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Quel est le rôle du St-Esprit dans le processus du Ministère de Prière pour la Transformation
(MPT) ?
Nous devons mener chaque rencontre en ayant pleinement conscience que tant que Dieu n’accorde
pas la vérité à une personne, il n’y a pas de transformation. Seul le St-Esprit peut remplacer les
mensonges auxquels nous adhérons avec Sa vérité. Il en résulte que les mensonges que nous
ressentons comme vrais ne le sont plus et n’ont plus d’influence sur nous, quand Il nous montre la
vérité du Christ.
Nous devons encore réaliser que toutes les choses qui se passent durant une séance du MPT (autres
que ce que le Seigneur révèle comme vérité), ne se déroule que parce que la personne le choisit
bien. Les gens avancent dans le processus MPT que lorsqu’ils choisissent de le faire, et cela arrive
lorsque leur croyance le leur permet. « La croyance et le principe du libre arbitre » sont toujours de
mise.
Bien que le St-Esprit ne force pas une personne à faire quoi que ce soit tout au long du processus, Il
l’influence de bien des façons. Par exemple, Dieu ne force pas les gens à venir à une rencontre de
MPT, mais Il peut orchestrer leur vie dans une direction pour les motiver à aller dans cette direction.
Il ne les retient pas sur leur chaise durant une séance de prière, mais Il peut leur donner la grâce de
l’endurer. Il ne donne pas de ressentir les émotions négatives, mais Il nous encourage dans nos
capacités à les ressentir. Il ne dévoile aucun souvenir, mais Il a créé la mémoire et le processus
d’association pour se rappeler. Il ne nous amène pas au souvenir, mais à cause du processus
d’association qu’Il a créé, nous sommes capables de nous rappeler tout ce dont nous avons besoin,
lorsque nous sommes prêts/es à le faire. Chaque chose qui se passe durant une séance est accomplie
par nos décisions, qui sont encouragées par le soutien -mais pas la dictée, ni même la direction- du
Saint-Esprit.
Durant une rencontre de MPT, le St-Esprit est disponible pour être la force et la volonté de la
personne, mais Il ne lui dit pas que faire, ni où aller. Il n’a pas besoin d’agir ainsi. Chaque personne
arrive juste là où elle a besoin d’aller et d’être, lorsqu’elle choisit de le faire. La croyance, le principe
du libre arbitre et du choix posé sont une dynamique en action tout au long de chaque séance. La
personne opère toujours en libre choix, en suivant ses propres émotions jusqu’à ses croyances
profondes. Elle n’a jamais besoin d’être délivrée de quoi que ce soit, à part des mensonges auxquels
elle croit et le Seigneur le fait, lorsque la personne est disposée à les recevoir.
Bien que le St-Esprit soit présent, offrant force et pouvoir pour faire tout ce dont on a besoin, Il
facilite le processus en lien avec la manière dont notre cerveau a été conçu et en collaborant avec
notre libre arbitre et nos choix. Au moment opportun, le St-Esprit offrira toujours la vérité qui
affranchit et guérit.
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Le Saint-Esprit, le libre arbitre et nos choix
Le St-Esprit respecte entièrement le libre arbitre de la personne. Chaque décision prise et chaque
avancée dans le processus sont accomplies par la personne. Ce n’est pas le travail du St-Esprit. Il
n’oriente pas une séance, ne donne pas de direction, n’amène nulle part sans la volonté de la
personne, ne dévoile pas de choses cachées, n’ouvre pas de portes, ne brise pas de barrières
mentales, ni ne chasse de démons tout au long de la séance. Toutes ces choses se passent quand une
personne le choisit et avance librement dans le processus.
Certaines personnes sont agacées par ce qui peut apparaître comme « une limitation » St-Esprit. En
vérité, le St-Esprit accorde uniquement LA VERITE à la personne. Elle n’a pas besoin de faire toutes
les choses ci-dessus avant qu’elle n’ait librement choisi de les accomplir. Une personne n’a pas
besoin de « guide » pour identifier ses croyances tant qu’elle suit ses propres émotions jusqu’à ses
propres mensonges et qu’ensuite, par association, elle les relie à un ou plusieurs de ses souvenirs. Il
n’y a pas de « portes » qui l’empêchent d’avancer, puisque chaque porte qui la retient sur son
parcours a été établie par elle-même, comme le résultat d’une de ses croyances.
Rien n’est caché à la personne, elle choisit simplement de ne pas regarder. Chaque mur ou chaque
barrière qui la bloque dans le processus de la prière MPT n’est pas un problème à éradiquer, mais la
solution actuelle que la personne a choisie pour éviter de se souvenir, de ressentir ou d’avancer.
Même les démons ne sont pas un problème, puisqu’ils ne peuvent pas violer la volonté d’une
personne. Ils n’agissent que par permission de la personne elle-même.
Il est peut être évident mais fondamental de rappeler que le succès du résultat du processus MPT
est entièrement dépendant du rôle du St-Esprit et de son implication.
Si on enlevait le St-Esprit du processus MPT (si c’était éventuellement possible) cela
n’accomplirait rien d’autre que d’aider les personnes à identifier clairement le mensonge auquel elles
croient. C’est tout. On serait simplement plus avancé sur la connaissance de nos problèmes, sans
moyen d’en sortir. Nous pouvons choisir de nous connecter à nos émotions, nous rappeler des
choses de notre passé, identifier nous-même ce que nous croyons, et nous dire à nous-mêmes la
vérité ; tout cela sans l’aide directe du St-Esprit. Néanmoins, s’Il ne nous illumine pas
« expérientiellement » de Sa vérité, exposant nos mensonges, et s’Il ne nous fait pas ressentir la
vérité comme vraie, nous n’avons aucun espoir de liberté. Le rôle du Saint Esprit est crucial, mais ce
n’est pas le seul au sein du processus MPT. Nous avons tous et toutes notre part à jouer au sein du
cheminement de notre foi et de notre propre découverte.
Je crois pouvoir dire avec certitude que, quel que soit le rôle du St-Esprit dans le ministère de prière
pour la transformation, Il est attentif à ne jamais dépasser les limites de notre libre arbitre. Si une
personne choisit de s’arrêter et de ne pas avancer plus loin dans le processus, ce n’est pas parce
qu’elle a besoin d’être sauvée de quelque chose par le Seigneur. Jésus attendra patiemment que la
personne soit prête à faire le prochain pas avec Lui. Il ne la poussera pas et ne la forcera pas à aller
dans une direction sans sa volonté. Nous pouvons néanmoins être assurés/es que le Seigneur
n’abandonne pas la personne qui fait un choix inapproprié. Il influencera tout cela, mais ne dictera
pas sa conduite.
Nous sommes appelés à marcher dans Sa grâce et Sa force, à « nous fortifier dans le Seigneur par Sa
force souveraine » (Ephésiens 6: 10). Cependant, bien que Dieu nous offre et met devant nous toute
la grâce et le pouvoir qu’il a, la décision d’aller de l’avant nous appartient tout de même. « Le
pouvoir et le vouloir divin qui nous sont donnés » pour avancer est comme de l’essence dans un
réservoir de voiture, en opposition avec l’image d’une remorque qui est tirée par un camion.
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Penser que le St-Esprit est nécessaire pour savoir où aller, se rappeler un souvenir, exposer et
identifier une croyance, renverser un mur, chasser un démon ou pour être délivré de quoi que ce
soit, serait attribuer à la personne un statut de victime. Le St-Esprit n’a pas besoin de faire ces
choses pour nous, puisque nous sommes pleinement capables les faire lorsque nous le choisissons.
La raison pour laquelle une personne décide de ne pas le faire, c’est à cause de ses croyances, et elle
fera toujours des choix en fonction de ce qu’elle croit. C’est aussi simple que cela. Tous les obstacles
sur le chemin de la personne accompagnée (PA) en prière MPT sont enracinés dans ses propres
croyances. Le but du rôle du St-Esprit est de s’adresser à cette croyance mensongère et non pas de
forcer une personne à avancer. Lorsque nous demandons au St-Esprit de faire ce qui est de la
responsabilité de la personne, nous lui offrons un moyen de fuite, ce que Dieu n’avait pas prévu pour
elle.

La formation est le meilleur remède
Plus le niveau de compréhension du processus et des principes MPT de la personne est élevé, plus la
séance se déroulera de manière douce et fluide. Idéalement, la personne facilitant la prière (PFP) suit
simplement la personne, dans son cheminement de prière et ne parle que lorsque c’est nécessaire.
Lorsque deux personnes travaillent en équipe, la séance se passe au maximum de son efficacité. Si la
PA comprend le processus du MPT, reconnait chaque question et sait quand et pourquoi elle est
posée, le processus devient fluide.
Une des erreurs courantes des personnes facilitant le MPT est leur désir d’essayer de comprendre ce
qui se passe, et d’une certaine manière, de diagnostiquer la situation, et ainsi, de formuler leurs
questions. Lorsque c’est le cas, elles ne font plus du MPT, mais plutôt une forme de thérapie
cognitive. Il n’y a rien que la PFP ait besoin de comprendre lors d'une séance, à part, repérer où la
personne se trouve dans le processus. La personne bénéficiant de la prière se situe toujours dans
l’une des sept zones de son parcours intérieur : EMOTION, SOUVENIR, CROYANCE, VERITE,
TRANSFORMATION, SOLUTION ou COLERE. Elle ne peut se trouver à aucun autre endroit. Si la PFP
sait où la personne se trouve, elle saura quelle question poser.

Désert et pays promis
Certaines personnes comparent une séance de MPT à une traversée du désert telle que les enfants
d’Israël ont effectué, alors qu’en fait, elle ressemble plutôt à leur marche triomphante dans le pays
de la promesse, lorsqu’ils conquirent ce que Dieu leur avait promis. La PFP peut ne pas connaître
l’histoire de la personne, ses souvenirs, ou ses croyances, mais elle devrait connaître le processus
intérieur à suivre pour conquérir et recevoir la liberté. Suivre un processus systématiquement n’est
pas moins spirituel que de tourner en rond, en espérant que quelque chose de positif se passe.
Connaître et suivre une systématique rend les choses tellement plus simples, organisées, et directes.
Ne pas savoir où vous allez n’est pas une indication que vous êtes d’avantage soumis au St-Esprit.
Etre perdu/e pendant une séance et ne pas savoir quoi faire, n’est pas non plus la preuve d’une plus
grande implication du St-Esprit, mais plutôt, que vous manquez simplement d’informations. Il est
possible de les acquérir. Elles sont à votre disposition.
Avec le déroulement du MPT, nous avons comme une cartographie garantie du processus interne
des personnes en quête du renouvellement de leurs pensées. Le St-Esprit les comblera toujours au
bout du processus (au sein de la « boîte vérité ») quand elles auront confessé leurs fausses
croyances : Il accordera alors Sa vérité.
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Une séance de MPT n’est pas un processus mystérieux ou mystique
Je pense que certaines personnes voient le MPT comme quelque chose de mystérieux, voire de
mystique, alors qu’en fait, c’est un processus tout à fait simple et explicable.
Bien que certaines personnes affirment que les desseins de Dieu pour notre cerveau sont au-delà de
notre compréhension humaine, il y a déjà beaucoup de choses que nous savons à ce sujet et que
nous pouvons appliquer lors d’une séance MPT. Nous devrions plutôt considérer le déroulement du
MPT comme une procédure médicale, basée sur la dépendance et la connaissance des lois de la
création de Dieu. Les chirurgiens sachant que nos corps sont prévus pour réagir d’une certaine façon
ou pour faire certaines choses, ils incisent ici ou là, enlèvent ou greffent des choses dans le corps. En
procédant ainsi, ils/elles s’attendent à des choses tout à fait prévisibles. Leurs procédures dépendent
de lois et de l’ordre de la création de Dieu. Cela en soi est très spirituel, mais aussi prévisible et
explicable. Si nous avons besoin de chirurgie, nous choisirions plus facilement le chirurgien qui se
base sur sa connaissance et son expérience, plutôt que celui/celle qui a seulement confiance en Dieu
pour l’aider à opérer. Idéalement nous avons besoin des deux.
Lorsque mon docteur m’a enlevé mon appendice, il y a quelques années, la procédure n’était pas un
mystère pour lui -du moins, je l’espère-, il a suivi un protocole. Il ne s’est pas promené dans mon
corps, coupant ici et là, en espérant avoir du succès. Il a été méthodique dans ce qu’il a fait. Par
contraste, si vous me demandez de faire une appendicectomie, je vais peut-être travailler à ma façon
d’un côté ou de l’autre du ventre et couper au milieu de l’abdomen; peut-être trouverais-je aussi
l’appendice au bon endroit. De toute façon, vous aurez une vilaine cicatrice!
Tourner en rond pendant des heures dans une séance n’est pas la preuve que le St-Esprit la guide,
mais est plutôt la conséquence d’une méconnaissance de ce qu’il faut faire. Avoir une carte, un plan
et un système, ne limite pas le St-Esprit, mais plutôt aiguise le scalpel de Dieu.

Une bonne compréhension permet de bien avancer
Les personnes débutantes facilitant la prière du MPT peuvent ralentir le processus par leur
inexpérience et leur maladresse. Pourtant, même au sein d’une « facilitation » médiocre, les
personnes accompagnées (PA) devront toujours prendre leurs propres décisions. La croyance, le libre
arbitre et le choix sont toujours de mise. La PFP ne force jamais la PA et ne fait que poser quelques
questions (qu’elles soient appropriées ou non), la PA décide toujours de répondre ou pas, de suivre
ou pas.
Malheureusement, certaines PFP pensent qu’elles sont dépendantes du St-Esprit, lorsqu’ elles ne
savent pas où elles sont, où aller, et quelles questions poser. Quand elles arrivent
« miraculeusement » à la bonne place, et permettent à la PA de recevoir la vérité du Seigneur, elles
voient cela comme ayant été guidés par le St-Esprit. Sans vouloir vous offenser, cela ressemble
davantage à être « sauvé » par le St-Esprit que d’avoir été « guidé » par Lui. Ne pas savoir quoi faire
durant une séance et « faire confiance à Dieu », ne signifie pas nécessairement que je sois guidé/e
par le St-Esprit. En fait, arriver « miraculeusement » à la bonne place n’est peut-être que le résultat
d’un manque de connaissance. Si ne pas savoir que faire et juste faire confiance à Dieu pour la
direction à prendre serait la seule chose dont nous aurions besoin, alors pourquoi chercher à se
former au MPT (ou d’ailleurs se former en quoi que soit d’autre) ?
Si ne pas savoir quoi faire, et faire seulement confiance, serait tout ce qu’il faut réaliser, alors
pourquoi aurions-nous besoin de la Bible? Dieu veut nous équiper dans tous les domaines de la vie
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chrétienne. Il nous pourvoit d’instructions et de directions claires pour vivre la vie. Le MPT est un
processus d’accompagnement qui exclut toute démarche intuitive et aléatoire.
Nous n’avons pas besoin de savoir d’avance quel est le souvenir dont la personne va se rappeler,
quel est le mensonge qu’elle va exposer, quelle difficulté elle va rencontrer, ou savoir quelle vérité le
Seigneur a pour elle, mais nous savons comment y arriver et par quel processus y arriver.
Nous n’éliminons pas le rôle du St-Esprit au cours d’une séance quand nous connaissons le processus
précisément. Nous sommes alors en harmonie et synchronisés/es avec la manière dont Dieu a conçu
le fonctionnement du cerveau; ainsi, nous devenons un outil plus aiguisé dans sa main pour Lui
permettant de communiquer Sa grâce guérissante, sans ingérence de notre part. Plus le degré de
notre compréhension de ce que Dieu fait dans le processus est élevé, plus nous serons un outil
efficace entre Ses mains.
Je comprends comment l’on peut se sentir, lorsqu’on ne sait pas que faire durant une séance et que
l’on supplie Dieu de faire quelque chose. Cela décrit mes premières expériences en MPT et a permis
plus de dépendance de ma part du St-Esprit, mais seulement lorsque je ne sais pas quoi faire.
Supplier peut aussi exprimer et dévoiler certaines de mes propres peurs et anxiétés basées sur des
croyances mensongères que je garde encore en moi.
Le problème principal avec une personne qui ne sait pas quoi faire durant une séance est
typiquement de faire de toutes façons quelque chose, et ce qu’elle va faire ne sera pas toujours des
plus profitables. Si la PFP avait su quoi faire au bon moment, elle n’aurait pas eu besoin de crier à
Dieu pour l’aider. Il est encore plus profitable que la PA sache que faire, et travaille en tandem avec
la PFP. Aujourd’hui, lorsque je suis perdu, je m’arrête simplement, et demande la direction à suivre.
Tant que je sais quel chemin suivre, je continue juste de conduire le processus de prière. J’ai ainsi des
séances qui se passent plus en douceur, avec une plus grande participation de la PA. Je travaille en
équipe et obtiens ainsi des résultats positifs et continus.

Un Dieu prévisible, donc un processus de ministère de prière prévisible
Le MPT est basé sur la manière prévisible dont Dieu a conçu le fonctionnement de notre cerveau.
Lorsque nous travaillons en harmonie avec sa création, nous expérimentons des résultats prévisibles,
parce que les principes de Son Royaume sont toujours les mêmes et constants.
Par exemple, nous disons souvent en MPT que « nous ressentons ce que nous croyons ». Cette
phrase est basée sur le processus conçu par Dieu, qui est : nos émotions découlent de nos croyances.
Comme toutes nos croyances ont été apprises durant une expérience de vie, tout souvenir est
neurologiquement attaché à une ou des croyances. Comme une croyance produit de l’émotion, si
nous nous concentrons sur ce que nous ressentons, notre cerveau va l’associer à des souvenirs.
Lorsque nous visitons un souvenir à travers les lunettes de nos croyances, nous ressentons tout ce
que nous croyons. C’est pour cela que nous pouvons nous sentir mal, lorsque nous nous rappelons
certains événements. Cependant, les souvenirs en eux-mêmes ne produisent pas de ressentis; nos
ressentis découlent de nos croyances.
Si cela est vrai, nous pouvons de manière prévisible espérer que lorsqu’une personne choisit de se
concentrer sur ce qu’elle ressent, un souvenir reviendra naturellement à sa mémoire. Dieu a prévu ce
processus d’association et c’est par association mentale que les gens accèdent à leurs souvenirs. Le
processus MPT en lui-même n’est pas plus spirituel que lorsqu’un docteur contrôle vos réflexes en
tapotant votre genou et que votre jambe se lève. Ce réflexe fait partie des desseins de Dieu. C’est un
processus observable et explicable.
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Ce qui est spirituel et miraculeux en MPT, c’est lorsque le St-Esprit accorde Sa vérité au sein du
processus et apporte à notre entendement le renouvellement de nos pensées et la transformation
de notre être. Seul l’Esprit peut accomplir cette œuvre mais nous ne pouvons pas prendre des
décisions pour avancer dans le déroulement de la prière et arriver à l’endroit approprié pour recevoir
la vérité du Seigneur. Rien ne se passera tant que le St-Esprit ne nous accordera pas la vérité du
Christ. Le renouvellement et la transformation de notre entendement est l’œuvre de l’Esprit seul.
Lorsque nous utilisons le déroulement du MPT, nous coopérons intentionnellement avec un
processus prévisible établi par Dieu. Toutes les questions en MPT sont destinées à œuvrer avec un
processus créé et voulu par Dieu. Cette réalité n’exclut pas le St-Esprit. Mieux, elle reconnaît Dieu
comme le créateur du processus et invite à Sa participation en continu en son sein. Dieu est présent
en donnant Sa vérité qui renouvellera nos pensées et nous transformera authentiquement.

L’Esprit était présent dans le passé, il est toujours le même aujourd’hui
L’évidence de la présence de l’Esprit et de la Vérité dans les premières années de ce ministère est
toujours la même aujourd’hui. Les principes de base sont toujours les mêmes; mais l’application du
processus a été affinée et simplifiée. Malgré le fait que le processus ait été révisé et simplifié, nous
voyons les mêmes résultats merveilleux. Mais aujourd’hui, les mêmes résultats glorieux ont lieu avec
moins de difficultés ou de problèmes. La différence avec le processus du passé est son affinement. Le
processus aujourd’hui est plus fluide, moins difficile et prend moins de temps, et peut être enseigné
et évalué plus facilement. Aujourd’hui, le processus du MPT en entier peut être expliqué sur une
feuille de papier en vingt minutes au moyen de cinq boîtes. C’est une amélioration majeure.
Bien entendu, le « pourquoi nous faisons le MPT » est bien plus complexe et exhaustif, mais
l’application du MPT est plus simple et fluide. Certaines personnes pourraient voir cette révision
comme limitant le St-Esprit. En vérité, c’est juste l’opposé. Plus un outil est aiguisé, plus il sera
efficace dans la main de l’artisan. Nous voulons nous aussi être le plus aiguisés/es possible pour être
utilisés/es par Dieu de la manière la plus compétente.
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