ennemi. Attache-moi solidement à ta Parole 
afin que j'aie un ancrage sûr.  Je prends le bouclier de la 
foi. Fais en sorte que les attaques de ce monde, de la chair, 
et du malin  s'effondrent contre cette défense.  Finalement, 
je prends l'épée de Dieu, ta sainte Parole. Mets ta vérité 
dans mon cœur et mon esprit d'une façon nouvelle, afin 
qu'elle soit capable de pénétrer le cœur et l'esprit de ceux 
que Tu mets sur mon chemin.    Amen! 
2. Lier la forteresse
Les priants imposent les mains au requérant et prie en silence 
quelques temps pour lier (sans expulser) la forteresse et les 
démons impliqués derrière cette forteresse. Puis,  invitez 
l’Esprit Saint à envahir le requérant de sa présence. 
3. Renoncer à la forteresse
Le priant dit : Répète la prière suivante après moi pour 
renoncer à la forteresse : Merci, Seigneur, d’avoir révéler 
la présence de cette forteresse de ( l ’ identi f ier 
spécifiquement). Elle fait obstruction à ma pensée et 
m’empêche d’accéder à la vérité. Merci de m’avoir indiqué 
les façons que j’y collaborais par mon comportement et ma 
façon de penser. Je m’accuse de (décrire sa collaboration) et 
je t’en demande pardon. Tu m’as ouvert les yeux : tu m’as 
montré la destruction et le dommage que j’ai infligé à ceux 
que j’aime. Je me repens, Seigneur, des blessures que j’ai 
causées et du dommage que j’ai fait. Père éternel, aide-moi 
à identifier les racines amères qui m’ont rendu vulnérable 
à cette façon de penser et d’agir. Je m’engage à faire tout 
ce que je peux pour restaurer ma relation avec Toi et avec 

ceux que j’aime. Refais ma façon de penser, Seigneur.
Je te demande, Seigneur, de me purifier et de me garder 
cacher168  en Toi pour que je ne sois plus séduit par cette 
forteresse. Je renonce à cette façon de penser et je 
renonce aux comportements qui l’accompagnent. Je 
choisis d’imiter Jésus et je soumets ma pensée à l’œuvre 
de l’Esprit Saint. 
4. Détester la forteresse et y renoncer
Le priant dit : (prénom du requérant), Es-tu capable de 
détester et de renoncer à cette forteresse, cette façon de 
penser et d’agir parce qu’elle offense le Seigneur et fait 
du mal aux  autres ? Écoute sa réponse. Quand il est prêt, 
dis-lui : Parle au Seigneur. Dis-lui que tu détestes et 
renonces à cette forteresse. Fais ta prière à voix  haute. 
Laisse-le prier. Ensuite, imposez-lui les mains en silence en 
invoquant l’Esprit Saint sur lui. 
5. Lier la forteresse et expulser les démons
Le priant dit : Au nom de Jésus,  je lie cette forteresse de 
(l’identifier spécifiquement) dans la pensée de (prénom du 
requérant). Je la lie et la réduis au silence, Seigneur, et je 
te demande de rétablir la pensée de (prénom du requérant) 
afin qu’il puisse penser ses propres pensées sans 
interférence, et afin qu’il puisse à nouveau ouvrir sa 
raison à l’Esprit Saint. Restaure-le (la) et touche ses yeux 
pour qu’il puisse voir la vérité que ta Parole lui donne en 
ce domaine. Seigneur Jésus, je place ta croix  entre 
(prénom du requérant) et cette forteresse et je la cloue à ta 
croix. Au nom de Jésus, je lie et j’expulse le démon et la 
Principauté qui fortifient cette forteresse. Je vous 
commande de désister et d’abandonner votre emprise 
sur (prénom du requérant). C’est toi seul, Seigneur Jésus, 
qui est le Maître de (prénom du requérant). 
6. Prière de refuge en Dieu  pour le requérant.
Le priant ouvre sa Bible au Psaume 91 et s’en sert pour faire 
une prière pour cacher le suppliant en Dieu et le placer sous 
la protection de Dieu. Puis, il prend le Psaume 149 et s’en 
sert pour louer le Seigneur et sa victoire en faveur du 
suppliant. 
7. « Que veux-tu faire de plus, Seigneur ? »
Avant de terminer la session de prière,  demande au 
Seigneur : « Seigneur,  y a-t-il autre chose que tu veux 
faire pour (nom du suppliant) aujourd’hui ? »
Ensuite, demeure silencieux devant le Seigneur afin de 
percevoir ce qu’il voudrait que tu fasses : une effusion de 
l’Esprit Saint, une guérison physique, etc. Puis donne suite à 
ce que tu as reçu du Seigneur.
8. Donner des conseils au requérant
Le priant dit : Tu entres dans un temps de fragilité et de 
combat. La meilleure façon de remporter la victoire sur 
ta chair 
• c’est de passer plus de temps avec Jésus afin de 

grandir dans son intimité : temps de prière 
personnelle, lire la Bible, fréquenter les sacrements de 
l’Eucharistie et de Réconciliation, faire de 
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l’adoration, lire des vies de saints, etc. 
• Tu dois refuser de t’inquiéter. 
• Tu dois te donner la permission d’avoir du plaisir 

légitime. C’est important de mener une vie équilibrée. 
• Refuse et rejette la peur. 
• Prends l’habitude de lire et méditer souvent les 

Psaumes 91 et 149. Ce sont deux  psaumes de victoire en 
Dieu par la joie, la louange et le glaive à deux 
tranchants. 

As-tu des questions? Prends le temps d’écouter et de 
répondre à ses questions.
Puis le priant ajoute : Jésus nous a enseigné comment se  
donner une façon chrétienne de penser et d’agir.  Il a dit : 
« Si vous demeurez dans ma parole à moi… vous connaîtrez 
la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jn 831 BO 
Nous t’encourageons donc aux trois choses suivantes : 
• Lire la parole de Dieu jusqu’à ce que ta pensée en capte 

le sens véritable. 
• Remplacer la forteresse avec un nouveau fondement 

pour opérer : la vérité biblique.
• Recevoir la force de surmonter ton égoïsme par la 

parole de Dieu. 
As-tu des questions? Prends le temps d’écouter et de 
répondre à ses questions.
9. Comment cette session de guérison prend 

fin.
Finis la prière en demandant  au suppliant : Peux-tu partager avec 
nous  comment tu te sens  et comment tu as  vécu ce ministère. Si 
le suppliant est troublé, tu dois prier avec lui  jusqu’à ce que le 
trouble soit passé. Ne cesse de prier  que sur une réponse positive. 
Fais sur le suppliant une prière de bénédiction : amour, paix, et 
joie. 
10. Prochain rendez-vous.
Puisque le requérant a encore besoin de guérison intérieure 
face aux racines (i.e.,  racines amères, serments intérieurs, 
libération des liens humains malsains, etc.) qui ont permis à 
cette forteresse de s’installer dans sa vie, il faudrait soit 
faire ce ministère maintenant si le temps le permet ou encore 
de lui fixer un autre rendez-vous pour le faire. 
11. Prière après le ministère. (en l’absence du 

suppliant.)
29. VAINCRE UNE FORTERESSE — Fiche du suppliant

Par Henri Lemay 3 mars 2009

1.  Revêtir l’armure de Dieu
Seigneur, aujourd'hui, je revêts le casque du salut.  Protège 
mon esprit des attaques de l'ennemi,  et donne-moi une 
pensée saine. 
Je revêts la cuirasse de la justice.  Protège mon cœur et mes 
émotions de tout assaut. Que je ne sois pas gouverné par mes 
émotions, mais par la vérité de ta Parole. 
Je me ceins de la ceinture de la vérité. Enveloppe dans ta 
Parole le cœur-même de mon être.  Protège-moi de l'erreur en 
me gardant dans ta vérité. 
Je mets les sandales de la paix. Utilise-moi pour emmener ta 
paix et ton espérance dans le monde aujourd'hui, et donne-
moi de tenir fermement face à toute attaque de l'ennemi. 
Attache-moi solidement à ta Parole afin que j'aie un ancrage 
sûr.  
Je prends le bouclier de la foi. Fais en sorte que les attaques 
de ce monde, de la chair, et du malin  s'effondrent contre cette 
défense.  
Finalement, je prends l'épée de Dieu, ta sainte Parole. Mets ta 
vérité dans mon cœur et mon esprit d'une façon nouvelle, afin 
qu'elle soit capable de pénétrer le cœur et l'esprit de ceux que 
Tu mets sur mon chemin.    Amen! 

3. Renoncer à la forteresse  
Merci,  Seigneur, d’avoir révéler la présence de cette 
forteresse de (l’identifier spécifiquement). Elle fait 
obstruction à ma pensée et m’empêche d’accéder à la vérité. 
Merci de m’avoir indiqué les façons que j’y collaborais par 
mon comportement et ma façon de penser. Je m’accuse de 
(décrire sa collaboration) et je t’en demande pardon. Tu m’as 
ouvert les yeux : tu m’as montré la destruction et le dommage 
que j’ai infligé à ceux que j’aime. 
Je me repens, Seigneur, des blessures que j’ai causées et du 
dommage que j’ai fait. Père éternel, aide-moi à identifier les 
racines amères qui m’ont rendu vulnérable à cette façon de 

penser et d’agir.  Je m’engage à faire tout ce que je peux pour 
restaurer ma relation avec Toi et avec ceux que j’aime. Refais 
ma façon de penser, Seigneur.
Je te demande, Seigneur, de me purifier et de me garder 
cacher169  en Toi pour que je ne sois plus séduit par cette 
forteresse. Je renonce à cette façon de penser et je renonce 
aux comportements qui l’accompagnent.  Je choisis d’imiter 
Jésus et je soumets ma pensée à l’œuvre de l’Esprit Saint. 
8.  Donner des conseils au requérant
Le priant dit : La meilleure façon de remporter la victoire sur 
ta chair 
• c’est de passer plus de temps avec Jésus afin de grandir 

dans son intimité : temps de prière personnelle, lire la 
Bible, fréquenter les sacrements de l’Eucharistie et de 
Réconciliation, faire de l’adoration, lire des vies de saints, 
etc. 

• Tu dois refuser de t’inquiéter. 
• Tu dois te donner la permission d’avoir du plaisir 

légitime. C’est important de mener une vie équilibrée. 
• Refuse et rejette la peur. 
• Prends l’habitude de lire et méditer souvent les Psaumes 

91 et 149. Ce sont deux psaumes de victoire en Dieu par 
la joie, la louange et le glaive à deux tranchants. 

Jésus nous a enseigné comment se  donner une façon 
chrétienne de penser et d’agir. Il a dit : « Si vous demeurez 
dans ma parole à moi… vous connaîtrez la vérité, et la vérité 
vous rendra libre. » Jn 831 BO 
Nous t’encourageons donc aux trois choses suivantes : 
• Lire la parole de Dieu jusqu’à ce que ta pensée en capte le 

sens véritable. 
• Remplacer la forteresse avec un nouveau fondement pour 

opérer : la vérité biblique.
• Recevoir la force de surmonter ton égoïsme par la parole 

de Dieu.
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