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Introduction
Dans le cadre de cette série « Combat spirituel »
qui comprend déjà le livre Bretons et qui verra sortir
ensuite Normands, Français, Américains, Corses et
d’autres selon guidance de D.ieu, quelle ne fut pas
ma surprise, alors que je me préparais à mettre en
forme Normands dont toute la matière est prête
sous forme de notes, de me voir saisi par l’Esprit,
un beau matin, tout soudain.
Le Seigneur synthétisa sous mes yeux mille
perceptions enregistrées au fil du temps concernant
une autre nation, en un plan simple mais non
réducteur, car parlant fort.
Le souci de notre D.ieu en ce temps est l’efficacité
et c’est avec le regard qui l’accompagne que D.ieu
se signale aujourd’hui car, qui ne le sait ou au
moins ne le ressent en ces jours, le temps est court
et D.ieu lance d’ultimes cris en allant à l’essentiel.
En effet, avec une facilité et une rapidité étonnante,
le Seigneur m’énonça trois grands principes
spirituels de Satan sur une autre nation, un autre
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peuple que les Normands. Les Belges. Que mes
lecteurs habituels en Normandie se rassurent,
Normands devrait suivre tout de suite après.
Ce livre fut essentiellement, en ses bases et axes,
rédigé en quelques heures et durant deux jours
avec quelque chose de foudroyant, saisissant.
J’en ai conclu ce qui est inévitablement à
conclure : l’esprit de D.ieu, de partout et de bien
des manières différentes, nous presse. Il nous
presse car les temps sont plus que courts. Il n’est
pas du tout exclu, selon ma perception et
l’avalement par le temps, notre temps, de pans
entiers de la parole prophétique, que l’enlèvement
n’ait lieu d’un jour à l’autre. Fin 2012 nous verra-t-il
encore sur la terre ? Vierges sages et folles serontelles alors distinguées et séparées ? Rien n’interdit
de le penser sérieusement…
Que cet ouvrage puisse tomber rapidement en des
mains belges et qu’il puisse engendrer une action
de repentance et un dégagement du ciel belge dont
Jacques Brel disait déjà dans une de ses chansons
« …avec un ciel si lourd qu’un canal s’est perdu ».
Je suis persuadé que, sans nommer pour autant la
chose, l’artiste de par sa sensibilité, ses intuitions,
faisait déjà mention ainsi du ciel spirituel de ce
pays, qu’il soit de Flandre ou de Wallonie. J’ai de
Wallonie et de Bruxelles, où je vécus jadis, des
souvenirs d’étouffement, d’une étrange oppression,
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d’une TORPEUR INSUPPORTABLE qui ne pouvait
être du point de vue des causes et effets juste
physique, nerveuse mais bien spirituelle.
La rédaction de Belges s‘est accompagnée de très
douloureuses difficultés spirituelles et d’un quasi
blocage complet par moments. Le combat fut rude
et m’informa sur le sérieux du sujet. Faut-il s’en
étonner alors que, dans les jours où je rédige cette
introduction depuis Lomé au Togo, où j’œuvre avec
une splendide équipe de très jeunes ministères à
propager à la vitesse d’un feu de brousse l’annonce
du salut parmi animistes et musulmans, il se
déroule en Europe des événements d’une gravité
extrême ?
En effet en ce juin 2012, l’Europe entière, malgré
les efforts d’Angela Merkel, glisse peu à peu vers
un abîme et les mille débats télévisés et autres qui
crépitent de partout ne font que souligner toujours
mieux ce que tous pressentent venir : l’abîme.
Inéluctable abîme pour tout un système qui tire sa
force originelle de l’aube industrielle de l’Europe et
de ses phénoménaux développements matérialistes
au service des idoles richesses, confort, plaisir et in
fine oubli de la condition humaine face au D.ieu
créateur…et sauveur.
De ce point de vue, les USA ne sont qu’un suivi du
modèle européen, sous forme de caisse de
résonnance fantastique, hollywoodienne, « dysney-
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landesque », la grande chevauchée vers l’Ouest
pour toujours plus de richesses… avec aussi de
beaux restes de judéo-christianisme ici et là, il est
vrai.
A cet égard ce livre sur les Belges et l’idolâtrie
matérielle qui court dans les veines de ce peuple
vient à un moment éminemment prophétique.
Comme un ultime avertissement.
Car des décombres du cauchemar qui vient, des
débris d’une Europe à la dérive, des débris d’une
Europe bientôt ivre de ses errements, en recherche
de vaines solutions et qui ne s’est pas donné de
moyens d’unité décisionnelle, d’unité politique, va
ensuite surgir le pire. Car si, comme on le dit, la
nature a horreur du vide, les vides politiques eux,
amènent parmi les peuples révolutions et
dictatures.
Suivez dès lors mon regard.
Souvenez-vous, l’Allemagne, les années trente,
pouvoir politique en crise et crise économique
phénoménale….
Les mêmes ingrédients que pour l’Europe
d’aujourd’hui, en pire.
C’est alors qu’a surgi un homme « providentiel » qui
subjugua d’autant plus que l’attente de solutions
était considérable, Adolf Hitler, que beaucoup de
chrétiens identifièrent avec l’Antichrist. Cela ne se
pouvait car de larges pans de la Parole
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prophétique, concernant Israël par exemple, ne
s’étaient pas encore accomplis.
Mais aujourd’hui, nous avons une situation à
l’« allemande des années trente» (dont la France fut
en grande partie responsable du fait de ses
exigences excessives vis-à-vis de l’Allemagne
vaincue de 1918) mais à l’échelle européenne cette
fois et Israël, le peuple, est sur sa terre
accomplissant les Ecritures concernant son retour.
Ce que peu savent ou veulent admettre c’est que
c’est toute une civilisation (certes pour une large
part à fondements judéo-chrétiens en ses fruits
positifs mais mixée hélas de tant de choses
mortelles) qui est en train de s’effondrer là sous nos
yeux, comme s’effondra Rome et tant d’empires et
civilisations qui se voulaient « impérissables ». Par
ailleurs le Reich de mille ans de Monsieur Hitler
s’effondra bien plus vite que Rome mais son esprit
survécut. Il ne fut, ce Reich, que répétition
générale… pour une réincarnation finale, bien plus
brutale encore. Brutalité à géométrie variable et
dont l’antisémitisme (en courbe ascendante
manifeste) le plus virulent et le plus sauvage sera
manifesté au final malgré trois ans et demi de paix
illusoire sous le règne de l’Antichrist. Le ventre de la
Bête immonde est toujours fécond…
Ce qui va s’ensuivre de cet effondrement de
l’Europe ? Un chaos et la « nécessité » d’un
« homme providentiel » qui tirera son autorité de la
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peur des peuples face à l’absence de dirigeant
crédible et sa force d’illusion de la lâcheté
engendrée parmi les peuples, par le mirage
consumériste vécu comme un « paradis éternel ».
Oh ! Mon éternel malaise dans les temples de la
consommation appelés grandes surfaces qui
portent
des
noms
aussi
agressifs
que
manipulateurs. Magasin « Auchan » (comprenez
« Aux champs ! » clamé comme un ordre) ». Venez
et achetez dans un esprit « paisible et pastoral, tra
la la ! », « aux champs quoi ! », tout ce qui vous
plaît. Non, ne vous occupez pas de la caisse, rêvez
seulement en vous promenant, confortable, avec
votre grand chariot. On aura soigneusement
organisé votre parcours pour que vous puissiez tout
aussi soigneusement et obligatoirement admirer dix
mille choses dont vous savez au fond qu’elles ne
vous sont pas foncièrement nécessaires. Mais
déambulant vous vous sentez enveloppé(e),
rasséréné(e) par l’ambiance faite de respect et
considération artificieux, au fond hypocrites (c’est à
votre argent qu’on en veut, pas à votre bien-être) et
par de douces mélodies enveloppantes qui vous
donnent le sentiment d’être « quelqu’un », puisque
vous appartenez à la classe des « confortables »,
de « ceux qui peuvent » et qui dès lors déambulent
là tout leur saoul. Et tout cela, cette préparation
psychologique, en vue de vous faire finalement
ingurgiter l’idée que bien du non nécessaire vous
est finalement et absolument nécessaire.
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En déambulant, ne vous préoccupez surtout pas de
la caisse, elle pense pour vous. Et d’ailleurs il est
chaque fois trop tard quand vous y arrivez, à la
caisse. Votre chariot broute déjà le tapis roulant et
comme vous êtes bien élevé(e) et qu’on vous a
reçu(e) comme quelqu’un d’important (ah ! le
bonjour bien appris de la caissière), impossible de
reculer… Tournez manège, craquez cartes
bancaires !
Un autre nom, « Attac », allez « tous à l’attaque,
mangeons, consommons ! ». Commentaires utiles ?
Les temples consuméristes, c’est l’exemple, le bout
de la chaîne.
Il y a tout le reste.
Une pensée personnelle : l’Allemagne de Merkel (la
protestante de bon sens, rappel) ayant échoué
bientôt à « sauver l’Europe » non sauvable, n’est-ce
pas l’Angleterre qui cette fois produirait l’ultime et
complet « homme providentiel » ? Je le pense de
longtemps. Ayez l’attention tournée vers l’île
anglaise…
Belges, votre nation est devenue largement partie
prenante, centrale du plan de Satan. Le Conseil de
l’Europe n’est-il pas situé à Bruxelles ? Et votre
premier roi (franc-maçon) était l’oncle et conseiller
particulier de Victoria, reine d’Angleterre et, oui, il
existe un rapport pas si lointain entre ces deux faits

11

et
l’émergence
prochaine
providentiel » de la fin.

de

« l’homme

Belges, ce n’est pas une fatalité et D.ieu a gardé un
reste qui ne fléchira pas le genou devant Baal en
Belgique. Votre idolâtrie matérialiste mixée à votre
idolâtrie religieuse et l’installation sur votre sol
d’instances lucifériennes sont complices mais ne
vous condamnent pas si vous les dénoncez pour
mieux les combattre. Elles vous invitent plutôt au
sursaut, ne serait-ce que pour honorer la mémoire
des 200 000 calvinistes massacrés sur votre sol
jadis. Belges, debout !
Elles vous montrent la direction d’une repentance
qui se peut vivre individuelle ou collective. Et que
s’ensuive une visitation de l’Esprit, le Rouah Ha
Kodesh, QUI VIVIFIE, loin des sectarismes
étouffants sous lesquels gémissent tant de
chrétiens sincères en Belgique (sectarismes
sévères, rigides, esprit de clocher, relationnel
difficile du fait de blocages à relents spirituels qui
sont en partie fruits directs non identifiés hélas, des
massacres de calvinistes de jadis et de leurs
retombées spirituelles). Quant à l’esprit de
« réforme permanente » qui impliquerait pour ce
temps et l’Eglise en Belgique un retour vers ses
racines juives, il serait d’autant plus libéré que le
sectarisme vienne à se dissiper quelque peu suite à
la repentance. Tout un chapitre qui devrait être écrit
et qui ne l’est guère malgré son actualité
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prophétique éminente. Sauf pour de rares isolés
que nous saluons au passage…
Il s’agit donc d’un combat à mener et comme il est
écrit en Ephésiens 6 : 10 à 12. « Au reste, fortifiezvous dans le Seigneur (par l’Esprit Saint qui libère
la puissance de D.ieu) et par Sa force toute
puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de
D.ieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses
du diable (la mise sous tutelle démoniaque
séculaire de la Belgique par exemple). Car nous
n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais
contre les autorités (spirituelles), contre les princes
de ce monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes ».
Pour combattre il faut d’abord discerner, identifier et
comprendre l’ennemi. C’est ce que ce livre tente de
faire partiellement sans doute mais en obéissance à
D.ieu. L’Esprit Saint conduira les lecteurs sincères
dans le reste du chemin.
En tant que Belge d’origine, je me suis appliqué
en priorité à me soumettre aux invitations à la
prière de repentance contenue dans ce livre
lorsque cela s’avéra nécessaire et utile.
La plupart du temps cela eut lieu voici longtemps,
lors de mon illumination et de ma nouvelle
naissance, il y a bien des années. Le Seigneur
peaufina néanmoins Son œuvre de repentance en
moi ici et là, et plus particulièrement après avoir
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écrit les lignes consacrées au péché collectif de
l’enrichissement inique du peuple belge par
l’exploitation des richesses congolaises. Et cela
sans que ni ma famille, ni moi-même n’ayons en
quoi que ce soit directement été acteurs ou
bénéficiaires directs de cet enrichissement.
En tant que Belge d’origine j’ai néanmoins estimé
qu’il me revenait de présenter une repentance
ouverte devant D.ieu.
Enfin, il apparaîtra évident au lecteur que ce livre
n’a rien d’exhaustif concernant la Belgique vue sous
un angle spirituel. En tant qu’auteur et croyant
soumis à l’Esprit de D.ieu je me suis limité à
aborder le sujet sous le seul angle que m’a dicté le
Seigneur. Je pense dès lors qu’il y a là un message
et l’appel à la mise en pratique, la mise en route
d’une intercession définie, ciblée selon des critères
non humains mais en accord avec la volonté du
Père pour ce temps, spécifiquement.
Que D.ieu soit loué !
Haïm Goël

.
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Chapitre 1
Impressions de Belgique

Belgique, étrange contrée découverte comme en un
choc à l’occasion de mes douze ans. Nous venions
d’Allemagne où mon père instituteur se trouvait en
garnison quelque part là où les Belges occupaient
le territoire avec d’autres, ceux qu’on nommait les
alliés.
C’était l’Allemagne où nous étions venus pour
dénazifier après la défaite de la Seconde Guerre
mondiale ainsi que pour faire ensuite barrage au
risque de guerre avec l’Empire soviétique.

Chambre à gaz et
four crématoire à
Flessenburg.
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Allemagne 1945, Allemagne année zéro.

C’était l’OTAN et le temps du rideau de fer, de la
guerre froide et des alertes fréquentes où en pleine
nuit nous étions en famille prêts à embarquer en
camion militaire, direction la Belgique, car les
Russes pouvaient déferler cette nuit-là, disait-on.
Comme tout enfant, dans ce genre de
circonstances je n’avais pas peur, mais j’étais plutôt
excité. Car il y avait là quelque chose d’épique. Il se
passait quelque chose chez les grands et nous y
étions mêlés. J’ai vu aussi là-bas, à Lüdenscheid, il
m’en souvient, les larmes de mon père couler à
l’écoute d’un speaker de Budapest implorant les
Américains et les alliés de venir, alors que les chars
soviétiques étaient dans la ville à l’atmosphère
16

griffée de mitraillades. C’était une année grise. Très
grise.

Les chars soviétiques à Budapest…

La Belgique, étrange contrée que j’ai prise alors en
pleine face, de plein fouet, avec l’âme et l’esprit
d’un adolescent sensible et aux aspirations hyperidéalistes, couvées, grandies en milieu très élitiste,
du fait de l’exigence de la Belgique quant à ses
résidents en Allemagne occupée après guerre.
Occuper sur le long terme une nation vaincue
comme l’Allemagne nazie nécessitait des occupants
triés sur le volet, gens mûrs et responsables et non
des soudards. Les sordides réminiscences de
l’occupation française et belge après 1918 en
Rhénanie n’étaient pas loin.

17

Il avait donc grandi, cet enfant devenu adolescent,
en milieu très fermé de garnisons, de cités militaires
où ne vivaient ensemble que des familles d’officiers.
Je vous laisse imaginer la note, le décor moral et le
style de vie très exigeant : Comte t’Kint de
Roodebbeeke, officier Chef de Corps et aide de
camp du Roi, vertus militaires, courage, honneur,
noblesse de caractère, éducation stylée, honnêteté,
rigueur, vocabulaire duquel étaient exclus tous mots
indignes, etc. Tout cela était au menu du quotidien.
Au-delà du cercle, le cadre allemand en ruines,
triste, sobre, retenu et modeste des vaincus. Avec
un ciel plombé par la honte d’un pays qui devait se
reconstruire de A à Z et vivre avec un passé lourd,
si lourd, s’inventer si possible (et comment ?) un
futur sur des décombres d’Histoire abominables.
Mais les forêts si belles et les grands lacs ! Le train
suspendu de Wuppertal, les servantes allemandes
et leur gentillesse non feinte, comme pour
racheter... Les sœurs protestantes en leur couvent
de Lüdenscheid, éblouissantes de l’amour parfait de
Jésus et qui, je le devinerai bien des années plus
tard, priaient pour le salut d’un tout petit garçon, fils
d’occupant. Et quand même la mémoire d’un pays
qui avait été le phare culturel de l’Europe avant la
catastrophe nazie. Goethe, Novalis, Heine,
Beethoven, Schubert et tant d’autres… Et puis ce
goût de quelque chose de slave qui venait avec le
vent d’Est et que l’on percevait ici et là, dans la
bonne humeur de quelque encorbellement baroque
au détour d’une rue, la couleur rouge en camaïeu
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des costumes traditionnels, la blondeur des nattes
et ce je ne sais quoi qui ouvrait grand l’espace vers
l’Est. Vers l’Est toujours…
L’Est est avant tout espace et je le goûterai bien
mieux, bien plus, des dizaines d’années après
lorsque, chute du mur et perestroïka survenus, je
découvrirai la vaste Russie et sa soif libérée
d’Evangile. L’Ouest ne m’attirait pas. L’Est oui,
lointaine réminiscence de certains ancêtres ? Sans
nul doute.
Mais, douze ans, retour en Belgique, c’est-à-dire à
l’Ouest, vent contraire, si petit pays, étrange pays,
le choc. Inexplicable et inexpliqué (la Belgique, c’est
irrationnel, étrange par bien des aspects) avec mes
moyens intellectuels limités d’adolescent.
Choc qui se mua instantanément en mal-être
profond.
Tout mon vécu en fut marqué et les conséquences
longuement ressenties. Il en survint un trouble de
l’âme et une hypersensibilité aux « sources
indéfinies » et longtemps en latence (et pour cause
quand on a douze ans on n’exprime pas ces choses
car les adultes ne vous croiraient pas. Alors on
refoule le poison…lentement, en profondeur, là où il
va bétonner d’étranges humeurs). A douze ans on
est comme le petit prince de St Ex…Du moins, je
l’étais.
Incompréhension
des
adultes,
médecins,
psychologues, centre d’orientation scolaire avec
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résultats complètement opposés. Pour les uns,
j’étais un génie avec un Q.I élevé, pour les autres
une énigme à résoudre par une mise à part dans
une quelconque case débarras. J’étais malade de la
Belgique incomprise, effrayante, et seul à le savoir.
Et étouffant spirituellement, je contractai une
sensation de petite « mort précoce » qui se mua en
asthme, en dépression larvée. J’étais malade de la
Belgique, en Belgique, mais nul ne semblait
comprendre.

La plaine de Waterloo. « Waterloo,
plaine… », disait déjà Victor Hugo.

Waterloo,

morne

Pas le temps… déjà alors chez « les grands » le
« vite », le « tout de suite » qui décapite les soucis
profonds de l’être en les culbutant alors dans des
profondeurs si dangereuses. Et voilà ce qui
s’épanouira en gerbes toujours plus imbéciles,
s’incarnant en pour et en contre la société de
20

consommation à la fois. Ambiguïté…Mai 68
contestera et ses enfants, au final et très tôt,
consommeront encore plus… mais pour la « bonne
cause », celle des jouissances tous azimuts
rendues accessibles par les « glorieuses ».
A cela vint se greffer cette atmosphère de gris
passe-muraille si difficile à décrire aux jeunes
générations, repues des gadgets d’aujourd’hui.
Atmosphère d’existentialisme et de course au
matériel, d’après guerre. Ah, ces terribles années
50 et 60 !
Je tairai le détail des souffrances qui furent miennes
en déambulant pour la première fois sur le trottoir
d’une ville de province belge dans laquelle il me
faudrait vivre désormais.
Le trottoir défilait longuement devant les fenêtres
ouvertes d’une école primaire et je captai une
étrange mélopée, la récitation des tables de
multiplication avec à l’orchestre la baguette d’un
maître d’école.

« Le trottoir défilait longuement devant les fenêtres… »
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Ce qui me saisit à l’audition des sons étranges
sortis de cette classe, fenêtres d’été grandes
ouvertes, j’hésite encore à le décrire ici car, si l’on
n’y ajoute une explication, on ne peut que blesser
les Belges et ce n’est pas mon souhait. Loin de moi
la pensée ou le dessein d’une telle chose.
Mais comme l’explication me fut récemment donnée
et que je puis en tirer quelque exhortation
constructive pour mes amis et frères en Christ
belges, je m’y risque volontiers.
Les sons, la musique de nos voix véhiculent les
couleurs de notre âme. Dois-je vous avouer que
sensible spirituellement à ce phénomène, je ne suis
jamais inattentif à ce que la couleur d’une voix
m’enseigne derrière les apparences qui sont parfois
des masques ?
Ainsi telle voix m’informe qu’il y a apitoiement sur
soi et égoïsme profond, telle autre révèle une âme
grossièrement avide, etc. Il y a aussi de belles voix
qui vous invitent au doux vertige, à la descente en
profondeur vers les régions ineffables. Faites
sobrement l’expérience et en faisant silence
écoutez les sons, les voix autour de vous.
Sans questionner (ou réfléchir,… souvent mal) vous
serez vite à même de comprendre beaucoup de
choses. En écoutant le cliquetis liquide d’une rivière
au cœur d’une prairie silencieuse des Ardennes,
« seul sur terre », j’ai un bel après-midi d’été
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entendu tous les matins du monde dans une joie et
une exaltation du cœur qui m’amena les larmes aux
yeux.
C’est aussi dans une prairie silencieuse et
ensoleillée des Ardennes belges que j’ai connu ma
plus belle « réunion de prière » solitaire après ma
rencontre avec Yeshoua. Car ma jeune foi en D.ieu
et le diable s’y affrontèrent en un choc terrible.
Et qu’entendis-je alors, ce bel après-midi de soleil
en Belgique, le long des fenêtres de l’école ?
J’entendis la Belgique profonde et bien mieux
qu’en son hymne national pourtant si lourd en ses
mots trop lents. Songez à ces paroles terribles
qu’on y trouve : « …le Belge sortant du tombeau a
reconquis de par son courage,…. ».
J’entendis ce son lourd, habité de tant d’idolâtrie
matérialiste, j’entendis que les mots ne servaient
pas ici à louer l’ineffable, la lumière en priorité, mais
le sourd, l’obscur.
J’entendis les sons d’une kermesse matérielle en
ses couacs terribles et son charivari, tout sauf
mélodieux. Heurté, heurtant, étrange et aux portes
du surréel, aux portes d’un invisible cercle fermé et
souvent sulfureux. Belgique, terre de Jérôme
Bosch, de James Ensor et de Michel de
Ghelderode, de Félicien Rops, le dessinateur
surdoué et sur-idolâtre de la femme sexuelle.
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Belgique terre d’Henri Michaux qui prit la fuite en
l’ouate des drogues et « l’ailleurs » du poète pour
tenter de guérir de la maladie d’une sensibilité
giflée. La maladie d’être belge.
Et c’est peu dire, tout cela. Qui a visité les décors
des bassins industriels liégeois et carolorégien en
leurs heures de grande activité, jadis, a connu
l’enfer matériel du Nord à son apogée, a ouï le
« Tagadang » de l’absurde cerclé du rire du dieu
Mammon
« gueules cassées,

et pays brisé »

Mon âme fut saisie d’un étrange effroi et d’une
angoisse métaphysique qui me plongea en terre
d’absurdité, de confusion et de dépression
profonde.
Ainsi, à douze ans, le « chagrin des nerfs » coulait
sournoisement dans mes veines sans que personne
ne s’en aperçoive. Car combien est lourde la
dépression de ceux à qui on n’offre comme dieu
que la matière, l’idole à considérer. L’enfer, c’est
déjà cela quand on a douze ans et que l’on sent
pousser en soi des pics d’idéal contraires, des
appels irrépressibles vers ailleurs et autre chose.
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Chapitre 2
Ce malaise, ce mal-être, je le ressentis à nouveau
en visitant pour deux jours Bruxelles en 2011.

Mais je le ressentis alors, à soixante-trois ans, avec
le recul et l’aide de D.ieu, de Son Esprit.
Que vis-je en cette ville ?
Le Sablon, place du Sablon, un lieu bruxellois par
excellence et qui est emblématique en ce que l’on y
trouve les deux « mamelles » réunies de l’idolâtrie
belge. L’or insolent et l’idolâtrie religieuse : on ne fut
pas espagnols et catholiques noirs durant de
longues années en vain en Belgique. Hélas.
Espagnols de l’époque de Charles Quint et de son
terrible fils Philippe II. Espagnols de l’or coulant à
flot et venu des pillages d’Amérique du Sud et
espagnols de l’Inquisition triomphante en sa
mariolâtrie couronnée et imposée par le feu des
bûchers et la torture. Il ne resta pas un seul
calviniste sur le sol belge quand « le travail » de
l’inquisition fut terminé. Pas un seul. Les cadavres
des femmes étouffées avec leurs enfants dans des
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trous trop étroits, sous le pavé de maintes places
des villes belges, en témoignent jusqu’à ce jour,
avec le sang des époux précipités du haut des
beffrois.

Inquisition / gravure de Goya

Le Sablon, lieu de prestige avec son église gothique
rénovée, dédiée à la vierge Marie, et sa place
dédiée, elle, au summum du dieu matière en ses
échoppes d’antiquaires luxueuses.
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C’est là que, conduit par le Seigneur, j’allai pour me
restaurer. Assis à la terrasse d’un établissement,
j‘observai défiler nombre de véhicules d’un luxe
aussi peu courant que divers en cette ville. Même la
riche Suisse ne m’a jamais fourni la vision d’autant
de véhicules luxueux, originaux et de toutes sortes.
Ailleurs, me promenant dans cette ville, j’observai
les traces pas très anciennes d’un luxe visible par
quartiers entiers de façades (que dire de celui qui
n’est pas visible dans les intérieurs ?), antiquaires
aux vitrines riches de choses qui ne sont pas de la
frime, mais du vrai, du très cher (je m’y connais :
l’Histoire de l’Art et des styles firent partie de mes
études et de mes centres d’intérêt de longue date).
Les traces du règne de Léopold II, ce descendant
de prince allemand, aussi démagogue, tout en étant
moins affecté nerveusement qu’un Louis II de
Bavière dont il devait être parent de près ou de loin,
sont encore bien visibles. Et Bruxelles est
essentiellement une ville vitrine, d’une Belgique qui
sut s’enrichir de façon astronomique grâce, entre
autres, à ce fils de roi franc-maçon qui légua au
pays, « de force » plus que de gré à l’époque, le
Congo, vaste réservoir de forêts aux bois précieux,
d’or, de diamant, etc.
Un immense empire colonial qui déversa par
milliards des fortunes colossales sur ce pays qui est
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le seul que l’on voit de la lune du fait de ses
autoroutes éclairées, la Belgique. Je vous livre ici
un extrait du livre la Belgique, Sociétés et Cultures
depuis 150 ans publié en 1980 pour le Ministère
des Affaires étrangères, un article de Jean-Luc
Vellut :

/HV%HOJHVDX&RQJR 
Le peuplement européen dans
politique de la colonisation belge.

l’économie

L’économie de traite ( 1885-1906)
En 1885, les puissances réunies à Berlin
reconnaissaient le Roi des Belges comme
souverain d’un Etat personnel en Afrique.
Par cet accord international, Léopold II recevait les
moyens juridiques nécessaires au succès d’une des
plus audacieuses combinaisons qu’ait conçues cet
esprit à la fois affairiste et visionnaire.
L’Etat indépendant du Congo (E.I.C.) n’eut que peu
de ressemblance avec un système colonial
classique de l’époque industrielle. Il se développa
plutôt comme une de ces Compagnies à Charte que
connaissait l’Ancien Régime. A de nombreux
égards, si on se place au point de vue de l’histoire
des sociétés habitant le bassin du Congo, l’E.I.C.
s’inscrivit dans la droite ligne des anciennes
économies de traite qui avaient pris leur essor
aux XIIIè et XIXè siècles. Le système léopoldien
apparaît comme une main-mise sur le
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commerce existant en produits spontanés. Il
multiplia la rentabilité de l’économie de traite en
imposant un régime de contrainte pour la
récolte et pour les échanges, et en éliminant les
concurrents, africains, arabes ou européens. Au
prix d’abus sanglants, les postes de l’Etat et des
compagnies concessionnaires et leurs bandes
armées monopolisèrent bientôt l’échange
spontané du caoutchouc et de l’ivoire. Ces
produits fournirent l’essentiel des profits de
l’entreprise lancée par Léopold II.
Ce type d’occupation économique, réduite d’ailleurs
pour l’essentiel aux régions drainées par des cours
d’eau navigables, explique que le niveau du
peuplement européen soit resté très réduit.
En 1900, on comptait environ 2 000 Européens de
toutes nationalités au Congo. Ils étaient 3 000 en
1908, la grande majorité au service de l’Etat
(militaires,
fonctionnaires)
et
de
sociétés
commerciales.
En 1908, à la veille de son annexion par la
Belgique, l’E.I.C. comptait une cinquantaine de
magistrats et trente-cinq Européens affectés au
service médical (on y incluait les vétérinaires).
Quelques centaines de missionnaires témoignaient
du mouvement de réveil religieux en Europe et aux
Etats-Unis. Dans le cas de certaines missions
protestantes, les relations avec l’Etat furent
empreintes d’une hostilité plus ou moins déclarée.
Les congrégations catholiques se montrèrent
souvent plus complaisantes. Après tout, la plupart
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s’étaient rendues
personnelle du roi.

au

Congo

à

l’invitation

La proportion de ressortissants belges dans la
population européenne de l’E.I.C. a fluctué entre 55
et 65, avec une tendance à la baisse au cours des
dernières années.
La pénétration des grandes sociétés (vers 19061960)
Les grande sociétés belges, appuyées au début par
des capitaux anglais et américains, s’intéressèrent
au Congo lorsqu’on prit connaissance des
ressources minières du pays et que l’on entrevit la
possibilité de les exploiter rentablement : 1906 voit
la fondation des grandes compagnies, Union
Minière du Haut-Katanga, Forminière, Chemin de
Fer du Bas-Congo au Katanga.
Les circonstances économiques et politiques furent
bientôt favorables à un changement de régime au
Congo. En 1908, l’E.I.C. devint une colonie belge,
et dans les années qui suivirent, le système
léopoldien fut démantelé. Tandis que l’économie de
cueillette perdait peu à peu de son importance, des
bassins miniers se constituaient au Katanga, au
Kasaï, dans l’Ituri, et la part commercialisée de la
production agricole africaine commençait à prendre
de l’ampleur. Dans cette nouvelle colonie, les
militaires, les agents de factorerie, firent place aux
techniciens, aux gestionnaires de la production
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industrielle, aux magistrats, à un corps de
fonctionnaires formés à l’administration coloniale.
Le régime belge dura une cinquantaine d’années
(1908-1960). Durant cette période, et surtout à
partir de la fin des années 1920 et ensuite de la
crise, on peut distinguer une attitude fondamentale
des grandes sociétés et de l’Etat vis-à-vis du
peuplement européen : recruter en Europe pour des
tâches spécifiques, et renvoyer ce personnel en
Europe une fois les contrats terminés ; n’avoir
recours à la main-d’œuvre blanche que dans la
mesure où il est impossible de s’en passer. On
voulut mettre le pays en valeur à l’aide d’une maind’œuvre bon marché, et à partir de la transformation
graduelle et sélective des sociétés paysannes
africaines. Indice d’un malaise profond vis-à-vis de
la situation coloniale, cette politique reçut volontiers
une justification morale : il s’agissait de laisser le
Congo aux Africains. Comme souvent dans
l’histoire coloniale belge, l’exemple de la
colonisation hollandaise à Java servait de
référence, car elle semblait combiner les avantages
de la réussite matérielle et morale. Or le
peuplement hollandais aux Indes (240 000 en 1930)
avait suivi et non précédé le développement de
l’économie d’exportation.
Des raisons de coût, des considérations d’éthique
coloniale ou même des considérations médicales
(on crut longtemps que les Européens faisant
souche au Congo seraient menacés de
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dégénérescence physique et morale), ont toutes
joué un rôle, mais en définitive, c’est l’économie
politique générale de la colonisation belge qui
permet de comprendre les réticences des grandes
firmes et de l’Etat vis-à-vis de la colonisation
européenne. On craignait qu’une population
enracinée
sur
place
s’oriente
vers
des
revendications contre la métropole. Or, pour les
sociétés comme pour l’Etat, la direction devait
continuer à venir de Belgique. Non seulement un
peuplement blanc important risquait de contester
cette dépendance, mais il entraînerait une
concurrence avec les Africains dans les domaines
de la production agricole et de l’emploi. Ceci ferait
des Africains une plèbe sans espérance (A.Cayen),
et causerait des tensions et des affrontements qui
compromettraient l’essentiel à long terme, c’est-àdire la solidité des liens entre le Congo et la
Belgique. En conclusion, il fallait des colons de
qualité, mais non héréditaires : que l’on maintienne
en permanence un facteur européen, mais que les
individus passent (l’individu est parti, mais le Blanc
est toujours là, suivant la formule d’un ancien
ministre des colonies, Carton de Tournay).
Un courant d’opinion opposé, toujours minoritaire, a
soutenu qu’une politique audacieuse de peuplement
européen constituerait un préalable à la mise en
valeur du pays. Les arguments en faveur de la
colonisation blanche se firent surtout entendre en
temps de crise : dans les années 1930, des voix
s’élevèrent en faveur d’une émigration au Congo de
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chômeurs belges, en faveur de l’établissement au
Congo d’un paysannat de petits fermiers belges ; et
aussi au moment où vers 1947-1950, la population
européenne s’accrut rapidement au Congo et que
des associations de colons cherchèrent à accélérer
le mouvement (100 000 colons belges avant dix
ans, ou le Congo ne sera plus belge, proclamentelles en 1952). Le secrétaire du Congrès colonial
prévoyait même l’établissement de 800 000
Européens (dont une grande majorité de Belges)
dans le siècle à venir !
L’argument
en
faveur
du
colonat
blanc
s’accompagna volontiers d’une critique de
l’économie coloniale, dominée par les principaux
groupes financiers belges. En fait, la critique du
mouvement de concentration financière prit souvent
la forme d’une défense des petites et moyennes
entreprises européennes au Congo.
On l’a dit, ces voix restèrent minoritaires. Dans la
pratique cependant, un certain pragmatisme poussa
à maintenir, voire parfois à encourager, un
peuplement belge qui, sans être massif, fut
cependant suffisamment important pour garantir
efficacement la continuité du lien avec la Belgique.
C’est ainsi que lorsque des menaces réelles ou
imaginaires pesèrent sur certaines régions du
Congo, l’administration s’efforça de renforcer la
colonisation belge, surtout au Katanga, contre les
Anglais, mais aussi dans l’Ituri et, vers la fin des
années 1920, au Kivu, contre les Italiens. Le
programme du Katanga fut ambitieux (755 colons
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entre 1910 et 1920), et connut un échec fracassant.
On trouve aussi le souci de donner une position
privilégiée aux Belges dans des secteurs
idéologiques cruciaux : dans l’enseignement, par
exemple. Et enfin, on chercha à assurer une
présence belge dans chaque secteur d’activité,
dans chaque catégorie professionnelle. Dans la
pratique, certains secteurs furent systématiquement
belgicisés : c’est le cas de la colonisation agricole.
Dans l’ensemble, le niveau du peuplement
européen ne fut pas laissé au hasard. La forte
concentration du pouvoir économique et
politique permettait d’ailleurs une planification
assez rigoureuse du développement de la
colonie. »
Au travers de cet extrait, le ton de fond est donné et
ce qui deviendra la colonie du Congo belge est bien
une terre à exploiter pour l’enrichissement de son
nouveau propriétaire auto-proclamé et reconnu
comme tel en 1885 par les Nations réunies à Berlin.
Ce qui suivit, le Congo devenu colonie belge,
restera animé du même état d’esprit avec bien
entendu
tous
les
variables
propres
au
développement technologique et économique.
Mais, on s’en rend compte, l’intérêt du
colonisateur prédomine fondamentalement. La
Belgique s’enrichira donc de façon considérable
sous couvert d’œuvre civilisatrice.
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Discours de Léopold II aux missionnaires belges.
« La tâche qui nous est confiée à remplir est très
délicate et demande beaucoup de tact. Vous allez
certes pour évangéliser, mais votre évangélisation
doit s'inspirer avant tous des intérêts de la Belgique.
Le but principal de notre mission au Congo n'est
point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car
ils connaissent déjà ; ils parlent et se soumettent à
MUNGU, un NZAMBI, un NZAKOMBA et que saisje encore. Ils savent que tuer, coucher avec la
femme d'autrui, calomnier et injurier est mauvais.
Ayons le courage de l'avouer, vous n'irez donc pas
leur apprendre à connaître ce qu'ils savent déjà.
Votre rôle essentiel est de faciliter la tâche aux
administrateurs et aux industriels.
C'est donc dire que vous interpréterez l'Evangile de
façon qu'il servira à mieux protéger vos intérêts
dans cette partie du monde.
Pour ce faire, vous veillerez entre autres à
désintéresser nos sauvages des richesses dont
regorgent leurs sous-sols pour éviter qu'ils s'y
intéressent, qu'ils ne vous fassent pas une
concurrence meurtrière et rêvent un jour à vous
déloger.
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Votre connaissance de l'Evangile vous permettra
facilement de trouver des textes recommandant aux
fidèles d'aimer la pauvreté. Tel par exemple
« Heureux les pauvres, car le royaume des cieux
est à eux » et « c'est difficile aux riches d'entrer au
ciel ».
Vous devez les détacher et faire mépriser tout ce
qui leur prouve le courage de nous affronter. Je fais
ici allusion à leurs fétiches de guerre : qu'ils ne
prétendent point ne pas les abandonner et vous
devez mettre tout en œuvre pour les faire
disparaître.
Votre action doit se porter essentiellement sur les
jeunes afin qu'ils ne se révoltent pas si le
commandement du prêtre est contradictoire à celui
des parents. Les enfants doivent apprendre à obéir
à ce que leur recommande le missionnaire qui est le
père de leur âme. Insistez particulièrement sur la
soumission et l'obéissance ; éviter de développer
l'esprit dans les écoles :
Apprendre aux élèves à écrire et non à raisonner.
Ce sont là, chers compatriotes, quelques-uns des
principes que vous appliquerez. Vous en trouverez
beaucoup d'autres dans les livres qui vous seront
remis à la fin de cette conférence. Evangélisez les
nègres pour qu'ils restent toujours soumis aux
colonialistes blancs, qu'ils ne se révoltent jamais
contre les contraintes que ceux-ci leur feront subir.
Faites-leur réciter chaque fois "heureux ceux qui
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pleurent car le royaume des cieux est à eux".
Convertissez toujours les Noirs au moyen de la
chicote. Gardez leurs femmes pendant neuf mois à
la soumission afin qu'elles travaillent gratuitement
pour nous. Exigez ensuite qu'ils vous offrent en
signe de reconnaissance des chèvres, poules,
oeufs, chaque fois que vous visitez leurs villages. Et
faites tout pour que le nègre ne devienne jamais
riche. Chantez chaque jour qu'il est impossible aux
riches d'entrer au ciel.
Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la
messe de dimanche, utilisez cet argent
prétendument destiné aux pauvres à transformer
vos missions en des centres commerciaux
florissants.
Instituez pour eux un système de confession qui
fera de vous de bons détectives pourdénoncer tout
Noir qui a une prise de conscience contraire aux
autorités investies de pouvoir de décision.
Enseignez aux nègres d'oublier leurs héros afin
qu'ils n'adorent que les nôtres. Ne présentez jamais
une chaise à un Noir qui vient vous voir. Donnez-lui
au plus une tige de cigarette. Ne l'invitez jamais au
dîner même s'il vous donne une poule chaque
fois que vous arrivez chez lui.ª


N.B Ce texte a été transmis par Mr. MukwaniBukoko, né en 1915. Il a obtenu ce texte, par un
heureux hasard en 1935. Mukwani-Bukoko, infirmier
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à Kwamuth (Congo) Bolobo, achète une bible. Ce
texte se trouvait dans cette bible.
Le missionnaire l'avait oublié par mégarde.
(Archives du CRL/PL)
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« L'exploitation du Congo fut le plus grand crime
contre l'humanité jamais commis dans l'histoire de
l'humanité »
Sir Arthur Conan Doyle, Letters to the press, 1909.

« La colonisation du Congo fut la plus infâme
ruée sur un butin ayant jamais défiguré l'histoire
de la conscience humaine »
Joseph Conrad. Heart of Darkness

« Pour faire du caoutchouc, il faudra
couper des mains, des nez et des oreilles. »
Charles Lemaire, Belgique et Congo, cité par Daniel
Vangroewe,
Du
sang
sur
les
lianes,
p.46.


,OVRQWGLWHQFRUH


« La colonisation a laissé plus bas que terre la
population du Congo, sans parler du mépris et du
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Le terrible épisode des mains coupées au Congo belge
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DENI TOTAL DE L'HUMAIN !!! Quand les Belges
sont partis, le peuple n'avait plus rien, la population
était au plus mal et avait régressé effroyablement
(l'instruction était minime). Bien sûr les Blancs ont
des torts épouvantables mais la colonisation du
Congo par les Belges (ainsi que les colons
portugais) ont été les pires. (Toute colonisation est
horrible).
Au Congo plus encore, car les colons ont coupé les
membres des gens sous prétexte de prouver que
les balles servaient à tuer un homme et non pas à
chasser. La main était coupée au cadavre, mais
hélas aussi sur beaucoup de vivants.
Et pour se défendre Léopold II et son administration
disaient que c'était les Congolais qui agissaient
ainsi !!! »
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Les officiers européens exigeaient la preuve que les
balles étaient utilisées pour abattre quelqu'un, et
non pour chasser ou pour préparer une mutinerie.
Cette preuve, c'était une main, coupée au cadavre.
Ce qui explique certaines mains coupées à des
indigènes vivants, pour justifier une balle en
réalité utilisée à chasser.
Léopold, accusé, répondait avec mépris :
« Les mains coupées, mais c'est idiot. Je leur
couperais bien tout le reste, mais pas les mains.
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C'est la seule chose dont j'ai besoin au Congo !»
Si un village refusait de se soumettre à ce régime,
des troupes de l'Etat ou d'une compagnie ou leurs
alliés abattaient parfois toute la population en vue
de manière à bien faire parvenir le message aux
villages voisins. Mais en de telles occasions,
certains officiers européens se montraient méfiants.
Pour chaque cartouche fournie à leurs soldats, ils
exigeaient la preuve que la balle avait été utilisée
pour tuer quelqu'un, et non « gâchée ».
(Adam

Hochschild,

Les

fantômes

du

Roi

Léopold).

2512,5

…/… Plus tard, quand ce voyage fut terminé, qu’il
eut écrit son rapport et quitté le Congo, et que ses
vingt ans d’Afrique ne furent plus que mémoire,
Roger Casement se dit souvent que si un seul mot
devait résumer ce qui était à la racine de toutes les
horreurs qui se commettaient là, c’était celui de
cupidité. Cupidité de cet or noir dont, pour le
malheur de leur peuple, étaient prodigues les forêts
congolaises. Cette richesse était la malédiction qui
pesait sur ces malheureux et, en l’état des choses,
les ferait disparaître de la surface de la terre. Il avait
abouti en ces trois mois et dix jours à la conclusion
suivante : à moins que le caoutchouc ne tarisse le
premier, ce seraient les Congolais qui cesseraient
d’exister, avec ce système qui les anéantissait par
centaines de mille.
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Ces semaines-là, à partir de son entrée dans les
eaux du lac Mantumba, ses souvenirs devaient se
mélanger comme un jeu de cartes qu’on bat. S’il
n’avait tenu dans ses cahiers un compte si
minutieux des dates, lieux, témoignages et
observations, tout cela aurait formé dans sa
mémoire un désordre inextricable. Il fermait les
yeux et, en un tourbillon vertigineux, apparaissaient
et réapparaissaient ces corps d’ébène zébrés de
cicatrices rougeâtres comme des vipères sur le dos,
les fesses et les jambes, ces moignons d’enfants et
de vieillards au bout de leurs bras raccourcis, ces
visages émaciés, cadavériques, dont semblaient
avoir été extraits la vie, la graisse, les muscles, pour
n’y laisser que la peau, le crâne et ce masque figé
qui exprimait, plus que la douleur, une stupéfaction
infinie devant ce qu’on leur infligeait. Et c’était
toujours la même chose, des constats qui se
répétaient encore et encore dans tous les villages et
hameaux où Roger Casement débarquait avec ses
carnets, ses crayons et son Kodak.
Tout était simple et clair au départ. On avait assigné
à chaque village des obligations précises : livrer des
quotas hebdomadaires ou bimensuels de nourriture
– manioc, volailles, viande d’antilope, porcs
sauvages, chèvres ou canards – pour sustenter la
garnison de la Force publique et les manœuvres qui
ouvraient les chemins, plantaient les poteaux
télégraphiques et construisaient embarcadères et
entrepôts. Le village devait livrer, en plus de cela,
une quantité précise de caoutchouc, recueilli dans
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des paniers tressés de lianes par les indigènes euxmêmes. Les sanctions pour tout manquement à ces
obligations étaient variables. Pour une livraison
inférieure aux quantités stipulées de nourriture et de
caoutchouc, la peine était la chicotte, jamais moins
de vingt coups, et parfois cinquante ou cent.
Beaucoup de victimes se vidaient de leur sang et
mouraient. Les indigènes qui s’enfuyaient - très peu
– sacrifiaient leur famille, car, dans ce cas, on
retenait leur femme dans ces maisons d’otages que
la Force publique avait installées dans toutes ses
garnisons. Les femmes des fuyards y étaient
fouettées, condamnées au supplice de la faim et de
la soif, et parfois soumises à des tortures aussi
raffinées que de leur faire ingurgiter leurs propres
excréments ou ceux de leurs gardiens.
Pas même les dispositions mises en place par le
pouvoir colonial – compagnies privées et propriétés
du roi à parts égales – n’étaient respectées. Partout
le système était violé et aggravé par les soldats et
officiers chargés de le faire fonctionner, parce que
dans chaque village les militaires et agents du
gouvernement augmentaient les quotas, afin de
garder pour eux une partie des vivres et quelques
paniers de caoutchouc, ce qui leur permettait de
petits trafics en les revendant.
Dans toutes les tribus visitées par Roger,
plaintes des chefs étaient identiques : si tous
hommes consacraient leur temps à recueillir
caoutchouc, comment pouvaient-ils aller à
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chasse et cultiver le manioc et autres aliments pour
donner à manger aux autorités, aux chefs d’équipe,
aux gardiens et manœuvres ? En outre, les arbres à
caoutchouc s’épuisaient, ce qui obligeait les
collecteurs à s’enfoncer de plus en plus loin, dans
des régions inconnues et inhospitalières où
beaucoup avaient été attaqués par des léopards,
des lions et des vipères. Il n’était pas possible de
satisfaire toutes ces exigences, quels que soient
leurs efforts.
(Extrait de Le rêve du Celte de Mario Vargas Llosa)

Il serait injuste de laisser croire que seuls les
Belges dans la foulée de leur Roi s’adonnèrent avec
un tel mépris d’autrui, de sa dignité, à la convoitise
et à la recherche de sa satisfaction la plus brutale.
Une brève incursion dans l’Histoire européenne de
cette époque révèle que tous les peuples d’Europe
adonnés à la colonisation en Afrique, en Asie et
aux Amériques commirent de telles exactions et à
une échelle bien plus considérable parfois. Les
génocides accomplis en Amérique du Nord par
exemple et au même moment dépassèrent et de
loin en nombre et en horreur celui du Congo.
On peut aussi songer aux montagnes de crânes
édifiées par Attila et autre Gengis Khan pour semer
la terreur chez les envahis d’Europe en vue de
tétaniser les énergies et faciliter les immenses
pillages ainsi que tant d’autres massacres conduits
par la convoitise des peuples dits « barbares » de
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jadis (et qui ne l’étaient pas nécessairement à tous
égards) comme les Vikings par exemple.
Mais le problème ici, en ce qui concerne les pays
d’Europe, c’est qu’ils étaient constitués de peuples
christianisés de longue date et que l’on aurait dû
s’attendre de la part de leurs élites à autre chose
que ce sinistre et cruel pillage de l’Afrique.
Voilà pour la consécration à l’autel de la matière.
Et encore…, la Belgique avec son symbole très
« peuple » du sachet de frites grasses couronné
d’une « banane » de mayonnaise tout aussi
grasse... la calorie au pinacle, le lien du ventre à
l’autel de la matière.
Un temple du ventre et de la matière, idole qui
aveugle, embrouille les sens, conduit l’œil à la terre
et non au ciel. Et ce n’est pas littérature, ce que je
vous dis là.
J’ai moi-même expérimenté une lutte spirituelle
terrible, tout en vivant pauvrement jadis ma vie
d’artiste à Bruxelles, car JE REFUSAIS
INCONSCIEMMENT, et c’était mon tourment, LE
CULTE DU VEAU D’OR. Et je me souviens avoir
lutté jusqu’à la migraine des mois durant contre
CETTE FORCE QUI CHERCHE, VOUS OBLIGE, A
DIRIGER VOTRE ŒIL ET PLUS ENCORE TOUT
VOTRE ETRE VERS LE SOL ET NON VERS LE
CIEL.
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Un jour, déambulant avenue Louise à Bruxelles et
assez démuni comme (presque) tout jeune artiste,
je trouvai sur le sol un porte-monnaie d’une grosse
épaisseur. A l’intérieur une imposante liasse de
gros billets.
Je décidai, ayant trouvé l’identité et l’adresse du
propriétaire, de lui rapporter son bien. Je traversai à
pied et ventre creux une bonne partie de la ville et
sonnai au domicile du propriétaire.
Une porte s’ouvrit ou plutôt s’entrouvrit et par la
fente un demi-visage âgé, gris, se présenta. J’eus à
peine le temps, tout à ma joie pourtant d’imaginer le
bonheur de l’homme, de lui expliquer l’objet de ma
visite.
Une main ultra rapide jaillit de l’entrebâillement et le
portefeuille disparut vivement tandis que la porte se
refermait encore plus vite. Sans autre…Un accueil
des moins chaleureux.
En retournant chez moi, je ressentis une immense
hostilité environnante (que je ne pouvais avec
discernement nommer alors spirituelle car je n’étais
pas encore sauvé). Mais aujourd’hui je sais que
j’avais posé là, à Bruxelles, navire surréel construit
sur le meurtre et le pillage, un acte « contre
nature ».
Sans entrer dans les détails, je dois admettre ici
que D.ieu conduisit durant plusieurs années ma vie
dans bien des « folies » du point de vue du monde.
Folies qui me préparaient, j’en suis persuadé, à Le
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rencontrer, l’Auteur de la « folie » absolue, celle du
salut à la croix.
J’ai ainsi passé une nuit entière au chevet d’un
mourant dans un hôpital (je fréquentais une
infirmière qui y travaillait) car l’homme mourait seul,
abandonné de tous. Je n’oublierai jamais son
regard de reconnaissance et de désarroi
entremêlés lorsque je dus le quitter vers les six
heures du matin, heure à laquelle l’infirmière de nuit
terminait son service.
Vingt minutes après, l’homme mourait.
J’ai plus appris au chevet et à l’écoute de ce
mourant avec lequel j’ai disserté toute une nuit sur
la condition humaine, au travers de la sienne
exposée, qu’en les vingt-quatre années de ma
jeune existence d’alors.
Une des vertus de lieux si durs qu’ils en
ressemblent à l’enfer est de nous bouleverser, de
nous conduire « plus loin », en profondeur. Et c’est
positif. J’aurais, concernant cette époque de ma vie,
bien des choses étonnantes à rapporter (merci
Seigneur !). Bien des situations et bien des gens qui
avec le recul me paraissent, malgré leur perdition,
bien plus riches et émouvants que nombre de
chrétiens. Cela vous choque ? Eh bien, oui c’est
choquant, mais que dire de plus puisque cela est
vrai ?! Mais ce serait un autre livre. Plus tard et
ailleurs peut-être, si D.ieu le veut.
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Bruxelles est restée pour moi le souvenir de
quelque chose de tellement glacé spirituellement
que je ne me suis pas étonné rétrospectivement
d’avoir dû après deux ans quitter cette ville avec ce
qui ressemblait à une nouvelle dépression.
Curieusement, mon propre père disait aussi de
Bruxelles avec appréhension : « cette ville
maudite »…
Ces jours derniers, déambulant dans les rues de
Bruxelles au pavé gras et triste, l’Esprit de D.ieu me
raconta que là en cette idolâtrie de la matière se
trouve le plus puissant lien de la Belgique avec le
royaume de Satan.
Et ce n’est pas un hasard si les bâtiments de la
Communauté Européenne ont été comme injectés
dans un tissu urbain pas si ancien, celui des
superbes demeures des années 1860 et suite,
époque du gigantisme pompier imposé par ce roi
démagogue, Léopold II.
Ce n’est évidemment pas non plus un hasard si le
plus puissant ordinateur au monde nommé « LA
BETE » se trouvait et se trouve toujours, sans
doute, à Bruxelles.
Il est un deuxième aspect propre à la Belgique et
même un troisième que je veux évoquer ici. Ces
deux aspects sont intimement liés spirituellement au
premier et le tout concourt au même dessein : faire
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de la Belgique un autel idolâtre à Satan… et de
Bruxelles la capitale d’un curieux empire à venir (ou
du moins une de ses places fortes, d’évidence).
Celui de l’Antichrist.

'HX[LqPHDVSHFWLGROkWUH
Alors que je déambulais dans Bruxelles, D.ieu
m’amena à l’esprit l’évidence de choses de qualité
comme l’architecture de la Grand-Place, signal
culturel emblématique mais non exclusif, loin s’en
faut, et le souvenir de maints hommes, inventeurs,
scientifiques fameux, artistes d’hier et d’aujourd’hui.
Belgique, terre de Breughel, Bosch, Van Eyck,
Rubens et de tant d’autres.
La Belgique avec Bruges qui fut la capitale
économique du monde à une certaine époque.
La Belgique ne fut jamais orpheline de grands
talents que d’ailleurs nos voisins d’Outre-Quiévrain
nous récupérèrent toujours volontiers. N’est-ce pas
Jacques Brel au nom si flamand qui, si on l’écoute
bien, chanta en filigrane (si peu) la nostalgie mais
aussi avec tact ou sans tact les désespérances des
cieux belges?
Jacques Brel
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Et c’est alors que je fus envahi d’un immense
désarroi car, me dit l’Esprit de D.ieu :
- Tout ce que tu vois ici en arrive à sa fin. Et je
ressentis physiquement venir cette fin.
- Et pourtant , me dit le Seigneur, si tout ces talents,
cette force, cette ingéniosité, ce génie avaient été
baignés dans le courant de la Réforme protestante
comme ce le fut plus au Nord chez nos cousins des
Pays-Bas, combien tout cela eût tourné
différemment .
En effet, au moment de la Réforme les Pays-Bas
(actuelles Belgique et Hollande) étaient sous
domination espagnole catholique avec la région de
Franche-Comté, très similaire en bien des points à
la Belgique : même matérialisme, même idolâtrie
mariolâtre omniprésente, même tempérament. Et
comment ne pas remarquer des similitudes dans les
accents traînants de ces deux régions ? Je continue
à croire que la spiritualité des peuples se répercute
jusque dans leurs voix. Ou plutôt la mélodie
souterraine de ces voix. Un chantier décidément
très intéressant à explorer…
Le Nord fit sécession suivant la maison d’Orange et
devint essentiellement protestant. Le Sud, la
Belgique, lui fut arraché et maintenu catholique au
prix du massacre de 200 000 calvinistes (au bas
mot sans doute). Il ne resta en Belgique pas un
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protestant déclaré après
espagnole de l’Inquisition.

la

grande

purge

« Aux Pays-Bas (dont, rappel, fit partie la Belgique),
la Réforme fut accueillie très tôt ; on y vit d’abord le
luthéranisme, puis le calvinisme. Les anabaptistes y
étaient déjà nombreux.
Entre 1513 et 1531 on y publia 25 traductions de la
Bible en hollandais, flamand et français. Les PaysBas faisaient partie des territoires de Charles-Quint.
En 1522 il y installa l’Inquisition et ordonna de brûler
tous les écrits luthériens. En 1525 il prononça
l’interdiction de toute réunion religieuse dans
laquelle on lisait la Bible ; en 1546 il interdit
l’impression ou la possession de la Bible, qu’elle
soit vulgate ou traduite.
En 1535 il décréta « la mort par le feu » pour les
anabaptistes. Philippe II (1566-1598), successeur
de Charles-Quint, confirma les édits de son père et,
avec l’aide des jésuites, poussa la persécution à
son paroxysme. Par un seul jugement de
l’Inquisition, on condamna à mort toute la
population.
Sous Charles-Quint et Philippe II, plus de 100 000
personnes (note de l’auteur : d’autres sources
parlent de 200 000 et d’autres de 300 000 ou 400
000) furent massacrées avec une brutalité inouïe.
Certaines furent attachées à des broches audessus d’un feu et lentement rôties à mort ; d’autres
furent jetées dans les cachots, flagellées, torturées
sur le chevalet, avant d’être brûlées.
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On enterra les femmes vivantes, les tassant dans
des cercueils trop petits, après avoir été foulées par
les pieds du bourreau.
Les protestants des Pays-Bas, après d’incroyables
souffrances, gagnèrent leur indépendance en 1609.
La Hollande, dans le nord, devint protestante ; la
Belgique, au sud, resta catholique. La Hollande fut
le premier pays à adopter des écoles publiques
entretenues par les impôts de l’Etat et le premier à
légaliser les principes de la tolérance religieuse et
de la liberté de la presse. »
Extrait du Manuel biblique de Halley, Histoire de
l’Eglise (pages 890 et 891).
Pour une documentation plus développée, je vous
suggère d’aller à la section « Ajouts historiques » du
présent livre qui est entièrement consacrée à
l’Histoire tragique de la Réforme en Belgique.
La Belgique fut catholicisée à l’extrême depuis et
recouverte d’un maillage jésuitique très serré. Un
ancien prêtre m’expliqua qu’à cette époque chaque
village, chaque hameau, furent dotés d’une maison
repère avec enseigne gravée au-dessus de la porte
pour les jésuites, sorte de relais. On trouve encore
aujourd’hui en maints lieux le sigle IHS (qui selon
certaines sources signifierait de façon occulte Isis,
Horus, Sator… des divinités égyptiennes. A
vérifier…) accompagné d’une croix sur ces
maisons. Ensuite vint le silence sur cette époque de
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l’Histoire belge. Etudiant, je n’appris quasiment rien
en Histoire sur cet aspect du passé belge, si ce
n’est qu’à une certaine époque il y eut « des bandes
de voyous, nommés iconoclastes » qui détruisirent
des statues dans de superbes églises… Etrange
amnésie générale sur un mouvement protestant de
fond et unique focalisation sur un débordement
passager.
Et voici donc le deuxième mal belge, l’idolâtrie
religieuse dont les expressions s’imbriquent au fond
et au final à « merveille » dans un ensemble, un
univers d’une rare étrangeté, baroque, surréelle,
avec l’œuvre du roi franc-maçon, l’idolâtrie
matérielle.
Car, idolâtrie matérialiste et religieuse, cherchons le
lien… ? L’IDOLE tout simplement et derrière l’idole,
cherchez le maître de l’idole. Le lien est d’autant
plus inextricable et malsain, subtil, qu’il s’agit en l’un
des deux pôles d’une idolâtrie religieuse, fille d’un
christianisme dévoyé qui en ses origines clama un
tout autre discours.

8QHSUHPLqUHSLVWHGHGpOLYUDQFH
Amis évangéliques belges, de qui êtes-vous pour la
plupart les descendants, puisqu’il ne resta pas une
seule âme protestante en vie après la razzia des
années d’inquisition espagnole ? Vous êtes tous (ou
presque), par la force des choses, descendants de
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catholiques qui ont soit participé aux massacres de
jadis soit été complices actifs ou passifs.
De longtemps, le Seigneur m’a montré que là se
trouvait l’origine de ce terrible esprit de division
(dont la racine est le meurtre, un esprit de Caïn)
qui traverse comme un serpent, comme un
poison qui endort et tue le relationnel chrétien
en Belgique, comme ailleurs hélas en terre
protestante évangélique d’Europe. Mais là, en
Belgique, plus que partout ailleurs du fait de
l’ampleur du massacre appliqué à l’unique réveil
majeur que connut la nation.
Inutile de détailler. Tous savent que ce poison est
une évidence au sein de l’Eglise belge plus
qu’ailleurs. Ce qui nous permet d’ailleurs de nous
réjouir des efforts effectués ici et là pour tenter de
contrer la chose.

/HUHPqGH
Je suggère à tout chrétien qui accepte la nouvelle
naissance comme une étape incontournable de sa
vie, avec tout ce que cela implique de mise à mort
de la chair et des œuvres diaboliques de celle-ci, de
prier à présent comme ceci :
« Père éternel, créateur de mes jours, en tant que
Belge, je viens à Toi et Te demande, au nom de
Yeshoua Ha Mashiah, Jésus-Christ, pardon pour
d’éventuels ancêtres qui auraient massacré
directement ou par complicité, soumission passive,
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de chers enfants de D.ieu à l’époque de l’Inquisition
espagnole et par la suite.
Pardon pour l’œuvre de haine et de combat contre
Tes enfants et donc Ta personne parmi mes
ancêtres, depuis ces jours funestes de l’Inquisition
espagnole, jusqu’à ce jour, au travers de moyens
différents mais aux racines de haine pour la foi en
Jésus semblables.
Pardon aussi pour ma part si en tant que chrétien
ou responsable spirituel j’ai relayé ou pratiqué un
esprit de division, contrôle, médisance, calomnie,
ou autre pratique manipulatrice. Je les dénonce
aujourd’hui comme héritées et continuatrices d’un
esprit de meurtre caïnique largement répandu sur la
Belgique par de faux chrétiens avides en leur temps
d’asseoir un pouvoir temporel déguisé en religion.
Pardon Seigneur. Eclaire-moi désormais sur les
pièges de ce terrible héritage et équipe-moi de
sagesse, humilité et recul face à ces choses contre
lesquelles je m’engage à prier désormais. Je Te
demande aussi de délivrer les autorités politiques
de mon pays de l’influence négative de ce passé
qui est partie prenante de l’esprit de division qui
mine nos deux communautés linguistiques
majoritaires et qui prédisposent certains pans
d’autorités de ma nation à l’hostilité contre la Bible
et ceux qui la professent.
Je renonce à ces choses et en les dénonçant
comme abominables, je renonce aussi à toutes
conséquences sur mon corps, mon âme et mon
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esprit. Amen ! Je Te demande, Seigneur, de
visiter mes frères et sœurs croyants sincères en
Jésus-Christ en ce pays belge afin de hâter leur
délivrance et pour qu’enfin se dilue l’esprit de
division et vienne un réveil à partir de Ton
peuple en Belgique, et cela pour le salut du plus
grand nombre ».

8QH GHX[LqPH SLVWH GH GpOLYUDQFH SULqUH
UHQRQFHPHQWjO·LGROkWULHPDWpULDOLVWH
/D WURLVLqPH SLVWH OD GpOLYUDQFH GH O·HVSULW UHOLJLHX[ VXLYUD
HQILQGHFKDSLWUHVXLYDQW 


Prière : « Seigneur Yeshoua, en tant que Belge je
Te demande de sonder très profondément mon
âme, de saisir très vivement et intimement mon
esprit en ce qui concerne toute idolâtrie matérialiste.
Je T’en demande pardon et Te demande pardon
pour les circonstances historiques de ma nation qui
ont lié celle-ci à cet esprit matérialiste et cela sous
quelque forme que ce soit, avarice, convoitise,
etc. »
A ce moment de la prière, prenez une pose et
laissez D.ieu le Saint-Esprit vous montrer ce
qu’Il a à vous montrer sur vous-même, vos
fautes
(convoitises
familiales,
héritages
détournés, etc.) ou sur votre nation.
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« Père je Te demande pardon pour (dans le mépris
de la volonté des indigènes !) la réception par mon
pays d’un héritage à base de convoitise et non de
générosité pour l’étranger. J’ai nommé l’ex-Congo
belge. Pardon pour le pillage de ressources et les
exactions criminelles (les colliers de pouces
africains, les bastonnades, les meurtres, etc.) qui
accompagnèrent souvent ce pillage, en ses débuts
surtout sous prétexte souvent hypocrite de
« démarche civilisatrice ». Pardon pour tout le sang
versé au Congo par les Belges de manière directe
ou indirecte. »
« Pardon pour ce que ce pillage a déversé comme
ressources, trésors et biens iniques sur ma nation
et pardon tout particulièrement pour la
malédiction qui repose sur Bruxelles et mon
pays de ce fait. Je dénonce ces outrages aux
biens d’autrui jusqu’en nos jours et T’en demande
pardon.
Je renonce à toutes conséquences sur mon
corps, mon âme et mon esprit et m’engage sur
un plan individuel à écouter Ta voix au plus
profond de mon être quant à réparer comme Tu
me le montreras. »

127( La tragédie de l’enrichissement inique de la
Belgique par le pillage des ressources congolaises
qui fut d’abord une tragédie pour les Africains et
une malédiction pour les Belges, ne doit néanmoins
pas nous précipiter dans un extrême dont une saine
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et honnête repentance doit naturellement nous
éloigner. J’entends un esprit de contrition
permanent qui nous fait penser qu’une vertu
chrétienne essentielle serait la pauvreté à tout prix,
mais qui engendre en fait avarice et mesquinerie. Il
est d’ailleurs étrange d’observer que c’est dans les
régions à dominante catholique où l’idolâtrie
religieuse et matérialiste - la fortune de Rome hier
et aujourd’hui furent son luxe - furent un scandale
spirituel et moral que l’on rencontre le rapport à
l’argent le plus malsain parmi la population.
Il convient à tout homme de vivre libre avec ce que
D.ieu choisit de lui octroyer. Nul doute que sous
certains cieux plus sereins à ce sujet des chrétiens
enrichis sous la gouverne de D.ieu ont été des
outils admirables de soutien pour la mission. Aux
USA et aux Pays-Bas ainsi qu’en Suisse, dans une
mesure moindre mais réelle, par exemple.
Il exista une période de la prospérité belge qui n’eut
rien d’inique. Je songe à Bruges, appelée la
« Venise du Nord », qui tirait sa prospérité de justes
industries et de sereins négoces (je ne dis pas qu’il
n’y eut pas comme toujours et partout des écarts
individuels mais fondamentalement c’était une
période bénie matériellement du fait de justes
transactions). D.ieu n’est pas contre ces choses et
ces temps sociétaux bénis à condition qu’à
l’intérieur de ceux-ci chacun reste honnête.
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La Belgique eut droit de longtemps de par son
génie inventif et sa position de carrefour à des
périodes de prospérité qui n’eurent rien d’inique. Ce
dont la Belgique n’avait pas besoin, ce fut de
l’épisode du Congo qui lui a accordé ce que je
nommerai une surcharge pondérale de prospérité
inutile et maudite. Se défaire de la malédiction de
ces choses et retourner à un sain comportement
face à la prospérité est fondamental pour le bienêtre psychologique. La Belgique eut son heure de
visitation spirituelle au moment de la Réforme.
C’était sa chance, l’accès aux Ecritures qui balaient
le mensonge dont l’idolâtrie est la manifestation
évidente.
La repentance et la libération en tous ses aspects
de traverse de l’idolâtrie religieuse quasi atavique
des Belges depuis la période espagnole est
absolument nécessaire pour libérer ceux-ci de leur
rapport à l’argent. Les deux malédictions, religieuse
et matérialiste, s’entremêlent et se renforcent pour
l’apparition d’une mentalité brouillée.
En France la suprématie catholique imposée par
Louis XIV par des moyens criminels tout à fait
semblables à ceux des Espagnols en Belgique a
également engendré un rapport malsain à l’argent.
Jusqu’en milieu évangélique, un esprit de pauvreté
prédomine, qui interdit que l’on parle des besoins
de l’œuvre de D.ieu. C’est un lien très fort et un
frein à l’épanouissement de la juste vision
missionnaire de l’Eglise de Jésus-Christ, mais non à
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l’épanouissement des églises pyramidales qui, en
coulisses, se voient gratifiées de biens importants
sans que cela se sache. Car, dans un esprit
idolâtre, le peuple des riches et des pauvres aime à
honorer les monuments. Ces mêmes églises
tiennent un discours de « pauvreté à valeur
spirituelle », mais non pour elles, occupées qu’elles
sont à fabriquer leurs pyramides. J’ai assisté à cela
en France à l’époque où, pour payer un bâtiment
colossal en Europe, des églises d’Afrique se
saignaient pour payer les dettes de l’entreprise à
béton glorificateur de l’homme en France. Un
comble. Et le comble du comble était que,
responsable d’une assemblée de vingt personnes,
j’aidais pendant ce temps, avec nos vingt membres,
les Africains en question à acheter les bancs de leur
école biblique pendant que le « patron » de la
« cathédrale évangélique » en construction limitait
via son influence mes contacts et mes rentrées
financières par des manœuvres peu loyales. Il
existe en France un esprit de suprématie Louis
quatorzième dans l’Eglise qui a fait plus de
massacres d’hommes de D.ieu sincères que la
Saint-Barthélemy à la puissance X.
La France a en commun avec la Belgique un
catholicisme au passé cruel et idolâtre et une
histoire coloniale qui n’a sans doute rien à envier à
la belge. Mais la France sera l’objet d’un prochain
livre. Restons-en donc là pour l’instant.
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Chapitre 3
En lien spirituel avec l’idolâtrie matérialiste,
l’idolâtrie religieuse. Développements,
exemples.

Pour traiter de cet aspect je partirai d’un exemple
concret. Le cadre, un village des Ardennes de l’Est
belge et un vieil irréductible catholique, mariolâtre
en diable (et c’est peu de choses que de le dire
ainsi).
Ce vieil homme était le dernier bastion de
résistance dans sa famille. En effet, son épouse et
ses filles avaient toutes accepté Jésus comme leur
Sauveur et tourné le dos à l’idolâtrie mariolâtre
(mais non à l’idolâtrie matérialiste, loin s’en faut,
hélas. Et je le découvrirai cruellement à mes
dépens plus tard). Une idolâtrie mariolâtre qui
s’accompagnait d’une foule d’autres idolâtries,
superstitions aussi variées que nombreuses et
d’origine
souvent
syncrétiques
les
plus
ahurissantes. Pratiques religieuses vaines et
occultes que les Belges connaissent bien (ce livret
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est destiné aux Belges et je fais dès lors l’économie
de la description de choses connues de tous en
Belgique).
J’eus l’avantage de pouvoir connaître de
nombreuses, patientes, « rusées » et longues
conversations avec cet irréductible et mon épouse
et moi avions l’habitude de préparer ces visites par
de longues périodes de prière car, m’avait dit son
épouse chrétienne :
- Il est intraitable, impulsif et violent, spécialement
quand on remet en question Marie en tant que
‘Mère de D.ieu adorée et adorable’. Et méfie-toi, il
cache une arme sous son oreiller !
Nous eûmes donc de longs entretiens et peu à peu,
sagesse de D.ieu aidant, l’irréductible s’apprivoisa.
Il était au fond désorienté car, disait-il, « il avait tant
aimé son curé qui l’enseignait jadis » (il n’y en avait
plus dans la paroisse). Il l’avait tant aimé qu’il l’avait
même ramené un jour ivre mort au terme d’une fête
de village. Homme non né de nouveau, l’irréductible
était fier de ce « beau geste » à l’égard du prêtre et
s’en vantait, tout en refusant d’admettre le caractère
bien peu biblique et honorable de la scène.
Le temps passa et une forme d’estime, d’homme à
homme, finit par passer entre nous. Nous
continuions aussi de prier, si bien qu’un beau jour il
me téléphona, très bourru, autoritaire dans le ton,
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en me déclarant quelque chose comme : « Cette
fois il faut qu’on en finisse, viens à la maison ! »
Que signifiait son invitation ?
Le lendemain, rencontrant sa femme à la réunion
de prière, celle-ci me prévint :
- Fais attention en te rendant chez nous... Il ne veut
pas de moi à l’occasion de votre entrevue. Il est
démonté, tourmenté et je ne sais pas ce que cela
augure. J’ai peur pour toi. C’est un violent !
Je priai intérieurement et… décidai d’aller voir
l’irréductible. Je savais qu’il me fallait du courage
mais je comptai sur D.ieu car l’homme était un de
ces Belges ancienne mouture, d’un bloc, âpre, dru,
frondeur et prêt à appuyer ses arguments par les
poings et plus. Un germano-celte typique, quoi !
Mais c’était aussi un cœur désespéré et qui le
cachait mal.
J’entrai chez l’irréductible qui devint calme, soudain.
Tout l’intérieur était bouleversé ; murs et meubles
semblaient orphelins. Tout le décor qui était
habituellement occupé par une multitude de statues
de Marie (une d’entre elles en plâtre peint devait
faire son mètre vingt, une autre nettement plus
petite était en argent massif et il y en avait une foule
d’autres accompagnées de toutes sortes d‘objets
religieux et de superstitions. Tout cela emplissait
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désormais la grande table de la salle à manger. Des
dizaines et des dizaines d’objets. Je levai un regard
questionneur vers l’irréductible, qui marmonna :
- Emmène tout cela, j’abdique ! Tu as raison !
Ce grand dur à cuire eut soudain sur la face le voile
de l’innocence pudique des enfants pris en défaut.
Manifestement l’Esprit de D.ieu avait tracé Sa route
grâce aux prières.
Des mois de prière et de difficiles conversations
patientes avaient porté leurs fruits. Il me fournit un
sac poubelle noir et j’y engouffrai toute la batterie
d’idoles. Alors survint le moment essentiel et
l’irréductible pria pour la première fois avec moi en
acceptant Yeshoua, Jésus, comme Sauveur. Le sac
aux idoles disparut du haut d’un pont dans une
profonde rivière de la région.
Ceci est un des épisodes de ma vie de jeune
ministère dans la région wallonne et les Ardennes
belges où nous vécûmes il y a bien des années, ma
femme et moi, d’extraordinaires victoires pour le
Seigneur, mais avec les persécutions qui
inévitablement les accompagnent. Car on ne
s’attaque pas aux forteresses de Satan sans
affronter son animosité.
Plus avant dans ce livre je parlerai de l’esprit de
meurtre qui est un des fruits directs de l’idolâtrie et
dont nous fûmes victimes par la suite de façon
spectaculaire et durable en ses effets de la part de
païens, de faux chrétiens et, pire encore, de
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chrétiens sensés être nés de nouveau et de
serviteurs eux-mêmes.
Dramatiquement,
l’idolâtrie
subtile
(souvent
suavement déguisée en fausse bonté de façade
uniquement et en toutes sortes de petites
hypocrisies et discours meurtriers d’alcôves
religieuses ) est bien trop souvent présente chez
des croyants et des serviteurs évangéliques. J’en
parle dans le chapitre suivant consacré à l’esprit de
meurtre.
L’épisode de « l’irréductible » a été rapporté ici afin
de cerner un autre aspect idolâtre essentiel du
Belge. L’idolâtrie religieuse catholique à haut niveau
de syncrétisme avec les vieux paganismes celte,
germain et même préhistorique. Mélange détonnant
entre tous que ce faux christianisme mariolâtre
obsédé par une reproduction à peine voilée du
judaïsme du temple juif en ses ors, ses fastes, ses
cultes et ses coutumes et les pires croyances
issues des superstitions, magies et autres pratiques
des peuples enténébrés de jadis (revenus en leurs
pratiques très en vue).
Ailleurs, en Ardennes profondes, jamais encore
l’Evangile simple et vivant n’avait pénétré de toute
l’Histoire du pays, comme me l’affirma avec émotion
et sanglots voilés l’inspecteur de religion
protestante qui m’avait confié l’enseignement de la
religion protestante dans des écoles (de l’Etat et
communales), là où j’avais amené des familles à
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Christ et où j’avais fait appliquer, malgré la
résistance très agressive et la mauvaise volonté
d’une direction d’école, la loi qui obligeait l’ouverture
d’un cours de religion protestante.
Nous subîmes des menaces proférées par
téléphone de la part d’un prêtre me promettant de
me faire perdre mon travail si je continuais à
évangéliser. L’homme arriva à ses fins au travers
d’un scénario rocambolesque et machiavélique,
mais ce fut aussi le départ d’un jugement de D.ieu
fulgurant sur lui et plusieurs de ses complices.
En effet, ce curé fut surpris plus tard en une séance
de spiritisme et le scandale fut tel qu’il fut démis par
sa hiérarchie. Un de ses complices mourut
subitement, une autre complice entra à l’hôpital
avec une étrange infection rénale incompréhensible
pour les médecins, source de perplexité,
inguérissable apparemment et plongeant la
personne dans des douleurs terribles. Une autre de
ses complices encore m’avoua benoîtement lors de
notre dernière rencontre que son époux, grand
catholique, faisant des recherches généalogiques la
concernant, avait découvert qu’elle descendait de
protestants français persécutés par Rome et
réfugiés en Belgique. L’humour et la justice de D.ieu
à leur comble !
Un beau jour, nous amenâmes à Christ un homme
divorcé et ses deux filles adolescentes. Les
adolescentes avaient été profondément touchées et
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visitées par D.ieu. La chose était visible et la pureté
du regard et du cœur de ces jeunes vies sauvées
était un festin de joie.
Il n’empêche, le père m’apprit un beau jour, affolé,
que les enfants avaient été soumises, par deux
ecclésiastiques catholiques (des jésuites) à un long
interrogatoire suivi de terribles avertissements à
abandonner notre église sous peine de finir en
enfer.
Cela dura paraît-il des heures et se passa semble-til dans le cadre de leur école durant les heures de
classe. Je n’ai pu vérifier la chose dans tous les
détails, mais nous fûmes là certainement en plein
scénario d’illégalité absolue.
J’ai le souvenir ému de ce que m’écrivirent
spécialement ces deux jeunes gamines sur une
grande feuille de papier à dessin : « Soyez rassuré
pasteur, nous n’abandonnerons jamais Jésus ».
Je pourrais vous parler durant de longues pages de
cette époque du ministère exercé, hélas, trop
souvent seul, en ces Ardennes profondes où nous
ne rencontrâmes aucun missionnaire durant cette
période. Curieusement ils se cantonnaient à
l’époque et depuis toujours semble-t-il dans les
grandes villes au détriment d’un territoire énorme.
Les Ardennes, c’est plus d’un gros tiers de la
Belgique, mais ce ne sont que de petites villes et un
considérable semis de villages noyés parmi forêts
et pâturages. Alors, ainsi…nous ne sommes guère
loin du temps de César qui, dans la Guerre des
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Gaules, rapporte que, ses espions lui ayant fait un
rapport sur l’aspect misérable du plateau des Tailles
(région de Gouvy) en cette contrée, il décida de la
contourner sans plus.
Depuis César, bien des hommes ont contourné la
région, sauf… les jésuites.

3ULRQV j SUpVHQW SRXU OD UHSHQWDQFH HW OD
OLEpUDWLRQGHVOLHQVG·LGROkWULHUHOLJLHXVH

« Père céleste, en tant que Belge, je viens à Toi
pour le pardon.
Je Te demande pardon pour les puissants chemins
de l’erreur parcourus par mes ancêtres et par moimême en matière d’idolâtrie religieuse. Je T’apporte
tout cet univers, l’idolâtrie mariolâtre, celle des
« saints », hommes ou femmes morts et que l’on
prie en pratiquant ainsi une forme de spiritisme
condamné par la Bible. (Deutéronome 18 : 10 à 12).
Je Te demande pardon pour toutes pratiques
d’origine païenne récupérée par l’Eglise catholique
au cours de son Histoire, comme l’usage du
chapelet. Pardon pour les vaines prières répétitives
et la foi dans les objets protecteurs tels que
scapulaires, images pieuses, icônes et autres.
Pardon pour les processions idolâtres. Je Te
demande pardon pour tout ce qui relie le culte
catholique en matière de symboles ou pratiques aux
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vieilles religions païennes et à leurs mythes et
croyances, celtes, germaniques, babyloniennes,
etc.
(A ce stade, faites une pose et demandez au
Seigneur des révélations spécifiques sur ce que
vous devez amener à la repentance car la liste cidessus n’est pas exhaustive, loin de là).
Je renonce solennellement à ces choses et à toutes
conséquences sur mon âme, mon corps et mon
esprit. Père céleste, purifie-moi aussi de toute
l’influence de ces choses confessées sur mes
tournures d’esprit, mon mental, mon âme. Fais de
moi une nouvelle créature car j’ai accepté déjà (ou
j’accepte aujourd’hui) de devenir une nouvelle
créature vivant par grâce et non sous l’emprise des
peurs légalistes engendrées par l’idolâtrie. Je Te
demande également pardon pour toute mon
hostilité et l’hostilité religieuse de mes ancêtres à
l’égard de la vérité biblique lorsqu’elle concerna le
monde protestant ou juif. Viens éclairer
parfaitement mon esprit sur ces choses.
Amen, en Yeshoua, Jésus, Ton Fils bien-aimé ! »

3ULRQV HQFRUH (en rédigeant ce livre l’Esprit de
D.ieu m’a conduit à ajouter ce qui suit et qui doit
faire l’objet d’une prière de repentance et de
délivrance).
« Père éternel, créateur de l’univers, je T’apporte à
présent l’emprisonnement mental et spirituel qui fut
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le mien jusqu’à ce jour sous le joug combiné et
renforcé de l’idolâtrie matérialiste et de l’idolâtrie
religieuse.
Ces deux choses aux racines spirituelles puissantes
sont
en
leur
combinaison
un
« milieu
spirituel idéal » pour l’apparition de l’esprit de
meurtre. J’en prends note et au terme du chapitre
suivant sur l’esprit de meurtre je ferai la prière que
j’y trouverai en fin de chapitre car je veux être mis
au large de cet esprit. »
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Chapitre 4
L’enfant de l’idolâtrie matérialiste et de
l’idolâtrie religieuse : l’esprit de colère, de
jalousie, de convoitise et au final,
l’esprit de meurtre.
Analysons à présent l’effet de l’idolâtrie matérialiste
et religieuse : l’esprit de meurtre. Et commençons
par piocher dans nos bibles en y lisant deux ou trois
histoires qui ont toutes comme point commun
l’idolâtrie matérialiste et religieuse et comme canal
d’expression ultime : le meurtre.
La première est l’emblématique tragédie de Caïn,
victime de l’idolâtrie de soi manifestée par sa mère
lorsque, méprisant toute réalité et vérité, elle
proclame en Genèse 4 :1 : « Adam connut Eve, sa
femme ; elle conçut et enfanta Caïn (ce qui signifie
« acquisition ») et elle dit : J’ai acquis un homme
de par l’Eternel ».
Agissant de la sorte, Eve méprise, ignore l’ordre
réel qui inclut en priorité son époux après D.ieu.
Nous sommes ici devant le premier acte de
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sorcellerie de l’Histoire de l’humanité, sorcellerie car
manipulation, un acte hors vérité. Eve, ici, au
travers d’un acte de rébellion, initie un « ordre
nouveau » qui déclare implicitement qu’elle, la
créature, est l’autorité déclarante en matière de don
d’identité et que D.ieu Lui-même n’est que suiveur
dans cette affaire (c’est du moins la pensée
profonde et folle d’Eve).
Bien entendu nous discernons derrière cet acte
épouvantable la patte d’un maître ténébreux, Satan
dont la chute fut le fruit d’une rébellion du même
type visant à supplanter D.ieu. Satan convoita et
chuta. Eve en phase de désillusion face à Adam et
à elle-même suite à l’échec d’Eden, convoita et
chuta.
Retenez ceci : face à leurs échecs, les êtres ont
deux possibilités, soit s’humilier et rechercher le
pardon et la grâce, soit se rebeller et entrer en
transes de convoitise, celle-ci n’étant à la base
qu’une rébellion contre le fait d’avoir perdu quelque
chose par la faute. L’orgueil ne permet pas
facilement de reconnaître la faute.
Le fruit de cet acte inouï, c’est d’abord un schéma
que l’on retrouve en maintes situations jusqu’à nos
jours, un schéma relationnel mère-enfant qui peut
aller jusqu’à la dépossession de soi pour l’enfant.
J’ai vérifié ce terrible schéma des centaines et des
centaines de fois en cure d’âme.
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Un autre fruit est dans l’invisible la nutrition
spirituelle d’une principauté spirituelle dont on verra
la manifestation au cours de toute l’Histoire
humaine, La Reine du Ciel (voyez mon livre EHAD
sur ce sujet capital). Sa manifestation en Belgique
comme ailleurs en terres catholicisées à outrance
est le culte de la Madone toujours, ou presque
toujours, affublée d’un fils dieu, bambin, ou d’un
Christ mort, elle n’étant jamais, jamais aux pieds de
Jésus en gloire et majesté. Cette idolâtrie est à
relier immédiatement avec sa source en Genèse 4
lorsque Eve déclare en hébreu, « Ani caniti… »,
« j’ai acquis…. ».
Le dernier fruit, c’est Caïn lui-même. Caïn signifie,
comme je l’ai dit plus haut, « acquisition ». Caïn
n’est donc personne en dehors du fait d’être
l’acquisition de sa mère.
Pauvre et terrible identité, surtout lorsque l’on sait à
quel point D.ieu prit soin de donner à Adam, avant
l’apparition d’Eve, la capacité toute spirituelle et
responsable de donner identité. Réflexion : Nous
avons d’un côté une capacité de don d’identité
libératrice de vie et donc de nouveaux dons, et de
l’autre un rapt menant au fait d’être enfermé dans
une non-identité castratrice à souhait.
Examinons à présent Caïn en ses œuvres qui le
conduiront au meurtre. Lisons ensemble Genèse 4 :
3 à 8 : « Au bout de quelques temps, Caïn fit à
l’Eternel une offrande des fruits de la terre ; et Abel,
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de son côté, en fit une des premiers nés de son
troupeau et de leur graisse. L’Eternel porta un
regard favorable sur Abel et sur son offrande ; mais
Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur
son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut
abattu. Et l’Eternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité,
et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement,
si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis
mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se
portent vers toi : mais toi, domine sur lui.
Cependant, Caïn adressa la parole à son frère
Abel ; mais, comme ils étaient dans les champs,
Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua ».
1/ L’idolâtrie religieuse :
Pourquoi l’offrande de Caïn fut-elle rejetée par
D.ieu ? Essentiellement parce que cette offrande,
compte tenu de la prison spirituelle et psychique
dans laquelle se trouvait enfermé Caïn, ne pouvait
au fond qu’être adressée à sa mère, même si elle
était en surface présentée à l’Eternel.
Nous avons ici l’émergence d’un grand principe,
l’idolâtrie, savoir tous les actes d’adoration que
nous posons au travers de toute sorte de choses et
qui sont prétendument dirigés vers D.ieu, mais qui
font barrage parce qu’au fond ces choses adorées
pour elles-mêmes font écran. Ce mal est bien plus
profond, bien plus général et subtil qu’on l’imagine
généralement. Il revient à chacun de se poser un
instant et de questionner loyalement D.ieu sur ces
idolâtries, les grossières et les plus subtiles.
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Le christianisme a su inventer, et évidemment là où
le culte marial (et des saints, sous forme de statues
ou non) est triomphant, plus qu’ailleurs, des
ritualismes « adorables, parfumés, extravagants et
éminemment chatoyants» sous bien des cieux,
mais des ritualismes qui sous couvert d’adoration
divine adorent au final et subtilement les œuvres
des hommes en leur pompe.
C’est encore vrai aujourd’hui lorsque l’on observe
l’affligeant spectacle de certaines scènes dans nos
églises évangéliques, sous prétexte de liberté dans
le Saint-Esprit. Grattez, et vous trouverez vite les
ingrédients « d’ani caniti » par derrière.
En ce qui concernait Caïn, D.ieu ne pouvait être
dupe.
2/ L’idolâtrie matérialiste :
Caïn offrit les fruits de son travail. Nul doute qu’il y
eut là quelque orgueil et aussi la manifestation d’un
amour de soi (auto-glorification, idolâtrie de soi)
directement hérité de sa mère. Par ailleurs D.ieu
avait annoncé à son père que le sol serait
désormais maudit et qu’il en tirerait avec peine sa
subsistance (Gen 3 : 17 à 19 : « Il dit à l’homme :
Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu
as mangé de l’arbre au sujet duquel Je t’avais
donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol
sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine
que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta
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vie, il te produira des épines et des ronces, et tu
mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur
de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce
que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ;
car tu es poussière ; et tu retourneras à la
poussière. »).
D.ieu pouvait-il accepter une offrande venue d’un
sol maudit ? Nous sommes ici bien loin de l’offrande
d’Abel, un agneau entièrement formé par D.ieu et
sans rapport avec la volonté transformatrice de
Caïn qui fut le premier homme à sortir de la terre
quelque chose « de réussi », glorifiant ses œuvres,
sa force, son ingéniosité, etc. La suite de l’Histoire
de l’humanité est surabondante en terme d’ idolâtrie
matérielle vue sous cet angle. J’ai connu maints
chrétiens qui, faisant une offrande ou un don, le
faisaient non par obéissance réelle à D.ieu et donc
en toute humilité et simplicité, mais le faisaient en
jubilant d’un sentiment d’importance mal camouflé
et comme achetant implicitement je ne sais quel
privilège. Ainsi firent durant des générations et des
siècles de puissants et riches « chrétiens ».
Il est évident, et on l’aura remarqué, que les
idolâtries matérialiste et religieuse vont main dans
la main et sont si étroitement mêlées qu’on ne peut
les distinguer l’une de l’autre, parfois. C’est que le
mensonge a son génie de l’entremêlement des
causes.
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L’Eglise romaine dénoncée par Luther illustra cela à
son pinacle et, soyons justes, cet amalgame se
retrouve encore en certains milieux évangéliques où
les
appels
d’argent
massifs
et
illicites
accompagnent
souvent
un
christianisme
sensationnaliste et de pacotille, mais aussi là où
une avarice profonde fait loi. A creuser, n’est-ce
pas ? Car l’idolâtrie n’est pas une disposition de
riches uniquement ; elle gît dans le cœur de tout
homme et s’oppose à la vraie religion qui ne
surgit jamais fondamentalement dans la vie de
l’homme que par grâce, en dehors de toute
intervention humaine (ce qui ne signifie pas que
nous humains graciés ne devons pas en parler, être
témoins de cette grâce. Restons clairs).
En ce qui concerne Caïn, D.ieu ne fut pas dupe. Il
ne l’est pas non plus avec nous.
Et c’est là que D.ieu tend de façon admirable la
perche à Caïn. Relisons Genèse 4 : 6 et 7 (« Et
l’Eternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et
pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si
tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis
mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs
se portent vers toi : mais toi, domine sur lui. »)
« Le péché se couche à la porte ». Ma conviction ici
est que D.ieu informa directement Caïn sur les
sources de sa personnalité idolâtre et donc sur le
fait que ses sources sont chez sa mère (« ani
caniti… »).
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Et D.ieu veut gracieusement l’en délivrer ; c’est
pourquoi Il lui dit : « le péché (celui de sa mère et
de sa nature de fils prisonnier) se couche à la porte
(en hébreu, non à ta porte, mais à la porte, et ceci,
le « la » et non le « ta », est un détail de poids, on le
devine…) et ses désirs (ceux de sa mère au
moment d’« ani caniti ») se portent vers toi : mais
toi domine sur lui ».
Il y a là un appel de D.ieu à prendre conscience des
racines de son état par les paroles et attitudes de
sa mère et de décider :
1/ de pratiquer un jugement spirituel sur l’abus
imposé par sa mère,
2/ de changer de régime et d’abandonner par
conséquent les idolâtries religieuse et matérialiste
afin de recevoir par grâce les actes de la visitation
de D.ieu, d’un D.ieu qui construit notre identité
céleste et notre destinée en dehors de tout
compromis et enchaînement.
Au fond, en ces instants-là, D.ieu propose à Cain de
reprendre dans sa vie la place dont l’a privé de
façon mensongère et manipulatrice l’« ani caniti »
d’Eve.
Quelle merveille que cet appel de D.ieu avec ce
« toi domine sur lui » ? Car si D.ieu lui en donnait le
conseil et l’ordre bienveillant c’est qu’Il était prêt à
lui en donner la force par grâce.
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J’ai personnellement été plusieurs fois en contact
avec des femmes manipulatrices et en position
« ani caniti ». Je me souviens de cette femme belge
qui soudainement voulut absolument que j’impose
les mains à son fils inconverti avec la bénédiction
des pères. A y bien regarder, le salut de son fils
devait l’amener (ou le ramener) à elle et non à
D.ieu en priorité. Le salut de sa famille était bien
plus son affaire personnelle que celle de D.ieu.
Cette mère agissant de la sorte en violant la volonté
de son fils, qui ne souhaitait pas du tout qu’on lui
imposât les mains, nous mit en public (j’étais reçu et
hébergé dans cette maison, ce qui augmentait
encore la pression) ce fils et moi dans une situation
plus qu’embarrassante. Je n’eus pas le choix et
devant son époux silencieux (ah, la démission des
hommes !), je dus prendre courage en refusant
clairement et en reprenant cette femme sur son
entreprise abusive et manipulatrice. Ce genre de
femme est un exemple type de ce qu’est l’idolâtrie
(dans ce cas, celle de sa famille) sous une de ses
nombreuses facettes.
La confrontation avec l’idolâtrie est une
confrontation avec un univers spirituel aux racines
lucifériennes et demande DU COURAGE. La seule
rédaction de ce livre m’en a requis beaucoup.
La suite de l’histoire de Caïn, vous la connaissez, et
Caïn n’eut pas courage, patience et confiance en
D.ieu pour la suite : Genèse 4 : 8 («Cependant,
Caïn adressa la parole à son frère Abel ; mais,
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comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur
son frère Abel, et le tua »).
Caïn ne saisit pas la perche et, pour parler en
termes simples, si nous ne saisissons pas les
perches tendues par D.ieu quand elles se
présentent, alors dans l’invisible quelqu’un s’en
aperçoit et attise les braises de ce qui nous ronge.
C’est ce qui arriva à Caïn qui, ne renonçant pas au
péché de sa mère et aux portes que cela ouvrit en
lui, les idolâtries religieuse et matérialiste, ne put
que concevoir comme insupportable l’approbation
de D.ieu sur le sacrifice de son frère.
Et cette approbation qu’il n’avait pas reçue, il fallait
qu’elle disparaisse à ses yeux. Il tua son frère par
frustration et pour effacer le cauchemar de sa non
réceptivité à l’appel de D.ieu dont Abel était le
témoin involontaire, en faisant, lui, une offrande
directe à D.ieu de toute évidence. Des agneaux,
symbole ô combien clair du Messie donné en
sacrifice et de ceux qui le suivront. Des agneaux.
Ainsi, La Reine du Ciel, les idolâtries religieuse et
matérialiste et le culte de l’Eternel inspiré par grâce
sont inconciliables et toujours, quand ils se croisent,
le meurtre vient. Sous une forme ou une autre.
Je vous suggère encore de lire 2 Chroniques : 21 et
22 : 10 et suite avec l’histoire d’Athalie qui fait tuer
toute la race royale de Juda et établit le culte de
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Baal. Le rapport entre l’idolâtrie et le meurtre y est
évident. Voyez aussi l’histoire d’Achab et Jézabel,
les prêtres de Baal et la convoitise meurtrière
d’Achab satisfaite par Jézabel (1 Rois 18 et 21).
Même configuration que tout cela. Il est aussi
intéressant de voir que dans l’histoire d’Ananias et
Saphira il y avait idolâtrie matérialiste et idolâtrie
religieuse sous la surface… et que la justice de
D.ieu fut foudroyante (Actes 5 : 1 à 12).

3ULRQV

Seigneur, en tant que Belge je réalise à quel point
ma nation, moi-même et ma famille avons vécu
sous le joug romain de la Reine du Ciel dans un
régime « ani caniti ».
J’ai pris conscience de ce que représentait l’esprit
des idolâtries matérialiste et religieuse qui
s’opposent à la grâce. Je Te confesse avoir
manifesté en pensées et en actes (ne serait-ce
qu’en paroles), jalousie, envie, colère, esprit de
destruction et de meurtre à l’égard d’autrui (nommer
les personnes concernées en prenant un temps de
silence devant D.ieu pour vous les rappeler) et je
T’en demande pardon. Je renonce à cet état
d’esprit en ses fondements « ani caniti ». Fais-moi
grâce.
Si moi ou mes ancêtres avons exercé dans le cours
de l’Histoire une haine jalouse voire meurtrière à
l’égard d’autrui par convoitise (les Juifs hier et
aujourd’hui, les Noirs au Congo, ou tout autre
peuple) je T’en demande pardon.
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Je renonce à tout cela et à toutes conséquences
sur mon corps, mon âme et mon esprit au nom de
Jésus-Christ. Etablis-moi en nouveauté de vie à
l’égard de ces choses. Amen »

7pPRLJQDJHV
Avant de vous donner le témoignage de la façon
dont nous fûmes victimes de l’esprit de meurtre
produit par l’idolâtrie religieuse et matérialiste en
Belgique, laissez-moi vous donner un aperçu de
l’esprit d’un vécu aux antipodes de ces choses. Un
esprit dans lequel nous tentâmes de vivre, jeune
ministère, petite assemblée pionnière en milieu
ardennais belge, durant plusieurs années, les yeux
braqués sur un seul objectif, annoncer le salut en
Yeshoua et vivre l’Eglise sur des données bibliques
et non humaines, pyramidales, sectaires. Ce fut le
départ de bien des soucis. Soucis qui faillirent me
conduire plus tard, par désespoir et dépression
grave, à la mort.
Vous lirez donc plus loin deux témoignages de ce
qu’une assemblée petite (une vingtaine de
membres), mais pleine de foi, pouvait vivre en
déclarant « à cœur ouvert » son entière disponibilité
à D.ieu. Ce qui au sein de cette petite assemblée
n’était en fait le cas que de peu de personnes et les
développements dans l’avenir de cette œuvre nous
apprirent que Juda, un des grands champions de
l’idolâtrie matérialiste et religieuse (et donc
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meurtrier par conséquent), avait au sein de notre
communauté des disciples tout aussi idolâtres et,
au final, meurtriers.
J’ai la conviction d’ailleurs que compte tenu de la
conversion très douteuse de centaines, de milliers
de « chrétiens » en nos jours, là où un serviteur
digne de ce nom s’éprend de la Vérité, de toute la
Vérité à vivre, bible en main, cœur ouvert et esprit
humblement soumis à D.ieu, il doit s’attendre à être
mis à mort en bien des endroits. Si pas
physiquement (bien qu’on s’en approche souvent
car, à côté de la balle de revolver, il existe tant
d’armes subtiles qui ne conduisent pas en
prison mais qui tuent tout aussi sûrement), dans sa
réputation et l’exercice de son ministère en tout cas.
Seule la complaisance idolâtre de dirigeants
d’assemblées elle-même (et elle existe en maints
lieux à des niveaux différents, mais qu’importe le
niveau, les fruits sont toujours au final les mêmes)
peut voiler l’émergence de cet esprit de meurtre
chez les membres d’une assemblée.
Laissez-moi vous rapporter un témoignage qui en
dit long à ce sujet : Durant quatre années le
Seigneur m’ouvrit jadis la porte des U.S.A. pour y
prêcher.
Nous traduisîmes gracieusement de l’anglais au
français une série de brochures écrite par un jeune
pasteur américain et destinée à une mission
francophone de la sphère d’action de son église de
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l’Etat de Floride (région à taux élevé d’idolâtrie
matérialiste et, si l’on creuse, d’idolâtrie religieuse
ancienne – influence hispanique - non guérie en
profondeur).
En conséquence, je fus invité à visiter cette
assemblée et à y prêcher un seul message. Je
découvris une assemblée en pleine vague dite de
« Toronto ». Il s’y vivait dans un climat bien plus
propice à un Disneyland en délire toutes sortes de
manifestations qui laissaient perplexes, étaient
sensées vous remplir d’une ivresse nouvelle pour
D.ieu et qui curieusement ne me laissaient au fond
de l’esprit, du cœur et de l’âme, qu’un sentiment de
doute profond, de grand désarroi et de chagrin. Il
est inutile que j’en dise plus sur cette vague dite de
réveil dont, selon ce que j’ai appris il y a deux ou
trois ans, les propagateurs de départ ont finalement
déclaré eux-mêmes qu’elle véhiculait à 80 % des
œuvres de la chair que l’on tentait de faire passer
comme œuvres de l’Esprit.
Un des aspects les plus tragiques des réunions
dans cette assemblée était le spectacle de femmes
dans la trentaine, quarantaine, (généralement
divorcées ou en difficultés diverses avec les
compromis loin d’une conversion radicale) qui se
réunissaient pour pratiquer, en collants fluos pour
certaines, une ahurissante expression corporelle
charismatique dont le style hippie dans l’enveloppe
et
la
fêlure
de
(très)
mauvais
« café
psychologisant » tenait lieu de contenu.

84

Vous balanciez entre le fou rire ou le chagrin et la
pitié…
de
toute évidence, à
voir ces
« chrétiennes » : on devinait instantanément que le
culte du corps, la recherche de l’autosatisfaction
émotionnelle et charnelle et le culte du dollar
constituaient la vraie religion de ces dames. Lors
des cultes la moquette de l’assemblée était
tellement moelleuse qu’on s’y serait endormi
volontiers. Et certains s’y adonnaient d’ailleurs sans
doute au cours de séances d’expression corporelle
dites « de Toronto » frisant par moments
l’indécence, l’inacceptable.
Un staff de trois pasteurs adjoints et d’un pasteur
senior au bureau d’une ostensible et creuse
prétention, « régnait » sur tout cela et il était évident
que la course feutrée mais réelle au pouvoir et à
l’argent suintait de partout malgré les sourires
onctueux.
Le pasteur senior disposait d’un étrange siège unifesse (reliquat de bar ou d’autre chose, je n’ai pu
identifier) et prêchait (quoi, je ne sais plus et ne l’ai
jamais vraiment su, tant on voyait l’homme
nonchalant invitant à l’évangile de la facilité de la
prospérité et non « Le message »). Et ce côté
infatué de l’homme « qui sait »… du fond de ses
conforts aussi profonds que vains !
Vint donc le jour où je dus prêcher. Je me sentais
en ce milieu comme dévasté, décalé, aux antipodes
et empreint d’immense pitié et chagrin. Combien
tout ce que j’avais observé, y compris le raffinement
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vestimentaire des serviteurs et ce qui apparaissait
comme des manifestations de caractère efféminé
par moments, relevait non d’une maison de D.ieu
consacrée à l’Evangile du salut mais d’un temple à
l’argent facile et à tout ce qui l’accompagne.
Je montai sans enthousiasme sur l’estrade avec un
message sévère dont j’ai oublié la teneur mais je vis
instantanément les visages se chiffonner. Mon
message n’était pas du tout reçu et je pressentais
même le moment où l’on viendrait m’interrompre.
C’est alors que D.ieu vint à mon secours de façon
spectaculaire.
Sur un immense pan de mur semi-circulaire de plus
de vingt-cinq mètres de long et sur une hauteur de
quatre ou cinq mètres courait un gigantesque poster
représentant un curieux ciel tourmenté derrière une
immense montagne du granit le plus dur. La
montagne semblait prête à se mettre en
mouvement sous l’effet de ce ciel outragé. Le
poster avait été collé là pour son aspect
impressionnant, de toute évidence. Mais il
contenait un message de D.ieu préparé pour ce
jour-là. Et ils l’avaient placardé eux-mêmes !
C’est là que D.ieu me donna à prophétiser à cette
assemblée quelque chose de solennel : « Si vous
ne vous décidez pas à revoir complètement les
choses (j’avais prêché à ce sujet), le Seigneur me
dit de vous prévenir que, comme vous l’avez vousmêmes affiché sur ce mur, Sa colère viendra sur

86

vous et détruira cette assemblée, ce bâtiment de la
même façon que cette montagne et ce ciel lourd de
menaces sur le poster vous guettent avec un
discours menaçant très clair».
Il y eut des sourires amusés, de la moquerie
retenue, des salutations vagues et narquoises. Je
partis. Quelques mois après, j’appris qu’une
tornade était passée juste au-dessus du
bâtiment de l’église et que ce temple à Mammon
déguisé en œuvre chrétienne avait été
entièrement arraché jusqu’aux fondations et
dispersé par le vent.
Je n’eus jamais plus de nouvelles des pasteurs et
membres de cette assemblée mais j’eus la
démonstration que le terrain de la mise à mort de
mon ministère existait bel et bien en ce lieu et s’ils
n’avaient continué à s’enivrer façon Toronto après
mon passage, D.ieu seul sait ce qu’ils m’auraient
réservé comme traitement.
Seuls les prophètes de coussinets aux paroles
doucereuses sont réinvités en maints milieux et
appréciés pour leur caractère « équilibré », comme
on l’entend dire. Ils sont en fait aimés car ils ne
dérangent pas. Et si le don de prophétie dévolu à
n’importe quel croyant doit édifier, encourager, etc.,
le ministère de prophète se joue souvent sur une
tout autre partition,… bien moins douce, mais tout
autant constructive pourtant. Accepte qui peut.
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Le témoignage que j’aimerais donner ici fut un des
plus spectaculaires que j’eus à vivre. Il est extrait de
mon livre Kehila Ecclesia.
Il se déroula en Belgique, terre liée par
d’invraisemblables écheveaux paralysants de toutes
sortes de malédictions religieuses. L’Eglise du D.ieu
vivant souffre dans ces contrées.
C’était en 1992 et D.ieu est puissant même en
Belgique, quand l’Eglise est l’Eglise.
Le Seigneur avait commandé à notre petite
communauté des Ardennes (une vingtaine de
membres)
de
planifier
une
campagne
d’évangélisation dans la ville de Liège (notre église
des Ardennes se trouvait à plus ou moins cent
kilomètres de Liège, dans un modeste village). Cela
signifiait « marcher sur les plates-bandes » de deux
grosses églises qui organisaient sans guère de
succès d’ailleurs une campagne annuelle ou
bisannuelle dans cette ville de Liège.
Mais D.ieu avait parlé et nous décidâmes d’obéir. Il
y aurait deux orateurs : l’évangéliste Shilo Haig
d’Ecosse et moi-même. Nous organiserions les
soirées dans deux lieux différents, dans un théâtre
de variétés en Outre-Meuse, quartier populaire et
traditionnellement rebelle, au Foyer International
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pour Etudiants de l’Université de Liège ensuite. Le
Foyer International était le lieu de vie et de
rencontre de farouches Palestiniens militants et de
gauchistes toutes tendances et toutes couleurs de
peau, ce qui promettaient des soirées pour le moins
spéciales et chaudes.
Dans les semaines qui suivirent je reçus la direction
très claire de rédiger et imprimer un traité. En le
rédigeant, je fus clairement conduit à décrire avec
insistance les signes qui précèderont le retour du
Seigneur et notamment un signe important :
l’augmentation de la fréquence des tremblements
de terre selon Matthieu 24 : 7, Marc 13 : 8 ou Luc
21 : 11.
La Belgique n’est pas du tout une terre de
tremblements,… et pourtant.
Nous entamâmes une action de distribution de
traités en ville de Liège mais il y avait bien peu de
réceptivité.
Ensuite nous eûmes la conviction d’entamer en
équipe un jeûne d’Esther. C’est avec une équipe de
sœurs que l’action fut menée.
Le premier jour nous fûmes conduits à un temps de
purification personnelle. Le deuxième jour nous
cherchâmes à entendre la voix de D.ieu concernant
cette ville de Liège et intercédâmes abondamment.
Le troisième fut le départ de grandes surprises.
Curieusement le Seigneur me demanda de ne plus
demander grâce pour cette ville mais d’y appeler…
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un jugement. J’interrogeai longuement le Seigneur
mais la conviction devenait plus forte encore au
sujet du jugement.
Lorsque je relâchai publiquement cette nouvelle
direction auprès de mes sœurs elles la refusèrent
d’abord avec l’argument que D.ieu est un D.ieu de
grâce. Le Seigneur m’interpella en me disant : - J’ai
suffisamment supporté la rébellion ouverte de cette
ville, son insolente façon de mépriser mes
principes. Priez pour un jugement ! Je revins donc à
la charge et mes sœurs devinrent silencieuses. Je
priai dès lors dans le sens que m’avait indiqué
D.ieu.
Il devait être dix heures du soir et nous décidâmes
de nous séparer et de terminer ce jeûne chacun
chez soi. Etait-il minuit, une heure du matin ou un
peu plus, deux heures du matin peut-être ? Mais je
fus réveillé par une sorte d’explosion très violente.
Je crus immédiatement que la chaudière du
chauffage central venait d’exploser. Mais j’avais à
lutter ailleurs car mon lit tanguait comme un navire
pris dans la tempête avec de violents soubresauts
de gauche et de droite. Je crus à une attaque
démoniaque et à peine réveillé je criai : « Au nom
de Jésus, Satan, arrête ! ».
Tout s’arrêta effectivement mais il s’agissait de bien
plus que d’une attaque démoniaque. Je me
rendormis paisiblement et le matin venu, je fus
réveillé par un brouhaha de voix dans la rue. Il
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s’était passé quelque chose. Je ne tardai pas à
apprendre qu’un surprenant tremblement de terre
de quelque chose comme 5,4 sur l’échelle de
Richter avait secoué la ville de Liège à cent
kilomètres de chez nous. Bien des dégâts matériels
s’ensuivirent sans victimes et la ville resta
longtemps marquée. Façades fendues, immeubles
ébranlés, cheminées abattues, etc.
Dans les jours suivants nous tentâmes une nouvelle
opération de distribution des traités rédigés par moi,
en ville. Cette fois les conditions avaient changé.
Nous semblions comme soulevés de terre par des
anges qui nous portaient vers telle ou telle
personne. A d’autres moments, c’étaient les gens
eux-mêmes qui se ruaient mystérieusement sur
nous en nous prenant des mains le fameux traité.
Les trois soirées d’évangélisation arrivèrent. Nous
étions venus à l’avance, petite équipe, pour régler
les derniers petits problèmes pratiques quand je
réalisai que nous avions oublié un écran de
projection pour les chants. Nous n’avions pas le
choix, il fallait vite retourner le chercher à cent
kilomètres de là. Avec un diacre, je m’engouffrai
dans ma voiture.
Arrivés non loin de ma maison nous roulions sur
une route bordée de haies épaisses et de ce fait
impossible à quitter en cas d’urgence. Un autobus
montait à notre rencontre. Juste avant de nous
croiser un énorme camion qui le suivait effectua une
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manœuvre de dépassement qui le mit nez à nez
avec nous.
J’eus le temps de fixer les yeux du chauffeur que je
discernai bleus et de fermer brusquement les miens
en criant « Jésus ! ». Logiquement, ni moi, ni le
camion n’aurions eu le temps de changer de
trajectoire. Le camion nous faisait face à un ou deux
mètres et n’aurait jamais eu la possibilité de nous
éviter, quelles qu’aient été ses manœuvres.
Je rouvris les yeux deux ou trois secondes plus
tard. Etions-nous au ciel ? Non, nous roulions
paisiblement sur une route vide de toute présence.
Qu’était-il arrivé ? Je ne sais. D.ieu sait.
A Liège les Christensen devaient assurer la
louange. Tous étaient au rendez-vous le premier
soir mais cinq minutes avant le début de la soirée il
n’y avait personne dans la salle du théâtre de
variété. Je décidai qu’il nous fallait tous monter en
cabine de projection pour y prier. En redescendant,
nous constatâmes que plus ou moins quarante
personnes venaient de prendre place. Il y eut du
fruit.
Les deux soirées suivantes au Foyer International
des Etudiants furent épiques. Prédication menée
dans un nuage de fumée de cigarettes (les
étudiants étaient chez eux et tenaient à nous le faire
savoir). Il y eut plusieurs conversions puissantes au
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cours de ces différentes soirées, mais aussi des
retours à Christ de certains rétrogrades.
Le tremblement de terre avait occasionné un
séisme dans les consciences. Shilo Haig,
évangéliste puissant et fructueux en Asie, me dira
qu’il y avait là une atmosphère de réveil et qu’il
aurait fallu embrayer sur une semaine de réunions
non-stop !
D.ieu aime à voir les âmes perdues se tourner vers
Lui. La Belgique est une terre difficile pour
l’Evangile. Ce qu’une jeune et petite assemblée
avait pu vivre ne peut-il être vécu par de plus
grandes assemblées de chrétiens aguerris ?
Normalement si, mais un petit groupe de
commandos décidés à n’accomplir que les desseins
de D.ieu dans une attitude de simple obéissance
sera conduit dans des démonstrations de puissance
SUR LE TERRAIN et non en cercle fermé ou dans
les corridors infinis des contraintes pyramidales ou
d’un christianisme nombriliste pratiqué en chambre.
Que D.ieu lève dans chaque pays d’Europe une
armée de commandos qui ne s’embarrassent pas
de choses inutiles mais soient d’abord des gens de
foi dotés d’un sérieux appétit pour les « folies »
justes.
Des David avec un cœur qui plaise à D.ieu !
Hourra Yah !
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Voici bien des années déjà, je fus amené à vivre
une de mes aventures les plus spectaculaires et
dangereuses sur un terrain qui nous interpelle
beaucoup aujourd’hui : l’Islam.
Cela commença juste après un repas fraternel avec
notre assemblée évangélique belge des Ardennes
en 1990. Une petite assemblée mais une
assemblée vivante et placée quotidiennement sur
un terrain de témoignage vivant. Je m’étais
préoccupé pendant trois années d’enseigner de
simples gens issus d’un ex-terreau traditionaliste
catholique quant aux racines juives de leur foi. Nous
vivions une vie de prière importante et très disposés
à laisser D.ieu manifester Sa puissance à travers
les dons spirituels strictement bibliques. Je tenais
beaucoup aussi à ce que la séparation entre le
temporel et le spirituel trop souvent constatée dans
le monde chrétien soit gommée parmi nous. Il en
résultait bien des bénédictions et une tendance à
l’Unité cependant quelquefois combattue par de
faux frères, de fausses sœurs pour être plus précis.
Ce refus de séparer trop souvent le temporel et le
spirituel nous avaient amenés, mon épouse et moi,
à recevoir toute la communauté pour le repas de
midi du dimanche après le culte. Au terme d’un de
ces repas, fatigué par une semaine rude (nous
étions également en charge d’une annexe dans une
ville distante de quelques dizaines de kilomètres, ce
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qui multipliait les prestations et dans le même
temps je travaillais encore à l’époque huit heures
par jour pour subvenir à nos besoins et le plus
souvent aux paiements de l’une ou l’autre facture
d’église en souffrance), je m’apprêtai pour un bon
repos. C’est à ce moment que l’Esprit me donna cet
ordre :
- Va avec tous dans ton salon et priez ! Nous nous
exécutâmes et curieusement nous reçûmes dans
une lecture biblique inspirée le seul mot suivant :
« KEDAR ». Etait-ce dans le passage de l’Ecriture
d’Esaïe 42 : 11 : « Que le désert et ses villes
élèvent la voix ! Que les villages occupés par
Kédar élèvent la voix ! Que les habitants des
rochers tressaillent d’allégresse ! Que du
sommet des montagnes retentissent des cris de
joie ! »? Je ne le sais plus au juste. Mais ce fut bien
le mot « Kédar » qui nous fut donné et rien que ce
mot.
Que fallait-il penser de cela ? Nous priâmes le
Seigneur de nous éclairer. Fallait-il prier en rapport
avec « Kédar », et comment, et pourquoi ? Que
voulait nous dire le Seigneur ? Il y eut plusieurs
séances de prière et la conviction extrêmement
claire vint dans mon cœur et mon esprit : Il me
fallait aller à Kédar. Fort bien, mais où trouver
Kédar ? C’était clairement le lieu d’un peuple. Quel
était ce lieu ? Existait-il toujours tel qu’en Esaïe 42 ?
Je fis bien des recherches, mais elles n’aboutirent
guère.
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C’est alors que l’Esprit de D.ieu vint à mon
secours :
- Prends un billet d’avion pour Israël et va !
L’ordre était clair, très clair, autant que la voix de
D.ieu.
-Israël, d’accord, mais après ? me hasardai-je dans
la prière.
Silence, point de réponse ! Je conclus que l’Eternel,
une fois arrivé sur place, continuerait à me parler et,
ressentant une paix profonde, je me décidai aux
préparatifs, billet d’avion, etc .
Peu de temps après, j’étais sur le sol israélien à
Jérusalem. Au bout de deux ou trois jours de prière
et de promenade dans ce cadre où je me
réjouissais tant de venir régulièrement, le Seigneur
me donna la conviction de descendre vers Eilat, la
station balnéaire voisine d’Akaba la Jordanienne,
sur la Mer Rouge. Sur place, je n’eus pas d’autre
conviction que de flâner, jouir du cadre superbe (ah,
les montagnes rouges d’Akaba ! L’invite au désert
en direction de la mémoire de l’Exode, le Sinaï,
etc.). Depuis Eilat je passais de longues heures à
scruter les montagnes en direction de la Jordanie.
J’étais comme profondément attiré par ce site
majestueux qui m’appelait avec force. D.ieu me
parlait déjà mais je n’en avais pas conscience et il
fallut une visite à la librairie Steimatsky d’Eilat pour
comprendre le message.
J’aime les librairies et ma femme n’est absolument
pas une adepte du shopping, mais nous savons
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tous les deux combien j’aime les librairies pour y
bouquiner. C’est plus souvent moi qui l’y entraîne
que le contraire. Nous sommes un couple atypique
de ce point de vue. Je ne pouvais pas visiter Eilat et
ne pas voir sa librairie, sans doute l’unique librairie
à l’époque.
J’entrai et parcourus les rayons, ouvrant ici et là un
livre au hasard, me régalant de la si belle graphie
des caractères hébraïques que je n’arrivais pas
encore à l’époque à lire. Soudain mon regard fut
attiré par une grande reproduction de carte
géographique épinglée au mur. La reproduction
montrait une carte ancienne de toute la région. Je
n’eus pas de peine à situer l’actuelle Eilat, ni Akaba
et poussai le regard plus haut en Jordanie. Et là ce
fut le choc : sur toute une portion de carte un nom
était écrit : KEDAR. La localité principale concernée
par cette zone était……… (à partir de ce point du
récit, je remplacerai le nom du lieu par des pointillés
pour des raisons de sécurité concernant les
protagonistes de l’histoire).
C’est alors que j’eus la conviction que D.ieu m’avait
conduit ici Lui-même non loin de…….. et en me
faisant découvrir quasi in situ où se trouvait Kédar.
Si les atlas et les connaissances géographiques de
l’homme sont défaillantes, les moyens de D.ieu sont
simples, directs.
Temps de prière à l’auberge de jeunesse chrétienne
dirigée par John Pex. La décision sera vite prise.
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Ayant débattu avec John de la meilleure façon
d’aller à …….. depuis Eilat, il me faudrait entrer me
semblait-il en Jordanie par l’Egypte en prenant un
bateau à Nouweba en direction d’Akaba en
Jordanie. Il n’y avait heureusement aucun cachet
israélien
sur
mon
passeport
belge.
Automatiquement à l’époque lorsque vous arriviez à
l’aéroport Ben Gourion (Israël) comme touriste on
vous plaçait le cachet d’entrée sur un papier libre
que vous deviez montrer en ressortant. Cela
permettait aux touristes qui le désiraient d’aller
ensuite vers un pays arabe sans trop de difficulté
par la suite. La Jordanie n’était pas encore en paix
avec Israël à l’époque.
Passage à pied de la frontière israélo-égyptienne
(l’Egypte était en paix avec Israël à l’époque). Arrêt
de bus, sans bus, mais taximan très entreprenant.
Arrivée en fin d’après-midi à Nouweba. Ensuite,
direction le port et achat de mon billet de transport
par bateau Nouweba /Akaba. Beaucoup de regards
de côté dirigés vers moi. Je suis probablement le
seul Occidental à prendre ce bateau. Je découvrirai
quand même deux vieilles originales Hollandaises
avec sacs à dos à l’arrivée. Nous sommes à
l’époque où vient juste de cesser la première guerre
du Golfe qui amena Américains et alliés en Irak et
j’ignore encore que je vais dans peu de temps
m’embarquer sur un navire qui conduit mille, deux
mille musulmans (chauffés à blanc, vu les
circonstances) faire leur pèlerinage à La Mecque
via Eilat et la route vers l’Arabie saoudite quasi
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contiguë. Avant de quitter la Belgique, le Seigneur
m’avait attiré dans mon bureau pour un temps de
prière. Ce faisant, j’entendis la douce voix de D.ieu
me poser une question :
- Es-tu prêt à mourir durant ce voyage ?
Je fus étonné de ce qui sortit comme réponse
simple de mon cœur et de ma bouche. Ce fut un
« Oui » paisible mais j’ajoutai :
- Seigneur en aucune manière je ne mentirai à qui
que ce soit. Il faut donc que toutes choses soient
conduites par Toi-même si c’est périlleux.
Ticket en main, face plus rouge que bronzée, T-shirt
et short kaki comme vêtements (juste un rien
couleur armée américaine, quoi !) et sac en main
dans lequel la parole de D.ieu reposait entre autres
choses, je me présente à l’embarquement. Devant
moi, après la passerelle, des tables de douaniers et
divers contrôles de passeport. Mais devant tout cela
un immense policier jordanien habillé tout de noir
me dévisage très, très suspicieux et alors que je lui
tends mon passeport belge (sans cachet israélien) il
me lâche tout de go :
- Toi, tu viens d’Israël !
Rappelez-vous, j’avais promis à D.ieu : « pas de
mensonge pour m’en tirer en cas de pépin ». Avec
aplomb, je regardai le bel athlète (plus grand que
moi et vraiment très costaud) droit dans les yeux et
lui répondis :
- Oui, je viens d’Israël, et après ?
L’homme blêmit. Tout son amour propre d’Oriental
offusqué s’exprima. Il étouffait de rage contenue et
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D.ieu créait dans le même temps en moi un calme
désarçonnant. Tout à son indignation il me dit :
- Sais-tu à qui tu parles ? Je suis officier de police
jordanienne et nous sommes toujours officiellement
en guerre avec Israël et toi tu m’annonces
froidement que tu viens de là, de là !
- Mais vous me l’avez demandé et je vous ai dit la
vérité. Voyez-vous, je crois en D.ieu et ma relation
avec Lui ne m’autorise pas le mensonge, dès
lors… » lui rétorquai-je.
Il me regarda longuement, pétrifié par ce qu’il devait
prendre pour le comportement d’un fou.
Effectivement !
- Mais tu ne devais pas me dire cela… C’est
impossible que tu t’exprimes ainsi. Tu es fou ! Tu ne
te rends pas compte…
Lassé, comme lessivé par l’incident qui l’avait bien
plus ému que moi, il me saisit le poignet et me fit
passer devant la douane avec ces mots :
- C’est un fou, laissez-le (il le pensait vraiment)
continua-t-il à dire en anglais, mi-rigolard, midécouragé, à ses collègues douaniers. Je n’aurai
pas droit à l’ouverture de mon sac ni à la
découverte de ma bible, ce qui n’aurait pas manqué
de provoquer des questions du style « vous êtes
missionnaire ? » Je vous rappelle que je
m’embarquais sur un navire conduisant des
centaines de gens en route pour le rituel du Hadj
vers La Mecque juste à la fin de la première guerre
du Golfe.
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Je rejoins le premier ou le deuxième pont noyé
dans une foule bruyante qui me bouscule sans que
je comprenne le moindre mot le plus souvent. Je
choisis de ne jamais stationner trop longtemps au
même endroit pour éviter un contact trop appuyé
car je ressens beaucoup d’hostilité. Je finis par
acheter une bouteille d’eau au « bar » du bateau qui
ne vend bien sûr que de l’eau, mais fraîche et je
vais échouer au bastingage pour admirer la mer si
bleue. Un homme m’y accoste aussitôt et me
demande à boire. Je lui tends ma bouteille et il y
boit goulûment, tout en y recrachant tout ce qu’il
peut finalement. Il me rend la bouteille finement
rigolard. Provocation bien sûr. J’attends qu’il parte
et achète une nouvelle bouteille et le scénario se
reproduit avec un copain du premier qui reste, lui, à
mes côtés ensuite.
Tout à trac il me dit :
- Toi, tu es anglais !
- Non, fais-je. Il reprend :
- Je ne te crois pas, tu es anglais ! Et ainsi de suite
pendant de longues minutes fatigantes. Je finis par
me laisser atteindre par l’idée que si cela lui fait
plaisir…
- Non ! hurle en moi une voix. Je me ressaisis,
prends autorité sur le bonhomme et la situation et
lui exhibe mon passeport belge en guise de preuve.
- Tu as de la chance » dit-il alors :
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- J’étais en Palestine du temps des Anglais et j’ai un
compte à régler avec eux. Si tu avais été
anglais… » et il termine sa phrase par un geste
éloquent de l’index caressant toute la largeur de la
gorge avec un « couic » sonore tout aussi
éloquent !
J’échapperai sur ce bateau à bien des pièges
mortels. Plus loin, un homme juché sur je ne sais
trop quoi tient un discours enflammé où les mots
Satan et America reviennent souvent. Et moi qui
suis là avec toute mon allure d’Occidental…
Un homme âgé tout habillé de blanc viendra me
tirer d’affaire en m’expliquant en anglais que ces
musulmans-là sont des extrémistes, des fous me
dira-t-il même, l’index sur la tempe. Il m’entraîne
avec autorité loin de là vers ses deux femmes
accroupies sur le pont et elles aussi, si ma mémoire
est bonne, vêtues de blanc. « Reste ici cela vaudra
mieux pour toi ! »
Plus tard je remarquerai les lunettes d’une femme
voilée particulièrement fixées vers moi. Une femme
voilée et isolée. Un gosse m’apporte un papier. La
femme aux lunettes m’y propose en anglais un
rendez-vous galant. Quel audace, ici sur ce bateau
en pleine foule religieuse ! Je sais que je n’ai pas le
droit à l’erreur et qu’en cas d’incident j’aurai tous les
torts et que ma vie ne vaudra pas un kopeck. Je
dois surveiller ma réaction car les lunettes fixes
m’épient à vingt mètres alors que je viens de lire le
mot. Je prie et je me souviens de l’épisode biblique
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où David contrefit la folie pour se tirer d’un mauvais
pas. Avisant l’enfant qui venait de m’apporter le
billet je fais l’idiot et celui qui ne comprend pas ce
qui est écrit. Je fais vraiment l’idiot et y ajoute force
grimaces et sourires bienveillants mais un brin
bêtas vers l’enfant sans bien sûr lever un seul
instant les yeux vers la femme. Cela prend et les
lunettes se détournent de moi. Ouf !
Plus loin encore je serai « convié » à boire le thé
par un quatuor de jeunes étudiants palestiniens.
Des durs qui ont résolu de me cuisiner. J’aurai droit
à toute une batterie de questions comme :
- Es-tu israélien ? Fais-tu partie du Mossad (service
secret israélien) ? Et bien d’autres. Compte tenu de
ma situation de l’époque, je pus répondre non à
tout. Compte tenu de ce que j’avais découvert
concernant mes origines, je me dis à part moi :
- Et s’ils m’avaient demandé : Es-tu juif ? Ils ne le
firent pas.
Compte tenu de la situation et du contexte, c’était le
genre de question qu’il ne serait venu à l’esprit
d’aucun de ceux-là de poser. Un Juif sur un bateau
transportant des pèlerins pour La Mecque juste
après la première guerre du Golfe !?! Impensable.
Arrivée à Akaba. Enfin ! Promenade dans la ville.
Atmosphère étrange du monde musulman au
premier contact. Beaucoup d’hommes en rue, pas
de femmes. Visite au souk.
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Dans le souk, j’acquiers pour un prix plus que
modeste une veste brodée que ma femme porte
toujours. Nuit à l’hôtel. Le lendemain, taxi pour
…….. . L’autoroute est large comme les deux voies
réunies d’une très large autoroute d’Europe. Une
vraie piste de danse pour trois mille concours de
valse. Un énorme lacet, gummi noir qui s’évade
comme un mirage à travers les collines sèches…
Des lignes blanches d’une espèce ou d’une autre,
point. Chacun roule selon sa fantaisie. Au milieu
voire à gauche, parfois à droite. Rencontre
éprouvante avec trois ou quatre énormes trucks
roulant de front, impeccablement alignés, klaxons
en délire. Personne ne veut dévier de sa trajectoire.
J’interpelle le conducteur de taxi, en vain. Il hurle en
direction des camions, sûr de son droit de passage
malgré la menace d’un écrasement qui se
rapproche à grande vitesse. Cela crie et klaxonne
encore plus. Nous sommes passés, mais je ne sais
toujours pas comment aujourd’hui. Je me souviens
juste d’un flot d’invectives dans la bouche du
conducteur du taxi. Plus loin, voitures dans les
fossés, deux familles décimées.
Arrivée à ……… et inscription à l’hôtel. Chambre
correcte.
Je me glisse alors peu à peu dans un univers qui
m’est tellement étranger que je reste en veille,
priant sans cesse d’une part pour ne pas commettre
d’erreur, d’autre part pour discerner pas à pas le
plan de D.ieu. Je comprends peu à peu que je suis
envoyé ici pour me laisser désigner par D.ieu
quelques personnes dont le cœur peut être touché
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par l’Evangile. La stratégie ? Elle me sera peu à
peu révélée par l’Eternel.
D.ieu gouverne : un jeune homme de la famille de
l’hôtelier me prend curieusement en amitié et de
manière vraiment désintéressée, ce qui est rare
sous ces latitudes, il faut l’avouer. Mais les hommes
sont-ils si différents ailleurs ? Non ! Ici c’est
simplement plus voyant car la précarité y est plus
évidente. Dès mon arrivée il me prend en charge et
nous partons à la découverte du pays environnant.
Superbe ! Nous commençons une amitié en parlant
de tout et puis de D.ieu aussi mais de façon
prudente et générale. Il est d’un cœur bon et
visiblement pas un musulman fervent comme c’est
semble-t-il le cas de beaucoup ici. Le lendemain il
m’invite chez ses parents ce qui lui vaudra des
remarques très acerbes de sa sœur qui veut
s’opposer à ma venue dans la maison familiale.
Raison religieuse ? Je l’ignore mais mon nouvel
ami, outré, me désigne le plus beau canapé en me
poussant dans la maison.
Le lendemain, petit déjeuner en extérieur. Mon
nouvel ami est toujours vivement attaché à ma
personne (que lui ai-je fait pour mériter une si
rapide et forte affection ? Aucune explication
rationnelle mais je ressens tellement la présence de
D.ieu autour de moi et avec moi que de toute
évidence la réponse est là). Je l’appellerai Yousouf
(prénom imaginaire) pour continuer ce récit.
Yousouf me présente son frère et nous buvons un

105

café ensemble en devisant. Durant la conversation
l’Esprit de D.ieu me visite et regardant les deux
frères je vois l’un en esprit, clair et doux, pacifique,
l’autre je le vois en esprit, sombre, meurtrier, féroce.
Et D.ieu me parle :
- Autant tu auras la liberté bientôt de parler de moi
et d’offrir une bible à Yousouf, autant tu t’en
garderas bien avec son frère.
Conseil reçu et vivement intégré.
Dans la semaine qui suit je visiterai …….. et la
région de fond en comble. Quel endroit, quelle
beauté !
Le
Seigneur
me
parlera
très
prophétiquement concernant cet endroit et je sais
qu’il concernera encore mon avenir mais de
manière lointaine. Les Bédouins, les nomades qui
s’abritent ici et là pour y tenir les échoppes à
touristes où les familles qui s’abritent là sous un
carré de toile comme ils le firent durant des siècles
m’ont repéré avec mon presque mètre quatre-vingtdix (ils sont en général petits et montant leurs
fameux chevaux arabes je réaliserai que mes pieds
arrivent à seulement trente centimètres du sol).
Parfois de joyeux « Salam el Philippe » (Philippe,
mon prénom francophone) ponctuent mon passage.
La présence de D.ieu est si forte que j’en ressens
les effets physiquement tout au long des jours. Et
cette présence semble ouvrir un étonnant chemin
de sympathie alentour. Au cours de ces incursions
dans la région je recevrai trois directions
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supplémentaires très nettes concernant deux
Bédouins et deux Arabes sédentaires. A chacun le
Seigneur me déclare que je devrai donner une bible
lors d’un prochain voyage. Deux événements forts
clôtureront ce premier voyage. Un jour sortant de
mon hôtel, je faillis m’étaler sur un fort important
groupe de musulmans en prière juste devant l’hôtel
sur la terrasse. Je pus me ressaisir à temps mais
percevant l’atmosphère très chargée de ce temps
de prière j’imaginai ce qui aurait pu m’arriver en
m’étalant au beau milieu du groupe. Je reste donc
là calmement à considérer discrètement la scène et
je prends la mesure de l’esprit religieux qui
accompagne cette dévotion.
Un autre jour, un beau matin, une scène étonnante
se déroule. Alors que nous sommes en train de
deviser quelque part sur une terrasse, un curieux
personnage fait son apparition. C’est un vieillard à
cheveux et longue barbe blanche. Quelqu’un me dit
à voix basse :
- Celui-ci est le notable du coin, (quelque chose
comme un Cheik si j’ai bonne mémoire) sois
respectueux, tiens ta distance. Je ressens une
grande lumière sur moi et la présence de D.ieu
(d’anges ?). Alors soudainement le vieillard se
tourne vers moi et me désignant du doigt déclare à
la cantonade, en arabe (on me traduit) :
- Cet homme est quelqu’un de digne et de valable
(et autres compliments), accueillez-le, respectez-le
(et autres louanges) !
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Je reste encore aujourd’hui sur ma faim quant à
trouver une explication rationnelle à cette attitude
de la part d’un total inconnu mais il est un fait que
tout dans ces jours-là baignait dans une
atmosphère complètement surnaturelle et que sans
le savoir ce vieillard apportait à mon action présente
et celle qui suivrait une formidable caution.
Seigneur, Tes voies sont réellement surprenantes
et disposent même des ennemis en faveur de Ton
serviteur fidèle.
Je retournai en Belgique pour faire rapport à l’église
de la façon extraordinaire dont D.ieu avait conduit
les choses et soumettre à la prière le projet de
retourner pour distribuer en privé à quatre hommes
désignés par D.ieu une bible en arabe. Le temps de
faire ce rapport et je me trouvais déjà sur la route.
Direction le Sud de la France. J’étais invité à
prêcher dans la Drôme. Week-end béni, culte
dominical, contact sympathique avec l’église et déjà
je me prépare au retour quand soudain le pasteur
(hélas hyper pyramidal) m’aborde vivement comme
à son accoutumée.
- J’ai là quatre énormes bibles en arabe. Je ne sais
qu’en faire. Les veux-tu ? Sait-on jamais, elles
pourraient t’être utiles ici ou là.
Je reçois ces bibles le souffle coupé car je n’avais
pas eu l’occasion de dire un seul mot de mon récent
voyage en Jordanie. Le signal était ainsi clairement
donné pour mon retour là-bas.
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Retour vers la Belgique. Prière en équipe. Feu vert
du Seigneur. Je repars avec un compagnon, jeune
converti mais clairement désigné par D.ieu.
Retour à Jérusalem. Décision est prise après prière
et informations de passer cette fois en Jordanie par
le pont Allenby dans la Vallée du Jourdain ! A
l’époque Israël et la Jordanie n’ont pas encore signé
de traité de paix mais avec nos passeports belges
nous pouvons obtenir un droit d’entrée en Jordanie.
Malgré l’absence de traité de paix entre les deux
pays le commerce se faisait néanmoins et les
camions de marchandises qui s’engageaient sur le
pont sévèrement gardé côté israélien se voyaient
miraculeusement après un court arrêt au milieu du
passage dotés d’une plaque jordanienne en lieu et
place de l’israélienne. Ce devait être le cas dans
l’autre sens aussi. Guerre peut-être mais les
affaires continuent de part et d’autre ou alors étaitce une facilité accordée par l’Etat d’Israël aux
Arabes de la Vallée du Jourdain, côté israélien ?
Arrivée en bus à Aman avec l’occasion de
comprendre en direct le pourquoi d’Exode 23 : 19
« Ne cuis pas un chevreau dans le lait de sa
mère ». Dans un restaurant on nous sert un plat
nommé, si j’ai bonne mémoire, « Mensef ». De la
viande bouillie dans quelque chose qui ressemble à
du lait et accompagnée d’espèces de pignons de
pin. Je questionne le garçon (on parle couramment
anglais en Jordanie ) sur la nature du plat.
- Du chevreau dans le lait de sa mère, me dit-il.
Quelque chose en moi me dit que ce plat spécial
devait jadis accompagner un rituel magique ou
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religieux propre à cette région. Je comprends alors
le vrai fondement de ce commandement alimentaire
dans la Loi juive.
D’Aman, en bus nous descendons vers…… où
nous retrouvons l’hôtel de ma première visite.
Séjour d’une semaine et planification des contacts.
Il est entendu avec mon compagnon que j’irai seul
vers ceux que D.ieu m’avait désignés au cours du
premier voyage pour leur remettre une bible en
arabe et tenter un contact plus appuyé. Mon
compagnon restera en arrière dans la chambre pour
prier. Voici un témoignage parmi les quatre
puissants qui seraient à donner ici.
Le Seigneur m’avait désigné deux sédentaires et
deux Bédouins en vue de leur remettre une bible, je
vous le rappelle. L’un des quatre tenait une
échoppe et je me rendis un beau matin vers lui avec
une grosse bible soigneusement emballée dans un
grand plastique noir. Arrivé sur place je constatai
que le jeune homme avec lequel j’avais créé un
contact familier et amical n’était pas seul. Son père
était sur place ce matin-là, avec lui. Dépité je revins
à l’hôtel et décidai de récidiver le jour suivant. Mais
le jour suivant, le père était encore présent, courtois
mais bien présent. Et ainsi de suite le lendemain.
Retour à l’hôtel et temps de prière plus approfondi
au cours duquel je demandai au Seigneur de
débloquer la situation de façon radicale.
A mon retour à l’échoppe, le père vint à ma
rencontre avec un large sourire embarrassé et
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entama la conversation avec quelque chose comme
ceci :
- Bonjour Monsieur, comment allez-vous ce matin ?
Ne vous ennuyez-vous pas trop ?
Je ne m’ennuyais pas un instant en ces jours
chargés pour moi de bien des émotions mais la
question de cet homme était un prétexte. Il continua
ainsi, embarrassé et à voix basse:
- Si vous le souhaitez, je connais un endroit proche
d’ici où vous pourriez faire la connaissance de
jeunes femmes.
Etait-il proxénète, je ne sais, mais il me proposait
tout bonnement de rencontrer des prostituées.
J’appris par la suite que bien des touristes
occidentaux avaient recours à ce genre de
« distractions » dans cette région. Mon indignation
fut totale et bien visible.
La réponse fusa à très haute voix non loin de toute
une série de personnes présentes, fiers
musulmans :
- Cher Monsieur, D.ieu, le D.ieu d’en Haut, le D.ieu
Tout-Puissant m’a donné une épouse et des
enfants en Europe, croyez-vous que je sois venu
jusqu’ici pour m’adonner à de telles choses ?
Je poursuivis longtemps à très haute voix avec de
tels propos indignés qui le mirent peu à peu devant
bien des amis musulmans en position de plus en
plus inconfortable. Plein d’une honte suprême il se
mit à gémir et à m’implorer car ma voix avait porté
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loin et il était en train de perdre complètement la
face.
Je sentais fortement que D.ieu était avec moi dans
cette affaire et continuai de plus belle jusqu’à ce
que mon « adversaire » soit devenu quasi liquide de
confusion. C’était le but du Seigneur, Sa stratégie.
Durant l’incident je jetai un coup d’œil vers le fils qui
se trouvait à trois ou quatre mètres derrière le père.
Ce que je vis était saisissant. Il semblait que depuis
le départ de mon entretien avec le père, le fils était
visité par D.ieu. Il était là comme paralysé, la tête
inclinée vers l’arrière et une lumière venue du ciel
inondait son visage de façon extraordinaire. Il était
en extase et hormis lui et moi personne ne semblait
s’en rendre compte.
Le père, lui, m’implora en me déclarant vouloir tout
faire pour réparer l’affront. Je jubilais intérieurement
car je me sentais vraiment porté par D.ieu. Je saisis
cette dernière affirmation au vol et inspiré par
l’Esprit lui fit alors ce discours :
- Veux-tu me rendre un service ?
- Oui, oui, répondit-il très, très, très empressé.
- Alors voici, lui dis-je. J’ai ici un cadeau pour ton fils
mais j’aimerais lui faire une surprise et il est
généralement tellement occupé par son commerce
que…. Depuis plusieurs jours nous nous sommes
liés d’amitié. Si tu veux réparer remets-lui le cadeau
emballé que voici de ma part. Promets-moi cela et
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nous serons quittes. Mais ne l’ouvre pas c’est une
surprise pour lui, d’accord ?
C’était un énorme coup de bluff et un poker absolu
mais je sentais tout cela conduit. Il prit la bible
soigneusement emballée et me promit, trop heureux
de s’en tirer enfin et soulagé, qu’il s’exécuterait.
Les quatre bibles furent remises dans le même
climat de miracles. L’une de ces bibles faillit me
coûter la vie, mais D.ieu veillait…
Je devrais aligner ici bien d’autres choses vécues
seul, dans ma relation quotidienne au Seigneur, qui
me parla durant des mois de la préparation à un
parcours de service qui prendrait des années, avec
Jérusalem comme objectif, et donc d’un saint et
sain retour aux racines juives de l’Eglise. Tout un
parcours qui à l’époque était fort mal perçu en
milieux évangéliques professant encore largement
la théologie du remplacement d’Israël par l’Eglise.
Je devrais aligner ici bien d’autres choses vécues
en commun avec l’assemblée des frères et sœurs.
Il me faudrait raconter ici combien le Seigneur me
conduisit à une école d’obéissance absolue lorsqu’il
exigea de moi le refus d’adhésion à toutes
structures dénominationnelles. O combien cela est
dur, difficile, lorsque l’on se trouve dans les
Ardennes loin du soutien de frères et sœurs et
confronté, jeune ministère, à un territoire spirituel
tellement antagoniste et cela malgré des invitations
diverses à entrer en dénomination. Mais je
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comprendrai et vérifierai plus tard pourquoi
l’importance d’avoir obéi à cette injonction à ce
stade de mon développement spirituel était cruciale.
Car ainsi, traversant ces milieux dénominationnels
ou fédératifs en divers endroits d’Europe, j’eus à
découvrir l’antagonisme profond entre ce que
l’Eglise originelle était (de D.ieu) et ce qu’elle était
rapidement devenue souvent (des hommes). Lisons
simplement avec quelle sobriété le frère Saul de
Tarse fut reçu par les anciens de Jérusalem et de
quelle façon :
1/ Ceux-ci se préoccupèrent d’entendre la
doctrine de Paul, son témoignage d’abord et
avant tout pour,
2/ lui donner ensuite et sans autre, naturellement,
une main d’association.
Galates 2 : 6 à 10 : « Ceux qui sont les plus
considérés - quels qu’ils aient été jadis, cela ne
m’importe pas : D.ieu ne fait point acception de
personnes, - ceux qui sont les plus considérés ne
m’imposèrent rien. Au contraire, voyant que
l’Evangile m’avait été confié pour les incirconcis,
comme à Pierre pour les circoncis, - car Celui qui a
fait de Pierre l’apôtre des circoncis a aussi fait de
moi l’apôtre des païens, - et ayant reconnu la grâce
qui m’avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean,
qui sont regardés comme des colonnes, me
donnèrent, à moi et à Barnabas, la main
d’association, afin que nous allassions, nous vers
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les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous
recommandèrent seulement de nous souvenir des
pauvres, ce que j’ai bien eu soin de faire. »
Je vous encourage à venir en ces jours à Jérusalem
après mes 25 années de ministère et à constater
les immenses barrages que vous rencontrerez pour
simplement faire entendre votre voix auprès de
ceux qui se disent tous être la référence
incontournable (s’ils ne le disent pas, ils le pensent
à haute voix. Hum !).
A aucun moment on ne s’inquiétera de connaître
votre doctrine ni votre témoignage mais on
s’inquiétera beaucoup et surtout de ce que vous
décidiez de vous asseoir dans une assemblée et de
n’en pas bouger surtout et cela quel que soit votre
ministère, votre doctrine méconnue, méprisée, votre
témoignage auditionné (surtout pas). Pour le
témoignage de vous-même auquel vous n’aurez
pas droit, la rumeur corsée s’en chargera avec les
bobards les plus imbéciles mais… bienvenus
comme arguments propres à encourager le
monolithisme des « en place » sous prétexte de
juste prudence. Vous entendrez qu’il vous faut par
exemple faire la preuve de votre humilité auprès de
ceux qui sont déjà sur place comme me le dit un
jour un pasteur junior qui aurait pu être mon fils…et
débutait dans le ministère, dans une grande
boutique religieuse il est vrai. On se trouve en fait
face à une immense forteresse d’esprit religieux et
de contrôle qui sévit ici depuis bien longtemps. Et si
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hélas vous estimez devoir vous mettre à l’œuvre
pour le Seigneur malgré votre solitude, on saura
vous placer dans les roues tous les bâtons
nécessaires pour… tout simplement vous en
empêcher. Si vous survivez à ce régime, il est
possible que, vous « imposant » malgré tout sur la
place, avec le temps, malgré tout, malgré tout, on
finisse par vous tolérer à rejoindre le clan très
spécial de ceux qui estiment avoir le droit au
pouvoir et qui ne font au fond que se tolérer
mutuellement.
Et leur unité est évidemment factice et larvée de
guerres multiples.
A Jérusalem, hélas, en ces jours, l’Eglise a hérité
des tics pyramidaux et paralysants venus
d’Europe et d’ailleurs. Au sein de nombreuses
structures pyramidales, l’homme construit le plus
souvent pour la gloire de l’homme et non celle de
D.ieu. Ou alors il y a « savant mélange », ce qui est
au final encore pire. Et en ce lieu où le syndrome dit
« de Jérusalem » rend un peu fous certains, cet
esprit d’orgueil et de rivalité, de domination, fleurit
importé de partout.
Nous sommes loin des temps originels dans
leur lumineuse simplicité auréolée de sainteté
mais aussi d’amour vrai, bonne et prioritaire
préoccupation.
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Yeshoua disait pourtant « si vous ne devenez
comme des enfants »,… Beaucoup ignorent que
dans la Parole en maints endroits la gloire de D.ieu
repose sur des chérubins (Ex. 25 : 18 , 1 Sam. 4 : 4,
2 Sam. 6 : 2, 1 Chr. 13 : 6, Ez. 9 : 3, Ez. 10 : 4,
etc.). Les chérubins étant des êtres spirituels avec
une allure d’enfants.
J’eus à découvrir aussi en mes jeunes années de
ministère que D.ieu cherchait des hommes et des
femmes prêts à payer le prix pour un retour aux
fondements bibliques du relationnel chrétien loin du
pyramidal babylonien, peu ou prou vécu, peu ou
prou discerné, encore moins confessé, mais réel et
générateur de morts lentes et de sommeils
profonds,… malgré les apparences. Si j’ai bonne
mémoire, le frère Scott, grand pionnier de réveil au
siècle
dernier
et
initiateur
d’assemblées
pentecôtistes sur le continent, déclara un jour
quelque chose comme : - Je vous ai apporté un
réveil, vous en faites un monument. Ainsi, tout est
dit.
Bien entendu le contraste entre l’apparence pauvre
et petite d’une œuvre et des plus jeune en ses
fondements peut surprendre avec d’autres. Mais
elle ne surprend pas si l’on considère l’Ecriture qui
dit : «quand je suis faible, c’est alors que je suis
fort » (2 Cor. 12 : 10) . Quel était le secret de ce
petit groupe d’individus qu’on aurait plutôt imaginés
voir végéter longtemps dans un environnement à ce
point hostile et aride spirituellement parlant que
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celui des Ardennes belges ? Le secret est
l’extraordinaire bonté et fidélité de D.ieu lorsqu’IL
RENCONTRE DE LA FOI ET LA CONSECRATION
QUI DOIT L’ACCOMPAGNER. Et la foi, nous
l’avions à en mourir d’amour pour notre D.ieu. Et la
consécration contre vents et marées nous la
recherchions, plus, nous la vivions. Car la
consécration ne se recherche pas, elle
s’applique sur le champ. Si je me tiens avec foi
TOUT CONTRE mon D.ieu sauveur, étant sauvé de
toutes formes de complaisances avec le monde, je
VIS la consécration, je ne la recherche plus. Cet
état d’esprit était notre pain quotidien et notre unité
dans le couple de ce point de vue était absolue.
Combien je dois ici rendre grâce au Seigneur pour
la compagne douce, fidèle et sobre qu’Il me donna il
y a trente-cinq ans. Et combien avec le recul je puis
dire avec l’Ecriture : « Celui qui trouve une femme
trouve le bonheur ; c’est une grâce qu’il obtient de
l’Eternel» (Prov. 18 : 22).
Et voici le départ de tout le possible imaginable
avec D.ieu : deux êtres parfaitement unis face aux
possibles défis divins et tout devient possible.
(Matth. 18 : 19 : « Je vous dis encore que, si
deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour
demander une chose quelconque, elle leur sera
accordée par mon Père qui est dans les cieux ».)
C’est dans ce contexte particulièrement béni que se
situe l’histoire qui va suivre. Elle illustre comment,
dans un cadre saturé d’idolâtrie matérialiste et
religieuse tel que celui qui nous environnait, l’esprit
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de meurtre peut se déclencher au travers de païens
mais aussi au travers de chrétiens sur la planche
progressive et très savonneuse de l’apostasie.
Etrangement j’ai constaté ce qui est devenu pour
moi une vérité : les attaques venues de païens sont
toujours tenues à distance par D.ieu, ou toujours
tournées au final à la gloire de D.ieu. Et ceci est une
constante de toute l’Histoire de l’Eglise vivante. Par
contre les attaques venues au travers de chrétiens
vers d’autres chrétiens sont curieusement
porteuses d’effets et de drames durables et
profonds. Et effectivement lorsque vous étudiez
l’Histoire vous le vérifiez, car là où l’Eglise a reculé
en influence vous avez toujours le lieu de
l’apostasie ou de conflits entre croyants en arrière
plan.
Un tel constat est donc en mesure de nous conduire
à une réflexion d’une extrême gravité. Car là où le
monde nous combat, D.ieu sera avec nous et d’une
façon ou d’une autre retournera les situations à Sa
gloire même si cela prend du temps. Par contre là
où des chrétiens luttent contre d’autres chrétiens
survient à terme le drame et D.ieu laisse faire
jusqu’à un certain point, car c’est alors l’unique
responsabilité de gens qui furent éclairés. Quel
redoutable constat que celui-là et combien nous
devrions nous questionner sur nos paroles, nos
actes de croyants. Car tous, nous aurons à rendre
compte devant D.ieu.
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Les façons dont nous fûmes soumis à l’esprit de
meurtre :
1/ La convoitise et la trahison de chrétiens et
chrétiennes.
2/ L’orgueil de serviteurs pyramidaux. Cet
orgueil a beaucoup à voir avec l’idolâtrie de soi
et celle de « son » œuvre, ce qui équivaut.
Fatale erreur qui expose nombre de serviteurs
et croyants à lutter contre l’appel, unique et
secrète œuvre de D.ieu dans les cœurs et les
vies d’autrui. Assurance toute charnelle et esprit
de supériorité qui aveuglent.
3/ Le contexte du monde hostile environnant
encouragé spirituellement par la trahison des
« chrétiens », voire de « serviteurs ».
Il y aurait beaucoup à dire, hélas, sur l’inouïe
faiblesse du relationnel de serviteurs. Pas tous,
mais trop toujours.
En Belgique, comment exprimer notre stupeur
quand, ayant invité au fond des Ardennes un
représentant d’une œuvre bien connue à venir
prêcher au sein de notre assemblée, nous
découvrîmes que le jour précédent sa prestation
programmée, arrivé dans notre région et cherchant
notre domicile, il croisa un homme responsable de
réunions de maison qui, (avec quels arguments ?),
le persuada d’abandonner sa visite chez nous pour
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organiser une réunion spontanée chez lui en lieu et
place de celle programmée chez nous ?
Comment exprimer notre stupeur quand ayant
rempli toutes les conditions requises (lettres de
recommandation
crédibles,
etc.)
pour
la
participation à une alliance d’œuvres non
dénominationnelle qui aurait encouragé notre
communion fraternelle, désirée profondément, cette
adhésion nous fut brutalement refusée par le
chantage d’un de ses membres, un pasteur qui
nous en voulait d’avoir accepté l’appel au ministère
non dans le cadre de son œuvre mais ailleurs ?
Ajoutons que cet appel et les conditions dans
lesquelles il s’est fait portaient clairement la marque
souveraine de D.ieu. Ce « pasteur » jaloux ne
pouvait l’accepter car, comme tant de pyramidaux, il
avait pris la place qui revient à D.ieu.
Comment exprimer notre stupeur quand, suite à
une visite lors d’un de nos cultes, un pasteur
président d’une importante dénomination nous
signifia spontanément vouloir nous adresser une
lettre de recommandation enthousiaste et que le
surlendemain nous nous heurtâmes à tant de
froideur ? Le pasteur-président était président de la
dénomination du pasteur jaloux et ceci explique
cela.
Comment exprimer notre désarroi lorsqu’un pasteur
protestant de l’Eglise officielle, qui était le vicePrésident de notre association AEP et qui manifesta
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durablement le souhait de nous soutenir,
démissionna soudainement sans explication,
influencé toujours par le jaloux ? Et la liste n’est pas
exhaustive.
Comment ne pas exprimer notre stupeur quand
avant ces événements le « jaloux » fut sollicité par
moi pour venir fortifier, enseigner de très jeunes
croyants dans la région de Gouvy, en plein territoire
missionnaire et qu’ayant décliné, cet homme
néanmoins publia dans l’annuaire de sa
dénomination :
Réunions de maison de Baclain / Gouvy,
RESPONSABLE, pasteur … (avec son nom)
Il n’y avait et n’y mettra jamais les pieds. Menteur
effronté grisé par l’orgueil de l’esprit pyramidal et
dominateur.
Jusqu’où va la folie orgueilleuse, l’imprudence et
l’impudence de certains aînés parmi nous ? Folie
orgueilleuse d’autant plus criminelle qu’agissant en
un contexte de combat spirituel si intense dans une
contrée à l’époque quasi vierge de présence
chrétienne biblique, mais non avare de sorciers et
autres
guérisseurs
ou
prêtres
largement
syncrétistes, le plus souvent par ignorance.
En ce temps-là, petite famille missionnaire nous
tentions, au temps de D.ieu et avec tant de
puissantes
manifestations
d’un
D.ieu
en
approbation de pénétrer pourtant une région
ardennaise délaissée durant des siècles par tous
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sauf le diable et la religiosité vaine. A Bruxelles,
nous apprîmes quand même qu’un certain Rick
Riding priait pour nous.
La France évangélique que j’ai connue ensuite ne
me laissa pas de souvenirs impérissables et il me
fallu comprendre que les « amis » qui vous
fréquentent, « hommes de D.ieu » déjà établis ou
en devenir de notoriété, ne vous fréquentent le plus
souvent que parce qu’ils misent sur vous comme
tremplin possible. Un « potentiel » à envisager, un
canasson sur lequel miser au turf des vanités. Ainsi
vous leur serez « utiles » ou pire « soumis » quand
ils sont déjà un peu plus puissants,…ou vous
disparaîtrez dans une quelconque trappe à faux
scandales bien mitonnés et aux fils inextricablement
noués par eux ou leur absence de moralité
relationnelle. Abyssal et réel.
Un et même deux « pasteurs » de la Drôme me
laissèrent à ce sujet un souvenir de dégoût profond.
D’autres tout autant, ailleurs.
S’il me fallait faire ici le descriptif de quinze ans de
vie française à ce niveau il faudrait un livre entier
tant aux discours exaltés et prometteurs des
départs de relations il faudrait ajouter les coulisses
ténébreuses. Comme mon défunt ami Art Katz me
le disait un an avant son décès :
- Le monde évangélique, quel étrange univers, s’il
me fallait faire le tour de la planète pour simplement
débrouiller les fils de malentendus, il me faudrait un
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ministère à temps plein de vingt années pour le
faire .
Que dire alors des « hyper-malentendus » nommés
trahisons ? Il reste l’espoir de la repentance ou le
tribunal de Christ et le pardon à donner et que j’ai
donné.
Mais lorsque « l’outil » ne sert plus les ambitions ou
qu’il pose problème en ne générant plus une
sympathie publique « facile » et qu’au contraire ses
prises de position (celles de « l’outil ») devraient
entraîner soutien honnête et un petit brin
courageux, silence soudain sur les ondes,
disparition,
absence
saharienne
de
toute
« amitié »…. et même rupture (sans raison valable),
mais attention, savamment orchestrée avec des
trésors de stratégie perverse.
Un certain « prophète » français s’illustra en cela de
façon « remarquable ». Sous le chantage appuyé
d’un leader… très influent dont il convenait sans
doute d’avoir les suffrages (d’oppresseur) bien plus
que les miens (un simple ami), il décida, après des
années
« d’amitié »
avec
courriers
de
recommandation élogieux, participation à des
rencontres de serviteurs au Refuge, hébergement
fréquent à mon domicile où il appréciait tant
l’agneau des Alpes mitonné par mon épouse, etc.,
de rompre soudain avec moi comme si j’étais un
vulgaire apostat. Ce chantage obscur du « leader »,
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il le dissimula soigneusement en inventant des
prétextes sans fond réel, pour justifier son acte.
Malheureusement pour lui et heureusement pour la
vérité, sa propre épouse, au travers de confidences
faites à une autre épouse de serviteur, trahit
finalement le secret des années plus tard. Fiez-vous
aux femmes ! Lâcheté de l’homme !
Plus tard interpellé par trois serviteurs de D.ieu,
dont moi, pour s’expliquer, car quand même,
rompre entre croyants sans raisons valables…, il
répondit par un des courriers les plus odieux qu’il
m’ait été donné de lire et refusa la rencontre. Il
« prophétise » toujours, paraît-il, imperturbable.
J’ai connu aussi la féroce méchanceté des femmes
jalouses de France. C’est ainsi que j’appris un jour
par la rumeur que j’étais un personnage très trouble
puisque j’avais, paraît-il, soudoyé trois rabbins pour
écrire mon livre Bénédiction du Père, Bénédiction
des pères.
Pourquoi trois ? Allez savoir.
Cela je ne le sais toujours pas mais aussi énorme
que soient de telles idioties, leurs semailles dans la
pensée d’autrui et celle des sots faisaient des
ravages. Là aussi la liste ne fut pas exhaustive en
matière de méchanceté issue de la jalousie, de la
sottise et du réflexe de… freiner l’autre à tout prix.
Le pyramidal évangélique et protestant français est
un des plus meurtriers qui soient dans le mépris ou
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la froide, délibérée ignorance des garde-fous
bibliques en matière de rumeurs et de structures
bibliques et l’un ne va pas sans l’autre bien
évidemment. Le mortier de l’édifice en France est
largement constitué de rumeurs et mensonges, de
haine, envie et jalousie.
Que dire, quand c’est un illustre inconnu qui en
Israël vous hurle au téléphone que si vous
l’interpellez en quoi que ce soit il se donnera le droit
de vous dénoncer aux autorités du pays comme
missionnaire dans le but de vous faire expulser tout
en vous précisant, un brin cynique, qu’en ce qui le
concerne la chose serait impossible car il jouit d’un
visa ecclésiastique (en une région sensible
concernant la présence chrétienne) ? La chose ne
venait pas d’un obscur mais d’un représentant
d’une dénomination bien connue avide de
s’imposer.
J’ai connu ainsi plusieurs de ces hommes devenus
« vedettes » par la suite comme d’authentiques faux
frères. Au fond, des malheureux assoiffés de
puissance, de notoriété et prêts à (presque) tout
pour l’obtenir. J’en ai connu d’autres, hommes de
paille des seconds, vivants dans leur ombre,
serviteurs « fidèles », impitoyables, des premiers
tout en déclarant servir D.ieu. Ce sont les pires
peut-être. Mais D.ieu finira par tirer de France
comme de Belgique quelques héros significatifs. Il
faut le croire. Autrement, ailleurs qu’en ces
auberges-là.
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J’ai connu fort heureusement en Belgique
comme en France, en Afrique, aux USA, en
Russie, en Israël, partout ailleurs, d’obscurs
mais lumineux (qu’on me pardonne cette
volontaire entorse à la logique mais je la veux ainsi)
héros, chantres méconnus en leur témoignage
de l’amour vrai, serviteurs de D.ieu et simples
croyants dédiés à la fidélité patiente et
perséverante et par-dessus tout humbles
témoins, méconnus quoique bien connus par
l’Eternel qui sonde tout et rétribue… tout, un
jour, au final (il y en a aussi une belle brochette
dans notre œuvre. Qu’ils, qu’elles soient béni(e)s).
Pour eux, hourra et vive l’Eglise !
J’ai connu ou croisé et aimé des êtres dignes (ô le
bonheur de pouvoir croiser de temps à autres des
fontaines de justice et de vérité, sereines, aimables,
fortes). Comment oublier cette vieille chrétienne
anonyme que je ramenais chez elle, le soir à son
domicile de Bâle il y a tant d’années et qui à mon
discours opposait un silence souriant et qui se mit à
répandre dans la cabine un céleste et odorant
parfum de sainteté que n’importe quel parfumeur lui
envierait ? Inégalable. Cette fontaine de l’amour de
D .ieu jaillissant du plus profond d’elle-même
témoignait en silence et au travers d’un sourire
radieux et discret de la sainteté de cette femme de
80 ans.
Comment oublier la sœur Collin qui sentait le chat
(ceux qu’elles recueillaient abandonnés en rue) et
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dont le sourire nous disait tant d’amour de p’tite
mère, elle la chrétienne abandonnée de tous.
Beaux inconnus absents des estrades, vous, en
allés loin parfois dans ma mémoire mais gravés,
enchâssés en nos cœurs, salut et fraternité ! (Oui,
je sais à qui j’ai emprunté l’expression et j’ose
récupérer). A jamais fraternels.
J’ai croisé aussi quelques héros, ceux de cette
église coréenne aux USA, flambeau de réveil dans
le cosmorama auto-satisfait ambiant. Ailleurs j’ai
croisé un Richard Wurmbrandt qui recommanda
que l’on m’établisse pasteur (après, test oblige,
m’avoir délibérément et solidement étrillé durant
deux semaines), un Arthur Katz, homme véridique
s’il en fut et ami en terre d’authenticité, un certain
pasteur africain, océan de bonté, héros de tous les
risques pour soutenir ce qui venait et vient encore
de D.ieu au travers de mon ministère en Afrique, et
quelques autres en contraste absolu avec ce
« leader » français qui déclara sans raison valable
(au contraire eu égard à ma loyauté) si ce n’est ma
seule présence en France :
- Angot, je vais le casser ! (Angot était mon nom en
Europe). Phrase terrible ! Il décéda peu de temps
après.
Contraste encore avec trop de cyniques intéressés
ou exaltés dont les camouflages religieux ne
mettent que mieux avec le recul en valeur les
motivations profondes.

128

Qu’on me pardonne ici de ne pas citer tous les
héros inconnus du grand public, croisés sur ma
route et auxquels je devrais rendre hommage. Ils
sont nombreux.
Oui, je sais, et j’entends déjà la remarque… Dès
lors, j’ai aussi appris à aimer ceux qui m’ont haï,
abusé ou trahi et je les bénis. C’est dit et fait.
Foncièrement.

/D FRQYRLWLVH HW OD WUDKLVRQ GH FKUpWLHQV HW
FKUpWLHQQHV
Nous vivions donc avec un noyau réduit et un cercle
plus
large
de
croyants
une
aventure
d’évangélisation et de formation d’assemblées dans
les Ardennes belges. Notre credo était la
consécration, prière du matin à 6hrs avec les
chrétiens disponibles, cultes, études bibliques et
beaucoup de prière. Disponibilité honnête envers
D.ieu excluant au maximum tout esprit religieux et
d’apparences. Visite aux malades en hôpitaux ou
ailleurs sur demande, annonce de l’Evangile par
tous les moyens disponibles, actions audacieuses
commandées par le Seigneur comme en
témoignent les deux exemples décrits plus haut.
Nous connûmes des moments glorieux et je me
souviens notamment d’une séance de baptême tout
à fait extraordinaire au cours de laquelle la
présence de D.ieu fut à ce point tangible que
plusieurs chrétiens présents furent saisis d’une
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conviction de péché tellement forte qu’en larmes
certains souhaitaient même reprendre un baptême
comme signe de consécration renouvelée. Ce que
bien sûr nous ne permîmes pas, tout en les
encourageant à vivre très en profondeur l’œuvre de
conviction de péché que D.ieu pratiqua alors en
eux. Hélas, certains parmi eux, particulièrement
poursuivis par un esprit de convoitise matérielle, ne
saisirent pas la portée de cet appel et devinrent
ennemis de Christ et meurtriers par la suite. Nous
eûmes à en souffrir en priorité.
Dans la première partie de la vie de cette
assemblée, durant de longs mois, nous vécûmes en
harmonie et en paix, priant, luttant ensemble et
vivant le royaume de D.ieu de façon toute
exceptionnelle. Un beau jour nous fûmes rejoints
par un « chrétien itinérant », membre de Jeunesse
en Mission, nous disait-il. Ce jeune homme qui
stationna (logé, blanchi et nourri comme de
coutume pour tout visiteur) et vécut parmi nous
durant de longues semaines nous exprima qu’il
voyageait en vue de trouver le lieu où le Seigneur le
fixerait pour servir. Pour ma part j’ai toujours pensé
que là où D.ieu nous mène il est évident que l’on
trouve facilement de quoi s’occuper pour servir. Je
m’attendais donc à ce qu’en attendant sa grande
illumination pour servir D.ieu, ce jeune homme,
vigoureux, empli de connaissance biblique, se
rende déjà disponible à l’église qui le recevait et
l’hébergeait. Hélas je dus peu à peu constater que
les traits crispés du visage de ce jeune homme
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trahissaient bien plus un profond et lamentable
égoïsme qu’une recherche de la volonté de D.ieu.
Le Seigneur me demanda néanmoins de patienter.
Un beau jour, sans doute un peu lassé de voir
toujours les mêmes visages et après qu’il ait vécu
des semaines d’oisiveté parmi nous, bien que je lui
aie suggéré de s’investir un peu dans le vécu
spirituel et pratique de l’œuvre (pour voir si D.ieu ne
l’appelait pas là, pensais-je un brin ironique), il me
déclara tout à trac avoir à présent la conviction de
se rendre à Kölding pour y voir si ce n’était pas là
que D.ieu le voulait. Kölding, le lieu d’une école
biblique bien connue au Danemark. Mais je ne sais
plus s’il voulait s’y rendre ou rejoindre une base de
Jeunesse en Mission… En bref, il souhaitait nous
quitter car je l’avais exhorté à se rendre utile et à
abandonner son égoïste oisiveté.
Ce jeune homme me fit part de son incapacité à se
payer un billet de train depuis la Belgique jusqu’à
Kölding au Danemark. Il me signifia aussi
qu’effectuer le trajet en auto-stop serait long et
peut-être pénible. Il restait donc une option qui était
que je le conduise en voiture à Kölding et c’est ce
que je devinai être dans son esprit. Le bon sens
aurait voulu que j’envoie ce jeune homme de 25, 26
ans « sur les roses ». Mais le bon sens de l’humain
n’est pas toujours en phase avec les plans de D.ieu.
Le Seigneur me demanda d’accepter et de le
conduire au Danemark et cela bien que j’étais à
l’époque surchargé de travail, ce que ce jeune
savait fort bien.
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Nous partîmes donc un beau matin. Et conscient
d’obéir à D.ieu je choisis d’être d’excellente humeur.
Et voici comment, à travers cela, le Seigneur se mit
à agir car, arrivés au nord de l’Allemagne, après
quelques centaines de kilomètres silencieux et
paisibles, ce jeune égoïste commença à être enfin
interpellé :
- Mais frère, me dit-il, tu avais beaucoup de travail
en Belgique ?
- Effectivement , répondis-je.
- Mais alors, c’est un sacré sacrifice que tu fais là,
en abandonnant femme, enfants et toutes tes
priorités, non ? me dit-il encore.
- Effectivement, effectivement, frère, heureux que tu
t’en rendes compte… et c’est le Seigneur qui m’a
commandé de te véhiculer malgré tout. J’ai obéi car
il n’y a pas de petites occasions pour servir et
trouver ainsi sa place dans le cœur de D.ieu.
Je ne vous dirai rien sur le long silence qui suivit,
car au fond le silence,… c’est du silence et il se
suffit parfois à lui-même.
Ce qui suivit pour le jeune homme, je ne le décrirai
pas car il semble avoir eu beaucoup de mal ensuite
encore à comprendre ce qu’il avait à comprendre.
Mon ministère fraternel à son avantage se termina
là, …dans le silence.
Mais c’est alors que surgit dans mon existence un
incident positif qui allait aussi inaugurer une histoire
qui le fut hélas bien moins.
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En effet, sur cette autoroute allemande où nous
roulions, juste après notre conversation et le long
silence qui suivit, une voiture blanche dernier
modèle Volkswagen, un break Passat, nous
dépassa à grande vitesse. Et de façon aussi
fulgurante que paisible D.ieu me parla aussitôt :
- Tu vas avoir besoin très bientôt d’un nouveau et
plus spacieux véhicule en vue de voyages à Mon
service et tu devras emmener ta famille assez
souvent. Dès ton retour en Belgique, commande ce
véhicule et aie foi pour les finances.
(Peu après nous commençâmes l’école à la maison
sur direction du Seigneur pour les deux premiers de
nos quatre jeunes enfants, ce qui nous libéra
considérablement pour une nouvelle dimension du
ministère : le service itinérant, selon invitation). Je
compris que D.ieu avait testé mon amour et ma
patience avec ce curieux jeune homme sec de
cœur et je ressentis, avec cette direction de D.ieu
livrée en direct, une manifestation tellement
évidente de l’amour de mon Père céleste.
Au retour, en obéissance à D.ieu, je téléphonai au
concessionnaire VW de ma région et passai
commande immédiate du véhicule, conscient qu’il
me fallait obéir et laisser D.ieu agir concernant les
finances. Une semaine s’écoula sans que je ne
souffle mot à quiconque de cela et de la manière
dont cela s’était produit depuis l’épisode de
l’autoroute allemande.
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En fin de semaine, le culte terminé, j’aperçus deux
sœurs en train de bavarder avec une certaine
excitation souriante. Ces deux femmes deviendront
des acteurs importants de l’histoire qui suit. Les
voyant en conversation animée et amicale, je
m’approchai d’elles car elles me scrutaient avec
force sourires et je devinai que j’étais le sujet de
leurs conversations. D’emblée elle me parlèrent
ainsi :
- Frère, en priant nous avons toutes deux la
conviction que le Seigneur veut te donner un
nouveau véhicule et que l’assemblée doit participer
à son achat.
Comme on l’imagine je restai pantois, car je ne
m’étais ouvert à personne de mon projet déjà mis
en œuvre par la foi. Ces sœurs eurent alors la
conviction de partager avec les membres de
l’assemblée ce qu’elles avaient reçu du Seigneur.
Ce fut fait sobrement et les jours passèrent. Pour
ma part, n’ayant ensuite pas vu venir à moi de dons
spontanés de nulle part, j’entrepris, obligé,
d’effectuer un emprunt auprès de ma banque. La
suite démontrera que si la personne interpellée
avait agi à temps en obéissance au Seigneur cela
n’eût pas été nécessaire.
Et c’est ainsi qu’un beau jour une des deux sœurs
qui m’avaient abordé avec force sourires réclama
avec insistance un rendez-vous avec le pasteur. Le
jour venu elle se trouva dans mon bureau en
présence de mon épouse et d’une autre sœur.
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- Frère, me dit-elle en sortant une enveloppe, je
vous demande pardon car je dispose ici d’une
somme de 300 000 francs (belges) dont je n’ai pas
vraiment l’usage. Voici deux mois que le Seigneur
m’a convaincue de vous les offrir en vue de l’achat
de votre nouveau véhicule. J’ai résisté à D.ieu
durant tout ce temps, mais je veux mettre ma vie en
ordre et vous offre de bon cœur cet argent » (qui
correspondait au montant quasi exact nécessaire à
l’achat de la voiture).
Devant témoin, je lui répondis néanmoins comme
ceci :
- Ma sœur, je vous remercie du geste. Mais
j’aimerais vraiment que vous gardiez encore un
moment cet argent et retourniez à la prière pour une
nouvelle confirmation du Seigneur à ce sujet, car
bien que cela réponde pleinement au plan de D.ieu
selon moi, j’aimerais que vous priiez encore afin de
recevoir une dernière confirmation.
La sœur remit l’enveloppe dans son sac à main et
nous nous séparâmes, joyeux et bénis. Deux
semaines après je découvris sur un relevé bancaire
que les 300.000 francs belges avaient été déposés
sur mon compte. La sœur avait reçu une telle
confirmation qu’elle n’avait même pas trouvé
nécessaire de m’en avertir.
Au cours du culte suivant ce don fut signalé avec
actions de grâce et témoignage de l’intéressée
devant toute l’assemblée des frères et sœurs.
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Durant approximativement deux années, la chose
ne posa ensuite aucun problème sinon que, dans
bien des cœurs, une certaine jalousie était née avec
le support de l’esprit d’idolâtrie matérialiste propre à
beaucoup de Belges. Et cet esprit se traduisait
parfois de façon bien sordide puisqu’il m’arrivait de
trouver un bouton de culotte ou autre au fond de la
boîte à offrande.
Cette sœur qui avait effectué le don était chère à
nos cœurs. En effet elle avait en obéissance à
D.ieu, témoignait-elle, choisi de déménager en vue
de se rapprocher de l’église dans un climat de
joyeuse obéissance, de foi et d’enthousiasme (et
elle en témoigna dans le numéro 1 de notre journal
LEVE-TOI ! de l’époque belge).
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« Depuis Malmédy – Belgique »
NB : A l’époque de ce témoignage Haïm et Elishéva
Goël ne portaient pas encore leurs prénoms et nom
hébreux mais bien leur nom belge : Philippe et
Martine Angot.
Chers amis,
Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous dire
comment le Seigneur Jésus-Christ m’a amenée à
Malmédy. Il y a maintenant plus d’un an je
fréquentais l’église du pasteur Quenon, à Seraing,
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église où j’étais particulièrement bénie et
intéressée. Malgré toutes les attentions dont le
Seigneur me comblait, je percevais dans mon
cœur que le Seigneur m’appelait ailleurs. Je
dois encore remercier le frère Quenon, son
épouse et tous les frères et sœurs de l’église
pour l’affection et l’amour fraternel qu’ils m’ont
manifesté. En même temps que j’allais à Seraing,
je commençai à rendre régulièrement visite à
Philippe et Martine Angot à Ligneuville.
C’est ainsi que tous les dimanches après-midi, nous
eûmes des réunions de prière chez eux d’abord, et
puis chez moi à Wégnez. Ces réunions
commençaient vers 3 h et se terminaient au-delà de
20 h. Nous recherchions ensemble la volonté du
Seigneur et l’amour de D.ieu pour la région de
Malmédy a commencé alors à grandir en moi. Je
me suis souvenue que plusieurs années
auparavant, j’avais entendu les paroles d’un
prédicateur disant qu’il était capital d’évoluer
dans le sillon que le Seigneur avait préparé pour
chacun de nous.
Action Evangélique et de Pentecôte, dirigé par
Philippe, ouvrit alors une salle d’évangélisation à
Malmédy.
Chaque dimanche matin, m’y rendant pour le culte,
mon cœur se remplissait de joie et d’amour à
l’approche de cette ville. D.ieu déversait dans mon
cœur le sentiment profond que j’étais chez moi
et qu’Il me voulait là.
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Pour éviter toute erreur et toute décision
charnelle, j’ai demandé très souvent que l’on
prie pour moi à ce sujet et le Seigneur a tout
arrangé ! Mon travail d’abord. Ayant effectué
une demande de transfert du GB (grande
surface) de Heusy où je travaillais, pour le GB
de
Malmédy,
j’entendis
mes
collègues
m’affirmer qu’il me faudrait des années pour
obtenir un accord. Quinze jours plus tard,
j’avais une réponse favorable. Gloire à D.ieu !
Après cela, j’ai décidé de vendre ma maison.
Une affichette apposée à la fenêtre et six jours
après, ma maison était vendue. J’en ai acheté
maintenant une autre sur les hauteurs de
Malmédy, que le Seigneur nous a conduits à
choisir et qui, je le crois, servira à l’œuvre de
D.ieu un jour prochain.
Bien des réparations sont à effectuer à l’intérieur,
mais je compte sur l’intervention de D.ieu.
Voilà ! Maintenant je vis à Malmédy, et tellement
heureuse. Lorsque j’avais acheté ma première
maison à Wégnez, la maison de mon père où
j’avais toujours vécu, je pensais que c’était pour la
vie. Le Seigneur en a décidé autrement. Bien
que j’aie horreur des déménagements, Sa
volonté doit passer avant tout. C’est ici, à
Malmédy, que mon Père céleste me voulait,
dans ce temps. Je m’y sens à ma place, comme
si j’y avais toujours vécu.

138

Je tiens à remercier tous mes frères et sœurs qui
m’ont soutenue dans la prière depuis, et
particulièrement Philippe, Martine, Evelyne et
Georgette (de Seraing).
Il y a un an, nous n’étions à Malmédy que trois pour
poser les fondements, Philippe, Martine et moi.
Aujourd’hui nous sommes sept, et je crois que le
Seigneur va ajouter les âmes qui Le cherchent dans
cette région. Chaque matin avec l’église, nous
prions pour les besoins de l’œuvre en général, et
nous percevons combien le Seigneur agit dans la
ville. Il est vrai que la prière fait se mouvoir le bras
de notre D.ieu.
L’année passée, nous avions notre première
campagne d’évangélisation, à Pâques. C’était très
dur, spirituellement. Philippe Angot a de nouveau
organisé une campagne cette année, avec la
participation de Pierre et Christine Beumier (que
nous aimons beaucoup). Quelle évolution pour
notre groupe, en un an ! Pour la plupart, nous
sommes passés du travail de cuisine et
d’intendance au travail de prédication en rue.
Depuis, la décision a été prise par Philippe de faire
tous les quinze jours une sortie dans les villes de
Malmédy ou Verviers. D.ieu nous pousse et nous
interpelle dans ces derniers temps à proclamer Sa
Parole sur les places publiques et partout ailleurs.
Voulez-vous prier avec nous pour nos deux villes et
la région, où l’on perçoit d’énormes besoins, qu’il
est inutile de décrire ? Que D.ieu vous bénisse et
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que tout ce que nous entreprenons soit fait par
obéissance à Sa volonté manifestée en nous par la
douce attestation du Saint-Esprit.
Votre sœur X……, diaconesse à Malmédy. »
Le relationnel que nous initiions spontanément, mon
épouse et moi, dans le cadre de notre assemblée
chrétienne était tout simplement biblique et les
besoins d’un frère étaient les besoins d’un frère.
Nous donnions bien entendu comme couple
responsable le ton, cela allait de soi.
Ainsi j’organisai gratuitement pour la sœur donatrice
tout son déménagement d’une ville à l’autre (une
cinquantaine de kilomètres), ayant obtenu d’un ami
transporteur le prêt d’un camion que je conduisis.
L’économie que fit la sœur à l’époque fut donc
considérable. J’eus à cœur d’apporter ensuite une
aide à son installation dans sa nouvelle maison qui
présentait quelques besoins de réfection. Avec un
frère ancien, nous rénovâmes gracieusement un
plancher de cuisine et plusieurs pans de murs
vétustes. J’intervins pour faire effectuer des travaux
de bétonnage à l’accès arrière de la maison. Je fis
venir de France un chrétien bûcheron que je
connaissais et ensemble durant toute une semaine
nous abattîmes toute une plantation de sapins qui
amenaient de l’humidité et altéraient la luminosité.
Arbres coupés, débités, entassés. Par la suite, j’eus
à cœur de faire livrer, à mes frais, toute une
cargaison de pierres propres à assainir l’accès
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arrière de sa maison qui était constitué par un
chemin de terre de plusieurs dizaines de mètres.
Chaque semaine, la sœur sans permis de conduire
et donc sans véhicule, se trouvait embarrassée
pour le transport de ses achats de nourriture depuis
la grande surface (où elle travaillait) jusqu’à son
domicile. Par conséquent, chaque semaine je me
déplaçais de chez moi à plus ou moins douze
kilomètres pour aller transporter les nombreux
sachets de commission à son domicile.
Régulièrement, de la même façon je transportais
certains de ses enfants qui en pension, assez loin
du domicile, qui ailleurs. Cette sœur était divorcée
et nous lui accordâmes donc en maintes occasions
toute l’aide requise et très souvent un soutien
pénible face au comportement très agressif de ses
fils qui ne fréquentaient pas l’assemblée, hormis
l’un d’entre eux qui le fit très sporadiquement et
pour un temps très court.
Plus tard, conduit je crois par le Seigneur, je fis
l’évaluation de l’ensemble de ces services rendus et
j’arrivai à un résultat surprenant. J’arrivai à un
montant de 300 000 frs belges. Ainsi, conduits par
D.ieu, cette sœur et nous avions tout simplement
illustré à part égale un principe judéo-chrétien de
base : l’entraide dans l’amour et la disponibilité.
Quand tu as besoin et que je le peux, j’interviens, et
vice versa.
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Les exemples cités plus haut ne sont pas du tout
exhaustifs mais ils sont des exemples et il n’est
évidemment pas nécessaire de faire ici tout
l’inventaire des gestes d’amour qui furent posés.
Songeons seulement à l’immense disponibilité
qu’un pasteur est appelé à avoir… par amour pour
les brebis de son assemblée. Et cependant à
certains moments, en lieu et place du légitime
soutien moral et financier qu’auraient dû
logiquement et sainement nous rendre les brebis,
nous eûmes sous bien des formes à récolter des
boutons de culotte. N’importe quel serviteur de
D.ieu pourrait hélas vous témoigner de ses boutons
de culotte dans l’exercice du ministère. Mais nous
passions au-dessus, emmenés par l’enthousiasme
d’un amour étrange et persévérant. Celui qu’avait
déposé un jour Yeshoua en nos cœurs.
J’en profite à présent pour évoquer le témoignage
de l’autre sœur avec laquelle la donatrice débattait
à la fin d’un culte, rappelez-vous.
Cette femme jouera un rôle nocif qui exista bel et
bien, puisqu’elle se rendra coupable de menaces
très claires par la suite. En effet, cette sœur
traversa un bouleversement surprenant. Je ne puis
ici décrire tous les détails privés du vécu de ces
âmes et ne m’en sens pas le droit en tant que
serviteur. Mais pour être bref, un vent de convoitise
évident et très charnel souffla soudainement sur la
sœur et sa fille.

142

Dans un premier temps la mère résista et
finalement se rangea aux choix chrétiennement
inacceptables de sa fille pour les reprendre plus
tard à son propre compte.
Les anciens furent réunis, la mère et la fille
convoquées afin d’être exhortées à revenir au
Seigneur loin de choix hyper-mondains et
incompatibles avec l’éthique chrétienne. La mère
s’emporta avec violence et nous quitta. C’est alors
que sa fille qui la suivait, sur le pas de la porte du
local, se retournant, me mit en garde contre sa
mère comme ceci :
- Elle a promis de te descendre, méfie-toi !
Bien que le climat spirituel de notre rencontre s’était
avéré très lourd et pénible, nous perdions deux
âmes qui choisissaient délibérément le monde avec
des compromis graves. Je choisis de pardonner la
violence déployée à mon égard et de laisser ainsi.
Que faire d’autre, d’ailleurs ?
Avec le recul j’ai réalisé que dans ce cas j’étais
destiné à jouer en tant qu’homme le rôle de bouc
émissaire du fait des frustrations et humiliations
vécues par une femme de par son époux ou exépoux. J’ai depuis souvent rencontré ce problème
que nous serviteurs sommes amenés trop souvent
à vivre, à nos dépens.
Bien des femmes délaissées effectuent un curieux
transfert, confondant l’amour purement fraternel qui
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leur est proposé avec l’amour dont elles furent
frustrées. Lorsque cette confusion prend son essor,
s’installe, la vengeance qui se rumine tout au fond à
l’égard du genre masculin finit par s’exprimer vers le
pasteur et cela d’autant plus que celui-ci ne propose
bien sûr qu’un amour fraternel pur et simple. Nous,
serviteurs, sommes donc invités dans le cœur de
certaines femmes à prendre sans le savoir et
encore moins le vouloir la place de l’homme
blessant et destructeur pour y rejouer de manière
fantasmatique un rôle imaginaire mais bien concret
à l’heure de la « vengeance ».
Voyez en tout cela combien les thèmes de
convoitise, de vengeance et de meurtre (meurtre
moral certes, mais non loin de la violence
physique car la violence morale extrême porte
en elle la mémoire et la promesse de violences
physiques extrêmes) apparaissent encadrés
qu’ils sont par l’idolâtrie et l’esprit de meurtre
évoqués plus haut dans ce livre.
La sœur en Christ qui nous fit le don de 300 000 frs
belges était divorcée suite à un abandon du
domicile par son ex-époux. Et j’eus, lorsque le
scandale de ses exigences futures survint, la
sensation forte de payer pour l’homme qui les
abandonna, elle et ses fils. Redoutable position et
pour
peu
que
nous
soyons
intelligents
spirituellement parlant on comprendra aisément que
notre adversaire à tous utilisait peu à peu les
mailles d’un piège terrible animé par les esprits
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mauvais qui couvrent la nation belge, idolâtrie et
meurtre pour circonscrire et détruire un ministère,
un couple et une famille animés par l’exact contraire
biblique de ces choses. Car prêchant Christ en
plénitude nous étions aux antipodes.
NOTONS QUE CELA N’A ETE RENDU POSSIBLE
QUE PAR LE PASSAGE DANS LE CAMP
SPIRITUEL ADVERSE DE « CHRETIENS ».
La leçon est de taille car j’ai la conviction que, sans
cela, l’ennemi de nos âmes ne peut rien. Et donc on
peut en conclure que nombre de destructions dans
l’œuvre du Seigneur sont le fait de portes ouvertes
par les « chrétiens » eux-mêmes. Il serait
intéressant à ce sujet d’étudier les circonstances
inter-chrétiennes qui se manifestèrent lors de
l’invasion de l’Islam tout le long de l’Afrique du
Nord, à l’époque chrétienne, juive et païenne. Selon
le peu que j’en sais, il semble que les luttes entre
chrétiens furent hélas une porte ouverte à l’invasion
musulmane.

Le conflit que l’autre sœur et sa fille avaient initié
avec son église et la morale chrétienne tournait en
grande partie autour de l’idolâtrie matérialiste et
de la convoitise qui en découle. La frustration face
à un époux non chrétien très matérialiste, idolâtre à
ce sujet, était aussi considérable pour diverses
raisons. Que j’aie cherché à m’opposer avec amour
et raison au chemin nocif prit par la fille et puis la
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mère a créé la colère et la haine de cette femme de
manière aussi irrationnelle que méchante.
Je vous l’ai dit plus haut, deux années s’écoulèrent
entre le moment du don de 300 000 francs belges
qui avait été accompli en pleine lumière et avec
retenue de notre part, au vu et au su de tous. Le
seul événement négatif qui survint durant ces deux
ans est celui lié à la révolte et au départ de la
personne citée plus haut et de sa fille… avec des
menaces.

/·pSLVRGH GX 5HIXJH (extrait du livre Kehila Ecclesia)
En 1988, sur une direction de D.ieu, je pris les
premières et dernières vacances que j’eus jamais
prises. C’est ainsi qu’en famille nous vînmes nous
établir pour un mois dans les environs de Sisteron
dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Entrepierres,
village de vacances chrétien.
Nous avions envisagé l’Angleterre et une
convention Eurofire avec Reinhardt Bonkhe mais le
Seigneur nous envoya tout à fait ailleurs. Nous
jouîmes d’à peu près trois ou quatre jours de
vacances réels. Mon épouse était enceinte de notre
troisième fils. Un beau matin, nous reçûmes la visite
du pasteur de l’Assemblée de D.ieu de Sisteron,
Monsieur Ashby. Celui-ci vint nous trouver pour
nous faire part d’une difficulté. Ils avaient projeté
une
campagne
d’évangélisation
avec
un
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évangéliste français qui malheureusement, pour
l’une ou l’autre raison, s’était désisté.
Le pasteur et les anciens ayant prié, ils avaient
reçu, selon le Pasteur Ashby, la conviction que si
j’étais venu là c’était pour remplacer cet homme. Il
me demanda donc d’assurer pour les deux
semaines suivantes les prédications de cette
campagne. Les chrétiens de cette petite église, une
trentaine
de
membres,
se
déployèrent
régulièrement dans les rues de la ville afin d’inviter
les gens à cette campagne. L’unique fruit de cette
campagne fut Philippe, que je trouvai dans un parc
de Sisteron et que je ramenai à l’église pour une
des réunions. Philippe, à demi-ivre et traînant
derrière lui un énorme sac en plastique rempli
d’escargots de Bourgogne prévus pour la vente...!
Philippe dégrisé accepta néanmoins le Seigneur.
J’eus l’occasion pendant ces deux semaines
d’observer beaucoup l’assemblée et, lorsqu’au
terme de cette campagne d’évangélisation le
Pasteur Ashby me partagea son désappointement
(pensez donc, une seul âme amenée à Christ !), je
lui fis part de mes observations : presque tous les
chrétiens de cette assemblée avaient besoin d’un
travail de mise au point dans toute sorte de
domaines
non
confessés
jusque-là.
Bref,
l’assemblée avait besoin, si pas d’être évangélisée,
au moins d’un sérieux « décapage ».
Le pasteur me donna le feu vert et je commençai le
travail qui amena presque tous, au cours
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d’entretiens privés, à confesser une chose ou
l’autre, à se repentir... bref, à mettre de l’ordre. Il
s’ensuivit un très net changement d’atmosphère
spirituelle.
Au-delà de mon temps de vacances, je revins
plusieurs fois depuis la Belgique où j’étais
responsable d’assemblée pour poursuivre cette
tâche et au bout d’une année, le nombre de
membres n’était pas loin d’avoir doublé. Au cours
d’un de ces retours, un élément assez spectaculaire
survint, un élément qui avait tout à fait l’impact
apostolique de ceux que l’on rencontre dans le Livre
des Actes.
En suivant le récit que je vais faire, essaye, cher
ami lecteur, de voir comment les dons spirituels qui
vont y être décrits dans leur manifestation vont
s’entremêler, s’enchevêtrer en continu pour ne
former finalement qu’un seul événement.
C’est souvent ainsi que les dons spirituels se
manifestent. Bien plus souvent qu’isolés et uniques.
Ceci est d’une grande importance pour qui veut non
seulement recevoir l’équipement des neuf dons
spirituels mais les pratiquer d’une façon souple,
flexible, de manière à atteindre chaque fois le but
assigné par le Saint-Esprit.
Alors que j’étais en train de prêcher, j’eus soudain
une vision. Que vis-je ? Les culottes courtes avec
bretelles d’un enfant, son dos et le départ de ses

148

jambes. Je m’arrêtai de prêcher et immédiatement
posai la question à l’assemblée : - Y a-t-il un petit
garçon en difficulté dans cette ville ?
Arrêtons-nous déjà ici. A ce stade, un don spirituel
et peut-être deux ont déjà été activés. Le premier, à
travers la vision : un petit garçon. Il s’agit d’une
parole de connaissance qui se développa et prit son
essor dans la question que je posai à l’assemblée :
- Y a-t-il un petit garçon en difficulté dans cette
ville?
Je considère que, d’une certaine manière, le don de
foi a été mis en action ensuite. Parce qu’entre le
moment de la vision de la culotte courte et du
départ des jambes, qui au premier abord n’était pas
explicite, il fallut que sous l’onction de l’Esprit je
m’expose par la foi afin de poser la question qui
suivit.
Une sœur âgée au fond de l’assemblée leva la main
et m’interpella: - Frère, il s’agit du fils de l’ancien
maire. Il est en train de mourir d’un cancer du sang
à l’hôpital.
J’eus alors la conviction de faire venir cette sœur
devant. Ma première pensée était que nous priions
ensemble pour la guérison de cet enfant. Mais nous
n’eûmes pas l’occasion de le faire car je prophétisai
sous l’onction, d’une façon très nette, que D.ieu
allait guérir l’enfant. Voici donc, pour suivre, le don
de prophétie en action. L’enfant fut guéri et sauvé
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du cancer. Je pus vérifier personnellement la chose
plusieurs mois après.
D’après ce qu’on a pu observer, l’enfant fut guéri
dans les moments qui suivirent la prophétie. Les
spécialistes qui suivaient l’enfant attestèrent de la
guérison miraculeuse. Ainsi donc, le don de miracle
vint clôturer la manifestation du Saint-Esprit en
action.
Parole de connaissance, don de foi, prophétie et
miracle : quatre dons spirituels furent ainsi mis en
action ce jour-là.
La plupart du temps, lorsque j’exerce le ministère
sur des terrains très variés, le Seigneur est au
rendez-vous avec des miracles, des guérisons, des
conversions, des délivrances, et même des
enseignements pour lesquels le Saint-Esprit use de
« scenarii » où les dons spirituels s’enchevêtrent
dans des cheminements toujours uniques.
Une des caractéristiques les plus réjouissantes pour
moi, dans cette manière de faire du Saint-Esprit, est
l’extraordinaire finesse, précision, avec laquelle ces
choses se déroulent. Et tout cela passe, n’est-ce
pas merveilleux, avec grâce par le canal de notre
intelligence renouvelée.
Combien de fois en esprit n’ai-je pas suivi la
guérison d’une personne à qui j’imposais les
mains ! Combien de paroles de connaissance n’ont-
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elles pas amené des individus à remettre de l’ordre
dans leur vie ou, plus rarement, à se rebeller....
Au cours de mes nombreux déplacements vers le
sud de la France (avec la nouvelle voiture, le break
VW Passat…), de plusieurs manières et en diverses
occasions, soit directement soit par l’intermédiaire
de croyants, le Seigneur me parla de me porter
acquéreur d’une maison en vue du développement
futur de mon ministère vers le Sud et plus tard
l’Afrique. En cela le Seigneur accomplissait deux
choses.
La première, une vision reçue en priant qui disait :
« Tu vas progressivement refaire dans l’autre sens
le parcours de tes ancêtres jusqu’à aboutir à
Jérusalem qui sera l’ultime étape de ton ministère
terrestre et non loin de l’époque de Mon retour ».
Cette promesse fut donnée en un moment intime
avec le Seigneur en 1988, nous sommes arrivés en
famille en Israël en 2000 et en 2003 nous
emménagions à Jérusalem.
La seconde, un projet matériel et spirituel : le
Refuge qui deviendra lieu d’assemblée, d’accueil,
de cure d’âme, de séminaires et par-dessus tout
d’intercession et de combat spirituel intense dans
une région de France profondément ancrée dans
l’idolâtrie mariolâtre et le paganisme profond. Nous
y connaîtrons, comme on s’en doute, de terribles
oppositions et de merveilleuses victoires. L’esprit de
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meurtre accompagné de la calomnie et de la
complicité meurtrière à haute dose de certains
milieux pyramidaux et celle de « chrétiens »
idolâtres au plan matériel ou fondamentalement
orgueilleux, jaloux, rebelles. Des hommes et des
femmes aimés à bras ouverts pourtant. Ne nous
furent épargnés, ni l’hypocrisie, ni presque rien de
ce qu’il faut faire pour détruire réputation, courage
et santé et tenter de bloquer définitivement un
ministère. Je reçus même des menaces de mort
proclamées par un paysan païen, mais menaces
qui n’auraient jamais été possibles sans les
« condamnations à mort » aussi gratuites, non
fondées que méchantes, des milieux chrétiens
pyramidaux »

9RLFL XQ H[WUDLW GH PRQ OLYUH/D ©%rWH HW VRQ
LPDJHªVXUOHVGpEXWVGX5HIXJH

Dans le courant de l’année 1990, nous nous
sommes portés, par la foi, acquéreurs d’une vaste
maison dont nous ignorions, au départ, l’histoire.
L’aurions-nous acquise si nous avions réellement
perçu l’enjeu et les combats spirituels qui
découleraient de notre installation en France ? Sans
doute oui, mais alors nous y aurions mêlé bien des
réflexions toutes humaines et finalement inutiles.
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3HWLWKLVWRULTXHGHQRWUHSULVHGHFRQQDLVVDQFH
GH OD JpRJUDSKLH VSLULWXHOOH GH OD UpJLRQ R VH
VLWXHOHEkWLPHQW
Invité à intervalles réguliers depuis la Belgique,
pendant plus d’une année, pour un travail en
profondeur dans le domaine de la consécration
auprès
des
membres
d’une
assemblée
pentecôtisante de la région des Alpes-de-HauteProvence, j’eus le privilège de voir une oeuvre de
réveil se mettre en place et une assemblée grandir
fortement dans la foulée. De puissantes
interventions de D.ieu eurent lieu.
Un aspect de la région était son passé et son
paysage spirituel, mariolâtre par exemple, ses
traditions occultes et religieuses et l’extraordinaire
esprit de confusion spirituelle que l’on sent si
aisément poindre dans la France profonde avec son
cortège de tensions, frustrations, médisances,
calomnies, disputes, divisions qui affectent hélas si
facilement le corps de Christ lui-même.
Lorsque nous remontions en famille sur la Belgique
depuis Sisteron, il nous fallait passer par Gap et
Grenoble. La plupart du temps, arrivés à Grenoble,
nous avions l’impression d’avoir effectué un voyage
épuisant de treize ou quinze heures, alors que nous
venions de parcourir entre Gap et Grenoble à peine
cent kilomètres.
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Lors d’un de ces voyages, passant à Notre-Dame
de La Salette, une passagère (à la vie de
consécration bancale, il est vrai) fut prise de
terribles vomissements. Retenez ce nom, NotreDame de La Salette. C’est un haut lieu de
pèlerinage à Marie, c’est-à-dire en fait à la Reine du
Ciel.
Nous découvrirons plus tard que toute la région est
truffée de parcours de pèlerinages anciens ou
actuels à la vierge. Dans la vallée où nous allions
habiter bientôt pendant une quinzaine d’années, sur
les croix des calvaires, en lieu et place de Jésus, on
trouve Marie. Il semble que cela soit un cas presque
unique sur tout le territoire français. Vous l’aurez
compris, nous habitons sans doute dans une
capitale spirituelle de l’adversaire - la Reine du Ciel
- et notre envoi, là dans cette région, ne fut pas le
fait du hasard.
Il n’est pas inutile que je vous cite ici un passage de
mon livre Bénédiction du Père, Bénédiction des
pères : « L’Eglise catholique romaine, au travers du
rétablissement du vieux mystère babylonien de la
Reine du Ciel, a donc mis au point une espèce de
Jésus seul, une espèce de « petit Jésus inoffensif »,
détaché de son unité initiale avec le Père et l’Esprit.
Quand il ne s’agit pas d’un Jésus bien surprenant.
Par exemple: un Jésus intransigeant et que seul le
coeur d’une mère (Marie bien sûr) peut infléchir.
Ceci pour justifier la prière à Marie. Un Jésus
impuissant, faible, qui n’aurait pas été capable
d’accomplir jusqu’au bout la tâche rédemptrice,
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Marie ayant fini la chose au travers de ses
souffrances de mère. N.B.: doctrine entendue de
la bouche d’un moine de l’ordre des
Dominicains et conduit au salut et à la vérité
dans ma propre maison en 1996. »
Et ceci explique cela en ce qui concerne la
présence de Marie en lieu et place de Jésus sur les
croix de calvaires.
Je passerai sur les détails du parcours remarquable
du point de vue de la sagacité divine et de
l’extraordinaire conduite du Saint-Esprit à travers
personnes et circonstances qui nous amenèrent
depuis la Belgique à nous retrouver un jour face à
une grande bâtisse pour l’acquérir, ici sur le plus
haut point de notre vallée.
Retenons simplement que lorsque l’heure est là,
toutes circonstances et personnes, même ennemies
de D.ieu, se plient à Sa volonté et la servent même.
Les péripéties ne manquèrent pas, mais restons-en
à l’essentiel.
Nous avions été dirigés par une agence de Sisteron
vers une maison mise en vente et qui se situait à un
gros jet de pierre de celle que nous allions
finalement acquérir.
La maison nous plaisait mais hélas elle n’était
entourée d’aucun terrain et nous ne ressentions pas
l’approbation de Dieu pour l’achat.
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Nous discutâmes et priâmes longuement. Un
paysan qui habitait juste en face nous rejoignit,
curieux de connaître nos intentions et, après de
longues palabres, d’un doigt autoritaire, désigna
plus haut dans la vallée, une vaste maison entourée
de plus ou moins 3 000 m² de terrain:
- C’est celle-là qu’il vous faut acheter. Allez-y voir !
Nous nous rendîmes sur les lieux. La maison était
habitée par une vieille dame seule. Nous lui
expliquâmes que sur les explications d’un paysan
cette maison était peut-être à vendre et que dans ce
cas nous serions acquéreurs. Depuis le moment où
le doigt autoritaire du vieux paysan s’était dressé,
nous ressentions fortement l’approbation du
Seigneur.
La propriétaire nous fit entrer et, bien que surprise,
elle nous confirma qu’elle souhaitait vendre sa
maison (où elle séjournait peu car terrorisée par des
présences démoniaques, nous le découvrirons plus
tard). Après de brèves discussions et une visite
complète des lieux, nous fûmes entièrement
convaincus (nous étions en prière depuis des mois
et étions finalement arrivés à la conclusion très
nette que nous touchions au but).
Engagement fut pris de part et d’autre ainsi que le
contact avec un notaire. Vous raconter la manière
extraordinaire
dont
le
Seigneur
pourvut
financièrement pour nous permettre l’achat de cette
vaste maison serait une autre histoire. Le Seigneur
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nous avait conduits avec précision et rapidité et
cependant nous allions entamer un cycle de
tribulations étonnantes. Pourquoi?
Nous ignorions complètement l’histoire de cette
maison car, si elle avait appartenu à un certain
Monsieur Dreyfus, elle avait aussi appartenu
précédemment à un prêtre de forte influence dans
la région. Celui-ci recevait très souvent des prêtres
d’un séminaire pas très lointain (il est remarquable
de constater que le lieu que nous allions acquérir
sert depuis lors de lieu de réunions et de prière à
bien des pasteurs, à bien des chrétiens
évangéliques et messianiques).
A l’intérieur de cette maison, une pièce, nous
l’apprîmes par la suite, était spécialement réservée
avec son autel, ses peintures murales appropriées,
au culte de Marie.
Au moment de rédiger ces lignes, mon épouse et
moi avons éclaté de rire, car en effet cette pièce
largement déconsacrée, comme le reste de la
maison d’ailleurs, par rapport au culte marial, a été
pendant des années utilisée par mon épouse... pour
le repassage, tâche humble s’il en est.
Cela s’est produit sans que nous y réfléchissions,
au fur et à mesure de l’aménagement et de
l’occupation des diverses pièces de la maison.
N’est-ce pas parlant de constater que dans la pièce
qui servit jadis de lieu d’adoration à une statue et
par-delà
à
une
principauté
démoniaque
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d’envergure, la Reine du Ciel, ce soit la féminité et
la maternité la plus simple, la plus quotidienne qui
s’expriment à travers une tâche aussi humble que le
repassage?
Marie, mère de Jésus, mais non pas mère de D.ieu
(comment une expression à ce point hérétique et
hors de sens a-t-elle pu être maintenue jusqu’à ce
jour au sein de l’Eglise de Rome?) Marie ne disaitelle pas d’elle-même qu’elle était l’humble servante
du Seigneur?
Nos tribulations commencèrent très vite. Nous
vînmes par intermittence habiter la maison pour
laquelle le Seigneur nous avait donné tout un projet
à facettes multiples. Nous vînmes par intermittence,
car j’avais encore charge d’assemblée en Belgique.
L’atmosphère dans notre maison était spéciale,
c’est le moins que l’on puisse dire. Les terreurs
nocturnes y étaient constantes, nos enfants y furent
plus d’une fois réveillés par de terribles
cauchemars. Je visitai plus d’une fois la maison en
pleine nuit, de la cave au grenier et du grenier à la
cave, proclamant le sang de Jésus partout et armé,
je vous l’avoue, quelquefois d’un ridicule bâton, tant
des présences étranges étaient tangibles, sans que
nous arrivions nécessairement à les identifier
comme spirituelles ou humaines tant elles étaient
opaques.
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Les ténèbres étaient épaisses dans cette maison et
semblaient s’épaissir de jour en jour. Nous allions
d’insomnie en insomnie et rien ne semblait vouloir
s’arranger. J’étais étonné, car jusque-là j’avais prié
de nombreuses fois et avec succès pour des lieux
habités de puissances occultes en Belgique. J’avais
été confronté à de la sorcellerie de très haut niveau
en Afrique, dans une région du Cameroun où j’avais
vu au terme d’une campagne d’évangélisation en
brousse au moins deux sorciers se convertir et un
esprit de réveil commencer à souffler dans une
région particulièrement connue pour être un haut
lieu de la sorcellerie africaine : Makak.
Mais ici, nous priions, priions et ne voyions rien
bouger. Les présences ténébreuses demeuraient,
nous en avions froid dans le dos, les lumières
s’allumaient seules, jour et nuit. Les portes
s’ouvraient, elles aussi seules. Un jour, mon
épouse, alors qu’elle louait le Seigneur en langues
dans la cuisine, vit une lourde porte de grange sortir
seule de ses gonds et être jetée au sol par des
mains invisibles.
A la même période, je me rendis en Belgique pour
quelques semaines et téléphonai à mon épouse
restée en France, à quasiment 1000 kms de
distance. Le téléphone venait d’être installé le jour
même en France. En plein milieu de la
conversation, le Saint-Esprit me prévint qu’il nous
fallait raccrocher immédiatement. Car, me dit
l’Esprit, la foudre allait être dirigée par des
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puissances démoniaques vers le téléphone pour le
détruire. J’eus juste le temps de prévenir ma
femme. Nous raccrochâmes et... la foudre tomba,
détruisant mon téléphone-fax en Belgique. Lorsque
j’essayai de recontacter ma femme par après, je
dus l’appeler chez nos voisins, car la foudre avait
détruit au même moment notre téléphone en
France !
C’est alors que je compris que le combat spirituel
que nous menions pour libérer la maison de ces
présences démoniaques allait bien au-delà de la
maison et était en connexion avec un conflit spirituel
bien plus vaste et bien plus élevé dans la hiérarchie
démoniaque.
A partir de ce moment, nous redoublâmes de prière.
Je fis venir une équipe qui se disait « spécialisée ».
Nous fîmes tout ce qui est raisonnable et biblique
en matière de prière pour chasser les puissances
ténébreuses qui nous tourmentaient jour et nuit.
Nous purifiâmes le lieu et ses arrière-plans jusqu’à
l’époque romaine et bien au-delà... Tout ce
qu’obtinrent nos spécialistes fut de vivre parmi nous
une ou deux nuits habitées d’une expérience de
frousse qu’ils n’ont certainement pas oubliée à ce
jour. Leurs lamentations nocturnes furent à ce point
pitoyables que nous ne les oubliâmes pas non plus.
Nous priâmes ainsi près d’une année, lors de nos
séjours intermittents. Quand on s’attaque à des
puissances démoniaques qui, au-delà d’une
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maison, contrôlent par leurs connexions toute une
région (je fais ici référence aux multiples lieux de
pèlerinage et de culte mariolâtre de cette partie du
sud-est de la France, Notre-Dame de la Salette,
Notre-Dame du Laus, etc. ainsi qu’à la consécration
de la France entière à Marie depuis des siècles voyez mon livre EHAD sur le sujet) il faut du temps
et une stratégie adaptée que l’Esprit de D.ieu nous
fournit peu à peu dans la prière.
Enfin, après une année de ce combat, la victoire
vint. Accompagné d’un frère de Suisse qui devait
venir s’installer dans notre vallée, je me trouvai
dans la maison, commentant pour la xième fois
cette atmosphère tellement spéciale et propre aux
lieux habités de religiosité mariolâtre.
C’est alors que je perçus en esprit une parole très
claire:
- Rends-toi immédiatement sur le balcon audevant de ta maison, car aujourd’hui je vais te
donner la victoire sur un esprit qui a gouverné
cette maison, qui gouverne cette région et qui
couvre la France elle-même dans son entier.
Je m’exécutai et sur le balcon, face au paysage de
la montagne grandiose et peuplée d’arbres
majestueux, j’élevai le doigt et le bras vers le ciel et
prononçai ces paroles dictées par le Saint-Esprit :
- Principauté qui te trouve sur cette maison (la
Reine du Ciel), sur cette région et sur la France,
je te déclare au nom de Jésus-Christ que ton
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règne est fini et au nom de Jésus-Christ je te
commande de te retirer à présent.
A l’instant même où je finissais cette courte et
ferme prière d’autorité, j’entendis comme le
bruit d’une pièce de tissu qui se serait déchirée
en deux depuis l’endroit où je me trouvais
jusqu’au ciel. Quelque chose venait d’être
déchiré dans les lieux célestes : un contrat, un
pacte, une alliance démoniaque.
Au même instant une lumière extraordinaire
remplit notre maison et les ténèbres spirituelles
qui l’habitaient en sortirent à tout jamais.
Au cours des années qui suivirent j’eus l’occasion,
sur une direction de D.ieu, de délier certains
endroits de l’emprise de la Reine du Ciel, un esprit
qui gouverne en bien de lieux (et qui est lui-même
renforcé par tout ce qui est de type Jézabel et
Achab sur la terre).
Je me souviens de cette église située sur le plus
haut point géographique de la ville de Paris et
depuis laquelle le Seigneur me demanda un jour de
délier Paris de l’emprise de la Reine du Ciel. Les
jours, les semaines et les mois qui suivirent furent
fertiles en bouleversements très étonnants, ne
serait-ce, et peut-être surtout, qu’au sein de
l’assemblée où cela fut pratiqué.
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Dans notre région, les conséquences furent
radicales et puissantes. Elles se situent
évidemment et principalement dans l’invisible, mais
croyez-moi, elles se vérifient aussi dans le concret.
J’ai refait de nombreuses fois le parcours que je
faisais autrefois entre Gap et Grenoble en passant
plus particulièrement par Notre-Dame de la Salette
qui est un lieu de pèlerinage à Marie et il ne m’est
plus jamais arrivé d’éprouver l’épuisement et les
troubles que nous ressentions jadis à faire ce
parcours de plus ou moins deux heures.
En lieu et place de l’esprit démoniaque qui fut
chassé, nous avons par contre ressenti et vécu la
présence de nombreux anges et ceci bien des fois
(dans des moments de louange, etc.) ! Mais ceci est
une autre histoire et une autre étape de notre vécu.
Un vécu de combat spirituel qui s’étendit à toute la
région dans les années qui suivirent. Aujourd’hui le
Refuge continue à accueillir et à être un Centre
dédié à la prière, aux retraites spirituelles, etc.
Voici donc pour la naissance du projet Refuge. Il me
faut préciser que ce projet largement attesté par le
Seigneur en maintes occasions fut proposé à
l’assemblée des Ardennes belges pour qu’il fut prié
à cet égard. Le projet reçut maintes confirmations
dans la prière et à plusieurs reprises des membres
le visitèrent pour des vacances d’été à l’époque.
Mais auparavant il avait fallu envisager la question
du financement de l’achat du bâtiment. A
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l’unanimité et malgré l’assentiment général pour le
projet, les membres se déclarèrent non solidaires
pour cet achat. J’en conclus que D.ieu m’appelait
seul à mettre ma foi en action. Ce que je fis avec la
même simplicité de cœur que pour la Volkswagen.
Je me rendis au Refuge et y restai quelques jours
en prière quand le Seigneur me convainquit de
revêtir costume et cravate et de me rendre dans
une banque de Gap pour y exposer mon projet.
Mais de le faire dans l’attitude ferme, décidée, de
quelqu’un… qui a la foi.
Chez le banquier :
- Monsieur, merci de me recevoir, je viens vous
trouver pour négocier un prêt en vue de l’achat
d’une maison et de son grand terrain dans les
Alpes-de-Haute-Provence. Je me dois d’être franc
avec vous car je ne dispose d’aucun revenu fixe.
Mes seules rentrées sont constituées par les dons
volontaires qui me sont faits par des assemblées
lorsque je suis invité à y prêcher. Mes rentrées sont
donc
irrégulières
et
pas
nécessairement
abondantes.
Je perçus que le banquier « encaissait le coup » car
mon audace lui parut évidente.
Il réfléchit quelques instants et je compris qu’il
semblait néanmoins « impressionné » par quelque
chose… (s’il ne le savait pas, je savais moi que
D.ieu m’accompagnait ce jour-là ou au moins un de
ses anges).
Il me dit ensuite :
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- Franchement vous n’avez aucune chance
d’obtenir quoi que ce soit sans un apport personnel
très important, mais après tout, je vais ouvrir un
dossier de demande de prêt et nous verrons bien.
La première étape était franchie en obéissance de
foi à l’Eternel. Le Seigneur me demanda alors de ne
parler à personnes de mon besoin d’argent car il me
fallait, c’était évident, un apport personnel. La
deuxième étape était dans les mains du Père et la
suite allait le démontrer de façon saisissante.
Suite à des réunions organisées dans la foulée d’un
époustouflant meeting parmi les Hommes d’Affaires
du Plein Evangile en Suisse, tout un groupe de
croyants m’avait sollicité pour le démarrage d’une
œuvre en maison. Je n’entrerai pas dans les détails
du travail merveilleux que D.ieu organisa en ces
jours-là.
J’avais reçu le feu vert de mon assemblée des
Ardennes belges et je me rendis donc ensuite
régulièrement là-bas pour y fortifier cette jeune
assemblée en maison, le projet étant aussi à terme
de faire intervenir un ministère d’apôtre respecté
(Daniel Moser) de Suisse pour une continuation
apostolique.
Mon ministère devait s’y limiter dans le temps à
quelques mois car le Refuge et l’Assemblée de
Belgique constituaient avec mon ministère itinérant
des défis suffisants. Par la suite hélas, un
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« pasteur » de Suisse francophone prit contact avec
le couple de base de l‘assemblée en maison malgré
ma méfiance et mes réticences. Cet homme se
vantait de façon fort déplacée de son véhicule
dernier cri et sa convoitise transpirait en plusieurs
points du comportement. Je ne percevais pas
l’homme de D.ieu, le berger prêt à donner sa vie
pour les brebis mais plutôt le berger prêt à les
tondre. Il était d’un abord séduisant.
Il agissait, ayant eu vent de mon souhait de
déléguer la suite du travail entamé à l’apôtre Moser.
Cet homme dont je tairai le nom, car qu’importe,
D.ieu sait, D.ieu juge…et nous devons pardonner,
séduisit rapidement le couple de référence avec
lequel et pour lequel nous avions travaillé durant
des mois (cure d’âmes, réunions, etc.). Sa tactique
fut simple, dénigrer ma vision du Refuge, mépriser
le travail effectué et tenter d’attirer ces gens (une
trentaine) dans son assemblée au lieu d’encourager
le travail d’assemblée en maison déjà effectué. Tout
cela bien sûr derrière mon dos et en mon absence.
En gros il se saisissait du travail effectué à
l’avantage des âmes par moi depuis des mois pour
l’annexer à son assemblée. Cet homme se révéla
avoir bien des déboires par la suite. Il s’exila sur un
autre continent.
Le résultat ne se fit pas attendre et malgré tout
l’amour, les fruits et le ministère que nous avions
offerts à cette assemblée naissante, nous reçûmes
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un courrier de la part du jeune couple nous
annonçant brutalement que nous étions d’office
démissionnés du travail que nous avions effectué
durant tous ces mois. La chose est importante à
signaler car cet incident ouvrira par la suite la porte
à un autre incident plus grave.
Mais revenons à la belle aventure et aux
circonstances miraculeuses autour de l’achat du
Refuge.
Le Seigneur m’avait donc demandé le silence sur le
financement de l’achat mais pas sur le fait du projet
et les frères et sœurs de Belgique ainsi que ceux de
cette jeune assemblée de maison en Suisse étaient
au courant du projet « Refuge » dans les Alpes
françaises.
Je vins donc en Suisse selon le programme établi
depuis de longues semaines pour visiter
l’assemblée en maison des environs de La Chauxde-Fond. Tout se passa à merveille car le Seigneur
y avait énormément agi les temps derniers. Un
sataniste avait même été amené au Seigneur et
délivré de puissants démons. Le couple chez qui se
tenaient les réunions avait bénéficié de nombre de
libérations et de conseils spirituels de cure d’âme et
le bonheur régnait.
Je logeais dans leur maison lors de mes passages.
Au cours d’un bel après-midi, l’épouse me parla
avec un large et aimable sourire et me dit :

167

- Cher frère, j’ai parlé autour de moi de ton projet du
Refuge dans les Alpes, de ta vision future et,
surprise, mon père souhaite vivement te rencontrer
car il veut t’aider à réaliser ce projet .»
.
Nous éclatâmes de rire et de joie. Pour moi, la
chose était évidente à une semaine de la date de la
visite à la banque de Gap, le Seigneur mettait Luimême en route la deuxième phase concernant le
besoin financier. Sur coup de fil de la sœur, rendezvous fut pris avec son père.
C’est le lendemain, si mes souvenirs sont exacts,
que je rencontrai le père au domicile de ce couple.
La jeune femme, fille du futur donateur, s’éclipsa
car il s’agissait selon son opinion d’une rencontre
privée entre son père et moi.
Cet homme, après avoir déclaré son intérêt pour
notre vision en son aspect accueil et compte tenu
de tout le travail pastoral de conseil spirituel et de
cure d’âme effectué à sa connaissance en Suisse,
me posa en toute simplicité la question suivante :
- Combien souhaites-tu comme aide pour soutenir
l’achat du Refuge ?
Je ne m’attendais pas à une telle question et
j’aurais pu lui répondre en nommant la somme
complète requise. Mais je ne m’en sentis pas le
droit et préférai lui suggérer de décider lui-même du
don qu’il souhaiterait faire.
L’homme dans un grand sourire m’annonça alors un
montant qui correspondait au tiers de la somme, en
me demandant :
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- Cela suffira ?
Priant intérieurement je lui répondis que oui, car
cela devait suffire, pensai-je, comme apport
personnel auprès de la banque de Gap. Et ce fut
effectivement le cas.
Avant de nous séparer et après remerciements
chaleureux comme il se doit, j’eus néanmoins le
réflexe de demander si cette somme d’argent
constituait un don ou un prêt car après tout rien
n’avait été dit à ce sujet. Il me répondit avec un
éclat de rire :
- Prends cet argent et fais ce que tu as à faire avec.
Va et ne t’occupe plus de cela ! J’en conclus encore
aujourd’hui avec tout le recul nécessaire qu’il
s’agissait d’un don. Au reste durant de longs mois
les choses restèrent ainsi et cet homme me fit
encore don d’un mobilier dépareillé certes mais
suffisant pour meubler un peu notre jeune Refuge.
J’entamai aussi un travail pastoral de relation d’aide
avec ce frère et son épouse car le couple en
manifestait le souhait. Je pris donc la direction de
Gap et de la banque et fus reçu par le banquier qui,
à l’écoute de mon témoignage, me dit simplement :
- Eh bien, vous allez vite en affaire, vous ! Bravo !
Evidemment dans ces conditions je dois vous dire
que le prêt est accordé. Venez avec votre épouse
pour la signature.
Je dois ici signaler à propos du Refuge que bien
que vivant essentiellement par la foi, en vingt ans
de remboursements, jamais il n’a manqué sur notre
compte la somme mensuelle nécessaire bien que

169

nous ayons eu souvent des périodes de disette.
Merci Seigneur !
Je rentrai en Belgique avec l’annonce et le joyeux
témoignage de la façon dont D.ieu venait d’agir.
Mais, je l’ignorais, l’épisode du don pour la voiture
plus celui de ce nouveau don, pour l’acquisition du
Refuge pour lequel je m’étais risqué seul par la foi,
étaient en train de semer la jalousie dans pas mal
de cœurs adeptes du bouton de culotte pour
l’offrande du culte. Dès cette époque des contacts
curieux et malsains, nous le découvrirons, furent
pris par une personne de notre assemblée de
Belgique avec les donateurs suisses.
Dans les mois qui suivirent advint hélas aussi
l’épisode décrit plus haut où nous reçûmes sous
l’influence perverse du « pasteur » suisse signalé
plus haut un courrier nous annonçant que nous
étions démissionnés sans appel de l’œuvre plantée
par nous en Suisse. Nous étions, mon épouse et
moi, dévastés par tant d’ingratitude et de mépris
mêlé de brutalité. Nous avions tant aidé et aimé ce
couple…
Rappel, c’est le couple de base dont l’épouse était
la fille du donateur suisse qui nous écrivirent. La
suite, on la devine, et le don accordé par cet
homme au cours d’un entretien privé deviendra plus
tard un « prêt » à récupérer à tout prix.
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Le jeune couple qui ne connaissait en rien les
termes de l’échange avec leur père et beau-père
ameuta un pasteur français de passage en Suisse
qui me fit convoquer et m’accusa, sans que j’aie le
droit de réponse, mais le « devoir étrange » par
contre du silence total, devant un parterre de
serviteurs. Je fus accusé sans la moindre preuve
d’avoir tenté « de spolier un brave homme ». Ce
pasteur/accusateur/inquisiteur brutal et dominateur
était un pur produit du milieu pyramidal. Son attitude
fut d’une injustice flagrante, car comment peut-on
recevoir d’aussi graves accusations tout en
ordonnant en public le silence à l’accusé qui
tente simplement de donner lui aussi son point
de vue sur l’affaire ?
Au final, je dois le dire, totalement écoeuré, je
décidai de rédiger un document m’engageant,
lorsque j’en aurais les moyens, à rendre la somme
donnée et transformée par eux en prêt.
A cette époque, du fait de tant d’injustice imposée
comme justice chrétienne, imaginez cela, j’entrai
dans une période de trouble profond et finis,
syndrome de Stockholm aidant, à croire que j’étais
probablement un monstre mais que je ne l’avais pas
perçu, compris. Je ne puis vous décrire les états par
lesquels je passai peu à peu après deux rencontres
de « tribunal ecclésiastique » (oui l’épisode se
renouvela) où j’espérais donner mon avis, mais où
je fus déclaré coupable avec interdiction de me
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défendre, silence imposé et prière de réparer au
plus vite un tort que je n’avais en rien causé.
Je n’étais lié par aucun lien dénominationnel ou
fédératif avec les hommes de ces rencontres et ne
leur étais donc redevable en rien (et c’était peut-être
cela « mon problème »). Je me rendis à leur
invitation à ces deux rencontres avec libre et
franche disponibilité, celle d’un homme qui n’a rien
à cacher. Jusqu’à ce jour et donc bien des années
après, ces hommes ont imperturbablement
conservé leur a priori meurtrier et gratuit. J’en ai eu
la confirmation dans un échange avec un des leurs,
président de sa fédération. A priori gratuit, cela
reste à prouver, car j’ai compris de longue date,
hélas, qu’en milieux pyramidaux si vous êtes repéré
comme ce qu’ils nomment un « électron libre » (et
de quel droit ?), il convient de vous paralyser avec
les moyens de l’hypocrisie. Ma femme fut témoin de
toute cette iniquité, terrifiante car venue de
« chrétiens » déclarés serviteurs. Elle en fut
profondément blessée pendant un temps et à
jamais dégoûtée de fréquenter ces milieux chrétiens
dénominationnels (le corps véritable du Messie se
trouvant ailleurs, nous n’y perdîmes rien). A moyen
terme sous le choc d’une forme de vertige moral,
j’entamai ce qu’il faut nommer une dépression
nerveuse que je dus néanmoins choisir de traverser
sans secours médicamenteux car je devais « rester
sur le pont » pour mon épouse et mes jeunes
enfants à nourrir (nous vivions par la foi et pas
question de congé maladie payé par un employeur).
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Au contact de ces hommes, je vérifierai en d’autres
circonstances que la médisance à tous crins
doublée en façade de souriante expression de
fraternité, voire de mensonge, faisait hélas partie
de leur stratégie d’hégémonie. Je ne donne pas de
noms ici, à quoi bon puisque le pardon est passé.
Mais j’encourage ces hommes, s’ils viennent à lire
ces lignes, à se repentir et, illusoire espérance sans
doute, à réparer. Réparer, voilà un courage que j’ai
très, très rarement vu se manifester. Et quand je l’ai
vu c’était pour des causes bien secondaires.
Comment s’étonner en Europe, dès lors, de
constater la pauvreté du nombre de chrétiens.
Lorsque la tête est malade, que peut-il advenir du
corps ?
Malade et désespéré, je me devais de rester en
même temps disponible pour les croyants dont nous
avions la responsabilité. J’assistai aussi à l’époque
à tant de manœuvres inter-clochers qui n’étaient au
fond motivées que par la recherche du pouvoir et…,
il faut le dire, de l’argent qu’il donne. Comment vous
expliquer le désarroi que l’on ressent lorsqu’une
chère âme que vous aimez, avez grandement
aidée, et qui a les moyens de vous soutenir
financièrement quelque peu durant deux ans, vous
apprend qu’elle stoppe son soutien, car ayant
demandé l’avis de ce qu’elle nomma « une figure
d’autorité », savoir un des participants au tribunal
inique décrit plus haut, elle s’était entendu dire qu’il
serait plus sérieux de stopper le soutien à mon
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ministère pour l’orienter ailleurs ? Ailleurs, suivez
mon regard,…
Il est vrai aussi qu’un jour, en public, cet homme
parlant de moi dont la présence dans la région
l’exaspérait, déclara qu’il « allait me casser ». Peu
de temps après, cet homme influent décéda.
Tout cela survint trois ou quatre ans après l’épisode
du don de Suisse. Cette dépression et les terribles
angoisses vécues, jusqu’à nos jours présents par
moment, furent aussi à l’origine d’une maladie
grave et possiblement mortelle si l’on ne s’oblige
pas à un suivi médicamenteux. Par la grâce de
D.ieu et bien que la médecine refuse de me
déclarer guéri, je vis sans symptômes depuis qu’un
beau jour assez récent je pris la résolution de
prendre autorité au nom de Yeshoua sur cette
maladie que je perçus en priant comme étant le
fruit d’un véritable esprit de meurtre.
Bien plus tard, le donateur devenu « prêteur » sous
la pression venue semble-t-il de plusieurs
directions, me conduisit devant la justice française
pour hâter le retour de « son » argent. Il est
significatif à mes yeux que tout de suite après
ces choses apparut chez lui un cancer
foudroyant qui paraît-il l’emporta en quelques
semaines. J’espère que les protagonistes de ces
terribles injustices ont depuis laissé le Seigneur les
convaincre de repentir. Je n’en ai eu aucune trace
depuis, mais j’ai choisi le pardon. La preuve en est
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dans le fait que je trouve la force de décrire tout
cela avec sérénité.
Le pardon est venu pour toutes ces choses mais
quelles terribles leçons à retirer !

5HYHQRQV HQ %HOJLTXH DYHF PRQ UHWRXU MXVWH
DSUqVOHGRQGH6XLVVH

A ce moment de toute cette étonnante histoire, le
soleil était au beau fixe, l’œuvre en Belgique vivait
ses moments glorieux et bénis (rappelez-vous les
deux témoignages du début de cette section du
livre. Ce sont deux témoignages parmi d’autres), le
Refuge était acquis et nous avions entamé son
nettoyage spirituel (comme vous l’avez lu plus
haut), nettoyage qui n’était que le prélude à bien
plus dans ce domaine.
Les déplacements de ministère itinérant, vers le sud
de la France entre autres, vinrent à augmenter et la
nécessité de notre départ vers le Refuge s’imposa
peu à peu à tous. La chose fut longuement priée
avec tous les membres et nous choisîmes de
rechercher un serviteur à même de s’installer dans
les Ardennes belges pour occuper le poste pastoral
d’ancien. Nos recherches durèrent une année
durant laquelle les activités au Refuge crurent
d’importance. Et un culte y était né avec un noyaux
de croyants.
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Finalement devant la difficulté à trouver un homme
de D.ieu à même d’assumer cultes et réunions
diverses en Belgique, une assemblée générale fut
convoquée et un long et profond temps de prière fut
organisé en vue de saisir la pensée du Seigneur. Il
nous apparut que l’essentiel était le corps et non
l’une ou l’autre église et qu’il était tout à fait, faute
de serviteur, préférable de dissoudre la structure
administrative et de laisser à chacun le choix de
rejoindre l’une ou l’autre assemblée de son choix.
Tous manifestèrent soulagement et approbation.
Certes la tristesse était au rendez-vous pour tous
mais les priorités de l’appel de D.ieu faisaient
autorité pour chacun.
Ceci nous libérerait pour la nouvelle étape de notre
ministère en France.
Nous déménageâmes en France, laissant les frères
et sœurs se charger de la transmission du matériel
vers une autre association. Lors de cette
dissolution, hélas, certains aspects furent décevants
car il subsistait pour 100 000 frs belges de factures
en court.
Devant le caractère démissionnaire de tous à ce
sujet (il ne devait plus rester beaucoup de boutons
de culottes au fond de certains tiroirs), je pris en
charge (par la foi, une fois encore) le paiement des
100 000 frs sans en avoir le premier centime.
Je ne souhaitais pas que le témoignage chrétien
soit bafoué derrière moi auprès de fournisseurs... Et
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D.ieu dut faire encore maints miracles financiers
autour de ces 100 000 frs belges mais tout fut payé.

8QHYLHQRXYHOOHGpPDUUHDX5HIXJH

Les Alpes-de-Haute-Provence, un cadre unique non
loin du Lac de Serre-Ponçon. Ceux qui connaissent
la région savent de quoi je parle. Lorsque je
découvris la beauté absolue des paysages, j’eus les
larmes aux yeux et remerciai le Seigneur pour le
cadeau. Venant du Nord pluvieux, nous étions sous
le charme et ce fut l’occasion de louer D.ieu, si
grand en Sa création variée où tout est toujours
semblant de chaos et d’harmonie si étrangement
mêlés.
Le Refuge se trouve être une grande bâtisse dans
un hameau de sept maisons et fermes anciennes.
A notre arrivée, seul un vieux couple habitait les
lieux en permanence. Leur joie fut à l’égal de leur
surprise, car la solitude devait leur peser.
Outre le combat que nous avions poursuivi durant
une année contre la Reine du Ciel (je vous en ai
touché un mot plus haut), nous fûmes aussi en
guerre spirituelle avec les puissances païennes qui
habitaient la vallée. C’est ainsi que le jour de notre
arrivée en famille, nous avions roulé toute la nuit
depuis la Belgique et, à seulement 10 kilomètres du
Refuge, je dus stopper au petit matin pour dormir
dans la voiture. Ma chère épouse s’endormit aussi
et les enfants étaient profondément enfoncés dans
les coussins arrières du véhicule, la Passat.
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Soudain Elishéva fut réveillée par un profond
malaise. Ouvrant les yeux dans l’aube naissante
elle vit en esprit venir à nous et tourner autour de la
voiture une apparition spirituelle en forme d’homme
habillé en paysan et armé d’un fusil braqué.
Il était menaçant et inspecta notre véhicule et ses
occupants
endormis.
Par
la
suite
nous
reconnaîtrons en cette apparition étrange un
paysan empli de haine et de sorcellerie de la vallée
où nous allions vivre et fonder un centre spirituel.
Charmant accueil ! Notre aimable voisin, Monsieur
Chaine, nous posa bien sûr moulte questions. Qui
êtes- vous ? Que faites-vous, etc. ?
D’emblée, l’hostilité spirituelle à notre encontre
démarra. En effet ce brave paysan de voisin qui
nous avait réservé un accueil favorable au premier
abord se braqua sèchement quand, après nous
avoir demandé de quoi nous vivions, je lui expliquai
que nous étions un ministère vivant par la foi.
Pour cet homme, cela équivalait à vivre sur le
compte d’autrui. Un travail non salarié ne pouvait
être que le vécu d’un parasite.
Il s’informa donc auprès d’une « respectable »
institution pyramidale protestante ou évangélique de
Gap sur notre compte. Et on lui répondit que « làhaut » dans la montagne ce qui s’installait ne
pouvait être qu’une secte.
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Le mot terrible était lâché dans l’insouciance des
résultats et nul doute que notre projet d’évangéliser
la vallée se trouva considérablement freiné à partir
de là. Il nous faudra toute la force d’un témoignage
d’excellence au travers du vécu de famille durant
des années pour dissiper très lentement l’hostilité.
D’autant que le sorcier qui était venu rôder autour
du véhicule sous forme probable et démoniaque de
voyageur astral se révéla être le cousin du brave
paysan que nous avions (et avons toujours) comme
voisin.
Merci les « chrétiens » de Gap ! Nous avons aussi
pardonné. Je ne décrirai pas plus avant nos
aventures dans cette vallée des Alpes. Il y faudrait
tout un livre pour en décrire les sommets glorieux et
les gouffres qui le furent moins.

/D %HOJLTXH MDORXVH LGROkWUH PHXUWULqUH VH
PDQLIHVWH

Un bel après-midi alors que je remontais un mur
délabré en bordure de chemin dans notre propriété
des Alpes, je vis venir une auto de gendarmerie.
Ces messieurs semblaient fort embarrassés car
nous avions eu jusque-là d’excellents rapports. Il
me signifièrent que j’étais recherché par Interpol
afin de me situer en France en vue de la descente
d’une commission rogatoire sur plainte déposée
pour abus de confiance en Belgique.
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La plaignante n’était personne d’autre que la
chrétienne qui nous avait fait presque trois ans
auparavant un don pour l’achat de la
Volkswagen Passat.
Vous dire ma stupéfaction du moment est
impossible ! Les gendarmes qui avaient eu le temps
de nous évaluer depuis notre arrivée dans cette
commune des Alpes-de-Haute-Provence, semblaient eux-mêmes perturbés, incrédules. Leur
délicatesse ce jour-là fut un réconfort. Je demeurai
assommé de longues minutes, ne sachant que
penser, ni que dire ou faire. De plus c’était la
première fois de mon existence que j’avais à faire
front à ce genre de situation. Mon casier judiciaire
était vierge et n’ayant jamais eu affaire à la police,
ni à rien de cet univers, les commissariats, la
justice, je demeurais plus qu’interloqué…
Fort de mon innocence foncière, je décidai que
n’ayant rien à me reprocher, j’allais prendre les
devants, et ayant dans le même temps appris que
mon père était souffrant au point qu’une visite
s’imposait, j’embarquai toute ma petite famille dans
la Passat et pris le chemin de la Belgique. Direction
le commissariat de la ville où avait été déposée la
plainte.
Arrivé sur place je me présentai et demandai à voir
le commissaire responsable. Je souhaitais que mon
épouse soit présente car je songeais à une erreur
quelconque et sa présence ne pouvait à mes yeux
que faciliter les choses pour dissiper le malentendu.
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On me fit savoir avec une sévérité mémorable que
cela était impossible car la plainte était dirigée
contre moi seul.
J’entrais pour la première fois de ma vie dans
l’univers de la justice des hommes et aujourd’hui,
toutes proportions gardées, je songe à ce que vécut
le plus pur, le plus offert, le plus innocent des êtres,
Yeshoua entraîné par la soldatesque vers Hérode
et Pilate.
Je fus donc amené devant le commissaire gérant
du dossier. Accueil glacial qui d’emblée vous place
en position de coupable, pas seulement potentiel,…
mais bien coupable évident et qui doit et va parler et
payer. On aura beau me dire que ce sont là des
techniques psychologiques propres à faire
« craquer » de vrais coupables, elles n’en sont pas
moins profondément avilissantes et propres à vous
dévaster émotionnellement, à vous entamer
psychologiquement parlant. Et moi qui était venu la
tête haute, sûr de ma bonne foi et certain de n’avoir
rien à me reprocher qui relèverait de la justice des
hommes…
La suite de l’entretien avec ce fonctionnaire de
police qui se devait d’être impartial et ne le fut pas
(il avait visiblement été remonté par la plaignante et
avait déjà tiré ses propres conclusions), me révéla
clairement qu’à ses yeux et sur les seules
déclarations (lesquelles précisément, je ne l’ai
jamais su) de la plaignante, j’étais coupable et pire
encore.
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Il flottait dans l’air une réelle et très perceptible
atmosphère de violence. Ce commissaire se mit à
sa machine à écrire et, comme il y était tenu sur
demande du Procureur du Roi qui devait statuer sur
le bien-fondé ou le non-fondé de la plainte,
commença
avec
force
ricanements
et
commentaires persifleurs et agressifs, où pointait la
menace à peine déguisée, à enregistrer ma version
des faits concernant le don qui m’avait été fait pour
le véhicule ainsi que le don qui m’avait été accordé
en Suisse pour l’achat du Refuge.
Car la plaignante, comme j’étais très clairement
amené à le conclure, avait présenté ces deux dons
comme effectués dans une atmosphère trouble. Elle
avait aussi bien entendu passé sous silence les
énormes services pratiques, matériels et de soutien
moral que je lui avais apporté avec mon épouse et
des frères de l’assemblée durant de longs mois
comme je vous l’ai rapporté plus haut.
Dans ces instants, je peux vous avouer que mon
cœur se brisa car je compris que pour en arriver là,
cette sœur, que nous avions côtoyée et aimée
comme une sœur en Christ en le lui démontrant si
souvent, ne pouvait qu’avoir abandonné la foi et
avoir écouté des voix assassines. Ma conviction
demeure à ce sujet et je n’ai pas de doute quant à
un travail obscur accompli après notre départ de
Belgique par des personnes mal intentionnées à
mon égard. J’avais de par mon travail de témoin de
Jésus dans les Ardennes assez d’ennemis.
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Sa belle-sœur et ses menaces haineuses, les
menaces d’un prêtre qui furieux de mon travail
d’évangélisation m’avait téléphoné pour me
commander de cesser sans quoi…, notre premier
exemplaire du journal « LEVE-TOI ! » qui était
largement consacré à un aspect pionnier pour
l’époque, savoir comprendre et envisager avec
humilité les racines juives de la foi chrétienne ainsi
que d’autres parties de son contenu dénonçant
l’accointance des clergés catholiques et protestants
avec le nazisme. Et cela dans une région de l’Est
belge, ancienne partie de l’Allemagne annexée
comme dommage de guerre après 45, ville de l’Est
belge qui avait accueilli les Allemands en 1940 avec
des forêts de drapeaux à croix gammées aux
façades des maisons, ville et région qui avait donné
ses volontaires SS à l’armée allemande mais aussi
ses engagés de force et ses résistants, amenant de
terribles divisions au sein de nombreuses familles.
Tout cela campait un décor en arrière-plan dont on
saisira très bien quel rôle il put jouer. Un bel aprèsmidi, en course dans un magasin de la ville ne
m’étais-je entendu poser la question sur un ton
glacé :
- Votre nom, c’est un nom juif ?
Je fis néanmoins le récit de la façon dont ces dons
me furent faits et le policier enregistra cela avec un
seul commentaire :
- Vous êtes un beau parleur ! Nouveau coup de
poignard. Ainsi, lorsque vous décrivez le plus
sobrement et le plus honnêtement possible, avec
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simplicité et en choisissant les mots justes, ce que
je m’employai à faire avec l’idée de répondre
JUSTE, sans plus, vous obtenez : « Vous êtes un
beau parleur ! »
Cet officier de police ne pouvait que me voir en
menteur, en criminel car il avait d’ores et déjà choisi
de me déclarer coupable. Toutes les raisons qui
conduisirent cet homme à faire d’emblée ce choix
vis-à-vis d’un inconnu, je ne les connaîtrai jamais,
sinon à vivre un jour une rencontre vérité entre
quatre yeux. Je lui annoncerais Yeshoua comme
Sauveur car je lui ai pardonné et ressens, merveille
des merveilles, de l’amour venant de D.ieu, de la
compassion, de l’amour pour cette âme, sans doute
abusée par autrui et sa propre justice sentimentale
ou aux arcanes plus complexes qui échappent à ma
naïveté.
Mais sur le moment et jusqu’à ce jour je restai
perplexe devant ce comportement manifestement
très tendancieux et agressif, injuste.
Je fus mis en demeure de fournir la comptabilité de
l’assemblée qui avait été dissoute faute de pasteur
repreneur, souvenez-vous. Je m’exécutai. Cette
comptabilité me sera remise quelques semaines
après. Rien d’illicite ne s’y trouvait. Quant à la
plainte de cette ex-chrétienne retournée dans le
monde, elle fut ensuite classée sans suite par le
Procureur du Roi qui ne vit donc rien à me
reprocher.
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Si les choses en étaient restées là, la page serait
tournée et je n’aurais sans doute eu qu’à me
plaindre d’une inévitable campagne de calomnies
propre à semer le trouble autour de mon nom en
milieux chrétiens, hélas si prompts par un mélange
de naïveté et d’absence de courage à accorder foi à
tout ce que le vent transporte comme débris.
Feuilles mortes et poussières grises dont il devient
toujours impossible de vérifier même l’origine.
La médisance, la calomnie, sont comme la
poussière du sharav, un vent que nous connaissons
bien en Israël. Un vent qui infiltre la poussière
partout en souillant tout et partout, finement,
lentement et sûrement.
Mais les choses n’en restèrent pas là, loin s’en faut.
Le commissaire qui m’avait questionné en tentant
de m’impressionner au maximum, de me casser,
adopta en fin d’entretien, après la signature de ma
déposition, une attitude singulière, qui sembla tout à
coup presque bienveillante. Dans cette nouvelle
façon d’être jaillit un conseil qui semblait
bienveillant :
- Vous devriez écrire à la plaignante…
J’en conclus dans mon immense naïveté du
moment (car je n’étais coupable de rien et en rien et
n’avais donc pas de raison de me méfier) qu’il y
avait là un conseil hors entretien, tout à fait
personnel et même bienveillant. Et j’imaginai que
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cet officier de police voulait simplement amener une
réconciliation entre la plaignante et moi.
Je vous l’ai dit, ma naïveté face à la justice des
hommes était celle d’un homme de plus de trente
ans qui n’avait jamais eu affaire à la justice si ce
n’est sous la forme d’une mémorable réunion
d’évangélisation au quartier de Haute Sécurité de la
prison de Lantin, ou une vingtaine des plus terribles
criminels du pays se convertirent dans la
repentance lors d’une extraordinaire réunion dont
l’aumônier protestant m’avait ouvert la porte. Cela
raconte encore un peu ce que je vivais, jeune
ministère entouré d’une vingtaine de membres dans
une assemblée au fond des Ardennes.
Au sortir de mon « entretien » avec le commissaire,
je décidai donc d’écrire un courrier conciliant et
aimable à cette femme. Dans ce courrier je rappelai
à celle-ci les conditions dans lesquelles elle me fit le
don pour l’achat de la Passat et emmené par mon
souhait de lui démontrer mon amour mêlé d’un
certain écoeurement (curieux mélange, mais bien
réel), je lui annonçai que dans la mesure de mes
moyens futurs je lui rendrais ce don.
Je commis avec ce courrier rédigé dans un moment
de stress et d’abus de ma bonne foi deux erreurs
graves. Un avocat bien des années après, à mon
immense stupéfaction, me déclara :
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- Vous avez été victime d’un piège couramment
tendu en ce genre de circonstances…Ne vous
étonnez pas !
Ainsi, d’après cet avocat, le policier m’avait
intentionnellement poussé à l’erreur. Si cela est
vrai, je m’étonne encore !!!
La première erreur parce que la plaignante
disposait désormais d’un document signé par moi
qui attestait qu’un échange d’argent avait été
effectué entre nous en ma faveur. Et aux yeux de la
justice un tel document plaidait automatiquement en
ma défaveur si la plaignante transformait par
exemple ce don en prêt.
La deuxième erreur fut de pratiquer au fond une
propre justice avec sans doute un mélange
d’affection encore valide pour une personne qui
avait été une sœur en Christ. Une propre justice
mêlée sans doute d’une pointe d’orgueil car
combien avait été ressentie comme humiliante toute
cette affaire.
Je commençai dans la suite à remettre par petites
sommes, comme je le pouvais, ce don. Mais cette
décision ne venait pas de D.ieu et j’aurais dû m’en
tenir au non-lieu du Procureur du Roi, à ce que je
savais et que tous les membres de notre exassemblée savaient et dont ils auraient pu
témoigner, puisque le don avait été rendu public et
ne posa aucun problème durant presque deux ans
ensuite.

187

Je n’arrivai pas à rendre grand chose et chaque fois
que je le voulus, je réalisai qu’il allait me falloir
priver mes enfants de l’essentiel. De cette façon
D.ieu me montra mon erreur et l’orgueil qui m’avait
en partie dirigé dans ma réaction fut nommé et
brisé.
Sans entrer dans les détails, cette femme obtint
finalement devant la justice française ce qu’elle
souhaitait et son don dut lui être brutalement
rendu… avec dommages et intérêts. D.ieu soit loué,
nous y parvînmes miraculeusement.
Fort du triste succès de cette ex-chrétienne belge,
le donateur de Suisse, via son épouse, entreprit la
même démarche. Je vous en ai parlé plus haut.
L’ex-chrétienne de Belgique et les Suisses étaient
entrés de longtemps en contact et notre démission
de l’œuvre plantée en Suisse nous avait été
signifiée par le beau-fils et la fille du donateur
influencés, eux, par un certain pasteur… Beau filet
destructeur que tout ce scénario. Et il a en commun
de partout, l’idolâtrie matérialiste, la convoitise, le
reniement (la face inverse de la pièce nommée
idolâtrie) face à un couple lancé à vive allure de foi
vers un vécu aux sources ultra-bibliques ; mais
pourquoi appeler ces sources ultra-bibliques, quand
elles sont en fait simplement bibliques ? C’est qu’en
fait elles sont aux antipodes de ce que l’Eglise veut
bien chercher à vivre. Elles sont, ces sources,
manifestées en Actes 4 : 32 lorsque les premiers
disciples de Yeshoua, après la Pentecôte, libérés
par la puissance d’une complète nouvelle
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naissance, jettent loin d’eux (excepté un certain
couple nommé Ananias et Saphira) toute idolâtrie
matérialiste et dans un élan de cœur aussi superbe
que simple établissent le relationnel de l’Eglise en
majesté : mes biens pour le Seigneur et le Seigneur
pour mon seul bien. Inutile d’ajouter que les apôtres
étaient des modèles à ce sujet et avaient tout quitté
pour suivre le Seigneur.
Dans nos Ardennes, donnant comme de juste nousmêmes le ton de cet état d’esprit, nous établîmes
les bases du même état d’esprit pour tous comme
une invitation à aller de la façon dont le Seigneur
Lui-même en tant de passages de l’Ecriture nous
demande d’aller. Certains, comme cette sœur
déchue de la foi à présent, aimèrent tout d’abord cet
état d’esprit et ensuite… le regrettèrent avec une
réaction de demande de retour de dons.
D’autres, beaucoup d’autres, n’aimèrent pas cet
état d’esprit sans oser le dire, car sachant
foncièrement et bible en main à quel point cet appel
au partage accompagné de la confiance en D.ieu
pour sa propre subsistance était biblique.
Au jour venu de mes déboires certains se réjouirent,
trouvant en ceux-ci sans doute la justification lâche
d’un profond égoïsme si mal camouflé. Il leur fut
facile alors avec la sœur déchue d’interpréter notre
état d’esprit biblique prêché et vécu comme une
insistance déplacée sur l’offrande. En termes
modernes, cela s’appelle de la désinformation. En
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termes plus classiques cela s’appelle du mensonge.
Là aussi nous avons pardonné.
J’appelai la dame de Belgique qui parvint à
récupérer son don, ex-chrétienne. De fait elle l’était
devenue car j’appris, à la même époque, depuis la
France que celle qui avait été une fervente sœur en
Christ en équipe avec nous avait décidé
d’abandonner toute fréquentation d’assemblée et
d’abandonner son célibat de femme divorcée pour
commencer à vivre en concubinage avec un
homme non chrétien.
Bien entendu, je la contactai en tant que son expasteur pour essayer de la ramener sur un chemin
de vérité et de paix avec elle-même. C’était mon
devoir de serviteur que de le tenter et je n’avais pas
d’autre but. Je me heurtai à un accueil criard et
d’une totale brutalité. Plus tard, avec effronterie
cette personne affirmera devant des autorités que
nous lui téléphonâmes en vue de l’effrayer, la
menacer et que sais-je d’autre encore. Bref un
rapport des faits juste à l’inverse de la réalité. Là
encore notre cœur de serviteurs, celui de mon
épouse et le mien, fut brisé car se perdait devant
nous une âme et c’était bien le plus grave.
Dois-je vous avouer que, là encore, le fameux
syndrome de Stockholm, joua son rôle et que je mis
bien du temps à échapper à un esprit d’accusation
déplacé ? En face de ce genre d’échec, tout pasteur
me comprendra.
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Je l’ai écrit plus haut, je commençai à envoyer par
petites sommes ce que je pouvais à cette femme
depuis la France. A ce stade environ deux années
s’étaient écoulées depuis notre départ de Belgique
vers la France.
Il fut question pour moi d’aller prêcher en Belgique
comme j’en avais gardé l’habitude ici et là au gré
des invitations.
Une de ces invitations fut soudainement suspendue
et m’étant informé du pourquoi j’appris que mon
nom était apparu dans un rapport d’une commission
anti-sectes belge.
Je ne mesurais pas du tout la portée de ce rapport
ni sa signification, son impact et pris un certain
temps avant de m’informer réellement. De plus,
j’étais à l’époque sérieusement impliqué en toutes
sortes de voyages de prédicateur sur trois
continents et cela occupait tout mon temps et mon
esprit avec notre travail missionnaire en France
dans un des départements les plus démunis en
terme d’assemblées évangéliques et encore moins
messianiques.
On me fournit alors depuis la Belgique une
disquette sur laquelle apparaissait, et oui, encore
elle, un témoignage de cette femme déchue de la
foi qui avait tenté de réclamer son don au travers
d’une plainte pourtant classée sans suite.
Je compris que craignant de ne pas voir revenir ce
don rapidement, celle-ci avait cherché ou accepté
de déposer SOUS SERMENT devant une

191

commission anti-sectes de la Chambre belge. Donc
devant un parterre de personnes ayant reçu
délégation d’Etat pour enquêter sur le phénomène
des sectes.
Tout au long de ces années, lisant et relisant ce que
cette femme déclara devant cette commission, je
fus toujours frappé par une chose : tout son
discours mensonger ou désinformateur en presque
tous les points semble de façon nette s’inscrire
dans une construction propre à manifester TOUS
LES ELEMENTS CLASSIQUES qui accompagnent
la définition d’un milieu sectaire. Ceci me porte
depuis lors à penser que jamais auparavant les
critères sectaires tels que compris par les milieux
dénonçant souvent à raison les sectes pernicieuses
n’avaient fait l’objet de la moindre discussion au
sein de notre œuvre et ils étaient encore moins
accessibles à cette femme. J’en conclus qu’elle
avait trouvé la grille de ces critères ou qu’on la lui
avait fournie (qui ?) et qu’elle avait, c’est une
évidence pour moi, tenté par le mensonge et la
désinformation subtile de m’y faire rentrer. Le hic et
le scandale est que tout cela s’est fait devant une
commission d’Etat, avec engagement de dire la
vérité, sous serment !
Ainsi dans ce rapport : de ma personnalité
enthousiaste, exigeante (en en donnant l’exemple),
dynamique et ouverte (les contacts et échanges
avec les autres responsables chrétiens de la région
en attestaient) il est fait de moi un personnage
d’autorité abusive, menaçant de l’enfer ceux qui
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s’en vont et enfermant les membres dans l’idée que
bien sûr, à part notre assemblée, le reste des
croyants de la région ne sont pas à fréquenter ; ou
que sais-je du même jus… Et sur tout le vécu, le
mien et celui de l’œuvre, tout est ainsi à l’avenant
au travers de déformations et surtout de
mensonges avérés.
En voici quelques exemples :
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Cette dame se plaignit longtemps lors de ses visites
à notre domicile de l’enfer sonore dans lequel la
plongeait son fils cadet au travers d’une sono
gigantesque. Elle nous fit un jour, à bout de nerfs, la
demande suivante :
- Serait-il possible de prier pour que mon fils
accepte de donner cette sono à l’église pour ses
cultes et de lui demander de gérer cette sono lors
des réunions ?
Nous refusâmes bien sûr car ce garçon ne se
rendait que fort peu à nos cultes et n’avait jamais
donné les signes d’une foi réelle et vivante. Ses
deux frères eux ne mirent jamais les pieds à une
seule de nos réunions (la mère affirmera le
contraire lors de sa déposition devant la
Commission de la Chambre belge).
Quelques temps après sa mère, radieuse, nous
signifia que son fils avait changé d’avis et souhaitait
participer avec intérêt aux cultes de l’église et était,
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selon la mère, désireux d’offrir la sono et de s’en
occuper durant les réunions.
Je marquai alors mon désaccord quant à
recevoir cette sono, acceptant néanmoins la
présence de l’outil en dépôt et du jeune homme
dans nos cultes. Je redoutais une volte face future
et souhaitais rester prudent, d’autant expliquai-je à
la mère que si nous acceptions officiellement ce
matériel il nous faudrait le lister en tant que
propriété de l’Association. Avec le temps le jeune
homme et la mère insistèrent pourtant et au final,
devant tant de persévérance nous cédâmes en
avertissant et le jeune homme et la mère que ce
matériel une fois offert à l’Association ne pourrait
plus en sortir sous peine d’illégalité. Le jeune
homme se mit à fréquenter l’assemblée en gérant la
sono devenue propriété de l’association AEP,
association aux statuts déposés.
Peu de temps après, un différend au sujet des
études survint entre la mère et le fils, il se fâchèrent
et le jeune homme quitta l’église…en réclamant la
sono. Je me tournai vers une association conseil en
matière de droits et devoirs d’associations de type
ASBL. J’exposai mon embarras car bien sûr je
souhaitais rendre au jeune homme sa sono mais ne
savait comment le justifier légalement puisque ce
matériel était désormais listé officiellement comme
propriété de l’association AEP. On me répondit que
dans ce cas le mieux était de rendre le matériel et
d’expliquer la situation dans le cadre d’un rapport
officiel annuel. Les traces de cette opération se
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retrouveraient aisément dans les archives de
l’église et sans doute jusque dans le journal officiel
belge, LE MONITEUR.
La Commission recevant les dires de cette dame
tenta-t-elle de vérifier ses dires ? Non, elle les
enregistra sous la forme suivante :

'(326,7,21'(9$17/$&200,66,21$17,6(&7(6
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Voici à présent la façon dont cette dame va
rapporter l’épisode de la sono devant la
Commission :
- Angot qui venait souvent au domicile du
témoin, a, entre autres, réussi à le persuader (le
fils) de donner son matériel hi fi, d’une valeur
de 100 000 francs, au mouvement. Le gourou
déterminait pour une grande part leur vie ; ils
n’avaient quasi plus aucune liberté. Son fils
s’est rendu compte qu’il était manipulé ; il n’a
pu que très difficilement récupérer son
matériel.
Ainsi en est-il de l’épisode de la sono et ainsi en
est-il de toute la déposition de cette femme,
déposition faite de mensonges et déformations
grossières (lorsqu’elle parle par exemple de « la
mise en secte avec effets traumatisants » de ses fils
dont un seul, le cadet, fréquenta fort peu l’église
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avec sa sono tandis que les aînés ne la
fréquentèrent jamais. Pas une seule fois. Ahurissant
mensonge donc !)
J’ai renoncé ici à reproduire tout le discours de
cette chrétienne apostate devant la commission.
L’exemple de la sono suffit déjà à lui seul. Il serait
fastidieux, lassant et peu exaltant, on s’en doute,
de démonter ici tout l’édifice grossier d’accusations
mensongères de cette femme qui déposa sous
serment. Néanmoins je vais reprendre en les
comparant certains extraits du témoignage de cette
femme (transmis plus haut lors de son
déménagement) lors de son arrivée dans notre
œuvre et les comparer à ce qu’elle déclarera
ensuite devant la commission anti-sectes de la
Chambre. J’ai renoncé à étaler tous les mensonges
de sa déposition.
Ailleurs, ce que cette femme déclare devant la
commission , extrait :
Mme (fidèle à l’esprit de pardon, je passe sous
silence le nom de la plaignante) a été membre
des Assemblées de Dieu de Verviers de 1976 à
1987. Selon le témoin, cette secte présente des
similitudes avec les Témoins de Jéhovah. En
instance de divorce, seule avec trois enfants, elle
est venue habiter à côté d’adeptes de ce
mouvement. Elle se trouvait dans le désarroi et
s’est immédiatement retrouvée sous leur tutelle. Le
pasteur était un véritable dictateur qui manipulait
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les gens par un fort sentiment de culpabilité basé
sur les écrits bibliques…/…Comme Mme (nom
passé sous silence) ne recevait pas
l’assistance spirituelle qu’elle attendait, elle a
suivi M. Philippe Angot, ex-adepte des
Assemblées de Dieu, qui avait décidé de créer
sa propre église dans les Ardennes : l’Action
Evangélique de Pentecôte, A.E.P.
NB : Philippe Angot (moi-même), n’a pas quitté
l’Assemblée de D.ieu de Verviers (où il fut membre)
pour fonder sa propre église, mais Philippe Angot a
rejoint l’Assemblée pentecôtiste libre Béthanie sise
à Malmédy et ensuite à Stavelot car ayant trouvé
du travail dans la région. Il quitta Verviers et
l’Assemblée ADD par voie de conséquence. C’est
au sein de sa nouvelle assemblée fréquentée
comme simple membre qu’il fut appelé au ministère
par deux hommes de D.ieu. C’est bien plus tard
que, désormais serviteur de Dieu, il conçut d’ouvrir
AEP sur les hauteurs de Malmédy.
Lisons à présent ce que cette dame déclarait
dans son témoignage du journal LEVE-TOI !
(version complète en page 137)
Chers amis,
Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous dire
comment le Seigneur Jésus-Christ m’a amenée à
Malmédy. Il y a maintenant plus d’un an je
fréquentais l’église du pasteur Quenon, à
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Seraing, église où j’étais particulièrement bénie
et intéressée. Malgré toutes les attentions dont
le Seigneur me comblait, je percevais dans mon
cœur que le Seigneur m’appelait ailleurs. Je
dois encore remercier le frère Quenon, son
épouse et tous les frères et sœurs de l’église
pour l’affection et l’amour fraternel qu’ils m’ont
manifesté. En même temps que j’allais à Seraing,
je commençai à rendre régulièrement visite à
Philippe et Martine Angot à Ligneuville. C’est ainsi
que tous les dimanches après-midi, nous eûmes
des réunions de prière chez eux d’abord, et puis
chez moi à Wégnez. Ces réunions commençaient
vers 3 h et se terminaient au-delà de 20 h. Nous
recherchions ensemble la volonté du Seigneur et
l’amour de D.ieu pour la région de Malmédy a
commencé alors à grandir en moi. Je me suis
souvenue que plusieurs années auparavant,
j’avais entendu les paroles d’un prédicateur
disant qu’il était capital d’évoluer dans le sillon
que le Seigneur avait préparé pour chacun de
nous.
Action évangélique et de Pentecôte, dirigé par
Philippe, ouvrit alors une salle d’évangélisation à
Malmédy.
Chaque dimanche matin, m’y rendant pour le culte,
mon cœur se remplissait de joie et d’amour à
l’approche de cette ville. D.ieu déversait dans mon
cœur le sentiment profond que j’étais chez moi
et qu’Il me voulait là.
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Pour éviter toute erreur et toute décision
charnelle, j’ai demandé très souvent que l’on
prie pour moi à ce sujet et le Seigneur a tout
arrangé ! Mon travail d’abord. Ayant effectué
une demande de transfert du GB (grande
surface) de Heusy où je travaillais, pour le GB
de
Malmédy,
j’entendis
mes
collègues
m’affirmer qu’il me faudrait des années pour
obtenir un accord. Quinze jours plus tard,
j’avais une réponse favorable. Gloire à D.ieu !
Autre exemple, voici encore ce que cette dame
déclare dans son témoignage (journal LEVE-TOI !,
extrait de la page 136 de ce livre) :
Après cela, j’ai décidé de vendre ma maison.
Une affichette apposée à la fenêtre et, six jours
après, ma maison était vendue. J’en ai acheté
maintenant une autre sur les hauteurs de
Malmédy, que le Seigneur nous a conduits à
choisir et qui, je le crois, servira à l’œuvre de
D.ieu un jour prochain.
Bien des réparations sont à effectuer à l’intérieur,
mais je compte sur l’intervention de D.ieu.

Voilà ! Maintenant je vis à Malmédy, et tellement
heureuse. Lorsque j’avais acheté ma première
maison à Wégnez, la maison de mon père où
j’avais toujours vécu, je pensais que c’était pour la
vie. Le Seigneur en a décidé autrement. Bien
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que j’aie horreur des déménagements, Sa
volonté doit passer avant tout. C’est ici, à
Malmédy, que mon Père céleste me voulait,
dans ce temps. Je m’y sens à ma place, comme
si j’y avais toujours vécu.
Et voici à présent ce qu’elle déclarera devant la
Commission anti-sectes :
« Il (Philippe Angot) a persuadé le témoin de
vendre sa maison pour en acheter une autre à
Malmédy, dans un état vétuste. »
Eloquent n’est ce pas ?
Outre ses déclarations contraires devant la
Commission et au sein de notre revue
chrétienne des années auparavant, voici en plus
mon commentaire sur cette dernière déclaration
mensongère parmi tant d’autres :
Faux. Lorsque cette dame a décidé de porter son
choix sur sa nouvelle habitation à Malmédy nous
l’avons (mon épouse et moi) à plusieurs reprises
mise en garde car, si la situation du bien avait un
charme certain du fait du cadre (arborescence, vue
superbe et calme), il existait des éléments de
vétusté secondaires mais réels (humidité). Elle
s’est
empressée pourtant
de
persévérer,
convaincue d’avoir à le faire (voyez son
témoignage écrit !) en vendant sa maison de
Wégnez (voyez encore son témoignage cité plus
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haut) et NOUS AVONS ALORS SELON MON
IMPULSION CHARITABLE décidé et obtenu en sa
faveur les choses suivantes déjà mentionnée plus
haut dans ce livre :
1/ j’ai obtenu gratuitement un camion de
déménagement, l’ai chargé seul avec l’aide d’un
parent âgé de cette dame, ai conduit ce camion de
Verviers à Malmédy en deux fois et ai effectué seul
avec cette dame et une aide très, très partielle de
ses fils tout le transbordement de son ménage de
sa maison au camion et du camion à sa nouvelle
maison. Cette personne n’eut à payer pour ce
déménagement que le montant du diesel. Combien
a-t-elle économisé ce jour-là ? Que coûte un
déménagement complet sur une telle distance ?
Selon mes informations de l’époque cela aurait
coûté plusieurs dizaines de milliers de francs
belges, peut-être 60.000 francs si ma mémoire est
bonne. Est-ce le comportement d’un gourou abusif
que celui que j’eus ces jours-là ?
2/ Ce n’est pas tout : Une sapinière d’importance
amenait ombre et humidité à la maison. J’ai fait
venir un chrétien français et ensemble nous
avons gracieusement pris une dizaine de jours
pour abattre, émonder, débiter et ranger tout le
bois en stock. Combien cela aurait-il coûté à cette
dame si cet ouvrage avait été effectué par une
entreprise ?
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3/ Mieux, le chemin d’accès à la maison était de
terre. J’ai commandé et payé de mes deniers un
camion complet de pierres et fait procéder à
l’empierrement.
4/ Encore : le plancher et les murs de la cuisine
étant en mauvais état, avec un membre de l’église,
durant plusieurs jours nous avons procédé à la
rénovation du plancher et à la pose de faux murs.
Tout cela gratuitement bien entendu. Plus tard j’ai
obtenu d’un autre membre de l’église d’effectuer
gratuitement des travaux extérieurs de bétonnage
en vue de stopper des infiltrations d’eau.
5/ Laissez-moi continuer : Cette dame n’ayant pas
de véhicule doit se souvenir que chaque semaine
je consacrais mon temps en fin de journée, le
vendredi, pour la véhiculer depuis le GB où elle
faisait toutes ses courses jusqu’à son domicile,
toujours dans un esprit de service duquel toute
idée lucrative était absente. Cette personne a-t-elle
signalé le nombre de fois où je conduisis un ou
l’autre de ses fils en pension à Verviers ou ailleurs
durant des années ? En outre, selon ses dires,
attendant des rentrées importantes elle nous fit un
jour part de sa difficulté momentanée à payer ses
impôts. Je les lui ai payés ! Je ne ferai pas ici la
longue liste de tous les services gracieux offerts à
cette dame par moi et par d’autres à cette époque
durant des années…Dois-je ajouter que cette
dame bénéficiait de mes services religieux, cultes,
réunions diverses, conseils spirituels et qu’il

202

n’exista jamais de contrat rémunéré à ce sujet ? S’il
fallait quantifier tout ce qui précède nous
arriverions à quelles sommes d’argent ? Je m’y
suis employé un jour par curiosité et suis arrivé à
un montant avoisinant les 300.000 à 400.000
francs belges.
Autre exemple : Voici ce que déclarait dans son
témoignage cette dame quant à l’évangélisation
que nous pratiquions :
« L’année passée, nous avions notre première
campagne d’évangélisation, à Pâques. C’était très
dur, spirituellement. Philippe Angot a de nouveau
organisé une campagne cette année, avec la
participation de Pierre et Christine Beumier (que
nous aimons beaucoup). Quelle évolution pour
notre groupe, en un an ! Pour la plupart, nous
sommes passés du travail de cuisine et
d’intendance au travail de prédication en rue.
Depuis, la décision a été prise par Philippe de faire
tous les quinze jours une sortie dans les villes de
Malmédy ou Verviers. D.ieu nous pousse et nous
interpelle dans ces derniers temps à proclamer Sa
Parole sur les places publiques et partout ailleurs.
Voulez-vous prier avec nous pour nos deux villes et
la région, où l’on perçoit d’énormes besoins, qu’il
est inutile de décrire ? Que D.ieu vous bénisse et
que tout ce que nous entreprenons soit fait par
obéissance à Sa volonté manifestée en nous par la
douce attestation du Saint-Esprit. Votre sœur
x…….., diaconesse à Malmédy. »
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Et voici ce que cette dame va déclarer devant la
Commission :
« Madame (nom passé sous silence) fut nommée
diaconesse au sein de la secte et fut amenée à
faire du recrutement dans la rue – distribution
de prospectus, chants, etc. Elle n’était toutefois
pas rémunérée et continuait à verser sa dîme.

Dernier exemple de déclaration devant le
Commission ;
« Mme (nom passé sous silence) déclare avoir
perdu tout bon sens au contact de la secte.»
Mon commentaire, ma réponse : A lire le
témoignage cité plus haut et extrait de notre journal
de l’époque, peut-on raisonnablement identifier là
une personne ayant perdu tout bon sens ? Cette
dame durant les années où elle a fréquenté notre
église a donné au contraire le témoignage
permanent d’une femme heureuse et épanouie
comme elle le laisse entendre d’ailleurs dans ses
propres écrits de l’époque accompagnés de sa
photo tout sourire.
Je n’en dirai pas plus sur cet épisode car les
quelques exemples donnés suffisent à accepter
l’idée qu’un individu peut dévoyer tout son
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témoignage. Quant à comprendre le fond d’une
telle attitude, il nous faut admettre que la
convoitise et un esprit de meurtre (meurtre
moral d’une rare violence) était à l’œuvre et avec
quelle ardeur et audace.
NB : l’exemplaire imprimé du Journal Lève-toi dans
lequel apparaît le témoignage de cette dame existe
toujours et est consultable. Est aussi consultable la
version complète de la « déposition » de cette dame
devant la Commission avec mes réponses
détaillées qui infirme cette déposition (contact :
angothaim@aol.com). J’ai renoncé à poursuivre
cette personne en justice car l’éthique chrétienne
dans son authenticité évangélique ne l’autorise pas
selon 1 Corinthiens Chapitre 6, versets 1 à 9.
Ces exemples et l’épisode de la sono parle d’euxmêmes, le reste est tout simplement à l’avenant et
on a l’impression à lire le rapport de la Commission
que l’on tenait enfin là, dans la hâte et sans
précaution, quelque chose propre à incriminer des
évangéliques. Car comment ne pas y songer devant
tous les questionnements que pose cette déposition
et la façon dont elle fut reçue ?

,O H[LVWH EHDXFRXS GH SRLQWV WURXEODQWV DXWRXU
GH FH UDSSRUW GH OD FRPPLVVLRQ DQWLVHFWHV
EHOJH

205

1/ Toutes les personnes incriminées par ce rapport,
responsables de groupements divers, sont
apparemment toutes invitées à venir s’expliquer
devant la commission. Après que la commission ait
pris connaissance des plaintes et rapports à leur
encontre.
2/ Selon ce que j’ai pu lire la plupart et je crois
même toutes ces auditions se sont effectuées à
huis clos sans qu’un rapport aussi détaillé que celui
qui m’incrimine n’apparaisse ensuite.
3/ Ces personnes incriminées sont, semble-t-il,
traitées avec respect.
Comment expliquer alors pourquoi je n’ai
jamais été informé par la commission antisectes
qu’un rapport gravissime dans ses allégations
avait été enregistré contre moi ?
Comment expliquer alors pourquoi je ne fus
pas invité à venir m’expliquer ?
Comment
expliquer
que
les
seules
allégations de cette femme apostasiée aient fait
autorité devant la commission sans même que
l’on songeât à interroger d’autres personnes
parmi les anciens membres de l’église ?
Comment alors expliquer la raison pour
laquelle l’œuvre que nous avions plantée et
gérée en Belgique sous le sigle A.E.P. et qui
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était administrativement dissoute du fait de mon
départ
en
France
s’est
trouvée
si
précipitamment listée comme secte ? Pourquoi
cette insistance contre une œuvre qui n’existe
plus ?
Comment expliquer alors le manque de
respect de la part de la commission à mon
encontre ? Elle ne m’a jamais rencontré,
entendu, observé.
Et pourtant, en méconnaissance complète de
ma personne, sauf les déclarations de cette
dame, elle m’appelle dans son rapport « le
gourou »
Je ne suis pas hindouiste, mais judéo-chrétien,
établi dans le ministère bien avant ces incidents de
façon officielle (cela aussi m’avait été demandé lors
de la rencontre avec le commissaire et j’avais
expliqué dans le détail comment j’avais été appelé
au ministère dans le cadre d’une assemblée dont
j’avais été membre auparavant.) La Belgique est un
pays de liberté religieuse, sauf pour certains
semble-t-il et cela au gré de rumeurs non vérifiées.
Car soyons clairs, lorsque l’on stigmatise un
individu comme je le fus, stigmatisé, on l’enferme
dans une cage ambiguë qui n’a plus rien à voir avec
la « liberté religieuse ». Qui réparera l’honneur brisé
de ce pasteur et l’opprobre qu’il lui faudra porter
ainsi que sa descendance ?
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L’appellation de gourou compte tenu de l’absence
de tout effort pour me connaître releva à mon sens
de la qualification déplacée, de l’injure. Est-ce le
rôle d’une honorable commission chargée
d’enquêter pour la défense de la santé morale,
psychologique et matérielle de la population
que d’injurier…un inconnu ? Car que suis-je
jusqu’à ce jour pour cette «commission ? Un
inconnu qui ne se sent plus très belge d’avoir été
ainsi mis au ban de sa nation sans avoir causé de
tort à celle-ci si ce n’est d’avoir prêché et tenté de
vivre l’Evangile. Il fut un autre temps où devant les
manifestations
d’antisémitisme
en
Belgique
j’écrivais au Roi et recevais des courriers attentifs
en réponse. Il fut aussi un temps où, en cette même
Belgique, je fus trouvé assez honorable que pour
enseigner la religion protestante à l’école. Plus
jeune j’ai accompli mes devoirs militaires et n’ai
causé à ce pays qui était le mien (il ne peut plus
l’être de cœur tant que réparation morale n’aura pas
été effectuée, on le conçoit) aucun tort : casier
judiciaire vierge, je dispose aussi de courriers
élogieux vantant et ma moralité et mon honnêteté
en ayant servi mon Seigneur Jésus sur plusieurs
continents.
Pourquoi une telle attitude venant d’une
commission chargée d’enquêter sur un phénomène
dont le sérieux et la gravité n’échappent à
personne, car le sectarisme de certains milieux
parallèles est une évidence et un danger ?
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Mais, réflexion au passage : si l’on retient un des
critères
fondamentaux
du
sectarisme,
la
manipulation, alors il faudrait incriminer la plupart
des hommes politiques et doctrinaires en ce que
leur discours en certaines occasions et leur pratique
qui suit divergent tellement. Il faudrait aussi mettre
tout de suite en prison l’ensemble de la corporation
des publicitaires qui sont des génies en la matière.
Et peut-être faudra-t-il un jour déclarer sectaire
la Commission anti-sectes elle même en ses
pratiques étranges ?
Concernant le phénomène de la manipulation on
peut au final interpeller n’importe quel individu. Car
qui oserait affirmer avoir été alors à tous égards
absolument à jeun en la matière durant toute son
existence ? Les échanges quotidiens entre humains
sont-ils de légitimes tentatives de persuader autrui
d’un point de vue ou de la « manipulation » dès
qu’ils apparaissent ?
Comment expliquer enfin qu’en ce qui me
concerne
la
déposition
complète
avec
accusations détaillées de la plaignante
apparaisse complètement rendue accessible à
la lecture pour tout public au contraire des
autres groupes réputés sectaires sur lesquels il
fut enquêté à huis clos ? Pourquoi ?
Comment se fait-il que la plaignante
incrimine également auprès de la commission
un pasteur A.D.D. de la région, certes ministère

209

pyramidal, mais néanmoins homme de sacrifice
et de probité matérielle indéniable, auquel la
Commission, semble-t-il, réserva globalement le
même traitement qu’à moi ?
Ainsi deux serviteurs évangéliques sont les
deux seuls à être en quelque sorte exposés au
pilori de l’opinion publique, sans appel.
Pourquoi ? Parce qu’ils sont des hommes de la
Bible ?
Ayant pris connaissance avec presque deux ans
de retard du contenu de la déposition hautement
calomnieuse pratiquée devant la Commission antisectes, je vérifiai aussi peu à peu les énormes
dégâts causés par celle-ci parmi ceux qui devraient
se nommer mes frères en Christ. Bien que vivant
par la foi, je dus faire face à une notoire diminution
d’invitations et donc de moyens financiers puisque,
prêchant ici et là, j’en vivais selon le bon vouloir des
assemblées invitantes. Je dois ici aussi, en passant,
signaler que de Belgique ne me vint aucun signal
de la part d’un monde évangélique et protestant qui
à l’accoutumée de ses structures bien plus
pyramidales qu’il n’y paraît, m’opposa un long et
profond silence de frileuse indifférence. Ni
questionnement, ni enquête, rien. Quant à une
amorce de solidarité… Aujourd’hui, je me
questionne
encore
sur
le
sens
des
commandements centraux laissés par le Seigneur :
l’amour de l’Eternel et de son prochain comme
priorité (Luc 10 : 27), chez nombre d‘entre nous. En
Belgique j’ai même découvert un site géré par des
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« pointures » évangéliques dont un pasteur
spécialiste et pourfendeur de sectes d’apparence
chrétienne (ce qui se justifie). Et on trouve sur ce
site mention et accès au fameux rapport de la
Commission anti-sectes. Publication, sans autre,
vaut adhésion. Ainsi cet organe sans doute
soucieux de présenter aux officiels de leur nation
une figure présentable, religieusement correcte, a-til choisi de fonctionner en condamnant
implicitement deux serviteurs qui sont pourtant
foncièrement évangéliques.
J’aurais aimé trouver chez ce pasteur pourfendeur
de sectes à façade chrétienne autant de courage
pour s’investir face à une Commission abusive en
ses pratiques. Autant de courage pour défendre un
être de sa propre famille spirituelle. Je n’en ai pas
trouvé la moindre trace.
Pendant ce même temps, en France, en pleine ville,
les jeunes drogués et délinquants que nous
amenions au Seigneur et aidions à se réinsérer
socialement avec succès, auquel nous offrions du
mobilier, des vêtements, de la nourriture, de
l’hébergement gratuit, du conseil spirituel patient,
voyaient aussi nos moyens de les aider fondre…
Mes fils allaient avec des pantoufles trouées. Quant
au reste…
Inutile que je vous décrive la deuxième étape de
dévastation psychologique à laquelle je dus faire
front. Inutile de vous décrire là encore le syndrome
de Stockholm qui s’ensuivit. Déjà malgré un casier
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judiciaire vierge (il l’est toujours) j’avais dû être
traité comme un malfrat par un policier déterminé à
m’enfoncer. Que D.ieu secoure et visite tous les
malfrats avec le secours du salut et du pardon, de
la grâce, car ils sont à plaindre dans le moulin à
moudre l’homme de la justice des hommes, si dure,
tant impitoyable, entachée d’erreurs lourdes et bien
rarement corrigées.
Voici qu’à présent c’était une honorable institution
sénatoriale belge qui me traitait avec le déni de droit
à l’expression minimale. Elle me déniait aussi un
droit identitaire fondamental pour un homme de
sacerdoce, son titre de pasteur transformé en
gourou. Rien ne pouvait plus m’atteindre, car en
mon milieu d’artiste j’avais jadis tant expérimenté le
rejet et le mépris le plus profond lorsque je donnai
témoignage de ma rencontre avec le Seigneur.
J’avais assumé ce rejet avec sérénité et courage,
heureux de couler à pic dans l’univers immense de
l’amour divin tout neuf qui s’ouvrait à moi avec
Jésus mon Sauveur.
Combien plus j’avais choisi de porter le plus haut
possible l’honneur de Le servir. Et voilà qu’une
commission anti-sectes belge, pour moi constituée
de complets inconnus, me traitait de gourou,
brutalement, sauvagement et à la face de tous.
Avec tout le caractère officiel que cela pouvait
revêtir.
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C’est là que sans être gaulois, le ciel vous tombe,
plombé, sur la tête. On comprendra pourquoi et
comment tout cela et d’autres choses firent durant
des années un parcours anxiogène qui s’exprima
en une profonde dépression peu d’années ensuite.
Selon les médecins ce sont aussi des traumas
violents qui déclenchèrent en moi une maladie
grave aujourd’hui miraculeusement guérie. En
atteste époustouflé mon médecin à Jérusalem.
Je ne puis ici qu’exprimer ma compassion à mes
quatre fils qui, très jeunes encore, furent les
témoins inévitables malgré tous nos efforts de ces
états de souffrance. Je ne puis qu’exprimer ici tout
mon amour à celle qui déploya tout le luxe de sa
fidélité la plus bienveillante, la plus douce, durant
ces années terribles, Elishéva, mon épouse.
Vous venez de lire ce qu’il faut appeler une mise
à mort… presque réussie.
Le cadre, ce sont les humains en leurs choix d’agir,
et d’être. Les ressorts sont l’envie, la jalousie et
foncièrement L’IDOLATRIE MATERIALISTE à
laquelle se rallie en diverses manières la quasi
totalité des individus jouant dans ce scénario de
mise en accusation. Pour beaucoup, le simple fait
de recevoir deux dons quasi consécutifs était
insupportable et DEVAIT être considéré comme
suspect, malsain à tout prix et c’est ce qu’il fallait
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démontrer par conséquent. Car pourquoi lui et pas
moi, n’est-ce pas ? Et là gît le fond du problème.
Le massacre de plusieurs centaines de milliers de
chrétiens authentiques effectué jadis par une Eglise
apostate mais politiquement puissante et avide de
défendre son « bout de gras », très gras, a semé en
Belgique un état d’esprit étrange où la matière est
religieuse, adorée. Ne cherchons pas beaucoup
plus loin.
Notons la jalousie active chez cette femme et l’autre
qui nous avait quittés avant la dissolution et dont la
fille nous avait mis en garde concernant les
intentions de sa mère. Ces deux femmes étaient en
connexion étroite comme le prouva l’épisode
heureux de leur discours lors de mon retour du
Danemark et d’Allemagne, souvenez-vous. Elles
restèrent en connexion étroite ensuite mais avec
d’autres desseins. Notons aussi la jalousie
passive, rampante chez d’autres et ce n’est pas
le moins redoutable…
Il existe aussi d’autres manières de mise à mort qui
sont des branches subtiles de l’idolâtrie matérialiste
et religieuse.

/·RUJXHLO GH VHUYLWHXUV HW FUR\DQWV S\UDPLGDX[
pWDEOLVSDUOHVKRPPHVHWQRQSDU'LHX

Et cet orgueil a évidemment beaucoup à voir
avec l’idolâtrie de soi et de l’œuvre devenue
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œuvre de l’homme et non plus de D.ieu. Une
fatale erreur que je range immédiatement dans la
catégorie propre aux vierges folles de Matth. 25 : 1
à 13.
Une fatale erreur qui expose nombre de serviteurs
et croyants à bâtir ensemble des structures
pyramidales en dehors du plan de D.ieu.
J’ai été invité, il y a quelques années, à intervenir
dans un xième conflit entre un « pasteur » et son
assemblée. Mon ministère apostolique y était requis
comme médiateur.
Le pasteur y était « pasteur » en titre car diplômé
d’école biblique mais, à l’usage, révélé comme
étant un homme sans aucun ministère, sinon le
costume que lui accordait un diplôme et l’assurance
toute humaine d’une « église » qui l’avait
« engagé » comme on engage un employé. Une
église qui voulait « son » pasteur. Il n’était pas un
pasteur du tout, mais en portait le déguisement
religieux et les tics nombreux en guise de cache
d’identité absente. Derrière les apparences et les
ritualismes, … peu de choses.
Des deux côtés, « pasteur » et assemblée, on
comptait sur moi pour « régler son compte » à la
partie adverse. Je n’étais bien sûr pas du tout
convaincu qu’il me fallait prendre parti et c’est
pourquoi, lors d’une soirée mémorable, je posai,
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conduit par le Seigneur, la question suivante à
tous :
- Dites-moi sur quelles bases, quels fondements fut
établie votre assemblée et par qui ?
Silence…
Je répétai la question. Toussotements embarrassés
et réponse :
- Eh bien, il y a des années, suite à un conflit avec
l’œuvre une telle, quatre frères firent sécession et
décidèrent de fonder cette église. Voilà !
J’avais donné dans cette assemblée des
enseignements sur la nécessité de fondements
bibliques, donc sains et saints, donc apostoliques.
Il n’en était rien chez eux de toute évidence et ces
« braves gens » traînaient derrière eux depuis la
fondation « de leur assemblée » un passé de
misères multiples, conflictuelles à rebonds. Et
évidemment depuis près de 10 ans pas une seule
âme n’avait été amenée au Seigneur.
La louange en ces lieux revenait, malgré toutes
sortes d’apparences gentillettes, à ramer en vain à
contre-courant dans un fleuve terrible de lourdes
malédictions. Sans exagérer.
Doit-on s’étonner, sur de telles bases ? En ces lieux
on rencontrait parmi les croyants un fort niveau
d’impureté sexuelle, de convoitise, de querelles, de
haine, de jalousie, de traîtrise, d’idolâtrie.
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La nourriture préparée par l’épouse du pasteur
transportait elle aussi, sans que je ne me l’explique
rationnellement, un esprit impur comme je n’en
avais jamais rencontré. Jusqu’où se manifestent les
signes de la désapprobation divine !
Le tout était accompagné par un esprit de pauvreté
et d’avarice et était couvert par les voiles menteurs
de la religiosité des apparences. Terrible portrait.
Sans doute exceptionnel me direz-vous ?
Que non, bien plus courant que cela hélas, mais
souverainement masqué par toutes sortes
d’artifices ou édifices en maints lieux.
Bien entendu, au cours de cette mémorable soirée,
je pus conduire « pasteur » et « anciens » à se
repentir pour de tels fondements. Mais ensuite
quand il fallut tirer les conclusions et les envisager
sainement et honnêtement, on me fit comprendre,
malgré de bons et loyaux services prestés durant
des mois avec fruits, dont les premières
conversions depuis 10 ans, que « merci, mais cela
ira bien comme cela,… et au revoir, et bonne
chance, et bonsoir, et que D.ieu vous bénisse, et
que D.ieu vous donne une bonne route et un bon
repos, etc. »
Au cours des mois qui avaient précédé nous avions
vécu des combats spirituels vraiment effroyables
pour prêter secours à cette assemblée.
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Ensuite le manège put reprendre comme avant car
en fait renoncer à certaines fausses bases revenait
aussi à remettre en question des positions et ce qui
va avec, tout ce qui va avec.
Le vrai courage n’existe que peu en milieu
pyramidal lorsque c’est l’homme qui bâtit et non
D.ieu. Retenons bien cela : Le vrai courage
n’existe que peu et même pas du tout en milieu
pyramidal lorsque c’est l’homme qui bâtit et non
D.ieu.
Il ne peut exister car ce qui sort ou plutôt qui est à la
base de telles « églises » est l’idolâtrie de soi érigée
en système collectif avec D.ieu comme emblème,
alors que D.ieu n’y est pas.
En plus de cette expédition en milieu évangélique
idolâtre et toujours meurtrier à terme, j’ai depuis (et
je le crois sur direction divine non hasardeuse ces
dernières années), à la demande, visité bien des
groupes et églises diverses nés du hasard des
conflits ou du hasard de ministères humainement
établis. Et cela, que ce soit par la fantaisie d’une
soirée passée avec un ministère de passage durant
laquelle, du jour au lendemain, un inconnu fait de
vous un « pasteur » ou au travers de la rigide
structure d’immenses pyramides dénominationnelles sur des critères qui sont tout sauf des critères
bibliques. Ô la saga quasi carnavalesque des
anciens qui ont tout dans les apparences mais n’ont
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rien d’anciens bibliquement établis par un apôtre
véritable, avec discernement et autorité, onction !
Il y a bien des années, dans l’une de ces
assemblées où un « pasteur » dont l’épouse était
régulièrement psychiatrisée et qui avait été établi
avec cette épouse dans le ministère (elle était donc
co-pasteur, bien que malade à ce point) par une
« évangéliste » de passage, j’ai connu le piège
tendu d’un vrai massacre après des mois de
tentatives d’apporter une aide demandée là où on
avait construit dans la chair à pleines mains.
J’ai failli y perdre la santé définitivement et y ai
perdu nombre d’amis « serviteurs » peu courageux,
des « amants de leur ministère avant tout », et une
notoire partie de ma réputation salie par une des
langues les plus viles et mensongères qu’il m’ait été
donné de croiser.
Dans cette assemblée, l’idolâtrie matérialiste et
l’idolâtrie tout court régnaient à tous les étages :
l’impureté sexuelle souterraine, soigneusement
dissimulée et trahie par une sensualité ambiante
irrépressible et le laxisme déguisé en onction
charismatoc et en « aaaaamour à tout prix » aussi.
Tant qu’à faire…
Toujours les mêmes symptômes… autour du
thème de l’idolâtrie.
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Le vrai courage n’existe pas du tout en milieu
pyramidal car c’est l’homme qui y bâtit
essentiellement et non D.ieu.
Retenons cela, car c’est aussi de « cela » que
provient, que sort automatiquement la persécution
qui viendra frapper de plein fouet tout homme, toute
femme répondant de manière authentique à l’appel
de D.ieu, de cœur et d’un cœur d’enfant au sens où
Yeshoua nous a commandé de l’avoir (Matth. 18 :
3 : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous
convertissez et ne devenez comme les petits
enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des
cieux. »). Oh, persécution si possible feutrée, en
coulisses (beaucoup en coulisses, beaucoup),
« chrétienne » d’apparence, en fait politique, très
politique, mais bien réelle et efficace. Quelquefois
brutale et sauvage pour les irréductibles.
Redoutablement efficace et meurtrière alors,
exclusion, ostracisme officieux, et ce genre de
choses et pire.
Si vous écoutez un spécialiste catholique de
l’Inquisition, il vous « convaincra » avec aplomb et
un solide esprit de mensonge subtil du style « tout
le monde est désolé, mais, voyez vous… » que
celle-ci avec son cortège de massacres et tortures
innombrables autant physiques que morales était
inévitable (comprenez nécessaire) pour le salut de
l’Eglise. Effarant, n’est-ce pas ? Mais bien réel, car
j’ai entendu ce discours au cours d’une émission à
la télévision française et j’ai vu exactement le même
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raisonnement surgir parmi tant de nos églises,
fédérations
et
dénominations
évangéliques,
protestantes, etc.
L’Eglise de l’homme au travers de l’Histoire a
toujours persécuté l’Eglise de Yeshoua, de Jésus le
Christ. Toujours.
Je suppose qu’il n’est nul besoin ici de rappeler
l’Histoire de 2000 ans d’Eglise ?
A quelle Eglise appartenons-nous ? Vierges folles
ou vierges sages ?
Et attention, tout cela commence dans nos cœurs à
chacun. Si Jésus a été tenté par Satan concernant
le fait d’accepter tous les royaumes du monde à
condition de s’incliner devant lui (Matth. 4 : 8 à 10),
cela signifie que cette tentation du pouvoir et des
privilèges qui vont avec gît au fond de chacun de
nos cœurs et qu’il nous appartient très intimement
et
inévitablement
d’y être
obligatoirement
confrontés pour la victoire ou la défaite.
J’ai été confronté à cette racine d’orgueil qui gisait
en mon âme aux tréfonds. L’homme qui nie cela est
en fait le pire orgueilleux que la terre ait porté.
Je bénis D.ieu pour ma part pour la lutte farouche
que mena au plus profond de mon être dans les
jours de mon jeune ministère le Saint-Esprit pour
extirper ce terrible mal : construire à mains
d’homme et non être comme un enfant auquel D.ieu
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confiera le Royaume. Le Seigneur cerna en ces
jours-là mes moindres tics dans ce domaine et ce
fut, croyez-moi, rude. C’est toujours rude lorsqu’on
laisse le Seigneur aller à fond. Qu’il est difficile
d’abandonner jusqu’au point fort (et apparemment
tout à fait valable de sa nature d’homme…) lorsque
D.ieu n’en veut pas, car : « si vous ne devenez
comme des enfants… »
Bien peu le réalisent, mais le royaume de D.ieu est
confié aux enfants. Pas encore convaincus ? Lisez
dans l’ordre les passages bibliques qui suivent plus
bas : juste une précision, dans la tradition juive et
pour tous les connaisseurs, les chérubins sont des
enfants ailés. La définition du dictionnaire est la
suivante : Sens n°1, une catégorie d’anges. Sens
n°2, un bel enfant au visage doux.

L’Aron (tabernacle) Hakadosh surmonté des deux chérubins
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Les deux chérubins qui veillent sur l’Arche Sainte
sont des enfants ailés.
Des enfants…
Lisons à présent Matthieu 18 : 3 « Je vous le dis en
vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez
comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans
le royaume des cieux. »
Lisons aussi :
Gen. 3 : 24 ; Ex. 25 : 18 à 22 ; 26 : 1 ; 36 : 8, 35 ;
37 : 7 à 9 ; Nomb. 7 : 89 ; 1 Sam. 4 : 4 ; 2 Sam : 6 :
2 ; 22 : 11 ; 1 Rois 6 : 23 à 35 ; 8 : 6 à 7 ; 1 Chr. 13 :
6 ; 2 Chr. 3 : 7, 14 ; Ps. 18 : 11 ; Ps. 99 : 1 ; Ez. 9 :
3 ; 28 : 14 ; 41 : 17 à 20, 25 ; Hébr. 9 : 5.
Avec cette parole de Yeshoua concernant
l’injonction qui nous est faite de devenir comme des
enfants s’ouvre à nous une perspective inouïe de
grandeur (eh oui, devenir comme des enfants pour
être grands…). En effet celui qui, par la grâce de
l’Esprit Saint répandu dans son cœur aimant la
vérité, comprend cela et le vit, deviendra un de ces
héros pleins de la folie dont furent animés tous les
saints authentiques de toujours et non les religieux
de trop souvent. Je dénonçais plus haut le manque
de courage de tant de croyants, de tant de
serviteurs enfoncés, engoncés dans le confort de
fausses certitudes, meurtrières à terme. C’est-à-dire
la sagesse humaine s’appropriant à nouveau peu à
peu de ce qui devrait rester « folie d’enfant ».
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Ceux qui sont des « enfants » en Christ ont la
« folie » d’amour en eux et ils sont plus que
courageux. Ils s’aventurent toujours là où D.ieu va
et non les hommes.
Avez-vous bien lu les passages qui parlent des
chérubins plus haut ? Vous aurez remarqué
combien leur présence est toujours associée à la
gloire de D.ieu.
Plus encore, avez-vous songé à la portée
immensément prophétique de la venue de trois
mages venant en cortège rendre hommage,
s’incliner devant un enfant, à Bethléhem ? C’était
soit des magiciens, donc des représentants du
royaume de Satan, un chérubin déchu… et, pardelà les sciences occultes, ou des sages
représentants de la sagesse orientale de leur temps
à son pinacle (ce vers quoi je penche plutôt). Lisons
Matthieu 2 : 1-2 : « Jésus étant né à Bethléhem en
Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages
d’Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent : Où est le
roi des Juifs qui vient de naître ? car nous avons vu
son étoile en Orient, et nous sommes venus pour
l’adorer. »
Ce n’est rien de plus (mais quel plus) que la vision
en raccourci de toute l’Histoire humaine avec sa
«fausse ou relative sagesse » venue s’incliner
devant cette chose inouïe : D.ieu, au travers d’un
tout jeune bambin qui convie l’enfant à régner en
nous. Et D.ieu s’est fait enfant pour que nous ayons
connaissance de cette vérité sans aucune excuse.
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Je ne puis que vous inviter à chercher à écouter en
CD le message intitulé : Jésus, l’enfant crucifié, que
vous pouvez obtenir
par angothaim@aol.com ou etzbetzion@yahoo.fr .
Si vous avez commencé à goûter les parfums
admirables de la vérité en cette parole de Yeshoua
disant : « … si vous ne devenez comme les petits
enfants vous n’entrerez pas dans le royaume des
cieux » vous devez alors lire le sermon sur la
Montagne car la voilà, la porte d’entrée du
Royaume : « la folie » de l’amour selon D.ieu.
Personnellement, lorsque j’ai découvert toute cette
question des chérubins et des paroles de Yeshoua,
une brèche immense s’est faite dans toutes les
résistances d’homme religieux subsistant en moi et
j’ai perçu s’écouler en moi comme en une puissante
et mystérieuse rivière d’amour bienfaisant tout ce
sermon sur la Montagne qui va tellement à
l’encontre de la « sagesse humaine ». Non pas
celle qu’intellectuellement et de façon convenue
nous déclarons abolie dans nos cœurs devenus
chrétiens mais celle qui y gît encore bien souvent.
Restons dans l’enfance associée à la gloire de
D.ieu :
Avons-nous songé à ce fait extraordinaire qui est
que Lucifer lui-même, que nous imaginons à l’aune
de tout le mal engendré sur la terre, comme un
immense personnage saturé d’expérience comme
seul un adulte peut l’être, était au départ un
chérubin protecteur ?
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Un être au cœur d’enfant qui de ce fait était associé
comme nul autre à la gloire de D.ieu en une
proximité inouïe… (Ez. 28 : 14 : « Tu étais un
chérubin protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais
placé et tu étais sur la sainte montagne de D.ieu ; tu
marchais au milieu des pierres étincelantes. »)
Les églises catholiques qui en leurs édifices
baroques offrent au regard de gros bébés joufflus et
ailés voletant ici et là en ont gardé la mémoire
romanesque et abâtardie, mais une trace quand
même, que nous citons comme trace de mémoire
uniquement.
L’orgueil de serviteurs et croyants pyramidaux
établis par les hommes et non par D.ieu finit

toujours peu ou prou par s’opposer, comme un
bâton dans des roues de bicyclette à l’appel et à
l’œuvre intime, secrète, que l’Eternel effectue, seul
Maître, dans les cœurs des sauvés (et même avant
ce grand jour du salut). Ils disposent pour cela de la
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liberté terrible qu’ils se sont octroyée en leur cœur,
un beau jour, d’être crédités d’une autorité toute
personnelle et charnelle (le test du brisement de
l’orgueil ayant été manqué quelque part, un jour
passé. Et seuls eux et D.ieu le connaissent
intimement). Il en résulte une assurance toute
humaine et un esprit de supériorité qui les
enveloppent subtilement et mieux encore que ne le
ferait une écharpe de brume autour du cou qu’ils
ont large.
J’ai connu ainsi un pasteur qui fut un outil
merveilleux de la part du Seigneur à mon avantage
car je me soumettais au Seigneur qui me guidait au
travers de son autorité. Cela se passa durant les
deux premières années turbulentes après ma
rencontre avec le Seigneur. Cet homme fut un
instrument béni pour ma propre vie, mais je réalise
avec le recul que c’est mon désir - imparfait mais
profond - d’arriver à soumettre vraiment ma vie aux
exigences de sainteté de D.ieu qui ouvrirent à D.ieu
la porte pour utiliser cet instrument.
Une autre vérité surgit ensuite. Au bout de longs
mois de présence dans cette assemblée très
pyramidale, membre d’une dénomination tout aussi
pyramidale, ce pasteur suggéra un jour qu’il faudrait
sans doute m’envoyer dans une école biblique.
L’allusion était claire, j’étais devenu une bonne
recrue pour sa dénomination et, avec son appui, j’y
aurais sans doute été reçu « pasteur » en passant
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par les diverses cases obligées et pas
nécessairement bibliques ni en accord avec la
pédagogie de D.ieu en ce qui me concernait (c’est
bien la raison pour laquelle à 60 ans j’ai adopté la
formule paulinienne et juive de la formation « En
marchant » pour les disciples mis sur ma route). La
suite prouva que D.ieu avait un tout autre plan car
c’est alors qu’Il intervint pour m’éviter un aiguillage
qui n’était pas le Sien. En effet, je trouvai
subitement du travail à près de cent kilomètres de
là. Il nous fallait déménager et tâcher de rejoindre
une autre assemblée, qui était non pyramidale et
infiniment plus apte à laisser D.ieu conduire les
choses.
Bien entendu, j’informai le pasteur de la regrettable
nécessité de quitter l’assemblée pour rejoindre
l’autre à près de cent kilomètres.
Quelle ne fut pas ma surprise d’enregistrer alors
chez lui une étonnante réaction bien mal contenue
de colère.
J’en restai pantois car nous ne partions pas en
conflit ou en dehors d’une direction divine. Devais-je
refuser un emploi manifestement donné par D.ieu
pour nourrir mon épouse enceinte de notre premier
enfant et diriger dignement mon foyer ? Et cela
d’autant plus que j’avais l’intime conviction que cela
venait bien du Seigneur ?
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Je compris alors que la réaction de ce pasteur était
la possessivité, un esprit de contrôle en opposition
avec les desseins de D.ieu.
Par la suite, il accepta mais non de bon cœur notre
départ et quelques mois après, servant le Seigneur
avec zèle et fruit dans notre nouvelle assemblée, je
fus établi diacre et ensuite évangéliste.
Le croirez-vous, la chose occasionna alors une
réaction, au fond inouïe si on y songe, chez l’autre
pasteur, qui rappelez-vous, souhaitait m‘envoyer
dans une école biblique accréditée par sa
dénomination.
Cela engendra chez lui une violente expression de
mépris et de scepticisme quant à ma capacité à
servir D.ieu. Les mots qui vinrent furent : « il n’en a
pas l’étoffe ! » Dans l’absolu il avait raison, mais il
ignorait, ou choisit de l’ignorer que D.ieu est le
tailleur et que c’est Lui qui nous fabrique l’étoffe.
Par la suite cet homme devint un ennemi, avec des
discours de coulisses que j’ignorerai toujours
« officiellement » mais que je compris «costauds »
au vu des effets en maintes occasions contre mon
ministère, ma personne. Cela me poursuivit de
longues années jusqu’à l’étranger avec les relais
bien complaisants d’autres antennes pyramidales et
explique sans doute en partie que dans l’affaire de
la commission anti-sectes, nul du milieu
évangélique belge ne me prévint durant deux
années complètes.
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La chose qui interpelle est qu’arrivé en France,
« poursuivi » par un étrange curriculum vitae de
coulisses, je me retrouvai assez vite confronté à un
« leader » (l’étrange appellation non biblique !)
hyper pyramidal comme la France en a la capacité
dans un esprit très Louis quatorzième. Et tout cela
redémarra de plus belle avec discours bienveillant
de façade et habileté malsaine et meurtrière par
derrière.
Un jour, cet homme excédé par son incapacité à me
contrôler en m’injectant de gré ou de force dans SA
vision, dans SON œuvre, dans SA région
d’influence (au fond de son esprit aussi illimitée que
mobile au gré des circonstances), déclara en
public :
- Cet homme, je vais le casser ! J’ai déjà évoqué
cela plus haut dans ce livre.
Et voilà, suivez D.ieu et non les hommes, tout en
les aimant sincèrement et ouvertement, en allant
jusqu’à les protéger à leur insu de malfaisants
complotant une division par exemple (ce qui fut le
cas), loyauté oblige, et résultat : « Je vais le
casser ! ».
Dois-je par honnêteté vous dire ici que je jouai de
mon côté le jeu franc et honnête, spontané, de la
disponibilité la plus authentique pour un relationnel
d’hommes libres en Christ ? Je le dois et le fais
donc, puisque je servis avec fruit le Seigneur dans
le cadre des assemblées de son mouvement en
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France comme en Afrique. Je finançai les bancs de
l’école biblique de ses églises d’Afrique, ne causai
aucun mal dans sa sphère d’activité et de
responsabilité, témoignages faisant foi. Mais je
demeurai à ses yeux et à ceux de certains satellites
(les plus dangereux, les satellites autour de ce
genre d’hommes..) incompréhensible, car pas du
tout enclin à chercher plus loin que servir D.ieu, pas
du tout enclin à rentrer au sein de SON œuvre.
J’étais comme lui en un certain lieu du temps et de
l’espace un homme qui avait été appelé au service.
Point.
La chose ne l’intéressait visiblement pas et je ne
disposais pas des apparences de la puissance
humaine que donne peu ou prou les cadres
religieux en leur idolâtres constructions et
apparences.
Oui, vous y avez peut-être songé, j’eus ainsi
souvent le sentiment de jouer à cache-cache avec
la mort, avec toutes sortes de morts possibles,
comme David dut l’avoir durant toute la période de
sa terrible confrontation avec Saül. Cet homme-là et
quelques autres usèrent de pièges, de soupçons du
mal, de complaisances systématiques avec les
mauvaises rumeurs bienvenues, d’abus terribles de
ma naïveté. Ce furent les javelots de Saül
bienvenus pour exprimer son désarroi devant
David… qui marchait à côté de Saül mais dans le
corridor d’à coté.
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Et là est tout le problème. La gouverne de D.ieu
dans un cœur d’enfant (ce qui n’exclut pas au
contraire la puissance du lion ou l’audace calme et
souveraine de la simple fronde, n’est-ce pas
Goliath ?) ou la gouverne de l’homme déguisé en
serviteur. Et contrairement à ce que des cœurs
faibles espèrent pouvoir imaginer, le passage d’un
corridor à l’autre est plus rapide qu’on ne le croit
généralement.
Je n’ai eu en tout mon parcours aucun mérite
personnel, aucun, et marcher souvent dans le
corridor d’à côté m’a coûté cher, très cher en
souffrances et abandons. Je ne ferai pas ici
l’énoncé de tout ce que j’y ai perdu car j’ai gagné
bien plus de proximité avec mon admirable
prédécesseur, YESHOUA, et l’immense et paisible
bonheur de pouvoir pardonner comme Lui le fait et
m’invita souvent à le faire. Ce ne fut pas toujours
aisé et là fut un de mes brisements majeurs.
Aujourd’hui comme étrangement au terme d’un
parcours (avant le proche enlèvement ?), c’est aisé
et fait de tout cœur…d’enfant. Que bénis soient
tous ceux-là qui me causèrent peines et larmes,
détresses et gouffres solitaires où je dus même
côtoyer l’idée du suicide ou de la mort libératrice.
Oui, côtoyer.
Mon seul et unique mérite, s’il en est un vraiment, je
dirai donc plutôt ma chance, est d’avoir accepté
d’emblée ce chemin étroit du renoncement à tout ce
qui est fruit de l’idolâtrie religieuse. Je le répète, j’ai

232

eu mes propres combats pour laisser D.ieu vaincre
cela au tréfonds de ma nature humaine aussi
impropre à D.ieu que celle de n’importe quel
homme.
Au passage il me faut remercier D.ieu pour
l’admirable épouse qui chemina à mes côtés en
accord parfait avec mes convictions et qui jamais ne
me donna le témoignage d’une ambition déplacée,
en quoi que ce soit. Merci ô Eternel, et comment
aurais-je fait ce parcours sans elle… ?
La visitation que D.ieu me permit de connaître dès
les premières heures de mon salut et Sa
mystérieuse présence au-dessus de ma vie avant
ce temps déjà ne pouvait pas me permettre le refus
de ce chemin étroit au fond d’une vallée si obscure
par moments.
L’obéissance en profondeur… voilà le secret, car
obéir c’est aimer et aimer c’est obéir.
Et pan ! Car si depuis 68 on nous dit que (s’)aimer
c’est désobéir…la vérité n’en reste pas moins que
la meilleure preuve de notre amour est dans
l’obéissance. Par exemple, le secret du vrai
bonheur dans le couple est simplement la
soumission profonde aux injonctions bibliques.
Essayez.
Et c’est ainsi que depuis 1968, début de la fin du
temps des nations (après 1967 et la réunification de
Jérusalem) l’apostasie a entamé sa venue avec ce
slogan : (s’)aimer c’est désobéir, c’est jouir en
déconstruisant toute les barrières qui respectent la
liberté et la dignité d’autrui. Mai 68, grand opéra
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idolâtre de l’homme pour l’homme avec son grand
prêtre : Cohn Bendit qui siège si volontiers au sein
des institutions européennes, dont la Belgique est
un réceptacle essentiel qui jouera bientôt un rôle
essentiel lui aussi pour l’apparition du plus grand
Magicien ès sciences idolâtres que la planète Terre
aura jamais porté, l’Antichrist. Juste après
l’enlèvement de l’Eglise NON IDOLATRE, NON
PYRAMIDALE, alors que l’Eglise pyramidale, quant
à elle, pactisera largement avec ce puissant
séducteur qui vient.
Je pourrais encore ici nommer bien des rencontres
avec l’esprit pyramidal de convoitise, d’idolâtrie, de
meurtre relationnel. Je vous renvoie pour cela au
chapitre suivant où j’en donne une série de
témoignages. En fait depuis le départ de mon
ministère, D.ieu m’interdit l’adhésion à des
fédérations, dénominations et assemblées où se
mêlent si souvent le fer et l’argile comme dans la
fameuse statue de Daniel.
Cette direction me fut donnée d’emblée au fond
d’abîmes de prière. Dans le même temps le
Seigneur me conduisit à envisager une approche
biblique toujours plus en rapport avec les racines
juives de notre foi.
Par ces exigences acceptées, tout en traversant
comme ministère invité et comme participant à ce
que l’on nomme des pastorales (pas toujours
semblables à la majestueuse et douce pastorale de

234

Ludwig, loin s’en faut) je m’engageai dans une
vallée étroite couronnée en ses nombreux sommets
de « royautés » et « royalismes » humains terribles
en leurs effets. Etrangement ridicules, vains,…avec
le recul.
Mais il suffit, et je veux profiter de ce que je viens
de nommer Bruxelles un peu plus haut pour
effectuer une courte synthèse.
Trois choses doivent (c’est ce qui me fut dicté au
travers de ce livre) impérativement faire l’objet
d’une repentance en Belgique.
1/ L’idolâtrie matérialiste qui est vraiment un
esprit mauvais qui enserre tout le ciel belge et
individuellement le Belge comme un péché et une
malédiction.
2/ L’idolâtrie religieuse dont les ressorts
vigoureux infectent les profondeurs de l’âme
belge
et
expliquent
déjà
les
terribles
cloisonnements pyramidaux en Belgique.
3/ Consécutivement à ces choses et par effet de
malédiction depuis le massacre espagnol de
plusieurs centaines de milliers de calvinistes et
autres croyants entre eux (la persécution des
anabaptistes par exemple), le renforcement de
l’esprit de division déjà dénoncé au point précédent
qui s’accompagne d’une torpeur et imperméabilité
farouche quant à une réforme « en marche ». Pas
l’antique réforme de Luther ou Calvin mais celle
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commandée par l’Esprit en ces jours. Belgique
rigide, si loin de ses racines bibliques…et juives par
conséquent !


3ULqUH
« En conformité avec ce qui clôture le chapitre 4 de
ce livre, je me suis déjà présenté Père céleste pour
renoncer à l’esprit de meurtre. Je réalise à présent
toutes les nuances et facettes qu’implique cet esprit
de meurtre mixé d’idolâtrie centré sur ma personne,
ma position ou tout autre chose. Et je discerne à
présent les racines de l’esprit de division répandu
sur ma nation et sur l’Eglise elle-même en maints
lieux, en maintes circonstances.
Je viens à Toi en Te demandant pardon pour la part
personnelle que j’ai eue en ces choses et
spécialement dans le domaine relationnel. Pardon
pour mes convoitises, jalousies, mensonges,
calomnies et toute forme de comportements
négatifs visant à freiner, restreindre autrui dans ses
légitimes options de vie et d’épanouissement quel
qu’en soit le domaine. Pardon pour tous mes
meurtres moraux.
Prenez ici un temps à l’écoute du Seigneur et
repentez-vous très spécifiquement.
Terminez enfin par : « Je renonce à présent à toute
malédiction et liens sur mon corps, mon âme et
mon esprit. Au nom de Yeshoua, Jésus-Christ,
amen ! »
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S’il y a lieu là où cela s’avère nécessaire,
évident, allez vers autrui pour réparer avec
grande humilité. La repentance sans les actes
n’est que du replâtrage.

Une proposition d’action de
repentance collective en Belgique

Je pense qu’il serait très positif, ne serait-ce que par
devoir d’instruire le peuple belge sur des choses du
passé largement passées sous silence et qu’il serait
libérateur qu’une délégation la plus large possible
de pasteurs, anciens et croyants belges
s’assemblent en un jour solennel sur la GrandPlace de Bruxelles pour y présenter à D.ieu, en
tant que descendants de Belges ayant participé
directement ou non aux exactions de
l’Inquisition, et devant tout le peuple belge :
1/ une solennelle repentance pour les crimes
perpétrés par l’Inquisition et une repentance pour
les crimes inter-religieux.
2/ une solennelle repentance pour les crimes
causés pour l’enrichissement inique de la Belgique
au Congo.
3/ une solennelle repentance pour toute l’idolâtrie
en Belgique et la supplication que s’ouvrent les
cieux pour une visitation de D.ieu et une libération
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de sa Parole sainte en exclusivité et hors
traditionalismes (tous les traditionalismes) en ce
qu’ils sont corrupteurs et stériles pour la cause de
l’Evangile.
4/ une solennelle repentance pour tout l’esprit de
division entre chrétiens du fait de la malédiction
belge
des
crimes
passés,
Inquisition,
enrichissement inique et idolâtrie, etc.
Il serait d’une grande portée solennelle et d’un
grand impact que la Maison royale de Belgique
(descendante de Léopold II) soit associée à cette
manifestation par une présence ainsi qu’un homme
d’affaires représentatif belge et d’un membre de
l’Eglise catholique avec un protestant (eu égard à la
persécution des anabaptistes par des calvinistes)
représentatifs eux aussi. Mais cette journée de
repentance devrait se tenir avec ou sans ces
autorités après les y avoir conviés.
Cette action de repentance pourrait aussi le même
jour être pratiquée sur d’autres lieux connus
d’exactions de l’Inquisition jadis via plusieurs
délégations de chrétiens agissant sur un plan local.
Une telle démarche mériterait bien entendu une
organisation soignée (rien de fait à la sauvette mais
préparé dans la prière et l’efficacité) dans un esprit
d’humilité et de fraternité réelle avec un aspect
publicitaire non négligeable. Elle devrait aussi
s’accompagner d’un grand et détaillé « Yom
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Kippour » entre pasteurs, dénominations, croyants.
Et si la tâche risque d’être ardue, les fruits n’en
seront que plus beaux. Un souffle de réveil est à ce
prix. Selon mon expérience des réveils, à la base, il
y a toujours contrition, repentance. Amen !?

Bruxelles, Grand- Place
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Chapitre 5
Vous avez dit « puissance » ?
(Extrait de mon livre Kehila Ecclesia )

Dans le cours des années 90, je fus invité
régulièrement dans le cadre de la dénomination
pentecôtisante bien connue des gens du voyage.
Prophéties, conversions, miracles, guérisons,
paroles
de
connaissance,
de
sagesse,
discernement des esprits, etc. étaient au rendezvous à chaque réunion ou convention. L’occasion
me fut donnée ainsi de prêcher devant de grands
auditoires ou dans de petites églises, de visiter
nombre de familles et de prier pour des besoins de
tous ordres, y compris pour des besoins qui, pour
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des raisons culturelles, n’étaient jamais abordés
dans ces milieux par les pasteurs (stérilité des
femmes par exemple, etc…).
Combien de couples ne m’ont-ils pas annoncé,
après que j’aie prié pour eux, avoir enfin conçu un
enfant !
Je me liai particulièrement avec une vingtaine de
pasteurs de ce milieu avec lesquels mon intimité ne
fit que croître au fil des années, au point que nous
formions, par les liens d’une amitié forte, une
espèce d’équipe au sein même de leur
dénomination,
mais
sans
jamais
aucune
manifestation ni tare qui accompagne un esprit de
division. Quelle époque bénie !
Notre démarche était empreinte d’un formidable
esprit
de
service.
Un
ministère
nondénominationnel, le mien, et une vingtaine de
pasteurs, pour lesquels la possession d’une carte
de pasteur était, hélas, primordiale pour continuer à
exercer au sein de leur dénomination, oeuvraient
pourtant ensemble autour de l’essentiel : conduire
des âmes à Christ, délivrer, guérir, prêcher dans un
esprit apostolique et prophétique.
Ces frères pasteurs me disaient:
- Frère, nous t’invitons parce que les gens de notre
milieu sont devenus terriblement matérialistes au fil
des ans et les vraies conversions, guérisons et
miracles sont devenus très rares parmi nous. Nous
t’invitons parce qu’avec toi c’est différent.
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Un jour, lors de trois soirées mémorables, quatrevingt-dix personnes vinrent au Seigneur, dont un
caïd régional bien connu que conduit par l’Esprit de
D.ieu j’invitai à s’agenouiller alors que le sol était
couvert de graviers, ce que je n’avais pas envisagé.
Un détail : il était armé, si ma mémoire est bonne.
Nos liens avec les gens de cette dénomination
étaient devenus à ce point étroits que j’avais été
adopté en bien des lieux comme l’un des leurs.
Durant des années, notre téléphone fut presque
quotidiennement assailli par des demandes de
prière en provenance de ces milieux, demandes de
prière presque aussi invariablement exaucées
après que nous ayons prié depuis le Refuge (notre
quartier général en France).
Cent miracles et plus furent enregistrés, simplement
par téléphone (cancers, sidas, maladies de toutes
sortes, situations de conflits familiaux et autres...).
Notre ligne téléphonique à elle seule était pastorale.
Combien de paroles de sagesse, de connaissance,
de conseils spirituels n’ont-ils pas été déversés à
l’époque...!
M’est-il possible d’oublier ce jeune homme dont les
pieds étaient nettement trop courts et armés de
tiges de métal, ce qui bien sûr l’handicapait
beaucoup ? Et la demi-heure de prière que je
passai avec persévérance les mains sur ses pieds,
juste avant un culte dominical ? Ses pieds atrophiés
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se mirent à croître et je me mis à prophétiser qu’il
était appelé à un ministère pastoral après un temps
de formation qu’il aurait à l’école biblique. C’est ce
qui advint quelques mois plus tard. Avant cette
intervention miraculeuse, rejoindre une école
biblique n’était pas dans la pensée de ce jeune
homme car impossible du fait de son handicap. Il
doit être actif dans le ministère aujourd’hui.
Un jour, à Bordeaux, alors que je venais de tenir
quelques réunions bénies dans un contexte difficile,
un homme et une femme me présentèrent leur
neveu, un colosse espagnol d’une vingtaine
d’années, en chute libre dans les méandres de la
drogue. Je discernai immédiatement une belle
intelligence, une nature vive et sensible et un plus
que probable déficit paternel. Un redoutable cocktail
des temps dits « modernes ».
J’entraînai le gaillard de certainement plus de 100
kgs avec moi dans un parc public. Nous nous
assîmes là sur un banc pour causer. Je me mis à
l’entretenir de l’amour du Père céleste, espérant
qu’il en serait touché et lui offrir ainsi une piste
d’atterrissage pour sa rancœur inconsciente à
l’égard de son propre père, ainsi qu’une piste de
décollage pour une authentique conversion et
libération.
Mais j’avais devant moi un mur. Le fait d’une
personnalité forte malgré sa déchéance qui était
surtout une rébellion, un appel, un « je ne sais
quoi » que je n’arrivais pas à définir - et je n’avais
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pas à le définir, car la chose appartenait au seul
regard de D.ieu sur la destinée prophétique de ce
jeune homme - m’incitait à persévérer.
L’Esprit Saint me convainquit alors qu’il fallait à cet
instant quelque chose de fort, de très, très fort pour
convaincre ce jeune homme de la paternité
puissante de D.ieu.
Ce devait être la fin novembre ou peut-être le début
décembre. Il faisait assez froid à Bordeaux. Le ciel
était bleu, sans nuages et le soleil était bien
accroché là-haut, comme un lustre sonore et
bienveillant, mais il faisait si froid et le colosse
intelligent et mystérieux assis à ma gauche
grelottait, la poitrine étroitement serrée dans une
veste de fin cuir noir.
C’est alors qu’une pensée s’imposa à moi très
doucement et de ce fait irrévocable. Il s’agissait du
Saint-Esprit.
- Il fait froid, hein ! dis-je au jeune homme.
- Mm....oui, grommela-t-il tout en grelottant.
- Aimerais-tu que je te donne la preuve que l’amour
de ton Père céleste peut t’être révélé sur le champ,
et se manifester très proche de toi ?
- Mm.... oui, grommela-t-il encore. Pourquoi pas ?
- Alors, regarde, regarde le soleil là-haut dans le
ciel. Regarde-le bien. Je vais prier. Et Dieu va faire
en sorte qu’instantanément le soleil se mette à
chauffer plus fort, bien plus fort, de plusieurs
degrés, et cela rien que pour toi.
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Le colosse intrigué m’observait, un brin rigolard
mais étrangement intéressé soudain. Si je m’en
souviens, il se rapprochait même imperceptiblement
de moi qui devait quelque peu faire peu à peu figure
de père dans ces moments.
Je priai:
- Père céleste, au nom de Jésus, ce jeune homme à
mes côtés a vraiment besoin que Tu lui démontres
Ta puissance en tant que Père de tout l’univers et
de toute vie. Je lui ai promis que Tu allais faire en
sorte que le soleil chauffe soudainement beaucoup
plus et que ce serait comme un signe pour son
corps et son âme qui ont froid. Exauce-moi, je Te
prie !
Et la chaleur des rayons solaires se mit
instantanément à croître de manière notable et
durable en notre direction.
Puis-je oublier ces réunions extraordinaires, parmi
tout un groupe de gens, une petite « tribu »
d’inconvertis (mais je l’ignorais), de païens, gens du
voyage, qui m’avaient invité à venir prier pour leur
maman, une femme aux grands pouvoirs occultes
et en agonie à l’hôpital ?
La voyant sur son lit, je vis en esprit quatre anges
qui se préparaient à l’enlever au ciel. Elle s’était
convertie quelques jours auparavant et c’est
pourquoi les membres de sa tribu (une cinquantaine
de personnes inconverties et païens de gros
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calibre) avaient invité le « pasteur-guérisseur »
dans l’espoir de la sauver.
Je vous rappelle que j’ignorais que la plupart de
ceux-là étaient inconvertis (leur mine patibulaire
l’attestait cependant) et que, selon leurs croyances,
si je ne la guérissais pas et si elle venait à mourir,
ce qui arriva peu après ces événements et une
réunion d’évangélisation au sein de la tribu qui resta
célèbre dans leurs annales, ils auraient dû
probablement me tuer car selon leurs croyances
j’aurais apporté la malédiction.
Grâce à plusieurs paroles de sagesse et de
connaissance, je ne dévoilai pas à l’entourage les
intentions divines qui étaient de reprendre au ciel la
femme mourante à l’hôpital. Je pus aussi prêcher
l’évangile à ce groupe, amener quelques-uns de
leurs leaders au Seigneur et m’échapper avant la
catastrophe prévue : le décès de la Maman de la
tribu et ses suites.
Le pasteur qui m’avait appelé à cette « opération
commando » me prévint que si la femme venait à
décéder pendant que je prêchais ils le sauraient
immédiatement, par la seule vertu des téléphones
portables nouveaux venus sur le marché, et que
nous devrions alors notre salut à la seule rapidité de
nos jambes pour rejoindre sa voiture et nous enfuir.
Dois-je ajouter qu’au terme de la réunion, au cours
de laquelle je fis tout pour maîtriser mon stress dû à
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la face couleur citron pâle et éminemment crispée
de mon collègue et ami pasteur gitan qui me
pressait d’en finir pressentant le décès de la Mère
et la venue furieuse des fils et filles restés à
l’hôpital, plusieurs démoniaques se manifestèrent
dans ce groupe.
Il nous fallut donc faire un travail de cure d’âme,
chasser des démons, ce qui prolongea d’autant
(une heure et demi, deux heures...) ce premier
culte.
La dernière délivrance fut évidemment la plus
longue et la plus étonnamment complexe qu’il m’ait
été donné de pratiquer. C’était en fait une
comédienne avide que l’on s’occupât d’elle…et
jouait son rôle de fausse démoniaque à merveille.
Mais, D.ieu soit loué, Il mit sa main sur l’ex-reine
mère de cette tribu, tout récemment convertie. Elle
ne décéda qu’un jour ou deux après et mon ami
pasteur put expliquer à la tribu que je n’avais pas le
mauvais oeil, que la vieille maman était allée auprès
du Seigneur.
Les leaders de cette bande de desperados, ce qu’ils
étaient vraiment sous d’autres cieux en Europe...,
fraîchement convertis, se soumirent à Christ et
laissèrent l’Esprit Saint assainir et sanctifier leur
intelligence en la renouvelant.
Mon parcours parmi les gens de cette dénomination
pentecôtisante fut parmi les plus féconds de mon
ministère dès mon arrivée en France, il y a des
années. Je pourrais ici vous aligner des pages et
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des pages des hauts faits du Saint-Esprit, dignes du
Livre des Actes. Mais j’aimerais aborder à présent
une partie essentielle de ce chapitre « Vous avez dit
puissance ?».
L’authentique puissance de Dieu.
Manifestée dans un cadre authentique, qu’il soit
d’apostolat, d’évangélisation, prophétique ou
autre, elle vous fera toujours entrer en collision,
si vous vivez dans la lumière « Vous êtes le sel
de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi
la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu’à être jeté
dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous
êtes la lumière du monde. Une ville située sur une
montagne ne peut être cachée ; et on n’allume pas
une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on
la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui
sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi
devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes
oeuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans
les cieux. » Matthieu 5 : 13 à 16), avec le monde
des ténèbres issu du monde ou de l’Eglise ellemême en ce qu’elle révèle son aspect pyramidal
et de constructions plus humaines que
bibliques.
Il y a une vingtaine d’années, à l’époque jeune
ministère d’évangéliste et de prophète, j’étais arrivé
à la conclusion et avais été appelé à la vivre, que,
même
dans
notre
monde
occidental
apparemment libre, le chrétien ordinaire ou le
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serviteur de D.ieu qui suivrait radicalement la
pensée du Seigneur pour son service serait en
butte à la persécution. Ce monde occidental est
libre tout à fait apparemment, car formidablement
ficelé par d’effroyables puissances démoniaques
d’autant plus subtiles que camouflées derrière
l’hypocrisie ambiante et la faiblesse de l’Eglise,
voire sa lâcheté et ses évidents compromis en bien
des lieux.
Je puis affirmer que la persécution existe bel et bien
par l’Eglise et par le monde, je l’ai vécue. Le
relationnel politicien et ambitieux avec les
compromis qui en résultent en créent hélas
aisément les conditions dans l’Eglise elle-même.
Mais revenons-en à ma « lune de miel » avec plus
d’une vingtaine de pasteurs et des centaines voire
des milliers de chrétiens côtoyés dans cette
dénomination pentecôtisante durant des années et
des années. Les seconds me téléphonent encore
souvent, demandant la prière. Des vingt et quelques
autres du premier groupe, je n’ai aujourd’hui plus
aucune nouvelle, si ce n’est l’un d’entre eux qui me
téléphone régulièrement, humble et fidèle ami des
temps passés.
Que s’est-il passé ?
J’allais à l’époque de réunion en réunion dans ces
milieux. L’onction croissait et un véritable esprit de
réveil commençait à s’installer. J’eus souvent une
vision, à l’époque, donnée par le Saint-Esprit, alors
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que je me rendais à l’une ou l’autre de ces
réunions. Dans cette vision, le Seigneur me
montrait au creux de ma main ouverte une flamme
et je savais intimement que là où j’allais passer
quelque chose du feu de D.ieu serait déposé, mais
presque secrètement.
A la suite d’une des dernières réunions que je
devais tenir dans ce milieu, dans l’assemblée où je
prêchais, le feu fut déposé. Et il me fut rapporté que
cette assemblée se mit à croître très, très
rapidement au point de tripler dans les semaines et
les mois qui suivirent. La vision du feu déposé avait
été très nette, alors que je priais pour préparer cette
réunion.
C’est alors que la lumière entra en collision avec
les ténèbres...
J’avais reçu, juste avant de partir pour cette
réunion, une parole de connaissance dont la
signification complète ne me serait donnée que du
haut de l’estrade lorsque je commencerais à
prêcher.
D.ieu est omniscient et, si j’avais eu toute la
connaissance dès le départ, il est probable que
j’aurais éprouvé certaines difficultés à transmettre la
prophétie qui allait jaillir de cette parole de
connaissance du haut de la chaire.
Ce message prophétique fut délivré. Il était destiné,
sans que je le sache nullement, à un « pasteur » qui
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causait depuis de longs mois un trouble certain à
toute la communauté de croyants de sa région.
D.ieu avait choisi d’avertir une ultime fois cet
homme, ce n’était pas la première, qu’il avait à se
réformer.
Je devais découvrir par la suite que les
comportements de cet homme étaient notoirement
négatifs pour tous et que le message délivré depuis
le haut de la chaire, sans le nommer expressément
bien sûr - puisque je ne le connaissais pas - comme
destinataire de ce message, représentait un
encouragement et un soulagement pour d’autres
pasteurs harassés par son comportement.
Il ne convient pas que je rentre dans le détail de la
suite.
Cet homme ne fit que révéler à quel point ce
message lui était destiné par les comportements
qu’il manifesta dans les semaines qui suivirent, en
me demandant par exemple de lui rédiger une lettre
dans laquelle j’aurais attesté que cette prophétie ne
lui était pas destinée alors que, je le rappelle, je ne
l’avais pas désigné, ne le connaissant pas, ni lui, ni
une autre personne.
Refusant de s’humilier devant D.ieu et de réformer
ses voies, il résolut de se venger... Il ne convient
pas que je vous raconte comment il s’y prit. Cela est
finalement sans intérêt mais cela eut pour effet de
m’interdire de prêcher désormais dans ce milieu.
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Le Seigneur me donna à l’époque beaucoup de
sagesse, car beaucoup de pasteurs voulaient que je
vienne me défendre devant le Bureau de leur
dénomination qui avait pris cette décision très
rapidement, sans même me consulter, sur base de
l’accusation d’être un faux prophète, menée par
l’homme interpellé dont je vous parle plus haut et
alors que j’étais programmé comme prédicateur à
leur convention annuelle à laquelle j’avais déjà été
prédicateur.
Je me soumis à l’Esprit de D.ieu lorsqu’il me prévint
que j’aurais à vivre probablement une mésaventure
plus difficile encore. Le Seigneur m’avertit avec le
passage d’Actes 6 et 7, lorsqu’Etienne doit
comparaître devant le Sanhédrin.
Le Seigneur me prévint:
- Ils ont hâtivement statué sur ton sort et leur fierté
ne leur permettra pas de revenir en arrière. Alors, si
tu cherches à forcer la porte, ils te feront pire
encore que ce qui vient d’être fait.
L’homme rebelle à l’avertissement divin chuta
quelques temps après et fut démis par ses pairs de
sa position de pasteur mais personne ne me
recontacta pour réparer quoi que ce soit.
Pour ma part, averti par D.ieu, j’avais probablement
échappé à une plus réelle et plus intense
persécution en milieu pyramidal où la main de
l’homme avait prévalu, froidement déterminée.
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En conclusion
Au cours de la rédaction de ce livre, le Seigneur m’a
conduit au maximum à ne pas citer de noms. Je m’y
suis employé car le faire aurait été l’assurance
d’ouvrir de multiples foyers de querelles vaines.
J’ajouterai à cela que ma déclaration profonde de
pardon, plusieurs fois signifiée et rapportée en ce
livre, ne serait qu’hypocrisie. Or elle ne l’est pas.
De la même manière je n’ai jamais pu me résoudre
à traîner en justice les gens qui ont menti pour
retrouver un argent donné, car mon point de vue
était biblique (Matth. 5 : 39 à 48) et il m’aurait été
insupportable de penser que ces gens ne puissent
peut-être un jour vouloir se repentir. Repentir qui
nous aurait permis une réconciliation entre frères
et/ou sœurs sans avoir recours à la justice des
hommes comme nous y invite l’Ecriture en 1 Cor.
6 : 1 à 11.
Matth. 5 : 39 à 48 : « Mais moi, Je vous dis de ne
pas résister au méchant. Si quelqu’un veut plaider
contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore
ton manteau. Si quelqu’un te force à faire un mille,
fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te
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demande, et ne te détourne pas de celui qui veut
emprunter de toi. Vous avez appris qu’il a été dit :
Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi.
Mais moi, Je vous dis : Aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à
ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous
maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous
soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car
Il fait lever Son soleil sur les méchants et sur les
bons, et Il fait pleuvoir sur les justes et sur les
injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
récompense méritez-vous ? Les publicains aussi
n’agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez
seulement
vos
frères,
que
faites-vous
d’extraordinaire ? Les païens aussi n’agissent-ils
pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre
Père céleste est parfait. »
1 Cor. 6 : 1 à 11 : « Quelqu’un de vous, lorsqu’il a
un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant
les injustes, et non devant les saints ? Ne savezvous pas que les saints jugeront le monde ? Et si
c’est par vous que le monde est jugé, êtes-vous
indignes de rendre les moindres jugements ? Ne
savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et
nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les
choses de cette vie ? Quand donc vous avez des
différends pour les choses de cette vie, ce sont des
gens dont l’Eglise ne fait aucun cas que vous
prenez pour juges ! Je le dis à votre honte. Ainsi il
n’y a parmi vous pas un seul homme sage qui
puisse prononcer entre ses frères. Mais un homme
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plaide contre un frère, et cela devant des infidèles !
C’est déjà certes un défaut chez vous que d’avoir
des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne
souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ?
Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt
dépouiller ? Mais c’est vous qui commettez
l’injustice et qui dépouillez, et c’est envers des
frères que vous agissez de la sorte ! Ne savez-vous
pas que les injustes n’hériteront point le royaume de
D.ieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques,
ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni
les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les
ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs,
n’hériteront le royaume de D.ieu. Et c’est là ce qu
vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez
été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous
avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ,
et par l’Esprit de notre D.ieu. »
J’attendrai toujours, plein de paix intérieure après
l’épreuve et rempli de sincère amour, la repentance
de ces anciennes relations, jusqu’à mon dernier
souffle. La réconciliation, sans autre.
Nommer des noms aurait donc empêché ce livre
d’exposer ce qu’il devait exposer et d’atteindre son
but : dénoncer les esprits mauvais et les
malédictions qui cernent et plombent le ciel
belge. Certainement cette étude n’est pas du tout
exhaustive, mais en obéissance à D.ieu je me
suis contenté d’aborder ce que l’Esprit Saint me
demandait d’aborder.
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Je peux aussi vous décrire maints autres exemples,
et j’ai retenu certains scénari pour leur pédagogie
car on y trouve les ingrédients d’idolâtrie religieuse
et
les
ingrédients
d’idolâtrie
matérialiste
accompagnés de la jalousie et du meurtre.
Je peux ainsi vous parler de ce prêtre qui, furieux
de mon témoignage chrétien actif, être engoncé
dans un confort matériel et une pratique d’hérésie
idolâtre criarde, me téléphona pour me prévenir qu’il
allait me faire perdre mon emploi si je persévérais à
témoigner de ma foi. Et, comme je persévérai et
avec quels beaux fruits dans une des régions
historiquement les plus enténébrées des Ardennes
belges, il organisa avec des autorités une cabale
propre, non pas me faire renvoyer (D.ieu me
protégea), mais à faire détruire mon outil de travail
lui-même. Toute une activité culturelle régionale
avec ses bâtiments, ses activités et son
rayonnement. Il y parvint… et D.ieu en trois jours
me rendit du travail ailleurs mais le bel outil de
travail, que j’avais par la grâce de D.ieu valorisé
considérablement au service de toute une région au
point d’en recevoir des félicitations des autorités
concernées depuis la capitale du pays, fut détruit.
Plus tard, l’homme pris en flagrant délit d’activité
spirite fut défroqué par son évêque quelques mois
plus tard. Certains de ses collaborateurs périrent ou
furent hospitalisés de façon étrange bien que
l’Evangile leur eût été proposé.
Cette époque où D.ieu visita toute une région fut un
temps de confrontation entre l’idolâtrie religieuse et
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matérialiste d’un peuple soumis depuis des siècles
à un paganisme hypocritement revêtu d’oripeaux
religieux sans aucune valeur biblique. Il y avait dans
cette région une gardienne des clés d’une église qui
avait un pouvoir connu et respecté d’arrêter les
incendies à distances. Pure sorcellerie considérée
comme don de D.ieu par les prêtres.
Mais, D.ieu soit loué, durant trois ans j’avais pu
semer l’Evangile dans une région des plus
ténébreuses des Ardennes. Une émission
hebdomadaire fut obtenue, miracle, sur une radio
locale (où on me volait toutes mes cassettes audio
après passage en radio). De puissantes
conversions eurent lieu, à commencer par un
paysan et sorcier qui pratiquait le secret, mais qui
ne persévéra pas hélas avec le Seigneur, ainsi que
son épouse. L’impact de l’évangélisation en cette
terre soumise à Satan depuis des siècles fut le fait
d’une folie d’amour. Les combats spirituels ne nous
arrêtèrent pas et mon épouse et moi nous
souvenons avec quasi tendresse aujourd’hui, tant
cela paraît loin, de nuits de prière alors que nous
sentions très clairement une main puissante pesant
de toute ses forces sur le toit de notre maison
comme pour l’écraser.
Ailleurs, je n’oublierai jamais cette sorcière belge à
qui je témoignai dans son salon. Au moment de
passer à la prière de repentance, car elle avait
accepté la vérité de Jésus qui sauve, le téléphone
sonna. Elle disparut dans la pièce à côté et revint
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presque aussitôt. « On » lui avait parlé de façon à
l’effrayer et elle me chassa sur le champ.
L’impact très rapide de notre travail de mission fut
tel que j’obtins, au prix d’une lourde opposition de la
direction d’une école, opposition absolument illégale
eu égard à la loi belge sur la question, l’ouverture
d’un cours de religion protestante. Je devins donc
professeur de religion et comme me le dit
l’inspecteur de religion protestante, singulièrement
ému :
- C’est la première fois dans l’Histoire de la
Belgique que l’on ouvre un cours de religion
protestante dans cette région.
Hormis les paroles encourageantes de cet homme
nous ne fûmes pas soutenus, ou si peu. Nous
fûmes par contre l’objet de la convoitise d’un
« pasteur » désireux de nous engloutir au sein de
son œuvre après nous avoir enrobés longuement
de discours d’une amitié paternelle d’une totale
hypocrisie. Il nous entraîna dans une aventure faite
de promesses non tenues, de mensonges. Cet
homme, sous couvert chrétien, était un envoyé de
l’ennemi pour essayer de nous éloigner de la région
où nous servions le Seigneur.
Un autre de ces hommes religieux, car selon lui
sans doute nous oeuvrions en terrain lui
appartenant de facto, sans qu’il y ait vraiment
jamais mis les pieds ni œuvré, inscrivit au culot
dans l’annuaire de sa dénomination l’adresse et le
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jour de notre réunion de maison comme relevant de
son autorité. Il s’agit, accrochez-vous, de l’homme
jaloux de mon appel, qui me dénigrait déjà et
continua à le faire partout où il le pouvait. Et c’était
bel et bien un évangélique…J’en ai aussi parlé plus
haut dans ce livre.
Je peux vous parler aussi de cet homme jaloux qui,
après que nous lui ayons proposé un secours
matériel que fier il refusa et après qu’il ait ensuite
accepté d’être notre contact en Israël vers les
croyants messianiques nécessiteux afin que nous
les soutenions depuis la Suisse par des dons, ne
supporta pas le fait que nous trouvions
« aisément » des soutiens en argent pour cette
œuvre. Et que nous en tirions de la joie et un
légitime enthousiasme. Nous reçûmes à l’époque
de quoi pourvoir aux besoins, car D.ieu approuvait
le secours aux nécessiteux, qui était un devoir
prioritaire. D.ieu nous fut donc favorable pour voler
au secours de ce qui était souvent la misère de
jeunes croyants, couples et familles en Israël.
Sous l’effet de la jalousie, cet homme, au lieu de se
réjouir du secours apporté, me voua au final une
colère armée de haine cachée et révélée toujours à
mon insu par une langue terrible qui exerça ses
ravages durant presque vingt ans auprès de
nombre de serviteurs débarquant en Israël. Car cet
homme était, du fait de ses activités
professionnelles en milieu chrétien, bien positionné
pour le faire. Combien de frères et sœurs cet
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homme ne troubla-t-il pas ainsi et combien de
divisions ne créa-t-il pas autour de mon nom…
Je fus finalement, après des années d’amertume,
conduit à le bénir publiquement. Ce que j’ai fait
comme unique réponse. Et c’est alors que la justice
de D.ieu se manifesta car il n’y eut pas repentance
et l’homme dans la semaine suivante subit une
attaque cérébrale sévère.
Je peux encore vous parler de ce couple qui en
Israël toujours nous sollicita pour certains de leurs
amis en vue de nous demander de leur prêter notre
appartement, que nous laissons généralement libre
en juillet et août de chaque année. Nous
acceptâmes contre loyer très, très modeste (le tiers
de ce que nous payons mensuellement) et entretien
normal des lieux. La première année, impeccable,
la deuxième année, appartement rendu moins
propre. Troisième année, un appartement rendu
scandaleusement malpropre et un fauteuil avec le
fond détruit. Les bénéficiaires de notre généreuse
hospitalité s’en étant allés, nous avertîmes le couple
qui nous avait sollicités pour eux, en leur
demandant de convaincre au moins leurs amis de
bien vouloir nous rembourser la réparation du
fauteuil et leur réponse fut, accrochez-vous :
- C’est une honte, vous avez un esprit de lucre.
Ce couple nous avait toujours semblé générer un
malaise au moment de contacts antérieurs,
réunions de prière, etc. Avec le recul nous
comprîmes que ce qu’ils voulaient faire passer
comme exigence chrétienne, discours permanent,
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masquait en fait un légalisme violent qui n’est rien
d’autre qu’une forme d’idolâtrie de soi prolongée en
« convictions religieuses », mais non forcément
spirituelles.
Leur orgueil ne leur permit même pas d’admettre
que les amis qu’ils avaient recommandés avaient
pu faillir et donc, comme Caïn, je tue par la langue.
Il est impressionnant que dans nos milieux
chrétiens on rencontre tant de gens incapables de
voir les choses en face du point de vue du péché ou
de la défaillance. Il y a une subtile idolâtrie
protestante, évangélique, qui place certains
« chrétiens » tellement au-dessus de l’idée de leur
possible échec, qu’on se questionne finalement sur
le caractère de leur nouvelle naissance : nés et
ayant grandi « dans la soupe », ou véritables
repentis sauvés par grâce ?
Avec le recul, je réalisai aussi que ces « chrétiens »
étranges, oeuvrant pourtant dans une association
chrétienne avec vocation d’amitié à Israël
manifestèrent en fait à l’époque un antisémitisme
subtil, voilé, hypocrite expliquant leur réaction : en
effet pour eux, un Juif est suspect d’esprit de lucre
sauf s’il est pauvre (et encore).
Et les Juifs qu’aimaient en Israël ces « chrétiens
étranges » étaient les pauvres. Les « pauvres
Juifs » ! Tout, ou presque, est dit.
Je peux aussi vous parler de cet hurluberlu
« protestant » qui sur son site internet traque les
évangéliques pentecôtistes en dénonçant le fait, je
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cite, « qu’ils puent ». Par hasard, je le découvris et
vis qu’il avait affiché mon livre Inséparables, les n°1
et les n°2 sont inséparables, en le barrant d’un
immense « Foutaises » sur son site. Et tenez-vous
bien, il commente en disant qu’il n’a pas lu ce livre
et ne le lira pas, mais décrète d’autorité sur lecture
complètement fantasmée, délirante, idiote, de la
simple quatrième de couverture (dos du livre) une
série d’inepties jamais présentes et encore moins
bien sûr développées dans ce livre.
Je ne connais pas cet homme et ne peut que
constater que là est atteint un niveau de meurtre
stupide comme il en existe peu. Au final, la
manœuvre de cet homme visiblement déséquilibré
est risible et au fond fait sans doute plus de
publicité à mon livre qu’autre chose. Mais cela se
passe en terre religieuse protestante.
J’aurais pu vous parler de bien d’autres choses
encore plus terribles…
Un point commun à tous ces gens ? L’idolâtrie sous
une forme ou une autre (de soi, de sa vision des
choses, de sa secte, au sens où je l’ai évoqué plus
haut), que sais-je d’autre, de façon subtile,
déguisée même assez souvent derrière des
masques religieux, et toujours au final, comme pour
Caïn, avec le meurtre non par les coups physiques
mais par la langue terrible.
Je pourrais vous parler de dizaines et de dizaines
d’autres cas rencontrés, certains tellement
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caricaturaux qu’avec le recul on en rit. Mais le
meurtre accompagne et cela est moins drôle… Je
pourrais vous parler, à côté de nombreux, mais plus
rares quand même, courriers admirables de
gratitude reçus en tant d’années au service de
D.ieu, des effroyables et pénibles courriers reçus ne
visant sous prétexte de « pureté doctrinale » (dont il
faut comprendre que les scripteurs en question sont
nécessairement dépositaires, cela s’entend !) qu’à
créer la polémique.
Et, malheur à vous si vous tombez dans le piège, ils
vous suceront toute l’âme, le cerveau, le cœur dans
d’infinies argumentations autour de leurs points de
vue ou des vôtres (supposés ou fantasmatiques)
jusqu’à vous en tuer d’épuisement et de fatigue.
Malheur à vous si vous réagissez naïvement à leurs
sollicitations. Amis français, vous êtes les plus
grands producteurs de ce type de démarche qui ne
conduit qu’à la sécheresse morale et à l’étouffement
de toute vie.
Je ne me prive pas ici de retranscrire un passage
de l’article d’un agnostique déclaré que nous
connaissons bien pour son sionisme éclairé, ici en
Israël. J’ai nommé Guy Millière. Voici l’extrait :
Liberté, Egalité, Fraternité
« Je cite très peu la devise de la République
française. Je considère la Révolution française
comme une révolution ratée, à la différence de la
Révolution américaine. Cette dernière a débouché
sur une constitution qui est la même depuis plus de
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deux siècles et sur une Déclaration des droits qui
garantit tous les droits fondamentaux et fait du
pays une terre de liberté. La Révolution française
a très rapidement mal tourné : Edmund Burke dans
ses Réflexions sur la Révolution de France en a fait
une analyse magistrale dès 1791. Il prévoit la
Terreur, et la prise de pouvoir par un dictateur. La
France a changé onze fois de régime politique
depuis 1789. Elle a connu des retours à la
monarchie
absolue,
une
monarchie
constitutionnelle, cinq républiques, deux empires, et
un régime autoritaire sous Pétain. Les droits
fondamentaux n’y sont toujours pas garantis. L’ère
de la Terreur a été une ère où le pouvoir était aux
mains d’intellectuels idéologiques : la France
compte toujours beaucoup trop d’intellectuels
idéologues et très peu de penseurs de la liberté.
La liberté en France est une liberté provisoire et
surveillée. L’égalité de droit est érodée par
l’envie et remplacée par un désir égalitariste. La
Fraternité est absente et remplacée par l’idée de
« solidarité », qui repose sur des institutions
étatiques. »
A la base de toutes ces choses il y a l’orgueil, donc
Satan, et souvent déficit identitaire, pour cause
probable de syndrome « Ani Caniti » non identifié.
Donc derrière encore, Satan, une mère castratrice
et un père absent, et en conséquence l’esprit de
Caïn, esprit meurtrier.
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Mais je pourrais aussi vous parler, et je ne citerai
pas son nom, d’un extraordinaire pasteur d’Afrique
avec lequel je travaille main dans la main depuis
bientôt vingt ans.
Qu’a-t-il de spécial, ce frère, membre d’une des
structures internationales des plus pyramidales qui
soient ? Ce qu’il a d’extraordinaire, c’est qu’il est un
frère normal, comme on les rêve et comme nous
devrions tous l’être. Malgré son appartenance à une
structure pyramidale, son ouverture à mon ministère
qui n’est pas encarté dans la même « maison » que
la sienne est vraie, ouverte, humble, joyeuse,
enthousiaste. Merveille ! Parfois nous n’avons pas
été d’accord sur tel ou tel point. Heureusement, car
sommes-nous des photocopies ou des robots
religieux hypocrites ? Nous en avons parlé avec
écoute
mutuelle,
parfois
tendue
mais
respectueuse ; ET NOUS SOMMES RESTES
FRERES en baissant pavillon quand il le fallait, lui
comme moi, pour ne pas gâcher notre unité en
Yeshoua, Jésus-Christ. Avec le recul nous avons
toujours tiré enseignement de nos moments de
« désaccords » et avons surtout réalisé que jamais
des choses vraiment essentielles qui auraient
justifié une séparation ne sont en fait intervenues.
Mais si l’orgueil et l’idolâtrie avaient eu droit de cité
nous nous serions disputés et séparés. Combien de
relations brisées chaque jour au mépris de
l’essentiel dans le corps universel ? Dans ce que
l’on nomme le « corps de Christ » et que j’appelle
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moi la future Kala (épouse, en hébreu) en
préparation pour le fiancé céleste, des milliers
chaque jours, des dizaines de milliers chaque
année. Des millions sur des décennies et des
siècles.
J’ai encore connu avec certains membres éprouvés
de nos assemblées (pas tous hélas car certains
sont vaincus par l’idolâtrie) ce merveilleux
relationnel à base de vérité et d’amour qui n’exclut
pas la vérité de D.ieu, au contraire bien sûr. J’ai
vécu ce relationnel avec deux amis merveilleux. Je
les nomme : Benjamin Turkia ici à Jérusalem, et le
défunt Arthur Katz qui fut un grand ami. N’en
déplaise à une femme arrogante, auto-proclamée
dans le ministère et animée d’un esprit de jalousie,
de colère et de méchanceté, voire de cruauté,
derrière un blog et une façade religieuse qui se veut
surtout spectaculaire.
Merci Seigneur pour la vraie fraternité des enfants
de D.ieu.
Ce qui vit ou a vécu entre ces chers amis et moi est
la chose centrale qu’est venu nous apporter le
Seigneur Yeshoua. Savez-vous quoi ? LA
LIBERTE.
L’idolâtrie sous quelque forme que ce soit, de soi ou
d’autre chose, est ennemie de LA LIBERTE venue
du D.ieu qui nous a affranchis.
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Je vous souhaite à tous LA LIBERTE en
Yeshoua, la liberté d’AIMER malgré tous les
fleuves hideux déversés sous nos pas de
voyageurs terrestres.
Cette liberté-là, que je revendique farouchement de
tout mon être et de toujours, que certains religieux
condamnent en la nommant « indépendance »
(sous-entendu « rébellion »), triomphera. C’est un
oracle, cela ! Comme le disait le poète !
Le chemin pour le vivre : «Je vous le dis en vérité,
si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez
pas comme les petits enfants, vous n’entrerez pas
dans le royaume des cieux. » (Matth. 18 : 3).
A méditer. Méditons !
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Ajouts historiques
Séquence n°1
Histoire de la Réforme en Belgique
Voici un précieux document, rare en ses qualités de
sobriété et de vérité et utile si l’on veut visiter
l’Histoire tourmentée de cette période de l’Histoire
belge. Que l’auteur soit remercié pour cette
contribution. Il s’agit de monsieur Philippe Laurent.

Histoire de la
Réforme en Belgique
Qui est encore intéressé par l'Histoire
aujourd'hui ? Que peuvent nous apprendre des
hommes qui n’avaient pas de voiture, pas de
téléphone mobile, pas de micro-ondes, pas d'armes
nucléaires, pas de manipulations génétiques ?
Parmi les mouvements spirituels issus de la
Réforme, les évangéliques semblent être les plus
enclins à suivre ce type de pensée. Pour eux tout
particulièrement, l'Histoire n’existe pas. Nous
oublions bien souvent l'Histoire, espérant pouvoir
nous brancher directement sur le Nouveau
Testament. Mais ignorer l'Histoire, c'est ignorer
comment le Nouveau Testament nous est parvenu
et avec quelles lunettes traditionnelles nous le
lisons ! Or, être conscient de notre propre tradition
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et des effets qu'elle a sur notre théologie ou notre
spiritualité serait bien plus sage que de feindre de
ne pas en avoir. Pour cela, nous avons besoin du
recul que nous donne l'Histoire de l'Eglise.
Cependant, dans notre rapport à l'Histoire, il ne
s'agit pas non plus de rejeter toute notre culture et
notre époque pour tenter de copier ce que nos
ancêtres ont fait, que ces ancêtres soient les
premiers chrétiens ou les Réformateurs. La
démarche sage consiste à tirer leçon de ce qu'ils
ont vécu afin d'appliquer, d’incarner, dans notre
époque et notre contexte, l'Evangile de Jésus-Christ
qui traverse les âges et les cultures. L'Histoire de
l'Eglise est donc capitale à un moment où, poussée
par le pouvoir politique, l'Eglise protestante belge
doit se restructurer¹. Or, « les protestants belges
sont des inconnus dans leur propre pays »². Le
protestantisme, largement méconnu et minoritaire
en Belgique, est évalué à environ 1 % de la
population ³. Du côté protestant, cela entraîne
souvent l'impression d'un manque de racines, d'un
manque d'Histoire. Pour les personnes étrangères
au protestantisme, ce caractère minoritaire inquiète
ou intrigue et certains associent vite protestants et
sectes américaines. C'est oublier que les racines du
protestantisme en Belgique remontent jusqu'au
XVIe siècle. Mais qui sait que la Belgique fut
pendant environ dix ans en majorité protestante4,
que Bruxelles se proclama République calviniste
indépendante, que la femme de Calvin était
liégeoise ? Oui, le protestantisme a bien une
Histoire belge ! Pour la découvrir il nous faut faire
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un bond de près de quatre cents ans et nous
plonger dans l'Histoire du XVIe siècle.
I. Situation politique et religieuse en
Belgique au XVIe siècle
En Belgique comme partout ailleurs, le XVIe
siècle est « un moment de conquêtes, de luttes
terribles entre les forces des croyances religieuses,
morales et politiques du passé et celle de l'esprit
nouveau. La vérité, la justice luttent pour
l'existence.»5
1. Propagation de
Charles Quint

la

Réforme

sous

Le règne de Charles Quint
Charles Quint naît en 1500 à Gand et règne
sur le Saint Empire Germanique de 1519 à 15556. Il
gouverne, grâce à un jeu d'alliances et suite à de
nombreux décès inattendus, un empire immense, et
rêve d'une monarchie européenne unique. L'Eglise
catholique romaine est alors devenue pour lui le
modèle type, la source de son inspiration. Général
de génie, Charles Quint a mené plusieurs
campagnes afin de « laisser à Don Philippe un plus
riche héritage que n'en pouvait attendre le
dauphin.»7 Pour ce faire, il s'attaquera à François
Ier dont le royaume de France coupait l'empire
germanique en deux. Cette opposition entre les
deux souverains se prolongea après leur mort. Le
Français tenta toutes les alliances avec les Anglais,
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les Danois et même les Turcs pour arriver à ses
fins. Dans ce choc de titans, les Pays-Bas8 servirent
souvent de champ de bataille. La paix de Crespy,
qui finalement déclarait un match nul, fut signée le
18 septembre 1544. Les Pays-Bas demeuraient
sous domination espagnole. Mais, pour raison de
santé, Charles Quint n’y habitait plus depuis un
moment et « confia le gouvernement des Pays-Bas
à Marguerite d'Autriche, puis à partir de 1530, à
Marie de Hongrie. »9 Pour les Pays-Bas, ce fut une
période difficile car l'empereur leva de lourds impôts
afin de financer son armée. Certes, nos régions
étaient très riches ; Anvers par exemple, était une
ville florissante10. Du point de vue économique,
l'arrêt, même momentané, de la lutte fut donc une
bonne chose. Mais du côté de la Réforme, le
constat doit être totalement inversé. En effet, en
signant la paix de Crespy, Charles Quint et François
Ier «convenaient de travailler de concert à la
pacification de l'Eglise et à la défense de la
chrétienté contre les Turcs. »11 La pacification de
l'Eglise, c'était l'élimination de la Réforme ! Même si
aucun des deux monarques n'avait attendu la fin de
la guerre pour commencer à sévir contre cette
vague religieuse, la répression allait s'accentuer.
2. Charles Quint face à la Réforme
La Réforme met en danger l'unité de la
pyramide, de l'édifice qu'est l'Eglise romaine. En
faisant planer l'éventualité d'un schisme sur ce
facteur unificateur de la société, elle est un danger

274

pour l'absolutisme de Charles Quint. La réaction fut
donc radicale.
a) La propagation de la Réforme
Traditionnellement, les spécialistes ont
découpé l'histoire de la Réforme dans nos régions
en trois parties : une première période luthérienne
(allant approximativement des origines à 1530),
suivie d'une période anabaptiste (à partir de 1530),
elle-même remplacée par une dernière période
calviniste (à partir de 1540)12. Mais il n'est pas
évident de cerner précisément la mouvance
réformée à ses débuts : de nombreux mouvements,
qu'on n'arrivait pas toujours à nommer ou à
identifier, naissaient sans cesse dans la marmite en
ébullition − intellectuelle, religieuse, politique et
artistique − de l'Europe. Dans les premiers procès
pour hérésie, qui forment la grande majorité des
sources historiques, les noms utilisés ne le sont pas
toujours de manière précise. « Le terme luthérien
est employé indifféremment, au moins jusqu'à la fin
du règne de Charles Quint, pour désigner les
adeptes de la Réforme, qu'ils soient luthériens
stricto sensu, anabaptistes ou calvinistes. »13 Les
mouvements de réforme qui touchaient l'art, les
sciences et la théologie n'ont pas manqué de
s'entrechoquer et se mêler.
1°− L'évangélisme. Parler de luthéranisme
pour la première période est une erreur. S'il y a une
« parenté d'esprit »14 entre plusieurs groupes
religieux et les idées de Luther, jamais une Église
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luthérienne en tant que telle n'a, à cette époque, vu
le jour en Belgique. « Parenté d’esprit, influence des
écrits, certes, mais absence de véritables
luthériens, c'est ce qu'affirment les historiens
hollandais Pont et Loosjes, qui ont pris soin de
souligner la différence entre luthériens et
luthérianisants »15. Suivant la proposition d'É.
Braekman, la première période est appelée
évangélisme, terme qui indique qu'il s'agit d'un
mouvement de retour vers le texte évangélique et
de son interprétation par des groupes très divers.
Les idées qui conduisirent à la Réforme, véhiculées
en nos régions par des hussites ou des vaudois,
inquiétèrent la faculté de Louvain dès 1518 et celleci condamna la doctrine de la justification par la foi
seule dès le 7 novembre 151916. Anvers, ville
cosmopolite et commerçante condamnée par
nécessité économique à une certaine tolérance,
devint alors le centre emblématique de la nouvelle
pensée théologique. Le prieur du couvent des
Augustins, Jacob Praepositus, publie les ouvrages
de Luther. Dès 1520, il est emprisonné. Libéré plus
tard à condition de rentrer dans le rang, il persiste à
prêcher les idées de la Réforme et s'enfuit en
Allemagne où il terminera sa carrière comme
pasteur. Cela n’arrête pas les Augustins et le
couvent est fermé en 1523. Les moines, en prison,
se rétractent tous excepté trois d'entre eux : Henri
Voes, Jean Van Esschen et Lambertus. On ne
connaît pas la fin de ce dernier, mais les deux
autres furent les tout premiers martyrs officiels de la
Réforme : ils moururent le 1er juillet 1523, brûlés
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sur la Grand-Place de Bruxelles. Cette exécution
inspira même un cantique à Luther17. Ce premier
mouvement
n'avait
aucune
prétention
révolutionnaire. Ils « ne s'étaient pas dressés contre
l'Etat qui les frappait. Il n'en ira plus de même avec
les anabaptistes et les calvinistes dont l'opposition
revêtira une importance sociale et même
politique.»18 C'est l'époque des mouvements plus
ou moins marginaux et, avouons-le, plus ou moins
chrétiens : les loïstes, les libertins spirituels, la
famille de la charité…19
2°− L'anabaptisme fut le groupe religieux le
plus important attaché à la Réforme et il réussit à
survivre longtemps malgré une persécution qui l’a
toujours pris comme cible première. En effet, le 4
janvier 1528, Charles Quint décrétait : «… En vertu
de notre pouvoir impérial, nous ordonnons ce qui
suit : tout anabaptiste, soit homme ou femme, doit
être mis à mort, soit par le glaive, soit par le feu, soit
par tout autre moyen, sans aucune justice
inquisitoriale préalable. »20 Quand l'Etat ne frappait
pas un anabaptiste, c'était bien souvent d'autres
réformés qui le poursuivaient sans ménagement21 !
Dans
nos
régions,
l'anabaptisme
a
été
essentiellement un mouvement de masse, avec
toute la passion, les extrémismes, mais aussi la
stabilité
que
celle-ci
peut
avoir.
Parler
d'anabaptisme est une approximation pour désigner
ces groupes rattachés à la Réforme radicale qui se
manifestèrent en nos régions dès 1525. Le lecteur
doit être bien conscient que se cachent sous ce
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terme des mouvements révolutionnaires illuministes
que Calvin nommait libertins et des mouvements
pacifistes, respectueux de la Bible considérée
comme Parole de D.ieu ; caractérisés par leur
pratique du baptême d'adulte sur base de leur
confession de foi, et soucieux de revenir à un
christianisme néo-testamentaire, ils payèrent un
lourd tribut à la persécution22. Les libertins, par leurs
comportements extrêmes et violents, sont en
grande partie responsables de cet acharnement.
L'arrivée de l'anabaptisme en Belgique est précoce.
« Les positions de Zwingli, Bucer et Grebel étaient
connues aux Pays-Bas dès le début des années
vingt»23. Les premières manifestations anabaptistes
dans nos régions sont libertines même si la
confession de Schleitheim, affirmant le principe de
non-violence, circulait déjà24. Les libertins semblent
avoir été majoritaires en Belgique, le rêve de la
nouvelle Jérusalem à Munster attirant énormément
de Flamands. Parmi les libertins, Jean Mattys et
Jean Beukels venaient respectivement de Haarlem
et de Leyde alors que Menno Simons (figure de
proue du véritable anabaptisme) est frison. Toutes
ces régions sont proches de la Belgique actuelle. Le
succès des libertins peut en partie s'expliquer par
l'aspect politique de leurs messages. Être libertin
pouvait s'identifier à l'opposition aux pouvoirs
oppresseurs : l'Église catholique et l'absolutisme de
Charles Quint. L'anabaptisme révolutionnaire25 qui
s'adressait premièrement au peuple et aux exclus,
trouvait chez nous un écho particulier. On connaît la
fin horrible réservée aux libertins révolutionnaires
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violents lors de la bataille de Munster. Cependant,
l'anabaptisme véritable subsista en nos régions et
se prolongea jusqu'à nos jours dans le mouvement
mennonite
dont
les
autres
mouvements
évangéliques sont, au moins de manière indirecte,
les héritiers ou les descendants26. Dix ans après
l'abdication de Charles Quint, les anabaptistes
étaient estimés à deux mille rien que dans la ville
d'Anvers27. L’histoire de ce véritable anabaptisme
est encore plus difficile à écrire que celle des
libertins. Ses partisans vivaient leur spiritualité en
cachette et au risque de leur vie, ils n'avaient pas
de registre de membres et ne défrayaient pas la
chronique par des comportements choquants ou
violents28. Ils furent longtemps présents en
Belgique, principalement à Anvers.
b) L'opposition impériale
Malgré sa violence, l'opposition impériale à la
Réforme ne réussit pas. La gouvernante, pourtant
non favorable à la Réforme, amortit le choc des
décisions impériales. Elle était apparemment très
consciente de la force de la Réforme dans nos
régions et a réalisé qu'une répression trop musclée
aurait provoqué un drame économique et social de
très grande ampleur. « La reine Marie de Hongrie
[…] était plus ouverte aux idées de son temps […].
Mélanchton écrira à Luther : "La sœur de
l'empereur s'efforce d'apaiser son frère en ce qui
nous concerne". D'autre part, son confesseur,
Pierre Alexandre, passera à la Réforme. »29 Nous
ne pouvons cependant pas en déduire que la
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gouvernante ait fait preuve de laxisme. Le premier
placard date du 28 septembre 152030. Dès le 22
mai 1521, donc avant la proclamation de l'édit de
Worms chez nous (le 13 juillet 1521)31, des
hérétiques sont condamnés aux Pays-Bas32.
Cependant, l'action impériale peut se diviser en trois
étapes majeures dont la première ne doit être
placée qu'en 1529.
1°− 1529 : La lecture ou la rédaction
d'ouvrages religieux est interdite, si ce n'est avec
l'approbation du clergé. Il devient très dangereux
d'être suspecté d'hérésie.
2°− 1546 : Les inquisiteurs peuvent prendre
le pouvoir sur les autorités civiles. Le but de cette
démarche est de lutter contre l'indulgence
éventuelle des juges locaux envers les citoyens de
leur ville. Il faut avoir un certificat d'orthodoxie
délivré par son curé pour espérer ne pas avoir
d'ennuis.
3°− 1550: Le pouvoir impérial proclame sa
suprématie sur les droits et privilèges des
provinces. La lutte religieuse prend une tournure de
plus en plus politique puisque cet édit touche aux
privilèges acquis par les Pays-Bas. Provoquer ou
favoriser une discussion religieuse est passible de
la peine de mort33. « Le moindre péché est déclaré
un crime contre l'ordre civil. Celui qui mange de la
viande le vendredi est brûlé vif. »34
L'inquisition papale autorisait les inquisiteurs
à « faire arrêter, emprisonner et condamner non
seulement les laïques, mais même les membres du

280

clergé, les hauts dignitaires ecclésiastiques,
jusqu'au grade d'évêques exclusivement. »35 Dans
tout le pays, le cortège macabre traditionnel de ce
genre d'institution s'est alors répandu.
3. Philippe II : continuité et durcissement
Charles Quint abdique en 1555 en faveur de
son fils Philippe II qui appliquera les décrets de son
père avec bien plus de rigueur, ce qui provoquera
l'union tacite (donc parfois le mélange ou la
confusion) entre les Réformés et ceux qui
s'opposaient uniquement au régime politique.
a) Les grands axes
« Je suis la colonne de l'Eglise, c’est là ma
mission divine. Avant de souffrir la moindre chose
qui porte préjudice à la religion ou au service de
D.ieu, je perdrais plutôt mes Etats, et perdrais
même cent vies si je les avais, car je ne pense ni ne
veux être seigneur des hérétiques. »36 Voilà qui
pourrait résumer le règne de Philippe II ! Sa lutte
contre Henri II terminée et la paix de CateauCambrésis signée, il pouvait se consacrer aux
problèmes internes de son territoire37.
b) la lutte contre la Réforme
Même s'il a nommé Marguerite de Parme
comme gouvernante des Pays-Bas, sa confiance va
au cardinal Granvelle, conseiller de la gouvernante
et serviteur docile de son roi38. Philippe II lève à
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nouveau des taxes importantes. La noblesse des
Pays-Bas réagit, Guillaume d'Orange à sa tête, et la
Réforme progresse à grands pas. On trouve des
prédicateurs itinérants dans de nombreux endroits,
plusieurs villes sont majoritairement calvinistes.
1°− le calvinisme
Calvin, bien que picard, écrivit un jour à
Bullinger : « Je suis belge, moi aussi »39. Bien
évidemment, le calvinisme est présent dans nos
régions avant le règne de Philippe II, mais il ne
devient « une force redoutable que dans les dix
premières années du règne de ce prince. »40 La
percée du calvinisme coïncide avec l'arrivée de
Pierre Brully à Tournai, successeur de Calvin au
sein de l'Eglise francophone de Strasbourg41. Son
ministère, centré sur l'organisation de l'Eglise
réformée aux Pays-Bas et la lutte théologique
contre les libertins et les anabaptistes, fut bref
mais efficace : « le calvinisme était devenu une
force de combat »42. Pierre Brully fut arrêté et
exécuté par le feu le 19 février 154543. C'est ce
travail d'organisation qui fut la grande force du
calvinisme. Les pasteurs furent souvent des gens
formés, soit au sein des Eglises de refuge à
l'étranger, soit directement à Strasbourg,
Lausanne ou Genève. De 1545 à 1560, un
minimum de cinq consistoires se formèrent et dès
1561-1562 un synode fut constitué. Bientôt les
Eglises auront leur propre confession de foi : la
Confessio Belgica, rédigée par Guy de Brès44.
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L'intolérance et l'absolutisme de Philippe II,
mêlés aux catastrophes comme la peste ou la
famine de 155645, constituent un autre facteur non
négligeable qui favorisa le succès du calvinisme.
Plusieurs personnes se sont ainsi rangées dans le
camp calviniste par choix politique et non religieux
(par exemple : les comtes d'Egmont et de
Hornes)46. Le calvinisme résista grâce à son
organisation47. Cette unité, cette union feront la
force du mouvement48.
2°− Opposition politique, réaction et scission
Dès 1559, Philippe II convainc le pape de
créer quatorze nouveaux évêchés dans nos
régions. Il adjoint à chaque évêque deux
inquisiteurs49. Le conseil d'Etat, mené par
Guillaume d'Orange et les comtes d'Egmont et de
Hornes, se rebiffe. En 1564, il obtient le renvoi de
Granvelle en Espagne. En 1566, le « Compromis
des nobles », plaidoyer contre l'absolutisme et pour
le retour des anciens privilèges, est présenté à la
gouvernante. Les partisans de cette requête ne
recueillent que le sobriquet de « gueux », injure qui
deviendra leur titre de gloire dans la lutte contre
l'Espagne. A cette époque le calvinisme est en
position de force dans nos régions. On célèbre des
cultes en plein air, on chante des psaumes en
français dans les rues. De plus, la gouvernante a
autorisé « la tenue des prêches aux endroits où ils
avaient eu lieu jusqu'alors. »50 Cette déclaration
imprécise provoque le chaos. Certains esprits forts
se croient tout permis et une vague iconoclaste
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traverse le pays. Ce geste fanatique sera la ruine
de la politique de négociation et de médiation que le
prince d'Orange essaye de mener. Philippe II
envoie aux Pays-Bas un de ses meilleurs généraux,
Fernando Alvarez de Tolède, duc d'Albe, et son
armée de vétérans, au nombre de quatorze mille,
considérée comme « la meilleure Europe »51.
Lorsqu'ils arrivent à Bruxelles le 22 août 1567, des
milliers de Belges se sont déjà enfuis. Ces exilés ne
se trompaient pas. Egmont et Hornes sont arrêtés,
le conseil des troubles (vite surnommé « conseil du
sang ») est installé52 sans tarder. Ce conseil était
«investi de pouvoirs illimités et inconstitutionnels
»53. Marguerite de Parme démissionne et le duc
d'Albe applique sa méthode favorite pour arrêter
l'hérésie : la violence. C'est la guerre civile. Vers
l'an 1570, plusieurs n'ont plus rien à perdre. Le
comte de Lamark va en profiter et lever une armée
dite des « Gueux de terre ». Guillaume d'Orange va
essayer de l'organiser tout en tempérant la violence
et l'intransigeance de Lamark et de ses troupes. En
octobre 1573, non seulement le duc d'Albe est usé
et retourne en Espagne, mais en plus Guillaume
d'Orange fait confession de foi calviniste54. Le 8
novembre 1576, c'est un succès pour les révoltés :
la Pacification de Gand est signée. « Ce traité
déclarait l'abolition des placards, l'expulsion des
soldats espagnols, et en proclamant le calvinisme
religion d'État en Hollande et en Zélande, décidait
qu'une assemblée subséquente réglerait les affaires
de la religion. »55 Mais la paix n'en découla pas.
Quelque temps après, la Paix de Religion de
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Guillaume de Nassau est publiée : chacun a le droit
de célébrer le culte qu'il veut, la liberté de
conscience est proclamée ! Ce document est
unique pour l'époque, c'est du « jamais vu » et
jamais lu ! Philippe II, via Alexandre Farnèse, lance
alors sa grande offensive56 et, petit à petit, par une
guerre de villes, longue et difficile, reprend une
partie des Pays-Bas57. La lutte pour la liberté de
pensée devient définitivement une lutte politique.
Les Pays-Bas sont divisés : « d'un côté, la Hollande
et la Zélande où le calvinisme s'identifiait avec la
résistance contre l'Inquisition de Philippe II ; de
l'autre, les quinze provinces restantes, où l'Espagne
avait maintenu et appliqué avec la dernière rigueur
les placards d'hérésie. »58
II. Guy de Brès59 : une vie peu banale
Vivre dans nos régions à une telle époque
transformait très souvent la vie du plus simple des
hommes en une aventure rythmée par les guerres,
les fuites, les exils, les retours en cachette, etc. Que
dire alors à propos de celui qui fut considéré
comme « l'apôtre des Pays-Bas belges »60 !
1. Enfance, conversion
Angleterre

et

fuite

en

Guy de Brès est belge61, non seulement de
par sa naissance, mais aussi de par son ministère
toujours orienté vers nos régions. Né à Mons, très
probablement en 152262 et, apparemment le cadet
d'une famille de cinq ou six enfants, il est
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principalement influencé par sa mère. Femme
pieuse, c'est probablement à elle que Guy de Brès
doit ses premiers contacts avec le religieux63. Après
avoir fréquenté l'école, Guy de Brès entre comme
apprenti chez un peintre verrier. Pendant toute cette
période, il est un catholique romain sincère64.
a) Sa conversion
Sa conversion intervient à l'âge mûr, vers sa
vingt-cinquième année. C'est la décision d'un adulte
conscient des conséquences de son choix. On ne
sait pas ce qui l'amena à ce changement, mais il est
certain que la lecture de la Bible y a contribué pour
beaucoup, sans que l'on sache pourquoi ou
comment il s'en est procuré une65. Guy de Brès n'a
en effet laissé aucun récit de sa conversion. Elle
semble être l'aboutissement d'une longue réflexion.
Il se joindra bientôt à la communauté réformée de
Londres, mais on ne sait rien de l'époque qui
précède cet exil66.
b) Le refuge en Angleterre
En 1548, la persécution frappe la
communauté montoise qui est presque totalement
anéantie, Guy de Brès fuit en Angleterre. Le choix
du pays d'exil n'a pas été trop difficile à faire :
l'Angleterre a la réputation d'être ouverte aux
réfugiés religieux et le jeune roi Edouard VI
rassemble tous les espoirs réformés de paix
religieuse. Les réfugiés ont déjà créé des églises de
langue française en territoire anglais67. Le climat
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dans lequel devaient se retrouver tous ces réfugiés,
la présence de théologiens comme Jean A. Lasko
ou Martin Bucer qu’on y croise parfois, les
«véritables cours de théologie (qui) étaient donnés
afin de former de nouveaux pasteurs »68, tout cela a
sans doute contribué à faire naître et grandir la
vocation de Guy de Brès. C'est donc en Angleterre
qu'il aiguise ses premières armes théologiques.
Mais ce n'est pas là qu'il va les utiliser. Guy de
Brès, tout au long de sa vie, montrera en effet un
attachement profond à nos régions, plus
particulièrement au triangle Tournai − Lille −
Valenciennes. C'est pourquoi son nom « passe à
bon droit pour synonyme de patriotisme, de
courage, de franchise et de dévouement »69
qualités dont il fait preuve dès 1552 en rentrant aux
Pays-Bas.
2. Retours et exils70
a) Retour au pays
Guy de Brès parle très peu de lui dans ses
écrits, même dans ses lettres. Nous ne savons
donc pas exactement pourquoi il est revenu à cette
époque71. Aux Pays-Bas, il se rend à Lille. La
Réforme a déjà une histoire chargée dans cette
ville. Pierre Bruly y a prêché l'Evangile voici presque
dix ans. Les martyrs sont déjà très nombreux
lorsque Guy de Brès arrive. C'est donc dans une
Eglise souffrante qu'il prend son premier poste
pastoral, à l'église dite « de la Rose »72. C'est là
qu'il va également écrire son premier ouvrage, Le
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Baston de la Foy. Mais la persécution ne ralentit
pas, l'an 1555 la voit même s'aggraver et après
quatre ans de ministère lillois, Guy de Brès n'a pas
le choix : il lui faut de nouveau s'exiler.
b) Exil suisse et formation
Une fois de plus en fuite, Guy de Brès n'ira
plus chercher asile en Angleterre. Il a maintenant
une bonne expérience du ministère. Il a pu en
mesurer les exigences et il a aussi évalué les
carences de sa formation. Il part donc « vers la
Suisse, dans un but très précis, non pas celui d’y
devenir un "réfugié" en s'y créant une nouvelle vie,
mais afin de s'y perfectionner au point de vue
philosophique et théologique, pour revenir, mieux
armé, intensifier l'œuvre de la Réforme aux PaysBas. »73 Le chemin qui doit le mener là-bas est
dangereux. Il va donc s'y rendre par Francfort-surle-Main. Il est très probablement dans la ville
allemande lorsque Calvin en visite l'Eglise. Arrivé en
Suisse, il suit les cours de l'Académie protestante
de Lausanne et part ensuite pour Genève où
Théodore de Bèze vient de se rendre. Il assiste
sans doute aux leçons publiques que Calvin et
Bèze donnent dans la ville réformée. En 1559, Guy
de Brès se marie avec une certaine Catherine
Ramon. « Quel courage ne fallait-il pas à une jeune
fille pour épouser un prédicateur de la Réforme ! »74
A moins que ce ne soit de l'inconscience de la part
de celui qui la demande en mariage… Malgré les
conditions difficiles, cette union sera caractérisée
par une grande affection, comme en témoignent les
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lettres que Guy de Brès écrivit à sa femme lorsqu'il
était en prison75. C'est dans le courant de cette
même année qu'il revient aux Pays-Bas.
b) Deuxième retour au pays
Son ministère, pendant les années qui
suivent, est essentiellement itinérant, même s'il
garde un pied-à-terre à Tournai. Il visite les églises
de Tournai, Lille et Valenciennes76 ; on l'aperçoit de
temps à autre à Mons et à Douai. Guy de Brès
organise les églises, il leur donne la structure qui
leur permettra de résister aussi bien que possible à
la persécution. Il fait donc nommer des anciens et
des diacres dans chacune d'elles, il se choisit des
aides pour ce travail dans chaque ville où cela est
réalisable. Les diacres collectent l'argent nécessaire
à son entretien77. Ce ministère, caractérisé par de
nombreux déplacements, est très risqué : Guy de
Brès discute avec des réformés qu'il instruit et avec
des anabaptistes auxquels il s'oppose « à l'heure
même où les bûchers sont allumés, les potences
dressées, où la menace est partout, la clémence
nulle part, où la hache et le glaive attendent, prêts à
frapper. »78 En homme réfléchi, Guy se méfie et
prend ses précautions. Il voyage sous un
pseudonyme, change souvent d’apparence, tient de
préférence des réunions rassemblant, chez des
particuliers, peu de chrétiens.
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d) Les chanteries et la confession de foi
A cette époque, les protestants deviennent
majoritaires dans plusieurs villes de Belgique. Ils
organisent alors de manière plus ou moins
spontanée des chanteries dans les rues de
Valenciennes et de Tournai79 : ce sont de grands
rassemblements de réformés chantant des
psaumes dans les rues de la ville. Guy de Brès se
montrera farouchement opposé à de telles
démonstrations de force. Depuis toujours c'est un
homme calme, préférant la discussion. C'est
certainement en partie ce trait de caractère qui l'a
poussé à écrire la Confessio Belgica qui est publiée
à Rouen le 25 mai 156180. Elle est précédée d'une
lettre au nom de tous les réformés des Pays-Bas à
Philippe II dont il réclame l'écoute. Il cite le chiffre
de cent mille réformés dans le pays, montrant par là
que les persécuter entraînerait la ruine. Il veut que
les réformés soient connus afin qu'on les juge sur
ce qu'ils sont et non sur ce qu'on en dit. C'est
pourquoi un exemplaire de cette confession sera
jeté dans l'enceinte du château de Tournai.
La réaction des autorités est immédiate : Guy
de Brès est recherché, condamné par contumace et
son effigie est brûlée. L'Eglise de Tournai est
violemment persécutée. Guy de Brès doit une fois
de plus quitter son pays. On ne sait si c'est sur son
ordre ou par maladresse, mais quelqu'un mit le feu
à sa bibliothèque. Les autorités furent ravies de
pouvoir saisir plusieurs livres, la fumée ayant attiré
les soldats. Par le contenu de cette bibliothèque, on
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peut penser que Guy de Brès « écrivait le latin, le
grec, quelque peu l'hébreu »81, le français, le wallon
et le flamand.
e) Sedan
Il va alors trouver refuge à Sedan pendant
trois ans dès le printemps 1563, se mettant au
service du duc Henry-Robert de la Mark en tant que
chapelain. A cette époque, le libre exercice des
deux cultes est en effet autorisé à Sedan, ce qui en
fera « un précieux centre de refuge pour les
réformés. »82 Ce calme permet à Guy de Brès de se
consacrer à son activité littéraire. Il écrit là-bas :
- L'Oraison au Seigneur
- L'Histoire notable de Christophe Fabri et
d'Olivier Bouck
- La Racine, source et fondement des
anabaptistes.
C'est également pendant ce séjour, en 1564,
qu’il part en mission à Bruxelles pour y rencontrer
Guillaume d'Orange et Charles de Nielle afin de
tenter de signer un accord doctrinal entre calvinistes
et luthériens et de créer ainsi un front commun
protestant face à la puissance catholique. Ce
groupe tente de faire accepter la concorde de
Wittenberg par « tous leurs coreligionnaires des
Pays-Bas − anabaptistes et "sectaires" exceptés.»83
Guy de Brès était un partisan enthousiaste de cette
idée et pensait que seuls des gens querelleurs y
trouveraient à redire. Il était même prêt à mettre de
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l'eau dans son vin (!) concernant la doctrine de la
cène pour arriver à un accord avec les luthériens.
Mais, malgré ses efforts, cela ne put se faire. Cette
démarche montre bien que Guy de Brès ne pouvait
se satisfaire d'être au calme hors de son pays. Il
veut revenir dans nos régions, même au péril de sa
vie. Il se rend donc à Valenciennes.
3. Valenciennes : la fin du parcours
Des chanteries ont eu lieu dans la ville où les
réformés ont osé afficher des placards. Le 27 mars
1562, ils ont libéré du bûcher, au dernier moment,
deux des leurs, ce qui donnera à l’événement le
surnom de « Journée des Maubrûlés »84. Des
prédications en plein air (dans des clairières, des
champs, etc.) ont lieu dans les environs85, les
bourgeois y assistent armés et l'auditoire y est de
plus en plus nombreux. Il faut donc absolument un
pasteur. Le jeune Pérégrin de la Grange est envoyé
par Genève. C'est lui qui va inaugurer les grands
prêches publics à Valenciennes. Guy de Brès arrive
au début du mois d'août 1566, et le samedi 24 août,
la ville est traversée par la vague iconoclaste qui
secoue tout le pays. « En quelques jours, des
trésors artistiques d'un prix inestimable furent ainsi
anéantis dans la ville et dans plusieurs localités
avoisinantes »86. Guy de Brès s'oppose à cette
manifestation
violente.
Mais
les
réformés
s'emparent de trois églises dès le lendemain.
Malgré cela, il semble que les prêtres et les
catholiques ne soient pas importunés87. La lutte
diplomatique avec la gouvernante est engagée :
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négociations, échanges de lettres, etc. Comme
partout, deux courants s'opposent à Valenciennes :
les modérés menés par Guy de Brès, et les
intransigeants, motivés par l'autre pasteur, le jeune
et bouillant Pérégrin de la Grange88. Les
discussions tournent essentiellement autour des
lieux de cultes et de l'exercice de la cène. Malgré
« la politique de modération »89 de Guy de Brès,
l'affrontement devient inévitable, le peuple se
ralliant de préférence à Pérégrin de la Grange. La
ville, assiégée et canonnée, tombe le 23 mars 1567
après quatre mois de lutte. Les prédicateurs sont
condamnés à mort. Guy de Brès et Pérégrin de la
Grange se cachent quelques jours puis sortent de la
ville. Mais ils sont très vite arrêtés. Enfermés à
Tournai,
ils
seront
ensuite
transférés
à
Valenciennes. Pendant son séjour en prison, Guy
de Brès écrira plusieurs lettres pleines de sérénité
et de courage face au martyre90. Il écrira encore un
traité sur la Sainte Cène, montrant par là son
érudition et sa grande mémoire puisqu'il cite la Bible
et les Pères. Il recevra aussi la visite de la
comtesse de Roeulx et de l'évêque d'Arras qui
essayera de le faire abjurer. Mais rien n'y fait et ses
adversaires s'en iront souvent à court d'arguments.
Le 31 mai 1567, les deux pasteurs sont
pendus sur la place de Valenciennes. Pérégrin de la
Grange monte sur l'échafaud le premier en disant :
« Je meurs pour avoir annoncé et maintenu la pure
vérité de D.ieu au peuple ; j'en prends à témoin le
ciel et la terre »91. Guy veut exhorter la foule avant
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d'être pendu. D. Ollier a tiré de cette harangue un
mot célèbre : « Soyez soumis aux magistrats,
fidèles à la vérité… ». Cette exécution provoquera
une émeute dans laquelle une dizaine de
personnes perdront la vie. Trois mois plus tard, le
duc d'Albe est à Bruxelles…
4. Les écrits de Guy de Brès
Guy de Brès meurt après un ministère bien
rempli et pourtant nous ne possédons que peu de
ses ouvrages. Voici les trois principaux :
a) Le Bâton de la foi chrétienne
Guy de Brès publie Le Bâton de la foi
chrétienne, essentiellement en réaction à un livre
catholique dû à Nicolas Grenier dans lequel l'auteur
attaque les réformés. Guy de Brès lui répond en
luttant contre son adversaire (et indirectement
contre l'Eglise catholique romaine) avec les armes
que celui-ci a utilisées : de nombreuses citations
des Pères de l'Église et des premiers conciles.
Dans la troisième édition, il ajoutera un chapitre sur
le baptême et de nombreuses références bibliques.
Par ce moyen, il cherche à montrer que les
véritables héritiers des apôtres et des Pères ne sont
pas ceux qui s'en glorifient, mais bien les réformés.
Il s'insurge donc contre l'Inquisition, affirmant que
«les motifs d'une persécution si cruelle […] résident,
pour les uns, dans un zèle inconsidéré pour la
cause qu'on a embrassée sans trop se demander si
elle est bonne et juste, pour les autres, dans la
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haine du pur Evangile. »92 La première édition parut
en 1555. Elle eut un tel succès que, du vivant de
Guy de Brès, il y eut cinq rééditions revues et
augmentées93.
b) La Confession de foi belge (Confessio
Belgica)
On a longtemps pensé que La Confession de
foi belge était un ouvrage collectif ou
communautaire. Aujourd'hui, on l'attribue à Guy de
Brès seul. C'est l'ouvrage de Guy de Brès le plus
connu sur le plan international. La rédaction de
cette confession était non seulement le moyen
d'unir les réformés des Pays-Bas, mais également,
indirectement, celui de lutter contre les
anabaptistes. En effet, les autorités ne faisaient pas
toujours bien la distinction entre les différentes
branches de la Réforme : les anabaptistes étaient
condamnés sous l'appellation de calvinistes et viceversa. Guy de Brès voulait marquer la différence
doctrinale et montrer aux autorités que les
calvinistes étaient de bons citoyens dont elles
n'avaient rien à craindre. Longue de trente-sept
articles, cette confession montre que Guy de Brès
est un véritable disciple de Calvin, puisqu'il est, du
point de vue doctrinal, dans la ligne du réformateur
genevois, même s'il se montre moins confiant dans
l'institution et plus congrégationaliste que son
prestigieux maître.
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c) Racines, sources et fondements des
anabaptistes
Pendant de longues années, ce fut le seul
ouvrage reconnu unanimement comme étant tout
entier de Guy de Brès94. C'est aussi le plus
volumineux. Le réformateur profite du calme qui
règne lors de son séjour à Sedan pour s'opposer à
ceux qui furent sa bête noire, non pas les
anabaptistes comme il les appelle, mais les
libertins. Car même s’il cite Menno Simons, il
semble identifier toute la mouvance anabaptiste au
mouvement libertin révolutionnaire auquel il
reproche de ternir l'image de la Réforme par leurs
excès et leur fanatisme. Il ne semble pas avoir fait
ici la distinction que Calvin avait relevée. Ouvrage
fouillé, on y trouve des citations des Pères de
l'Eglise, de Calvin ou Bullinger, et de nombreux
versets bibliques. A l'époque, un tel ouvrage
devenait vite injurieux95, mais Guy de Brès reste
très mesuré, voire courtois, convaincu que ses
adversaires pèchent par ignorance. L'ouvrage a
aussi pour but d'enseigner les réformés belges afin
de leur permettre de discuter avec les libertins ou
les anabaptistes et de ne pas se laisser convaincre
par eux.
4. Conclusion
Guy de Brès eut un destin peu banal à une
époque extraordinaire. Sa vie fut toute en
conviction, en engagement, en modération, en
détermination. Le Montois « est un enfant du peuple
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qui, à force de travail et de persévérance, est
devenu un grand penseur, un grand orateur et un
grand écrivain. » 96 « Si Guy (sic) de Brès […] nous
charme et nous attire autant, c'est qu’il résume
admirablement notre peuple wallon des grands
jours dans sa dignité et son héroïsme et, disons-le
aussi, dans sa candeur et son bon sens. »97 A nous,
aujourd'hui, il rappelle et transmet l'importance des
relations entre communautés locales si celle-ci
veulent survivre en temps difficile, et donc la
nécessité de la création de structures supraecclésiales98. Il démontre que, en tout temps, la
formation et la connaissance biblique sont
indispensables à la croissance du peuple chrétien.
Enfin, il est la preuve vivante que, même au sein
des combats les plus difficiles, il est possible de
lutter en étant courtois, respectueux de
l'interlocuteur adverse, adepte du dialogue et non
de la guerre ouverte. Voilà des vertus qui, même si
elles ne portèrent pas tous leurs fruits du temps de
Guy de Brès, sont très certainement à ne pas
oublier aujourd'hui encore.
Philippe LAURENT
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que lorsque la persécution est trop grande et qu'il est avantageux à la
communauté de protéger son ministre puisque celui-ci est formé pour
répondre aux accusateurs. On trouvera le texte de cette discipline
selon la recension que Théodore de Bèze en a faite dans Discipline
de l'Église Réformée de France, Paris, Méjan, 1947, p. 301-304.
71.

D. Ollier, G. Bonet-Maury et J. Pannier pensent que ce retour est
dû à l'arrivée sur le trône d'Angleterre de Marie-la-Sanglante. Avec J.
Delecourt et E. Braeckman, nous préférons dire que Guy de Brès
revient par amour pour sa patrie, pensant que le léger relâchement
des persécutions dû à la fin du règne de Charles Quint rend le
moment idéal. Voir E. BRAEKMAN, Guy de Brès, sa vie, p. 61-63, qui
cite trois lettres dont une de l'Abbé Morillon au cardinal Granvelle qui
fixe le début du ministère de Guy de Brès à Lille début 1553 ou fin
1552. Or Édouard VI n'est mort que le 7 juillet 1553. On peut donc
difficilement maintenir que Guy de Brès fuit la nouvelle reine puisque,
lorsqu'il part, elle n'est pas encore sur le trône.
72.

Les Églises réformées utilisaient des noms de code dans leur
correspondance : « La Rose » pour Lille, « L'Aigle » pour
Valenciennes et « La Palme » pour Tournai. Voir É. G. LÉONARD,
op. cit., p. 72.
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É. BRAEKMAN, Guy de Brès, sa vie, p. 105.

74.

G. BONET-MAURY, op. cit., p. 5.

75.

Des extraits de la lettre à sa femme ainsi que de celle à sa mère
ont été publiées dans l'ouvrage d'E. BRAEKMAN, Guy de Brès,
pages choisies, Bruxelles, Société calviniste de Belgique, 1967, 72 p.
76.

D. OLLIER, op. cit., p. 80. Il cite les Actes des Synodes Wallons,
m.s.t.I, p.64 à la note 3 de la page 80.

77.

Ch. RAHLENBECK, op. cit., p. 111.

78.

G. MOREAU, op. cit., p. 145 mentionne à ce sujet la lettre écrite
par les commissaires à la duchesse de Parme, le 10 janvier 1562, au
Archives Générales du Royaume, État et Audience, reg. 354, f°138r.
79.

Elles eurent lieu les 29 et 30 septembre 1561 à Tournai.

80.

Elle connut deux éditions françaises en 1561, fut traduite en
néerlandais l'année suivante et eut un énorme succès. « Elle fut
reconnue par les Eglises wallonnes et flamandes dès 1563, au
synode de l'Église du Bouton (Armentières), et le synode d'Emden en
1571 la déclara "formule d'unité" ». Voir E. BRAEKMAN, Guy de
Brès, pages choisies, p. 9. Aujourd'hui encore l'article 1. 2 de la
Constitution de l'Eglise protestante unie de Belgique la mentionne
parmi les confessions de foi dont elle se reconnaît héritière.
81.

J. DELECOURT, art. « Brès (Guy de) », in Biographie Nationale.

82.

S. MOURS, op. cit., p. 182.

83.

S. GRANDJEAN, op. cit., p. 149.

84.

G. BONET-MAURY, op. cit., p. 8.

85.

H. DUBIEF et J. POUJOL, (sous dir.), La France protestante,
Histoire et lieux de mémoire, Montpellier, Chaleil, 1992, p. 225s.
parlent à cette occasion d'un éphémère printemps spirituel.
86.

É. G. LÉONARD, op. cit., p. 76.
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87.

J. PANNIER, op. cit., p. 42 parle même de sécurité parfaite pour
ceux-ci, ce qui, à notre avis, est exagéré.

88.

Même si les deux partis s'opposent sur la politique à tenir, les
modérés négocient, seuls s'il le faut. Guy de Brès va rédiger une
lettre à cet effet. « Dans Valenciennes assiégée par les troupes de la
gouvernante Marguerite de Parme, le parti modéré, dirigée par Guy
de Brès, s'efforce de négocier. A cet effet, il présente au conseil
d'État une "Remontrance et supplication", par l'entremise de nobles
confédérés, à qui il adresse une "Requête de ceux de l'Eglise
Réformée de Valenciennes, aux Seigneurs et Gentils Hommes
Confédérés, pour Présenter leur Remontrance et Supplication à
Messeigneurs les Chevalier de l'Ordre du Conseil d'Etat" » (E.
BRAEKMAN, Guy de Brès, pages choisies, p. 43).
89.

E. BRAEKMAN, Guy de Brès, sa vie, p. 249.

90.

On en trouvera de larges extraits in E. BRAEKMAN, Guy de Brès,
pages choisies.

(Histoire de la Réforme en Belgique – Philippe
Laurent. )
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Séquence n°2
La Belgique, les Belges. Quelques notions
d’Histoire.

/ KLVWRLUH GH OD %HOJLTXH est traditionnellement
divisée en deux grandes parties. D'une part, celle
des territoires qui formeront, après 1830 le territoire
de la Belgique proprement dit. D'autre part, la
Belgique d'après 1830, date de son indépendance
politique et territoriale.
Petit à petit, les différents Etats entre la future
France et l'Allemagne vont être rassemblés en un
seul Etat par les ducs de Bourgogne. Cette
unification commencera en 1384 et prendra fin en
1443. Ces territoires seront nommés Pays-Bas
(Belgica en latin). Sur certaines cartes du
XVIe siècle, cet Etat est représenté par une figure
de lion dressé, avec une patte levée, dont la
silhouette est superposée à celle du pays avec la
dénomination Leo Belgicus.
Au XVIe siècle, et suite à la Réforme, les provinces
du nord prendront leur indépendance. On
distinguera dès lors :
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•

•

les Pays-Bas du Nord : Etat protestant et
indépendant (les Provinces-Unies) ; les
futurs Pays-Bas. Sur les cartes de l'époque,
cette région est parfois dénommée Belgica
Foedera ;
les Pays-Bas du Sud dénommés parfois
Belgica Regia : gouvernés par des
souverains étrangers jusqu'en 1830. Avant
1789, les Habsbourg, d'abord la branche
espagnole, puis la branche autrichienne.
Entre 1789 et 1830, ces Pays-Bas du Sud
passèrent sous domination française puis
néerlandaise, avant de devenir indépendants
en tant que « Belgique ». Finalement, en
1839, une partie de la Belgique forma un
nouvel
Etat :
le
Grand-Duché
du
Luxembourg.

Il faut également distinguer la Principauté de Liège
qui eut un destin totalement indépendant de celui
des Pays-Bas (du Nord ou du Sud), jusqu'à leur
intégration dans la République française en 1795.

3UpKLVWRLUHHW$QWLTXLWp
La plus ancienne trace de présence humaine dans
les territoires qui forment actuellement la Belgique a
été trouvée à Hallembaye, aux environs de la
montagne Saint-Pierre (province de Liège), elle
date d'environ 800 000 ans. Ensuite, aux environs
de 400 000 av. J.-C. des hommes s’installent en
bord de Meuse. De 250 000 à 35 000 av. J.-C., ces
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territoires sont peuplés de Néandertaliens surtout
dans la province de Liège (Grottes Schmerling aux
Awirs) et dans la province de Namur (Homme de
Spy). A partir de 30 000 av. J.-C., l’homme de
Néandertal fait place à l’homme moderne. Il ne faut
pas oublier qu'au cours des maximums glaciaires, le
niveau de la mer était beaucoup plus bas et on
pouvait aller de la Belgique vers la future Angleterre
à pied sec. Des vestiges de l’époque néolithique
existent à Spiennes où se trouvait une mine
préhistorique de silex.

Les premiers signes de l’Âge du bronze datent de
1750 av. J.-C.. En 500 av. J.-C., habitées par des
Celtes, ces régions subissent les influences et
commercent avec le monde méditerranéen. Dès
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150 av. J.-C., les premières monnaies celtes font
leur apparition. Les diverses tribus celtes vivant sur
ces territoires à cette époque étaient les Éburons,
les Aduatiques, les Nerviens, les Ménapiens, les
Morins et les Trévires.
Les écrits de Jules César De Bello Gallico (I et II)
forment le début de l’histoire écrite. « De tous les
peuples de la Gaule, les Belges sont les plus
braves ». Ainsi parlait Jules César des tribus qui ont
donné tant de fil à retordre à ses légions. Cette
citation (légèrement amputée) est toujours présente
dans les manuels scolaires actuels. Jules César
justifiait ainsi les cinq années (à compter de 57 av
J.C.) dont il avait eu besoin pour faire plier ces
féroces guerriers. Ajoutées à la Gaule par ce même
conquérant, les régions septentrionales de la Gaule
seront séparées en tant que Gaule belgique lors de
sa réorganisation par l’empereur Auguste. Cette
province impériale est beaucoup plus importante
que la Belgique actuelle. Elle recouvre tout le NordEst de la France actuelle, de la Picardie à la
Franche-Comté, ainsi que tout l’Ouest de la Suisse.
La présence romaine apporte quatre siècles de
prospérité à la région. La sécurité des frontières
face aux Germains est assurée par les légions et
les premières voies de communication sont créées
d’une part entre Boulogne et Cologne, d'autre part
entre Reims et Trèves. Plusieurs bourgs sont créés
à l’intersection de ces axes, tels par exemple Arlon
et Bavay, ou encore Tongres et Tournai. Le latin,
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utilisé par les fonctionnaires romains, les
marchands et les militaires, devient la langue
véhiculaire et s’impose face aux dialectes celtes. Le
christianisme s'impose rapidement au IIIe siècle
après la fondation d’un évêché à Tongres.

/H0R\HQÇJH
L'Empire carolingien de 481 à 814
Royaumes et empire francs
Après les grandes invasions du Ve siècle, la région
devient le cœur du premier royaume franc, dont la
capitale est Tournai. Vers l'an 500, Clovis, roi des
Francs, reçoit le baptême, et abandonne Tournai
pour Paris. La christianisation massive débute en
630, avec le soutien des moines celtes.
Sous l'impulsion de Charlemagne, la vallée de la
Meuse devient le centre politique et économique de
l'empire carolingien.
A Charlemagne succéda Louis le Pieux. Son règne
fut marqué à partir de 829 par les querelles entre le
souverain et ses fils, Lothaire, Pépin, Louis et
Charles. Louis le Pieux mourut en 840 et les luttes
entre ses trois fils survivants reprirent de plus belle.
En août 843 est enfin conclu le traité de Verdun, qui
divise l'empire entre les trois petits-fils de
Charlemagne. Le royaume de l'empereur Lothaire,
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qui s'étendait de la Méditerranée, par l'Italie, la
Provence, la Bourgogne, l'Alsace, jusqu'à la mer du
Nord, était, en Belgique, borné à l'ouest par
l'Escaut, à l'est par le Rhin. Les terres à l'ouest de
l'Escaut (le futur marquisat de Flandre) revenaient à
Charles le Chauve. Si ce traité a une importance
exceptionnelle, ce n'est pas qu'il fût destiné à
demeurer définitif ; la plupart de ses dispositions
n'eurent qu'une durée éphémère, mais les
circonstances firent que l'Escaut continua d'être une
grande ligne de séparation, pendant des siècles,
entre la France et l'Allemagne, tandis que le Rhin
devint, dans toute l'acception du mot, un fleuve
allemand.
Lothaire mourut le 29 septembre 855 ; il avait divisé
son royaume entre ses trois fils. Ce fut Lothaire II
qui obtint la partie septentrionale, le territoire entre
la mer du Nord et le Jura, auquel s'attacha
spécialement le nom de Lotharingie (Lotharii
regnum).
Quand le malheureux roi de Lotharingie mourut le 8
août 869, Charles et Louis, ses deux oncles, se
disputent ses Etats, et, au mépris des droits du seul
fils survivant de Lothaire Ier (Louis II, roi d'Italie), ils
finissent par se les partager à Meerssen, sur la
Meuse, en août 870. La Meuse servait de ligne de
démarcation depuis la frontière du pays frison
jusqu'à Liège ; à cet endroit, la limite suivait l'Ourthe
jusqu'à sa source. Le traité de Meerssen donnait
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ainsi aux Carolingiens de France la plus grosse part
de la Belgique.
Mais la mort inopinée de l'héritier de Charles le
Chauve, Louis le Bègue (10 avril 879) amena de
nouvelles complications ; quelques-uns de ses
conseillers, l'abbé-chancelier Gozlin et le comte de
Paris, Conrad, refusèrent de reconnaître ses jeunes
fils, Louis III et Carloman, et ils invitèrent le roi de
Francia orientalis, Louis le Jeune, à prendre
possession du pays.
Louis le Jeune, fils de Louis le Germanique se mit
en marche par Metz et Verdun et, dans
l'impossibilité où ils étaient de lui opposer une
résistance efficace, les grands demeurés fidèles
aux princes préférèrent abandonner à l'agresseur la
partie occidentale de la Lotharingie (été de 879). De
cette manière, tout le royaume de Lothaire II et par
conséquent la Belgique du Rhin à l'Escaut se trouva
rattaché à l'Allemagne. Le traité de Ribemont
(février 880) confirma les arrangements de l'année
précédente. Seul le marquisat de Flandre demeurait
aux fils de Louis le Bègue.
Charles le Gros réunit temporairement les deux
royaumes de 885 à 887, mais sa faiblesse, son
incapacité au milieu des périls dont les Normands
qui menaçaient l'Europe centrale, provoquèrent sa
déposition (Trebur, novembre 887). Les destinées
des deux royaumes entre lesquels la Belgique était
divisée tendirent alors de plus en plus à se séparer.
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3pULRGHIpRGDOH
Zwentibold reçut en 895 d'Arnulf de Carinthie le
gouvernement de la Lotharingie avec titre de roi.
Quand il mourut en 900, la Lotharingie revint à la
Germanie.
En France, les ascendants des Capétiens et les
Carolingiens se disputent le trône. Les souverains
du royaume occidental essaient à plusieurs reprises
de s'emparer de la Lotharingie. Charles le Simple
envahit ainsi le pays en 911 et ce n'est qu'en 923
que Henri Ier parvint à réunir la Lotharingie à
l'Allemagne. Cette situation ne subira plus de
modification essentielle durant tout le Moyen Âge.
À la fin du Xe siècle, la Basse-Lotharingie s'étend de
l'Escaut jusqu'à la Saxe et la Hesse. Au nord, elle
est bordée par la Frise. Sur ce duché se
développent des fiefs, comtés et seigneuries quasi
indépendants, tels les duchés de Brabant, de
Limbourg, de Luxembourg, les comtés de Hainaut
et de Namur, la Principauté de Liège.

/HGpYHORSSHPHQWGHVYLOOHV
À partir du Xe siècle, les villes commencent à se
développer, principalement dans le comté de
Flandre et en pays mosan. L'industrie de la laine se
développe elle aussi, et plus tard, le commerce
maritime, avec la ligue hanséatique. La région
devient l'un des cœurs de l'économie européenne,
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avec l'Italie. Les laines sont importées d'Angleterre,
avec laquelle se tissent des liens qui compteront
pendant les conflits entre Capétiens et Plantagenêt.
Les principales villes sont alors, à l'ouest, Bruges,
Gand, Ypres et Tournai, et en pays mosan, Huy,
Namur, Dinant et Liège. L'urbanisation de la future
moyenne Belgique est plus lente, seule Nivelles
présente au Xe siècle un caractère urbain. Situées
plus à l'intérieur du pays, les autres villes
brabançonnes comme Bruxelles, Louvain et
Malines, attendent la fin du Xe siècle pour s'étendre.
A cette époque, les affluents de l'Escaut sont
navigables et le trafic commercial entre la Meuse et
le Rhin augmente.
Jusqu'en 1300, l'essor des villes est alimenté par
une conjoncture économique favorable. Une
deuxième enceinte s'avère souvent nécessaire.
Cette expansion est freinée au XIVe siècle par de
nombreuses crises et épidémies de peste. Le
nombre de citadins stagne ou recule. La plupart des
villes ne retrouvent leur niveau de population de l'an
1300 qu'au XIXe siècle.
A partir de la fin du XIIIe siècle plusieurs batailles
ont lieu entre le roi de France et les communes de
Flandre, les comtes étant tantôt d'un côté, tantôt de
l'autre. La garnison française à Bruges est
massacrée lors de la révolte des Mâtines de Bruges
le 18 mai 1302, et l'ost royal est écrasé par les
milices communales à la bataille de Courtrai, dite
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des éperons d'or le 11 juillet de la même année.
Cette bataille est aujourd'hui considérée comme la
naissance de la nation flamande, bien que la
Flandre actuelle et le comté de Flandre de l'époque
ne se recouvrent que partiellement. Philippe Le Bel
obtiendra sa revanche à la bataille de Mons-enPévèle le 18 août 1304.

/D3ULQFLSDXWpGH/LqJH
/D3ULQFLSDXWpGH/LqJH


La Principauté en 1350

Jusqu'en 1795, le territoire actuel de la Belgique
était principalement divisé en deux pays distincts :
les Pays-Bas du Sud et la principauté de Liège. La
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principauté épiscopale de Liège était un Etat du
Saint-Empire romain germanique. C'est en l'an 985
que naît la principauté épiscopale. C'est à cette
date que Notger, déjà évêque de Liège depuis 972,
devient prince-évêque en recevant le Comté de
Huy.

/HV3D\V%DVERXUJXLJQRQV

Carte des Pays-Bas bourguignons en 1477, en nuances
claires.

A l'issue de la guerre de Cent Ans, les territoires de
la future Belgique (à l'exception de la principauté de
Liège) et les Pays-Bas actuels sont aux mains des
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ducs de Bourgogne, vassaux des rois de France.
Sous ceux-ci, Philippe le Bon puis son fils Charles
le Téméraire, le pays connaît une expansion
économique dont profitent les villes et, notamment,
Bruxelles qui accueille le pouvoir dans le palais des
anciens ducs de Brabant. Mais la politique
ambitieuse de Charles le Téméraire qui veut relier
ses possessions de Bourgogne à celle des PaysBas entraîne un conflit avec la France de Louis XI.
A la mort du Téméraire au combat, en 1477, les
Pays-Bas bourguignons échoient aux Habsbourg.
Charles Quint naît en 1500 à Gand, héritier à la fois
des Habsbourg et de l'Espagne. Il se considère
comme flamand et bourguignon. Elu empereur du
Saint-Empire romain germanique, il cumule cette
couronne avec ses titres sur les Pays-Bas, où il est
communément appelé le roi, et avec sa royauté sur
l'Espagne qu'il doit à ses ascendants paternels,
ainsi qu'à la possession des colonies d'Amérique.
Les terres sur lesquelles il règne, et qui s'étendent
jusqu'aux antipodes et sur deux hémisphères, fait
dire que le soleil ne se couche jamais sur ses
possessions.
Il
combat
l'extension
du
protestantisme en Allemagne et aux Pays-Bas tout
en entrant en guerre contre le roi de France
François Ier qu'il retient prisonnier en Espagne
pendant un an. Il constitue l'ensemble des PaysBas du Nord et du Sud en une entité unique de par
un acte solennel nommé la « pragmatique
sanction ». Lors de son abdication à Bruxelles, il
renonce à tous ses titres qu'il partage entre son
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frère, à qui il attribue le Saint-Empire, et son fils à
qui il lègue la généralité des dix-sept provinces des
Pays-Bas, ainsi que l'Espagne et ses colonies
d'Amérique. Dès lors, les Pays-Bas sont dénommés
les
Pays-Bas
espagnols.
Cependant,
les
cartographes de l'époque désignaient aussi le pays
sous le nom de Belgia ou Belgica, terme hérité de
l'antiquité et qui s'étend à l'ensemble des Pays-Bas.
Au XVe siècle, suite à l'ensablement du Zwin, mais
aussi pour des raisons économiques et politiques,
Anvers supplante Bruges en tant que principal port
de transit d'Europe occidentale. Anvers devient
alors une des capitales économiques et financières
du Nord-Ouest de l'Europe.

/HV3D\V%DVHVSDJQROV  
A l'avènement de Philippe II, les Pays-Bas du Nord
et du Sud forment un tout dépendant d'une même
autorité, les États Généraux et leur émanation, le
Conseil
d'État,
véritable
gouvernement
aristocratique soumis au souverain. A cette époque,
le système féodal - qui attribue les territoires et les
peuples en fonction de l'hérédité - groupe
l'ensemble du Nord et du Sud que les cartographes
dénomment le Leo Belgicus. Mais, sous CharlesQuint, une partie importante de la population est
convertie au calvinisme, davantage au Nord qu'au
Sud. Le pouvoir du roi, comme on désigne Charles
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Quint, ne peut s'accommoder d'une dissidence
religieuse qui menace le souverain resté catholique.
Après la mort de Charles Quint, la dissidence
devient révolution face à la répression du fils de
Charles, Philippe II et les Pays-Bas du Nord
obtiennent finalement leur indépendance sous le
nom de Provinces-Unies. Les territoires qui
formeront plus tard la Belgique et certaines
provinces du sud des Pays-Bas restent possessions
espagnoles, après de nombreux troubles,
l'extermination des anabaptistes et l'exil de
nombreux protestants du Sud.
Ce conflit commence à cause des excès de la
répression espagnole contre les protestants et la
volonté du successeur de Charles Quint, son fils
Philippe II, de réformer les constitutions locales.
L'opposition à cette politique se matérialise dans le
compromis des Nobles par lequel la noblesse
formule des revendications qui expriment la volonté
générale, soutenue par le peuple, de conserver les
privilèges, c'est-à-dire les droits, reconnus aux villes
et provinces depuis les ducs de Brabant et leurs
successeurs les ducs de Bourgogne et confirmés
par Charles Quint. Ces droits s'expriment à travers
une institution appelée les États-Généraux dont le
Conseil d'État siégeant à Bruxelles est la
matérialisation. Il s'agit d'un véritable gouvernement
des Pays-Bas. En réponse à ce qu'il considère
comme un refus d'obéissance, Philippe II envoie
des troupes et fait arrêter les chefs de l'opposition,
les comtes d'Egmont et de Hornes et leur exécution
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capitale a lieu sur la Grand-Place de Bruxelles.
Sous la direction du prince Guillaume d'Orange, dit
Guillaume le Taciturne, un soulèvement éclate. Les
conflits successifs qui se développent ensuite
opposent des nobles ralliés soit à l'Espagne, soit au
mouvement indépendantiste, les habitants étant
tiraillés entre les deux camps, avec cette
circonstance aggravante de la division entre
catholiques et protestants, ce qui complique encore
la situation. Certains habitants s'engagent dans les
troupes de l'un ou l'autre camp, les autres forment
traditionnellement des milices communales qui,
malgré les défaites, combattent les Espagnols,
surtout pour la défense des droits proclamés par
des chartes parfois anciennes de plusieurs siècles.
Exilé au nord, le prince d'Orange fait un bref retour
à Bruxelles (où sa résidence avait été saisie par le
pouvoir occupant de l'Espagne). Puis, une
candidature de l'archiduc autrichien Matthias, choisit
par le camp indépendantiste pour exercer le
pouvoir, est suivie de celle du duc d'Anjou. Celui-ci,
pressé de saisir le pouvoir, tente un putsch à
Anvers. Protestants et catholiques réconciliés lui
infligent une défaite et, finalement, sous l'incessante
pression espagnole, le prince d'Orange et ses
tenants doivent se réfugier aux Pays-Bas du Nord
où Orange sera assassiné par un mercenaire du roi
d'Espagne. Ces troubles privent Anvers de sa
prépondérance économique. La ville se vide de la
majorité de sa population qui fuit vers les ProvincesUnies ou le Saint-Empire romain germanique. C'est
un peu plus tard qu'Amsterdam prendra sa place.
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Bruxelles devient même une république protestante
pendant 10 ans avant de retomber sous l'autorité
espagnole à l'issue d'un siège d'un an. La guerre
conduite par le prince d'Orange (la guerre de
Quatre-vingts Ans) finira, longtemps après la mort
de celui-ci, par une paix qui sépare définitivement
les Pays-Bas du Nord de ceux du Sud (future
Belgique). Au cours du XVIIe siècle les guerres
opposant la France à l'Espagne et aux ProvincesUnies dessinent à peu près la frontière actuelle
entre France et Belgique. Suite à des opérations
militaires comme la bataille de la Peene à
Noordpeene en 1677, le traité de Nimègue en 1678
vient entériner notamment le rattachement à la
France des châtellenies de Cassel, Bailleul et
Ypres. Cette dernière sera rendue avec Furnes et
Tournai au traité d'Utrecht, en 1713.
Lors de ce même traité, la couronne d'Espagne
passe aux Capétiens, avec Philippe V d'Espagne,
petit-fils de Louis XIV. Les Pays-Bas du Sud, à ce
moment tenus par des garnisons de mercenaires
hollandais, passent des Habsbourgs d'Espagne aux
Habsbourg d'Autriche et deviennent les Pays-Bas
autrichiens.

/HV3D\V%DVDXWULFKLHQV  
Lode Wils, dans son Histoire des nations belges
présente les Pays-Bas espagnols/autrichiens
comme un Etat fédéral catholique, gouverné par
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des rois étrangers. Ce sentiment d'appartenir à un

Les Pays-Bas autrichiens en 1786, coupés en deux
par la Principauté de Liège.

Etat-nation conduira notamment à l'émergence
d'une "historiographie nationale des Pays-Bas
méridionaux", portant sur l'histoire des "Belges"
(Des Roches en 1782, puis Dewez en 1805 et De
Smet en 1822). Déjà, sous le régime espagnol, les
cartographes désignaient les Pays-Bas sous les
appellations de Belgica Foedera pour les Pays-Bas
du Nord et Belgica Regia pour les Pays-Bas du
Sud, future Belgique.
Ce sentiment « belge » est d'ailleurs confirmé
lorsque, en 1757 à Vienne, le "Conseil suprême des
Pays-Bas" est supprimé et remplacé par un "Bureau
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belge" au sein de la chancellerie autrichienne. Il faut
toutefois rappeler que ce mot "belge" fait référence
aux Pays-Bas du Sud, à l'exclusion donc de la
Principauté de Liège. Ainsi, en 1792, les patriotes
liégeois et belges réfugiés à Paris vont se réunir en
un Comité des Belges et Liégeois unis (sous la
direction de Walckiers). Mais les Liégeois vont
toutefois rapidement se considérer comme Belges
au fil des révolutions

/HIHUPHQWGHVUpYROXWLRQV

Les Pays-Bas méridionaux (et septentrionaux) sous l'Ancien
Régime.

C’est à cette époque qu’eut lieu le renversement de
ce que l'on appela plus tard l’Ancien-Régime dans
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les différentes régions qui composent aujourd’hui la
Belgique. Cette époque marque également le début
de leur unification politique.
Jusque-là, sous ce régime, chacune des
principautés avait sa législation propre, ses
pratiques juridiques, sa fiscalité et ses coutumes
reconnues par des « privilèges » attribués au cours
des siècles par la noblesse et les souverains
obligés d'abandonner, petit à petit, des morceaux
de leur pouvoir devant les revendications et les
soulèvements. Dans l'ensemble, cependant, les
pouvoirs locaux ne contestaient pas une autorité
supérieure comme celle des ducs de Bourgogne ou
de Charles Quint, mais dès que la population et les
nobles ressentaient un excès d'autoritarisme, ils
réagissaient jusqu'à la révolte armée. Ainsi,
l'autoritarisme de Philippe II avait dressé contre lui
non seulement le peuple, comme cela s'était déjà
passé contre les ducs de Bourgogne et Charles
Quint. Durant le sanglant conflit contre le pouvoir
espagnol, le titre royal de Philippe II ne fut
cependant pas contesté, au début, car on continuait
à l'appeler le roi, même si on lui contestait le droit
d'enfreindre les traités garantissant les droits acquis
par le peuple. Cette situation que l'on peut qualifier
de « schizophrénie politique » qui consistait à
combattre un pouvoir royal que l'on prétendait
respecter se compliquait encore par les oppositions
entre catholiques et protestants. Quant aux
différences linguistique entre les différentes
contrées, elles ne constituaient pas un sujet de
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discorde car les peuples en grande partie illettrés
n'avaient guère de communications avec leurs
voisins de langue différente. Même à l'intérieur d'un
même domaine linguistique, les patois dressaient
des barrières, que ce soit dans le domaine flamand
ou dans le domaine roman. Quant aux dirigeants et
aux clercs (l'administration) ils parlaient deux
langues pour nombre d'entre eux et, d'ailleurs,
souvent, la langue française est utilisée, dans la
pratique, comme langue de communication.
L’aire politique de ces territoires était éclatée entre
duchés, marquisats, etc., comme cela était dans les
autres pays sous l'Ancien Régime: et la Principauté
de Liège formait un Etat à part entière coupant en
deux les Pays-Bas méridionaux, eux-mêmes peu
homogènes : s’ils avaient un prince unique depuis
les ducs de Bourgogne, les Pays-Bas, sous l’Ancien
Régime, n’ont jamais constitué un royaume uni
sous une commune loi unique. Cependant, CharlesQuint les constitua en un ensemble homogène par
la pragmatique sanction destinée à en interdire le
démantèlement. Et c'est donc dans la logique
féodale que les populations, et même les nobles
insurgés, donnaient au fils de Charles Quint,
Philippe II, le titre de roi, car le régime féodal
fonctionnait sur le principe d'une pyramide de
pouvoirs subordonnés les uns aux autres, jusqu'au
pouvoir suprême du roi que tous, pour cette raison,
considéraient comme le titulaire légal de ce titre qui
n'était pas expressément cité dans les constitutions
des principautés et provinces, comme l'on disait à
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l'époque. L'attribution de ce titre découlait et
résumait la multiplicité des titres de Charles-Quint et
de Philippe II, duc, comte et autres. Et cela est
démontré par les nombreuses citations de discours
et proclamations des insurgés qui, même, pendant
la guerre des Quatre-vingts Ans, continuèrent
longtemps à reconnaître ce titre à celui qui était
devenu leur ennemi.
« C’était une confédération de principautés unies à
leurs souverains dans le cadre d’un lien personnel.
Le prince était duc de Brabant, comte de Hainaut,
comte de Namur…, mais ne portait pas
officiellement le titre de roi des Pays-Bas.
Dans ce contexte, la « nationalité » était d’abord
principautaire : on était avant tout hennuyer,
brabançon, luxembourgeois…
A la fin du XVIIIe siècle, en dépit des efforts de
centralisation entamés par les ducs de Bourgogne
et renforcés par leurs successeurs de la maison de
Habsbourg,
existaient
au
niveau
des
administrations publiques des diverses principautés
ou provinces, comme on avait coutume de les
appeler, des interdictions professionnelles qui
frappaient celui qui n’était pas « né et nationné » de
la province [c'est-à-dire, né dans la province de
parents eux-mêmes nés dans la province] »
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Il faut ajouter à cela de très nombreuses
principautés
romanes
indépendantes
ou
autonomes, tel que la Principauté de StavelotMalmedy (600 km²), le Duché de Bouillon
(230 km²),
la
Principauté
de
Fagnolle
(correspondant à un village mais battant néanmoins
sa propre monnaie), quelques enclaves françaises
(Mariembourg, Philippeville…)…
Cet inventaire n’est pas exhaustif

/DSpULRGHGHVUpYROXWLRQV
Ces multiples frontières furent balayées lors de la
période française qui suivit les soulèvements des
révolutions brabançonne et liégeoise.
Les révolutionnaires firent table rase de l'ancienne
organisation
politique
et
des
différentes
dénominations géographiques. Ils divisèrent le
territoire en neuf départements : le Duché de
Brabant sera divisé entre les départements de la
Dyle et des Deux-Nèthes,
Le département de l'Ourthe correspondra à la partie
centrale de l'ancienne Principauté de Liège, le
comté de Hainaut deviendra le département de
Jemmapes, etc.
Cette division administrative perdurera sous les
régimes hollandais et belge, bien que la
dénomination des provinces changeât.
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Mais avant cela, l'ancien régime
définitivement ébranlé par les peuples.

avait

été

/HVUpYROXWLRQVOLpJHRLVHHWEUDEDQoRQQH

Liège - Destruction de la cathédrale Saint-Lambert

La Révolution liégeoise (en wallon Revolucion
lidjwesse ou Binamêye revolucion) est la période
qui va de 1789 à 1795, et qui entraînera la
disparition de la principauté de Liège après huit
siècles d'existence.
Selon certains historiens, la Révolution liégeoise
était un miroir de la Révolution française ou en était
même une partie. La Révolution en France
commença simultanément en 1789 et dans cette
interprétation la révolution à Liège continuait après
le retour temporaire du prince ; elle connut une
deuxième phase avec l'entrée des troupes
révolutionnaires en 1792, et une troisième phase en
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1794 avec le deuxième retour des Français. Alors,
la révolution finit en 1795 par la disparition de la
principauté et son incorporation à la Première
République française. Pendant cette phase la
révolution a montré des épisodes extrêmes, par
exemple la démolition de la cathédrale SaintLambert par les révolutionnaires liégeois mais
également des épisodes prometteurs : Les Liégeois
purent, pour la première fois, exprimer leur volonté
à travers des élections au suffrage universel
masculin et un référendum pour la réunion de la
Principauté à la France.
Selon d'autres, la révolution se déroula pendant la
période où le prince-évêque était absent, dès son
départ pendant la nuit du 26 au 27 août 1789
jusqu'à son retour le 12 février 1791. Dans cette
interprétation, la Révolution liégeoise était la
contrepartie de la Révolution brabançonne dans les
Pays-Bas autrichiens, qui a échoué.
Cependant, on remarquera que la Révolution
liégeoise, à l'instar de la Révolution française, a
pour but une remise en question profondément
progressiste de l'ordre politique et social, à l'opposé
de la Révolution brabançonne qui s'inscrit dans la
contestation et le rejet des réformes de Joseph II,
les unes progressistes visant à régulariser le statut
des
protestants
et
supprimant
plusieurs
congrégations religieuses trop nombreuses et vivant
souvent aux dépens de la population tout en
réglementant les coutumes héritées de la religion,
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notamment quant aux jours de fêtes chômées jugés
trop
nombreux.
Parallèlement,
la
volonté
d'éradiquer les coutumes partait d'un principe
réactionnaire qui visait à démanteler ce que l'on
appelait les « privilèges », terme qui désignait les
droits arrachés aux féodaux au cours de l'histoire et
qui dotaient les villes et pouvoirs locaux de droits de
justice et d'une forme de protection sociale liées aux
métiers qui paraissaient intolérables pour un
despote éclairé entendant tout réglementer depuis
Vienne.
Les contradictions contenues dans les réformes
provoquent un double courant de protestations, l'un
conservateur, attaché aux coutumes et traditions
dans leur ensemble, l'autre libéral favorable aux
principes du siècle des Lumières, mais hostile au
despotisme autrichien. Le premier courant a pour
chef de file l'avocat Van der Noot, le deuxième est
groupé derrière l'avocat Vonck.
En 1789, une insurrection éclate à Bruxelles, en
bonne partie réactionnaire et cléricale sous la
direction de Van der Noot, qui anéantit les
principales réformes du despote éclairé, notamment
l'Edit de Tolérance (1781) qui avait tenté
d'éradiquer les discriminations dont souffraient les
protestants. Cependant le camp libéral des
vonckistes se joint à la révolution, les édits de
Joseph II s'étant attaqués à des libertés telles que
le droit de justice selon les lois locales que

333

l'empereur voulait réformer en l'unifiant dans un
droit impérial unifié conçu à Vienne.
Les États généraux ne reconnaissent plus l'autorité
du souverain et l'armée impériale est battue à
Turnhout le 24 octobre 1789.
Cette révolution brabançonne donne lieu à des
proclamations d'indépendance des différents
« Etats », et la création, le 11 janvier 1790, de la
confédération des États belgiques unis. La discorde
entre les partis catholique et libéral gêne cependant
considérablement la défense du pays et favorise le
retour des troupes autrichiennes qui rétablissent
leur autorité en octobre 1790.

/HV(WDWV%HOJLTXH8QLV 
Cette révolution brabançonne a donné lieu à un état
indépendant,
les
États-Belgiques-Unis.
Son
drapeau consistait en trois bandes horizontales
composées des couleurs du Brabant : rouge-noirjaune. Ce drapeau sera repris lors de la révolution
belge de 1830, mais avec les couleurs disposées
dans un autre ordre.
Les Etats-Belgiques-Unis ne durèrent qu'une
année, néanmoins le qualificatif belgique s'imposa
définitivement pour désigner les Pays-Bas
autrichiens pendant la période française. L'adjectif
belge fut désormais utilisé par les Français pour
qualifier les habitants des anciens Pays-Bas
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autrichiens, par opposition aux citoyens de la
Principauté de Liège.

3pULRGHIUDQoDLVH 
A peine les Autrichiens et le Prince-Evêque étaientils rétablis dans leurs possessions que les armées
de la 1ère république française envahirent le pays.
Après des événements militaires aux fortunes
diverses, la France annexa finalement l'ensemble
du territoire de la Belgique actuelle, Liège inclus. Si
la France unifia politiquement, pour la première fois,
la Principauté de Liège et les Pays-Bas méridionaux
dans le vaste ensemble que formait l'Empire ; à la
fin du régime français, on distinguait encore
régulièrement les Belges des Liégeois. Ce n'est que
sous la période hollandaise que la distinction
disparut : en effet, le nouveau Royaume des PaysBas était désormais divisé en deux camps : d'un
côté les Hollandais protestants et de l'autre les
Belges catholiques. Les Liégeois s'allièrent
naturellement aux Belges et c'est dans ce contexte
que
la
fusion
« psychologique »
entre
principautaires liégeois et Belges s'opéra.
La période française que connurent les territoires
qui forment actuellement la Belgique est une
époque charnière dans l’histoire de ce pays :
« Elle consacre, en effet, la fin des privilèges et du
régime seigneurial, la naissance des droits de
l’homme,
d’un
nouvel
ordre
institutionnel,
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économique, social et juridique. Elle place sur le
devant de la scène un personnage jusque-là effacé
dans le débat politique : le peuple. Elle laisse des
traces profondes non seulement dans les
dispositions
législatives
ou
l’organisation
administratives, mais aussi dans les gestes les plus
anodins de la vie quotidienne : songeons au
bouleversement engendré par la généralisation du
système métrique ou du papier-monnaie. Enfin pour
notre pays, l’époque française scelle la réunion des
provinces des Pays-Bas méridionaux avec la
Principauté de Liège».
Si l'Empire français consacre la fin définitive des
anciennes divisions territoriales ainsi que la
caducité des traités qui, sous l'Ancien Régime,
avaient condamné la fermeture de l'Escaut, une
hostilité ne se répand pas moins parmi la population
belge, malgré la prospérité qui accompagne l'ordre
impérial. La conscription qui enrôle les jeunes gens
dans l'armée de Napoléon déclenche des
mouvements comme la guerre des paysans qui
sévit en Wallonie dans les dernières années de
l'empire. Des mouvements similaires éclatent
d'ailleurs en France à la même période.

&KURQRORJLH
•

•
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1789-1790 : Les Pays-Bas autrichiens et la
Principauté de Liège se soulèvent contre
leurs souverains respectifs.
1790-1792 : Occupation autrichienne.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

1792-1793 : Occupation française.
1793-1794 : Réoccupation autrichienne.
1794-1795 : Réoccupation française.
1795-1799 : Directoire.
1795 : Annexion à la France des « neuf
départements réunis »
1797 : L'Autriche reconnaît la cession de ces
territoires à la France lors du traité de
Campo-Formio.
1799-1805 : Consulat.
1805-1814 : Premier Empire.
1814 : Chute de l'Empire, la Belgique est
indépendante sous tutelle des Alliés puis, en
1815, intégrée au Royaume des Pays-Bas.
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/DSpULRGHKROODQGDLVH 
)

Le Royaume-Uni
des Pays-Bas.

Au congrès de Vienne en 1815, les trois grands
vainqueurs se divisent l'Europe sans tenir compte
des sentiments nationaux. C'est ainsi que les
territoires de la future Belgique sont réunis à ceux
des Pays-Bas pour former un État tampon au nord
de la France. A la tête de ce Royaume-Uni des
Pays-Bas, Guillaume Ier d'Orange.
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Le 18 juillet 1815, le roi publie une constitution en
vue de la fusion des deux Pays-Bas. Au nord, les
États Généraux l'acceptent à l'unanimité. Au sud,
elle est soumise à 1603 notables belges. 527 vont
voter "pour" et 796 "contre" (dont 126 pour des
motifs religieux). Le résultat était donc "contre" à
60%. Toutefois, dans le décompte des voix, les 280
abstentions seront considérées comme des votes
"pour", et il en ira de même pour les 126 votes
"contre" à motifs religieux. Le résultat devint alors
933 "pour" et 670 "contre". Et c'est ainsi que, le 24
août, le gouvernement proclama l'acceptation de la
constitution à 58%.
L’opposition aux "Hollandais" était pourtant déjà
patente. Ainsi, le 6 mars 1814, plus d'un an avant la
naissance du Royaume-Uni, un agent britannique
rapportait qu'en Belgique "la quasi-totalité des
classes de la société (…) rejettent de façon très
nette la Hollande et la Maison d'Orange"
Dans les faits, la population assiste donc au
rétablissement des Pays-Bas d'avant 1581, mais
cette fois sous la forme d'un Etat protestant.
Le premier antagonisme est donc logiquement
religieux, et la situation inversée par rapport à 1581.
Les 3.5 millions de Belges des provinces du sud
sont catholiques et intégrés dans un Etat dirigé par
les deux millions de protestants des provinces du
nord et leur roi. De plus, l'égalité des religions est
décrétée : le clergé catholique se sent alors menacé
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et soutient l'opposition dans les campagnes. Cette
opposition est surtout marquée en Flandre, et
menée par l'évêque de Gand (de Broglie). Ainsi,
comme en 1581, la religion sera une cause directe
de la scission des Pays-Bas.
Le second antagonisme est économique : les
libéraux n'ont plus accès au marché français, tandis
qu'ils doivent faire face au libre-échange avec
l'Angleterre, et son industrie fort avancée. De plus,
le gouvernement favorisait les investissements dans
le Nord et le roi ira même jusqu'à freiner le
développement du port d'Anvers pour favoriser les
ports du Nord. Pour ces raisons, en 1816, les
ambassadeurs d'Autriche, de Russie et de Prusse
ont déjà perdu toute confiance en la réunion des
deux Pays-Bas.
Parallèlement à ces deux antagonismes, le
gouvernement devenait de plus en plus autoritaire,
vis-à-vis de la liberté de la presse (sous couvert de
troubles de l'ordre public) et du clergé catholique.
Ainsi, les opposants à ce despotisme se
rassemblent,
réclamant
la
responsabilité
ministérielle devant le Parlement, ainsi que la liberté
de la presse et de l'enseignement.
Cette
opposition
catholique-libérale
sera
uniquement belge : les catholiques du Nord n'ont
aucune influence (depuis 1581) et peu de libéraux
du Nord s'y rallient, préférant rester fidèles au roi.
Cela peut s'expliquer par le favoritisme pro-
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hollandais du royaume (dans la fonction publique et
l'armée), mais également par le fait que les Belges
étaient majoritaires. Leur faire trop de concessions
reviendrait à les laisser gouverner le pays, ce que ni
le roi ni la population du Nord n'accepteraient. La
fidélité au roi restera d'ailleurs très présente aux
Pays-Bas : pas de question royale à la belge, même
sous le règne de l'anti-démocrate Guillaume III.
Le soulèvement des Belges est alors inévitable, et
l'élément déclencheur sera la seconde vague des
révolutions en Europe (en 1830). La bourgeoisie
prendra alors le pouvoir en août 1830 et, face au
souverain absolutiste étranger, sera soutenue par
toutes les couches de la société dans l'ensemble du
pays, villes et campagnes comprises en Flandre et
en Wallonie. On note bien l'hostilité à la révolution
d'une partie de la bourgeoisie francophone de
Flandre, partisane du roi de Hollande en raison des
avantages économiques de sa politique libérale.
Mais ce mouvement n'aura pas de succès. Après la
défaite hollandaise dans les rues de Bruxelles
suivie du bombardement d'Anvers et d'une tentative
avortée de retour de l'armée hollandaise - tentative
condamnée par les puissances du traité de Vienne
(sauf la Russie) - la Belgique est reconnue
internationalement et dotée d'un statut de neutralité
sous la garantie de la France et de l'Angleterre.
Quant à la question linguistique, si, au vingtième
siècle, elle est prépondérante, il n'en fut d'abord rien
à l'époque, comme on peut le constater à travers
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les publications politiques et la presse des
premières années qui suivent l'installation du
nouveau régime. Aucune opposition sérieuse de
nature linguistique n'apparaît chez les adversaires
du roi des Pays-Bas. Cependant, l'arrêté royal du
15 septembre 1819 établit le néerlandais comme
langue
officielle
dans
les
provinces
néerlandophones pour la justice et l'administration,
les langues populaires n'étant pas protégées (ainsi
en ira-t-il de l'allemand dans le Luxembourg). Au
début, la bourgeoisie francophone de Flandre ne se
sent pas menacée, et pour cause : Guillaume Ier
lui-même, bien que roi des Pays-Bas, était
francophone (tout comme une bonne partie de la
bourgeoise européenne de l'époque). Quant aux
Wallons, n'étant pas inclus, au début, dans l'arrêté
royal de néerlandisation, ils ne réagissent pas à ce
qui ne les concerne pas. Mais la pression graduelle
d'une politique linguistique pro-néerlandaise finit par
émouvoir l'ensemble de la population de Wallonie et
de Bruxelles, surtout dans la bourgeoisie
bruxelloise, en bonne partie d'origine flamande mais
francisée. Quant à la Flandre, elle a très peu de
liens culturels avec les Pays-Bas proprement dits,
étant restée dialectale et, pour cette raison, elle est
réfractaire au néerlandais policé que l'on veut lui
imposer. Finalement, les griefs linguistiques
éclatent brutalement, en 1829, lorsque le roi impose
l'usage du néerlandais aux élites et à
l'administration de l'ensemble du pays, justice,
police, armée. C'est que, à ce moment-là, on ne
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peut même plus rédiger son testament en français,
à faute de nullité.

/DUpYROXWLRQGHHWO·LQGpSHQGDQFH

Épisode des Journées de septembre 1830, sur la Place de
l'Hôtel de Ville à Bruxelles (1835)

Le 25 août 1830, peu après la Révolution de Juillet
en France, Bruxelles se soulève. Les troubles se
propagent dans tout le pays et le 27 septembre les
troupes gouvernementales, d'abord battues à
Bruxelles, reculent partout devant les soulèvements
des villes et des campagnes et, en un mois,
évacuent l'essentiel des provinces du Sud (seules
les citadelles d'Anvers, de Maastricht et de
Luxembourg restent aux mains de troupes
loyalistes).
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Dès le 26 septembre, une commission de sûreté est
formée
à
Bruxelles,
devenue
rapidement
gouvernement provisoire. Le 4 octobre 1830,
l'indépendance nationale est proclamée et un
congrès national est réuni qui élabore une
Constitution promulguée le 7 février 1831. Le
congrès devenu un parlement à deux chambres, la
chambre des députés et le sénat, recherche un roi
et propose le duc de Nemours, fils de LouisPhilippe.
Ce dernier refuse par une prudence que lui dicte
l'hostilité
des
puissances
européennes
à
l'installation d'un roi français à Bruxelles, ce qui
rappellerait les diverses tentatives de domination
française sur la Belgique à travers l'histoire, jusqu'à
la récente annexion par la République et l'Empire.
Une union personnelle du pays avec le roi des
Pays-Bas ou avec son fils est un temps envisagée
par certains conservateurs. Selon les tenants de
cette formule, celle-ci n'en aurait pas moins
préservé l'indépendance belge, le roi de Hollande
ou son fils régnant à la fois sur deux pays séparés.
Un tel régime apparaît comme équivoque en ce qu'il
ne semble pas garantir une véritable indépendance.
Aussi, cette solution est rejetée par le
gouvernement et par la population qui ne veut plus
des Hollandais. Et ce, d'autant plus que ce qui reste
de l'armée hollandaise, réfugiée dans la fortesse
d'Anvers, avait sanctionné sa défaite en
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bombardant inutilement
destructions et victimes.

la

ville,

y

causant

La partition entre la Belgique et la Hollande excite
les appétits en Europe. Le goût des annexions n'a
pas disparu. Si le roi des Pays-Bas n'a pas été
capable de garder les Belges, les Français se
verraient bien à sa place.
Mais, pour éviter des rivalités qui déclencheraient
une nouvelle guerre européenne, le ministre
français Talleyrand, ambassadeur à Londres,
propose un partage de la Belgique. La France
prend le plus gros morceau avec la Wallonie plus
un morceau de Flandre à l'ouest de l'Escaut, le
Brabant flamand et Bruxelles, Liège étant donné à
la Prusse sans la moindre considération pour la
francophilie des Liégeois, les Anglais recevant
presque toute la Flandre jusqu'à l'Escaut, Anvers y
inclus.
Alexandre Gendebien, membre du gouvernement
provisoire de Bruxelles, répond tout net, le 6 janvier
1831, par un refus assorti de la menace d'un
soulèvement général des Belges contre les armées
que les puissances enverraient pour accomplir le
dépeçage. Alors que les suites de la révolution
polonaise et celles des journées de juillet, en
France, ne sont pas encore apaisées, les
puissances réunies à Londres veulent éviter une
contamination belge chez les peuples voisins. La
conférence reconnaît donc l'indépendance belge en
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janvier 1831 en assortissant celle-ci d'un régime de
neutralité.

/D%HOJLTXH
Un Etat en formation
Le 4 octobre 1830, l'indépendance a donc été
proclamée par le gouvernement provisoire formé le
26 septembre 1830, et le 3 novembre un Congrès
national est élu par 30 000 électeurs et s'ouvre le
10 novembre 1830 sur fond de combats qui se
poursuivent contre l'armée hollandaise en retraite.
Le 18 novembre, le congrès national belge
confirmera en quelque sorte le décret du 4 octobre
au sujet de l'indépendance de la Belgique. Le
7 février 1831 il approuve une constitution. La
majorité de ces électeurs provenant de la
bourgeoisie, le français est choisi comme seule
langue officielle. L'opinion commune était qu'il y
avait une majorité de francophones en Belgique,
puisque le français était, à l'époque, la langue des
élites, celle de la classe dominante qui s'empara du
pouvoir en 1830.
En Flandre comme en Wallonie et à Bruxelles, le
peuple use de langues régionales.
Le 4 novembre 1830 une conférence s'ouvre à
Londres sur l'avenir de la Belgique : les grandes
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puissances décident finalement de reconnaître la
Belgique indépendante le 20 janvier 1831.
L'Angleterre, d'abord hostile à la révolution belge
qui enfreint le traité de Vienne qui avait construit le
royaume des Pays-Bas comme barrière contre la
France, finit par se rallier à l'indépendance belge
avec l'accord de Talleyrand, ambassadeur de
France à Londres. Celui-ci, comprenant qu'il ne
pourrait imposer la division du pays au profit de ses
divers voisins, dont la France, à faute de provoquer
un nouveau soulèvement belge, soutint l'idée de
l'indépendance, d'autant que toute prétention
française sur la Belgique rappelait fâcheusement
aux souverains européens la République et
l'Empire.
Le choix d'un régime républicain prôné par les
radicaux apparaît impossible car les monarchies
européennes ne l'auraient pas accepté. Un
royaume est donc fondé dont le trône est offert, tout
d'abord au duc de Nemours, fils du roi de France,
dont le père décline l'offre, craignant l'hostilité des
grandes puissances européennes à un retour de
l'influence française en Belgique, à peine quinze
ans après la chute de Napoléon qui avait maintenu
la Belgique dans l'empire à la suite de la conquête
par la 1ère République française. Finalement, le 4
juin 1831, c'est le prince allemand Léopold de
Saxe-Cobourg-Gotha, oncle de la reine Victoria, qui
devient Léopold Ier, premier roi des Belges. Il prête
serment devant les chambres réunies et le peuple
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assemblé en la place Royale de Bruxelles, le
21 juillet 1831. Le traité international qui reconnaît
l'indépendance de la Belgique la déclare neutre
sous la garantie des grandes puissances dont
chacune s'engage à la défendre en cas d'attaque
par l'une d'entre elles. La Belgique n'en est pas
moins priée d'être capable de se défendre, ce qui
sanctionne la naissance définitive d'une armée
nationale. En attendant le choix définitif d'un roi, de
février 1831 au 21 juillet 1831, une régence est
assurée par le baron Érasme-Louis Surlet de
Chokier.

+LVWRLUHGHVIURQWLqUHV
Les frontières ne furent définitivement fixées qu'en
1919, lors de la signature du Traité de Versailles qui
accorda le territoire des Cantons de l'Est à la
Belgique.

/DUpYROXWLRQLQGXVWULHOOH
Au XIXe siècle, disposant de charbon et de fer, la
Belgique connaît la révolution industrielle et fut
même un temps la deuxième puissance industrielle
mondiale, derrière l'Angleterre.
L'essentiel de la puissance industrielle du pays se
trouvait toutefois en Wallonie, où existait déjà une
tradition séculaire du travail du fer et de l'extraction
du charbon. La région devint ainsi le deuxième
producteur mondial d'acier et de charbon.
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L'État indépendant du Congo, possession personnelle de
Léopold II.

Le roi Léopold II (successeur et fils de Léopold Ier,
1865) dirige à titre privé la colonisation du Congo
dans le but d'assurer une colonie à la Belgique.
L'actuelle République démocratique du Congo
(Congo Kinshasa, ex-Zaïre) devient son domaine
personnel.
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En 1885 Léopold II devient officiellement chef de
l'État indépendant du Congo. Il s'agit, pour lui, de
constituer une colonie qu'il cèdera à la Belgique. Il
obtiendra d'ailleurs des crédits votés par le
parlement belge. La raison de ce procédé indirect
pour développer l'expansion coloniale réside, entre
autres, dans l'interprétation de l'indépendance belge
que font certains jurisconsultes étrangers.
Pour ceux-ci, le statut d'indépendance garanti par
les puissances implique une éternelle minorisation
de la Belgique, réduisant sa capacité politique sur le
plan international. En obtenant, à la conférence de
Berlin, le droit de se constituer un Etat au coeur de
l'Afrique, et ce à titre strictement personnel, Léopold
II joue sur les rivalités coloniales entre grandes
puissances dont aucune n'ose s'aventurer au coeur
de l'Afrique sans risquer de provoquer une guerre
avec les autres. Un motif principal invoqué par le roi
est la nécessité de lutter contre l'esclavage que des
marchands arabisés exercent contre des tribus au
nord-est du Congo. Des campagnes antiesclavagistes auront d'ailleurs lieu sous le
commandement d'officiers belges. L'annexion du
Congo par la Belgique n'attendra pas le décès du
roi. Celui-ci laisse la Belgique annexer le Congo de
son vivant en 1908, sous la pression de l'opinion
publique belge et internationale.
L'exploitation des richesses du Congo avait,
jusque-là, été confiée à des agents de l'Etat
indépendant ou à des concessionnaires dont les
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exactions étaient devenues tristement célèbres.
Pour fournir le caoutchouc, les rubis, l'or, les
diamants et l'ivoire en grandes quantités, les
indigènes sont soumis au travail forcé et à un
régime de terreur. Le nombre de victimes
indigènes ne peut faire que l'objet d'estimations
(voir le livre polémique anti-belge les Fantômes
du roi Léopold). Les morts comptabilisés dans
ces estimations englobent tant les victimes des
esclavagistes arabes que celles qui sont
provoquées par la déstabilisation profonde de
l'agriculture vivrière, les fuites de populations
entières etc... Les estimations varient entre 6 à
10 millions. Des chiffres que l'on a le droit de
contester quand on sait qu'il n'y eut, au Congo,
pendant vingt ans, que quelques centaines de
Belges, principalement des représentants du roi
et
des
officiers
pourvus
de
moyens
rudimentaires sur le plan militaire.
En 1908, la Belgique hérite donc du Congo. Mais
la constitution belge interdit à la Belgique de
dépenser de l’argent pour ses colonies. Toutes
les réalisations doivent donc être financées par
des fonds privés ou par la colonie elle-même.
Mais on crée un ministère des colonies qui
régente l'envoi de fonctionnaires sous l'égide
d'un gouverneur général résidant en Afrique et
de gouverneurs des provinces congolaises. Des
emprunts sur le marché belge des capitaux sont
d'ailleurs autorisés et, petit à petit, au cours du
XXe siècle, l'Etat belge investit en Afrique,
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notamment dans l'enseignement. En 75 ans la
Belgique va développer en Afrique un géant
agricole et minier, source de matières premières
dont le cuivre, l'étain et d'autres minerais, dont
l'uranium, qui vont contribuer à la richesse
belge et au développement du Congo.
Pendants les deux guerres mondiales, les troupes
coloniales sous le commandement d'états-majors
belges contribuèrent aux combats du monde libre.
En 1914, en allant aider les Français dans les
combats du Cameroun, en 1915 et 1916-17, en
battant les troupes allemandes dans l'Est africain,
lors des victoires de Tabora et de Mahenge,
agissant en tenaille avec les troupes anglaises et
portugaises.
En 1941, ce furent les combats victorieux
d'Abyssinie terminés par la victoire de Bortaï, puis
les expéditions vers l'Egypte et l'envoi d'un corps
expéditionnaire en Asie.
A la veille de l'indépendance du Congo belge, le
bilan de la colonisation, fondé sur des statistiques
prouvées est bien résumé dans l'ouvrage Manifeste
de Conscience Africaine, Ed. Facultés Saint-Louis,
Bruxelles 2009, ainsi que dans le livre de L.
Kissimba Et Dieu créa le Congo, Ed. Bernard
Gilson, 2009.
On assiste, sous
l'émergence d'une
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la colonisation belge, à
classe "d'évolués", terme

employé pour désigner des Africains, au nombre
d'une vingtaine de milliers aux approches de 1960,
remplissant des tâches administratives, médicales
ou de commerce.
En plus, on recense 600 prêtres noirs et un
cardinal, tous formés au Congo même dans des
séminaires locaux. Il existe deux universités, l'une
sous la responsabilité directe de l'administration
belge, l'autre dotée d'un centre de recherches
nucléaires unique en Afrique et gérée par
l'enseignement catholique, mais ouverte à tous. On
recense 763 étudiants congolais en plus des
boursiers
étudiant
en
Belgique.
25.000
établissements scolaires fonctionnent sur tout le
territoire, depuis les écoles primaires avec
1.682.129
élèves,
jusqu'aux
établissements
d'enseignement secondaire avec 59.389 élèves
parmi lesquels il n'existe aucune ségrégation
raciale. 300 bibliothèques publiques sont réparties
dans l'ensemble des villes et des séminaires.
Dans les cités et dans la brousse, les
belges sont assistés par 8.500 auxiliaires
dont certains remplissent des tâches de
de brousse. Les hôpitaux et centres
représentent 86.000 lits.

médecins
médicaux
médecins
médicaux

Le niveau de vie moyen des Africains du Congo
Belge est de 90 dollars, ce qui est un chiffre plus
élevé que ceux de tous les pays du continent
africain et qui est même plus élevé que celui de
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beaucoup de pays du monde. L'accroissement du
produit national brut est, dans les dernières années
de la colonisation, de 4,8 % par an.
Enfin, il faut citer le développement de
l'aménagement du territoire qui se révèle par trois
grands barrages hydroélectriques et d'un réseau
ferroviaire de 5.241 kilomètres dont plusieurs
centaines sont électrifiés. Il faut y ajouter 14.597
kilomètres de
voies
navigables
naturelles
entretenues et draguées et des routes et pistes
avec, notamment, des ponts destinés à désenclaver
les régions. Enfin, trois aéroports internationaux
permettent des échanges avec le reste du monde et
sont reliés à plusieurs dizaines d'aéroports
secondaires.
Au Congo belge, aucune loi ne sanctionnait
l'existence d'un régime d'apartheid. Le système
séparé d'évolution des catégories sociales était
plutôt centré sur l'opposition entre la brousse et la
ville, le gouvernement de la colonie s'efforçant
d'empêcher
la
constitution
de
vastes
agglomérations de bidonvilles, comme il en était
d'autres dans de nombreux pays coloniaux.
Pendant toute la période coloniale, règnera en
Belgique une propagande coloniale paternaliste dont l'album d'Hergé (Tintin au Congo) est un
exemple achevé - propagande glorifiant la « mission
civilisatrice » de la Belgique. Cette vision
« paternaliste » fut d'ailleurs très répandue dans
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tous les pays colonisateurs d'Europe jusque dans
les années 1950.

/D%HOJLTXH
La Première Guerre mondiale

Carte de la ceinture fortifiée de Liège.

En 1914, en application du plan Schlieffen,
l'Allemagne, en guerre contre la France, envahit la
Belgique pour contourner les armées françaises par
le nord. La violation de la neutralité belge déclenche
l'entrée en guerre du Royaume-Uni, garant, avec la
France de l'indépendance et de la neutralité de la
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Belgique. Contrairement à ce qu'escomptaient les
militaires allemands, la résistance de l'armée belge
est forte : dans un premier temps l'armée d'invasion
doit même reculer. Or la condition de réussite du
Plan Schlieffen était la rapidité. Il faudra quinze
jours à une armée de 100 000 hommes pour réduire
les forts de Liège.
L'armée belge commandée par le roi Albert Ier
recule en combattant, et même en contre-attaquant,
d'abord à la bataille de Haelen où les Allemands
sont vaincus, puis, en septembre jusqu'au début
d'octobre, à partir d'Anvers sur le flanc allemand.
Cette résistance imprévue contrecarre gravement le
plan des Allemands et leur apparaît même comme
illégitime. Objectivement, elle soulage l'armée
française en retenant des troupes allemandes qui
manqueront en France, lors des combats de la
Marne, même si elle est d'abord inspirée par la
mission de défense du territoire national. Le pouvoir
impérial lance l'accusation d'une complicité avec la
France, d'autant plus que le roi Albert 1er, qui est
commandant en chef de l'armée de par la
constitution, réunit les pouvoirs civils et militaires. Il
accepte, à ce titre, de lier les opérations de l'armée
belge à celles de l'armée française. Mais c'est dans
le respect de l'autonomie belge qui exclut
d'abandonner le pays pour se retirer en France,
comme le souhaiteraient certains membres du
gouvernement français et de son état-major. La
politique de neutralité n'est donc nullemment reniée.
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Bien au contraire, en appelant les garants du traité
de 1831, Français et Anglais, la Belgique utilise les
moyens qui lui sont reconnus internationalement.
Mais les Allemands veulent croire à une collusion
belgo-française résultant d'une sorte de complicité
naturelle des Belges avec les Français et cela va
très vite faire naître dans leur esprit le mécanisme
qui les amènera à la fausse croyance sincère selon
laquelle des francs-tireurs assailleraient leurs
troupes, comme, en France, durant la guerre
franco-allemande. Il en résulte les fameuses
atrocités allemandes d'août et septembre 1914. Le
pays sera finalement entièrement occupé pendant
toute la guerre sauf derrière la ligne de front de
l'Yser où l'armée belge va résister pendant quatre
ans avant de lancer l'offensive victorieuse des
Flandres en 1918, alors que l'ensemble des troupes
alliées entame une offensive générale. En
attendant, pendant quatre ans, le gouvernement
belge est contraint de se réfugier à Sainte-Adresse,
dans la banlieue du Havre. Entre-temps, la force
publique du Congo, l'armée coloniale, remporte aux
prix de lourds sacrifices d'éclatantes victoires sous
commandement belge contre les colonies
allemandes au Cameroun, en aide aux Français, et
en Afrique orientale, notamment à Tabora, en
liaison avec les Britanniques et les Portugais.
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Affiche présentant les prétentions territoriales du
gouvernement belge

Lors de la Conférence de paix de Paris, la Belgique
fut représentée par Paul Hymans, Émile
Vandervelde et Jules Vandenheuvel.
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Le gouvernement belge et le souverain réclamaient
le paiement d'indemnités de guerre et la
suppression du statut de neutralité imposé par le
traité des XXIV articles. Le gouvernement avait
également l'ambition de réunir au royaume la
Flandre zélandaise, le Limbourg néerlandais, les
Cantons de l'Est et le grand-duché de Luxembourg.
Albert Ier, qui était opposé à une trop grande
humiliation de l'Allemagne, intervint lui-même à la
conférence, à la demande de Paul Hymans. Il
réclama des indemnités de guerre et la révision du
traité des XXIV articles concernant le statut de
l'Escaut. Il ne semble pas avoir réclamé le Limbourg
néerlandais et le grand-duché de Luxembourg, ni
même Eupen et Malmedy.
La conférence accorda la fin du régime de neutralité
imposée, les cantons de l'Est, la tutelle sur le
Ruanda-Urundi, ainsi qu'une indemnité prioritaire de
deux milliards et demi de marks. Ce résultat est jugé
décevant par les Belges qui estiment que leurs
droits ont été bafoués et qu'ils ont été abandonnés,
voire méprisés, par les Alliés.
Parallèlement, le vote plural fut aboli et remplacé
par le suffrage universel masculin qui permit d’une
part aux socialistes d’accéder aux rênes du pouvoir
pour la première fois, mais aussi aux Flamands
d’être majoritaires au Parlement. Les revendications
autonomistes
flamandes,
excitées
durant
l’occupation allemande de 1914-1918, prirent donc
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de plus en plus d’importance, ce qui força le roi à
autoriser la néerlandisation de l’université de Gand
en 1930.
La neutralité de l’Etat belge ayant été abandonnée,
la Belgique signa un accord d’entraide militaire avec
la France en 1920. Cette coopération culmina avec
l’occupation conjointe de la Ruhr par les troupes
franco-belges du 11 janvier 1922 au 24 août 1924 à
l'occasion de la crise monétaire de la République de
Weimar.
Après le Jeudi noir, la Belgique comme le reste de
l'Europe est atteinte par une crise économique
majeure. Cette crise favorisa l’émergence de partis
fascistes comme le Verdinaso ou le parti rexiste de
Léon Degrelle.
Le pays était déchiré entre les factions flamandes et
wallonnes : lorsqu’il fallut voter un budget militaire
face à la menace nazie, les députés flamands
boudèrent ce vote, ce qui empêcha la
modernisation à temps de l’armée belge à la veille
de la Seconde Guerre mondiale. Mais l’objectif
principal des Flamands était de rompre l’accord
militaire franco-belge de 1920 qu’ils considéraient
comme un symbole de la domination francophone.
Léopold III accéda au mot d'ordre flamand Los van
Frankrijk ! (Larguons la France !) et demanda au
gouvernement
d’adopter
une
politique
d’indépendance face à la montée des tensions
internationales dans l'espoir d'échapper à la guerre.
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En toute discrétion, le gouvernement dénonça
unilatéralement, en 1936, l’accord franco-belge pour
reprendre la politique d'Etat tampon abandonné dixsept ans plus tôt. A la veille de l'invasion allemande,
le roi divisa ses troupes en envoyant la moitié
d’entre elles face à la France. Cette attitude vaudra
au roi de vives réprobations de la part des Alliés et
d’une partie de la population wallonne.

/D6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOH
/D6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOH
En 1940, la Belgique est à nouveau occupée par
l'Allemagne, et placée sous administration militaire
dirigée par le général Alexander von Falkenhausen.
Après avoir mené un combat très dur, mais non
nécessairement désespéré, notamment à la bataille
de la Lys où périrent en trois jours la moitié des
victimes militaires de la "campagne des 18 jours", le
roi Léopold III décide seul la reddition. Il constate,
ce que l'on saura plus tard, que les troupes
anglaises abandonnent le front à la droite de
l'armée belge et que, comme lui révélera l'attaché
militaire anglais Keyes, un rembarquement se
prépare à Dunkerque où rien n'est prévu pour les
Belges.
Cette reddition est contestée par le conseiller
militaire du roi, le général van Overstaeten, qui
bénéficiait de l'expérience qu'il avait acquise en
1914-1918, en Belgique et en Afrique. Elle est
également contestée par le gouvernement d'Hubert
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Pierlot et Paul-Henri Spaak. Ceux-ci considèrent
que, en tout cas, le roi ne peut tomber dans les
mains de l'ennemi. Ne pouvant convaincre le roi de
quitter le pays, le gouvernement se réfugiera
d'abord en France avant d'arriver à Londres après
avoir été menacé de tomber dans les mains des
Allemands lors de l'installation du régime de Vichy.
Léopold III estime qu'abandonner ses troupes en
s'enfuyant serait une lâcheté et une trahison. Si elle
paraît pouvoir se défendre sur le plan moral, cette
décision sera considérée par certains comme une
faute stratégique.
Il est à noter que le roi n'a pas voulu révoquer le
gouvernement, comme la constitution, à l'époque, le
lui permettait. Par le fait, il laissait les ministres
partir à l'étranger porteurs de tous les pouvoirs.
En effet, de par la constitution belge, lorsque le roi
est dans l'impossibilité d'exercer pleinement ses
pouvoirs, la totalité du pouvoir exécutif peut être
exercé collégialement par le gouvernement seul,
alors qu'en temps normal, le pouvoir exécutif est
exercé par le roi et les ministres ensemble.
En refusant de conclure un armistice qui est un
traité entre gouvernements, mais en se limitant à
une reddition militaire, le roi Léopold III évitait de se
mettre en situation de collaborer politiquement avec
l'Allemagne.
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Il ne pouvait savoir que ce serait le cas du
gouvernement français du maréchal Pétain, moins
d'un mois plus tard. Au moins le déshonneur a été
évité à la Belgique de devenir un pays collaborateur
comme le fut la France officielle, notamment sous le
gouvernement Laval (même si un nombre
grandissant de Français contestèrent cette
politique).
En Belgique, des individus collaboreront avec
l'occupant, soit à titre personnel, soit en tant que
fonctionnaires ou chefs d'entreprises, allant même
jusqu'à combattre avec lui dans le cas des engagés
volontaires dans l'armée allemande, mais ce ne
sera pas le cas de la Belgique officielle représentée
par le gouvernement belge de Londres, qui restera
dans les rangs des pays alliés.
Sous l'autorité pleine et légale du gouvernement
belge de Londres, il y a eu trois escadrilles dans la
Royal Air Force, la presque totalité de la flotte
marchande incluse dans les flottes angloaméricaines, et les troupes d'Afrique allant
combattre victorieusement en Abyssinie. Le roi avait
voulu les exclure de la reddition, craignant une
éventuelle mainmise anglaise sur un Congo
dépourvu de troupes.
En plus, en Angleterre, fut reconstituée une force
terrestre (dont la Brigade Piron) qui, en 1944,
participera aux combats de la libération du nord de
la côte française et de la Belgique.
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Léopold III resta donc en Belgique comme
prisonnier de guerre, refusant d'exercer des
fonctions officielles, même si, en octobre, il
rencontra discrètement le chancelier Adolf Hitler sur
convocation de celui-ci.
Ayant tenté en vain de plaider la libération des
prisonniers, le roi s'abstint de toute collaboration
politique avec l'Allemagne, comme commençait à le
faire le gouvernement de Vichy. Ensuite, il
protestera par deux lettres contre les exactions
allemandes, sans résultat, mais ne manifestera
apparemment aucun signe de solidarité ni avec les
Alliés, ni avec le gouvernement en exil.
Mais on a su, après la guerre, qu'il avait autorisé le
chef de sa maison militaire à s'entremettre pour
fournir des armes au Mouvement National
Royaliste, réseau de résistance, et qu'il accueillit un
envoyé clandestin du gouvernement en exil, qui
était le beau-frère du premier ministre Pierlot. Mais
cet émissaire ayant été arrêté et exécuté par les
Allemands alors qu'il rentrait en Angleterre en
passant par la France, on ne saura jamais, sauf
révélations sorties des archives, ce qui a pu être
convenu lors de cette entrevue.
Considérant que la Belgique était retirée de la
guerre, Léopold III avait demandé, en 1940, aux
diplomates belges de se montrer partout dans le
monde courtois avec les diplomates allemands, et
exigera en vain le retour à la neutralité du Congo
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belge, l'atout essentiel du gouvernement en exil
dans la lutte aux côtés des Alliés ("instructions de
Berne").
Le Roi demeure également en contact avec les
secrétaires généraux qui ont été chargés par le
gouvernement d'Hubert Pierlot de maintenir en
ordre de marche la machine administrative, même
en pays occupé. Ces hauts fonctionnaires sont
tiraillés entre la nécessité de faire fonctionner les
ministères, notamment dans l'enseignement, de
payer les fonctionnaires et de présider au
ravitaillement de la population. Tiraillés entre leur
devoir et les ordonnances allemandes, certains
résistent puis finissent par démissionner, remplacés
par des collaborateurs de l'Allemagne, mais
quelques-uns, par conviction ou par souci de
maintenir une fiction de souveraineté belge,
finissent par mettre le doigt dans l'engrenage de la
collaboration.
A la fin de 1941, Léopold III, qui avait gardé une
certaine popularité en restant au milieu de son
peuple, choque profondément l'opinion en épousant
Lilian Baels sans respecter les règles légales qui
exigent un mariage civil avant le mariage religieux,
mais aussi, et par force, sans l'accord du parlement
puisque ce dernier ne siégeait plus.
Ce mariage fut mal apprécié par l'opinion publique,
alors que les soldats wallons étaient en captivité,
coupés de leurs familles jusqu'à la fin de la guerre
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(les prisonniers flamands ont, quant à eux, été
presque tous libérés très rapidement, Hitler
cherchant à jouer les Flamands contre les Wallons
pour mieux favoriser la division de la Belgique).
Pendant l'occupation, les Allemands procèdent à la
déportation de 25 000 Juifs de Belgique dont à
peine 1 200 reviendront vivants d'AuschwitzBirkenau. La communauté sera ainsi exterminée à
44 %, de nombreux Belges se dévouant pour
soustraire des milliers de personnes à un sort
tragique. A Anvers, la municipalité accepte de
distribuer les étoiles jaunes et prête sa police à
l'organisation des rafles. En conséquence, cette
dernière cité comptera en proportion deux fois plus
de déportations.
351 Tziganes sont également envoyés à la mort.
A Liège, le bourgmestre libéral, francophile
favorable au gouvernement collaborateur de Vichy,
livre des listes de Juifs à la police allemande. Mais
à Bruxelles, le bourgmestre refuse et est arrêté.
D'autres édiles communaux et des hauts
fonctionnaires sont également arrêtés dans
diverses villes belges.
Les résistants arrêtés sont souvent torturés,
notamment au siège de la Gestapo bruxelloise
avenue Louise, ou encore au sinistre fort de
Breendonk. De ce dernier, lieu de supplices et
d'exécutions et antichambre de la déportation, des
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milliers de Belges partiront souvent sans retour pour
les camps de concentration nazis. L'occupant
procède également à l'exécution de près de 300
otages entre 1941 et 1944.
Alors que la faim, la pénurie et l'inflation sévissent
dans tout le pays, de nombreux Belges acceptent
d'aller travailler volontairement en Allemagne. À
partir de 1942, l'occupant passe à la coercition : des
centaines de milliers d'ouvriers et de jeunes gens
de toutes conditions sont contraints de rejoindre les
usines de guerre du Reich outre-Rhin. Certains
désobéissent et se cachent avec l'aide de la
Résistance.
Dès avant-guerre le courant rexiste a perdu son
influence en Wallonie (il passe de 15,6% des voix
en 1936 à 6,19% en 1939) et à Bruxelles (il passe
de 18,5 % des voix en 1936 à 8,5% en 1939),
tandis que le VNV (nationalistes flamands avec des
courants proches du fascisme), a progressé encore
en Flandre (il passe de 13,56% des voix en 1936 à
15,05 % en 1939). Pendant la guerre, ces
formations fournissent les gros bataillons de la
collaboration.
La collaboration militaire s'illustre par la division SS
Wallonie et par l'engagement des VNV flamand
dans la S.S., la collaboration politique ou
intellectuelle est au total un peu plus importante en
Flandre qu'en Wallonie, où la Résistance semble
plus forte, au vu du nombre de sabotages
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enregistrés (80 % du total national), de la
concentration de la presse clandestine (70 %), du
nombre d'arrestations et de déportations.
Il est vrai que, en Flandre, certains tablent sur la
collaboration pour faire avancer les objectifs du
mouvement flamand : 62 % des condamnés pour
collaboration seront flamands. Il est également vrai
que la Résistance a plus vocation à se développer
dans une Wallonie plus industrialisée qui concentre
les objectifs stratégiques d'actions militaires dans le
sillon industriel Sambre et Meuse et qui offre, dans
la région ardennaise peu peuplée, accidentée et
boisée, des refuges aux partisans armés.
Il est clair aussi que la configuration politique et
idéologique de la Flandre (plus conservatrice,
influencée par le nationalisme flamand) la dispose
moins à combattre les Allemands, alors que c'est
l'inverse en Wallonie qui est marquée par le
militantisme antifasciste des années 1930. Il est sûr
enfin que le maintien des prisonniers wallons en
Allemagne et la libération des prisonniers flamands
par Hitler crée des états d'esprit différents au Nord
et au Sud.
Au Congo belge, les troupes remportent des succès
en Abyssinie, à Bortaï et Saïo avant de partir en
Egypte et vers l'Asie. Le Congo belge fournit des
matières premières (cuivre, étain, huiles, produits
agricoles) aux Alliés pendant toute la Seconde
Guerre mondiale et notamment l´uranium
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indispensable à la fabrication des bombes
atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki qui mettront
fin à la guerre.

/D%HOJLTXHGHSXLV
Rôle européen et international
Après la deuxième guerre, la Belgique devient
membre fondateur de l'OTAN et de la Communauté
économique
européenne,
aujourd'hui
Union
européenne.
La Question royale
En 1950, le roi Léopold III réside en Suisse où il
s'est installé après avoir été déporté par les
Allemands en 1944 avant d'être libéré par les
troupes américaines. Sa décision de reddition en
1940 a continué à diviser les hommes politiques et
les Belges. Son frère Charles a prêté serment
comme régent en 1944 et, pour en un finir avec un
différend qui divise l'opinion publique, un
référendum sur la question du retour du roi donne
une majorité pour son retour calculée sur
l'ensemble de la Belgique.
Mais, en Wallonie, une majorité s'est prononcée
contre le retour, plus précisément dans les
provinces de Liège et du Hainaut. La décision de
Léopold III de rentrer malgré tout provoque des
troubles en Wallonie.
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Des manifestations insurrectionnelles ont lieu sous
l'influence du parti communiste. L'abdication de
Léopold III en faveur de son fils Baudouin permet le
retour au calme. L'unité belge est sauvée, mais ce
que l'on appelle depuis la question royale marquera
définitivement une rupture dans l'unitarisme.

/·LQGpSHQGDQFHGX&RQJR
Le colonialisme s'arrête de facto en 1945 avec
l'abolition
du
travail
forcé.
Néanmoins
l'indépendance politique ne viendra qu'en 1960.
Pendant 15 ans les populations congolaises auront
le temps de se préparer à la prise de pouvoir
politique. Prise de pouvoir que les autorités belges
vont préparer de façon laxiste. Ces quinze années
sont propices au développement des haines
interethniques.
Comme exposé dans le chapitre sur la colonisation,
le développement technique du Congo est
considérable. Il existe même une industrie
sidérurgique au Katanga et le chiffre de la
population noire y est en augmentation.
De très nombreuses écoles existent, en grande
partie tenues par les missionnaires catholiques. La
première école secondaire pour noirs est construite
en 1955 et deux universités sont fondées. En 1957
intervient l'abolition de la ségrégation de fait qui
régnait dans le pays, les "évolués" et les religieux
en étant, en général, exemptés, mais de façon
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variable car aucune ségrégation raciale n'est
explicitement prévue en tant que telle dans les lois.
D'ailleurs, des Européens se mettent parfois en
ménage avec des femmes noires sans soulever
autre chose que la gène et l'ostracisme. Le niveau
de vie des noirs est, de fait, le plus élevé des
populations indigènes d'Afrique, 90 dollars.
Les guerres d'Indochine et d'Algérie, puis la crise de
Suez en 1956 font craindre que, par contamination,
des mouvements rebelles se manifestent au Congo.
En effet, en 1956 est publié le manifeste
indépendantiste de "Conscience Africaine". Le roi
Baudouin effectue une visite officielle en 1955, qui
se déroule triomphalement, les Noirs investissant
leurs espérances dans un souverain qu'ils croient, à
tort, détenteur d'un pouvoir absolu. Un intellectuel
progressiste, le professeur Van Bilsen publie le plan
Van Bilsen qui prévoit une indépendance pour
l'année 1980. Mais, en 1958, le général de Gaulle,
Président français et figure de proue de la
Résistance
pendant
la
guerre,
promet
l'indépendance à treize Etats africains. C'est le
signal d'un lâcher tout en général en Afrique.
Après quatre années d'effervescence nationalistes
et l'émeute du 4 janvier 1959 le gouvernement
belge annonce vouloir accorder l'indépendance au
Congo et fixe la date au 30 juin 1960 après les
négociations de la Table ronde de Bruxelles.
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Les partis les plus anticoloniaux gagnent les
élections législatives et présidentielles. Joseph
Kasa-Vubu est élu Président et Patrice Lumumba
Premier ministre.
Le 30 juin 1960, la colonie du Congo belge accède
à l'indépendance après seulement six mois de
préparation hâtive. La réplique tant redoutée d'une
sorte de guerre d'Indochine se transforme en crise
congolaise. Les soldats congolais se mettent à
persécuter les Blancs voulant s'accrocher à leurs
privilèges. Tandis que les anciens colons fuient
massivement le Congo, les parachutistes belges
débarquent pour protéger leurs ressortissants suivis
de troupes d'infanterie, de la marine et de l'aviation.
En une dizaine de jours, l'armée belge débarque
10.000 hommes au Congo. Le premier ministre
congolais Patrice Lumumba appelle alors l'Union
Soviétique à l'aide, appel irréaliste, cette puissance
n'ayant pas, à l'époque, les moyens d'une
intervention militaire qui aurait provoqué une
réplique américaine au risque d'une guerre
mondiale.
Mais l'O.N.U. condamne l'intervention de la
Belgique dont les troupes doivent se retirer du
Congo.
La Belgique craignant une nationalisation des
ressources naturelles va soutenir les sécessions de
deux provinces minières le Katanga et le Sud-
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Kasai. Joseph-Désiré Mobutu s'emparera du
pouvoir, et enverra Lumumba en prison au Katanga,
où il sera assassiné avec la complicité des services
secrets belges.
Plusieurs opérations militaires belges seront encore
nécessaires pour protéger les ressortissants
européens. Ensuite, les relations diplomatiques
avec l'ancienne colonie resteront encore longtemps
difficiles. A partir de 1980, la corruption et la
mauvaise gestion du régime du maréchal Mobutu,
d'abord soutenu par les Belges et les Américains,
va plonger le Congo dans la misère et la guerre
civile.
Depuis 1985, la Belgique s'efforce d'aider la
République démocratique du Congo, notamment
par l'action des associations humanitaires, le régime
Mobutu ayant rompu avec la Belgique pendant
quelques années et nationalisé les entreprises
étrangères. Le pays est alors rebaptisé Zaïre au
nom d'un retour à l'authenticité traditionnelle.
Malheureusement pour Mobutu, ce nom n'a rien
d'authentiquement congolais car il est tiré du nom
donné jadis par les Portugais au fleuve Congo.
Après le renversement de Mobutu, le Congo est
dans les mains de la famille Kabila, d'abord le père,
ancien compagnon de Lumumba, puis le fils après
l'assassinat du père dans des conditions restées
mystérieuses. Les relations entre la Belgique et son
ancienne colonie ont repris et se développent avec
des hauts et des bas.
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Des entreprises belges travaillent encore au Congo
et une importante colonie congolaise émigrée de
plus de 10.000 personnes est installée en Belgique,
notamment dans la commune bruxelloise d'Ixelles,
dans un quartier qui a pris le surnom de Matonge,
nom emprunté à celui d'une commune de Kinshasa,
ex Léopoldville, la capitale de la République
démocratique du Congo.

eYROXWLRQpFRQRPLTXH
Les années 1960 et 70 ont été marquées par un
changement de fortune économique. La Flandre est
devenue graduellement la région la plus productive
et puis la plus riche du pays. Dans cette période,
l'anglais a tendance à remplacer le français comme
première langue étrangère en Flandre.
Du côté wallon, l'on note, parmi les causes du
déclin wallon, un désinvestissement relatif par les
grands holdings du secteur privé, un syndicalisme
qui effraya maintes entreprises et des pouvoirs
publics peu dynamiques et fort interventionnistes
malgré le déclin. Dans les années 1990, la réforme
du Système de retraite en Belgique a amené les
industriels, l'Etat et les syndicats à rechercher une
plus forte croissance économique en remédiant au
problèmes des pré-retraites et du faible taux
d'emploi des seniors en Wallonie.

374

)pGpUDOLVPHHWWHQVLRQVFRPPXQDXWDLUHV

Les 4 régions linguistiques et les communes à facilité.

Sous la pression conjointe du mouvement flamand
et des régionalistes wallons, la Belgique évolue
progressivement vers un Etat de plus en plus
fédéralisé. Plusieurs réformes institutionnelles sont
réalisées transformant le vieil Etat unitaire en une
structure de plus en plus fédéraliste, voire
confédéraliste. Ce sont d'abord les lois linguistiques
votées en 1963 qui vont définir le cadre d'emploi
des trois langues officielles du pays. La Constitution
de 1994 va compléter ces réformes par une
nouvelle structure de l'État fédéral. Dix ans plus
tard, la Flandre marqua son souhait de, déjà,
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modifier cette constitution en vue de l'établissement
d'un Etat confédéral.

'pFqVGH%DXGRXLQ,HUGH%HOJLTXH
Le 31 juillet 1993, survint le décès inopiné du roi
Baudouin Ier à Motril, au sud de l'Espagne. Tout le
pays en subit un choc profond : on estime à
500 000 le nombre de personnes qui ont fait la file
durant de nombreuses heures pour s'incliner devant
son cercueil au palais de Bruxelles. Ses funérailles
rassemblent de très nombreux chefs d'Etat et de
gouvernement, ainsi que des membres du Gotha.
Pour la première fois, la reine Elisabeth II
d'Angleterre et l'empereur Akihito du Japon
assistent à des funérailles en dehors de leur pays !
Selon la volonté de la reine Fabiola, on a célébré
une messe d'espérance et la Reine portait une robe
blanche qui a impressionné les observateurs. On
retiendra aussi le témoignage d'une prostituée
d'Anvers rencontrée par le roi Baudouin lors de sa
visite à l'asbl Payoke.
Suite au décès de Baudouin, son frère devient roi
des Belges sous le nom d'Albert II.
Avec son épouse la reine Paola, ils ont eu trois
enfants : le prince Philippe, la princesse Astrid et le
prince Laurent.
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Si le roi Albert II a conservé les mêmes valeurs et
les mêmes combats que son prédécesseur, il a
considérablement modernisé et rafraîchi l'image de
la monarchie, qui était jugée terne et austère sous
Baudouin et Fabiola. Avec ses enfants, beauxenfants et petits-enfants, il lui a également donné
une touche plus familiale.
(Wikipédia, l'encyclopédie libre).
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A tous ceux qui ne connaissent pas
encore Jésus-Christ, Yeshoua le
Messie, comme Sauveur et Seigneur
personnel, j’adresse ce message :
1. Il est écrit : « Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de D.ieu » Romains ch. 3 v.
23
Cher ami, chère amie, selon ce que déclare
l’Écriture, l’état de tout être humain sur la terre
s’accompagne de souillures, de péchés de toutes
sortes. Faut-il faire le détail de ce triste état, alors
que, par exemple, le journal ou la télévision nous
déversent chaque jour des exemples de la
dégradation humaine toujours pire aujourd’hui ?
Mais il est également écrit :
2. « Car D.ieu a tant aimé le monde qu’Il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie
éternelle. » Jean 3 : 16.
Le but de notre Père céleste, créateur de
l’univers et de ta vie, n’est nullement de te rejeter en
enfer, lieu de ténèbres éternelles, mais de te
réconcilier avec lui. Notre Père est un D.ieu saint, et
sans réconciliation avec cette sainteté, tu ne peux
être réconcilié avec Son amour qui est réel, tangible
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et dont tous ceux qui l’ont expérimenté pourraient
attester.
Comme tu l’as lu un peu plus haut, le Fils de
D.ieu, Jésus offert pour ton salut, a fait expiation
afin que tes péchés, tes fautes, quels qu’ils soient,
soient lavés dans le sang précieux qui a coulé pour
toi à la croix de Golgotha, dans un acte d’amour
parfait.
Si tu le souhaites, tu peux être sauvé
maintenant, là où tu te trouves ou dans ta chambre
que tu peux rejoindre.
Agenouille-toi simplement et prie comme ceci :
« Père céleste, je reconnais que je suis
pécheur (pécheresse), et je T’en demande
pardon. Je crois que Ton Fils Jésus a accepté
de mourir pour moi sur la croix afin que je sois
purifié(e) et transformé(e) dans ma manière de
vivre qui est mauvaise en bien des points.
J’accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur
personnel. Au nom de Jésus, Père céleste,
j’accepte Ta royauté sur ma vie. Remplis-moi de
Ton Saint-Esprit et guide-moi vers une
assemblée chrétienne ou messianique digne de
ce nom. »
Si vous avez pris une décision et si Jésus est
devenu votre Sauveur et votre Seigneur, je serais
heureux de le savoir. Contactez-moi à l’adresse
qui figure à la fin de la page 383.
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aïm Goël a été appelé au ministère d’évangéliste en
1985 dans une église libre de Belgique. Son appel a
ensuite évolué vers le prophétique, l’apostolique et
l’enseignement. Dans ce cadre, par exemple, un séminaire sur
le couple prêché dans la ville de Naples a amené un prostitué,
transsexuel opéré, au salut et à demander la prière pour
redevenir un homme. Haïm Goël exerce avec fruits son
ministère itinérant accompagné de puissantes manifestations
sur quatre continents. Ailleurs, mais toujours en Italie, une
assemblée a merveilleusement démarré dans l’atmosphère du
livre des Actes après qu’une parole de connaissance, une
prophétie et un miracle puissant (un nouveau cœur donné à un
grand cardiaque à deux semaines d’une transplantation) soient
intervenus dans un rassemblement d’adoratrices de la vierge
Marie. Ces femmes ont bien sûr abandonné leur culte idolâtre
et accepté leur Sauveur.
Il est un homme du surnaturel de D.ieu, un homme de
vision et entreprend sous la direction du Saint-Esprit des
expéditions spirituelles quelquefois très périlleuses et
spectaculaires sur le terrain de la mission et de l’apostolat
selon Ephésiens 6 v 12. Sa conversion est intervenue dans un
cadre de circonstances surnaturelles. Il relate dans ce livre
« La bénédiction des pères » comment le Seigneur lui adressa
la parole un an avant sa conversion, par ces mots prononcés de
façon très audible dans sa chambre : « Je suis ton Père et Je
t’aime ». Au cours des dernières années, ce ministère est
également de plus en plus impliqué dans des temps de prière
spécifique et de combat spirituel pour diverses nations. Cet
appel, quelquefois très ardu à vivre, a permis pourtant à ce
serviteur d’œuvrer dans un nombre très varié de milieux et de
pays avec fruits, d’y apporter le message de D.ieu. Haïm Goël
fut le fondateur d’EHAD. Et EHAD fut essentiellement une
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tentative de restituer au relationnel entre serviteurs de D.ieu un
contenu strictement biblique loin de schémas pyramidaux,
babyloniens. Cette œuvre fut particulièrement ciblée par Satan
et au terme d’un temps de trahisons alimentées par la calomnie
et le manque de courage d’autrui, Haïm vécut la maladie et un
temps de dépression au cours duquel il fut transporté, lors d’un
séjour à Jérusalem, au ciel face au Seigneur et
miraculeusement renouvelé et fortifié dans un puissant
échange spirituel avec Yeshoua. Un échange et une
transmission qui initieront une étape totalement nouvelle dans
le ministère.
Haïm Goël est marié et père de quatre garçons. Le frère
Goël et son épouse ont durant des années animé et animent
encore un lieu d’accueil, de prière et de relation d’aide en
France : LE REFUGE, ABRI MESSIANIQUE. Ils sont aussi
responsables de l’œuvre apostolique « LEVE-TOI » basée en
Suisse romande et de ETZ BETZION à Jérusalem. D’autres
centres ETZ BETZION sont en projets ou en voie de
réalisation, en Afrique par exemple. Ces centres sont
consacrés à la formation de disciples selon la méthode de Paul,
l’apôtre : « En marchant… » ainsi qu’à la diffusion de
séminaires pour une redéfinition des fondements bibliques,
individus, familles et Kéhila (assemblée) loin du pyramidal
babylonien, mais greffés sur l’olivier franc avec « son huile
spécifique ».
Plusieurs ouvrages marquants en dehors de celui-ci ont été
édités. Liste à consulter en fin d’ouvrage. Les messages
prophétiques du frère Goël sont tous disponibles sous forme de
carnets auprès de l’auteur. Ils concernent la France, les U.S.A.
et diverses nations. « LÈVE-TOI, LE MASHIAH VIENT ! »
est le titre d’une lettre de nouvelles essentiellement
apostolique et prophétique mais aussi l’occasion de
collaborations ponctuelles entre serviteurs de D.ieu dans la
moisson. Si vous souhaitez contacter ces ministères ou
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recevoir la lettre de nouvelles ou une information quelconque,
joignez :
« Lève-Toi », Beau Site 1 bis, 1338 Ballaigues, Suisse
e-mail : etzbetzion@yahoo.fr ou angothaim@aol.com.
ȱ£ȱ£ȱȦȱ ºȱȱȱşŚşřȱ ·ȱşŗŖşŚȱ ºǯȱ
ÊȱȱȱȱȱȱǱȱ
££ǯǯȱ
ȱȱǱȱhttp://etzbetzion.free.frȱ
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Publications de Haïm Goël, Elishéva et David
DE HAÏM
BENEDICTION DU PERE, BENEDICTION DES
PERES
Qu’est-ce que c’est que cette « Bénédiction des
pères » qui se répand aujourd’hui ? Il y aurait tant de
choses à dire pour répondre à une telle question.
Le présent ouvrage donne à lire de puissants
témoignages et une interpellation profonde. Elle est
une invitation à vivre ensemble, émerveillés, ce qui
est un des desseins majeurs de notre Père céleste
pour la fin des temps. Au cœur de l’ultime combat,
entamé à présent, contre la reine du ciel, juste avant
le retour du Seigneur, l’Eternel lève et lèvera plus
haut encore une bannière d’amour paternel d’une rare puissance, méconnue
et bouleversante, sous forme, pour la plupart d’entre nous, d’une révélation
qui peut en attirer des centaines de milliers pour une puissante restauration. Il
s’agit aussi d’une révélation de l’amour du Père (et de celui délégué aux pères
terrestres s’ils en prennent conscience), qui a la puissance d’un électrochoc
spirituel. Un électrochoc qui en conduit beaucoup à désirer une vie purifiée et
transformée, voire bouleversée. Ce livre en témoigne ! Il est à comprendre
dans le droit fil de l’onction d’Elie qui doit tout restaurer avant la venue du
Messie. Disponible en anglais. A paraître en espagnol,

hongrois, hébreu et italien.
EHAD (UNITE)
Un parcours révolutionnaire dans la parole de D.ieu du
point de vue des mentalités. Un livre construit sur la pensée
juive et biblique et non sur la pensée grecque entre
lesquelles l’abîme est profond, plus que profond. Une
réflexion profonde et capitale sur les causes de l‘échec de
tant de couples et de familles. Un parcours historique qui
met en lumière le vrai combat spirituel qui se joue en
coulisses (l’esprit de la Reine du Ciel élevé par Satan dès
la chute face aux principes paternels dévoilés par D.ieu le Père dès la
création). Le fruit de cette stratégie : un désastre humain dans tout le domaine
relationnel et l’impuissance à aimer comme D.ieu aime, une dérive identitaire
et de destinée pour la majorité des êtres terrestres, etc.
Ce livre est aussi un parcours à travers des événements historiques et
l’identité des nations gouvernées à des niveaux souvent bien subtils par la
Reine du Ciel. A paraître en anglais.
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KEHILA ECCLESIA, Tome 1
Qui ne se questionne aujourd’hui sur l’Eglise, son identité,
sa destinée, ses structures (corps biblique ou institution,
Jérusalem ou Babylone) ? Les temps ultra-prophétiques
que nous vivons portent ces questions au rouge et D.ieu a
des réponses véhiculant une extraordinaire espérance.
Mais au prix de certaines remises en question parfois
douloureuses… Courage requis !

CARNET PROPHETIQUE N°1
Durant la décennie 1990, l’auteur fut particulièrement
interpellé par le Rouah haKodesh (le Saint-Esprit) en vue
de parler prophétiquement. Ces messages constituent des
mises en garde, des appels à la repentance qui allèrent
généralement a contrario de « l’atmosphère ambiante »
faite de relâchement voire de compromis, rencontrée trop
souvent dans une Eglise en phase d’apostasie. Ils furent
dès lors assez souvent mal reçus…

LA BETE ET SON IMAGE
Un témoignage saisissant du combat mené contre la
Reine du Ciel dans les Hautes-Alpes.
Une nouvelle prophétique sur le jugement annoncé de
New York. Trois nouvelles sur le thème de la Reine du
Ciel dans le cours de l’Histoire de France.
Et d’autres choses en phase avec ces sujets dans ces
temps de la fin…
BRETONS
Une délivrance spirituelle de la Bretagne et des Bretons.
Avec éléments concernant l'alliance islam et paganisme
européen à fondements druidiques des temps de la fin.
L'argile et le fer de la statue dans la vision de Daniel? Au
travers du témoignage de trois femmes bretonnes ou
d'origine bretonne, une fantastique plongée dans un
arrière-plan occulte dont la genèse spirituelle nous
replonge dans un moment historique éminemment occulte
de la vieille Bretagne. Voici un très ancien événement de malédiction
druidique qui affecte de façon aussi étrange qu'indéniable le peuple breton à
ce jour encore. Dans le droit fil de l'onction d'Elie répandue sur la terre en ces
jours, onction de restauration, l'auteur nous conduit vers une certitude : le
temps est venu pour la délivrance non plus exclusivement individuelle, mais
bien au niveau de peuples et cultures entières. Ce livre en témoigne.
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VOUS AVEZ DIT DELIVRANCE ?
Ce livre est le fruit d’indignations accumulées devant les
souffrances de tant de croyants sincères et souvent mis en
déroute du fait de pratiques suspectes de délivrances
aussi approximatives que nébuleuses obtenues ça et là. A
n’en pas douter, le Nouvel Age, dans ce domaine, a
envahi l’univers de la Kehila.
Ce que l’on nomme erronément des « ministères de
délivrance » a conquis en maints endroits une audience
accrue par la vaine mise en spectacle de ce qui était
réservé jusque là au domaine sacré du Corps et de ses disciples à l’œuvre
bibliquement. Vingt-quatre années de pratique et d’expériences sous la
houlette du Rouah haKodesh et passées au tamis de la Parole de D.ieu m’ont
permis de rédiger ce livre.
INSEPARABLES, les numéros 1 donnent les principes, les numéros 2 les magnifient
Au commencement il y a un numéro 1, D.ieu, détenteur
de tous les PRINCIPES de vie et il y avait un Numéro 2,
Lucifer, chargé de les magnifier en les admirant et équipé
pour le faire de manière éblouie et éblouissante. Ensuite
les choses changèrent quand le N°2 chercha à prendre la
place du N°1. la suite est connue car la création entière
en fut affectée. Ce livre est une exploration quant à la
relation de tout ce qui est N°1 et N°2 et tel que D.ieu l’a
voulu de toujours. Il aborde la restauration cosmique du
principe divin d’un point de vue prophétique et divers sujets comme la crise de
l’enfant cadet, N°2
SHABBAT SHALOM !
Durant de nombreuses années durant lesquelles, avec
une persévérance totale et quasi quotidienne, le
Seigneur me fit vivre ce que j'appelle dans un livre
témoignage en préparation « la longue journée d'un
Ephraïmite », je me retrouvai être « pasteur ».
J'étais pyramidal encore, mais entraîné par un harpon
invisible quoique ferme, insensiblement, hors du
système babylonien de l'Eglise dans son expression
évangélique.
Je fus confronté un vendredi après-midi à une bien
étrange demande du Saint-Esprit. C'était au Refuge en France, dans les
Alpes, dans les années 1990.
Le Refuge, lieu d’accueil de tant de détresses et lieu de culte encore
dominical à l’époque, conduit par les « bons évangélique pentecôtistes » que
nous étions encore…
Le Refuge, qui avait été le terrain d'un combat spirituel d'une année entière
contre la Reine du Ciel y vivant ses droits depuis des temps immémorial, la
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Préhistoire, les Celtes, etc., et l'univers syncrétique catholique pour finir.
Le Refuge, où nous organisions des week-ends de prières pour Israël, des
rencontres entre serviteurs appelées rencontres « d'hommes de bonne
volonté », car je ressentais l'inadaptation profonde de nos ministères et de
nos vécus fondamentaux à un schéma biblique réellement ancré dans la
Parole de D.ieu.
Un beau jour (un vendredi), vers les quatre heures de l'après-midi, une
présence paisible, une voix tout aussi paisible se manifestèrent dans mon
cœur : « Fais Shabbat ! » me dit-elle.
Je savais que D.ieu était présent et que cela venait d'en haut. Je sus
immédiatement qu'il ne s'agissait nullement pour D.ieu de m'inspirer la
pratique d'un Shabbat religieusement « cacher », de m'amener à judaïser
d'apparence, maison me conduire dans une zone spirituelle que je n'avais pas
encore explorée.
Celle-ci représentait un juste retour vers mes racines hébraïques qu'il me
fallait retrouver, identifier et vivre sans conflit avec l'esprit de la grâce, mais au
contraire en le renforçant, puisque Yeshoua a accompli la loi sans l'abolir pour
autant. C'était le temps de D.ieu pour approfondir certaines choses...!
Quelques années après le premier Shabbat au Refuge, voici un premier
Shabbat public à Valence en France, devant 140 convives dont bien des
pasteurs membres du « Church-system pyramidale » ouverts ou... hostiles.

DE DAVID
LE
ROCK
CHRETIEN,
ABOMINATION ?

ADORATION

OU

Un jeune de 16 ans, saisi par l’Esprit de D.ieu, se
questionne. La Bible, le bon sens et l’amour de ce qui est
authentique et saint, lui répondent. Un message
concentré, direct et vrai, mais combien suffisant. Seigneur,
lève cette génération pour porter ta flamme plus loin, plus
juste, plus fort !
Pour tous lecteurs de 7 à 77 ans et plus.
A propos de l’auteur : David a connu à l’âge de quatre ans une expérience de
conversion précédée d’une formidable conviction de péché. Le lendemain au
réveil David déboulait dans la chambre de ses parents en s’interrogeant sur
un flot de mots inconnus coulant de sa bouche avec puissance. Un efficace
baptême du Saint-Esprit ! Depuis, David « s’est mis à part ». Il fait partie de
cette armée de jeunes cachée et réservée pour les temps de la fin. Ses
messages sont terriblement concentrés et efficaces. En quelques mots il
atteint le but sans bavure ni fioritures… tout en nourrissant. Il effectue
actuellement son service militaire en Israël dans un esprit d’obéissance
prioritaire… à l’Eternel, ce qui est pour lui l’occasion de fortes expériences et
un terrain de formation privilégié… Prions pour ces jeunes qui constituent la
relève.
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D’ELISHEVA
UNE FEMME PARLE AUX FEMMES
« J’aime beaucoup les Proverbes. Je les ai découverts
lorsque j’avais seize ans et je les ai tellement admirés
que j’en notais certains dans mon journal intime et les
étudiais par cœur !
Je ne connaissais pas du tout le Seigneur, ma famille
était athée, mais je me suis dit que par-dessus tout
j’aimerais agir comme cela est conseillé dans ce
passage. Malheureusement, je n’y suis pas arrivée : il
m’a fallu encore attendre dix ans avant que je rencontre
le Seigneur et que je puisse apprendre avec Son aide à
mettre en pratique la Parole ».
Ainsi commence le livre d’Elishéva. Cet ouvrage est un ouvrage aux
antipodes de tout un état d’esprit complaisant et non biblique actuel en ce qui
concerne la femme, sa nature profonde et ce qui en découle dans son rapport
à D.ieu et… à l’homme.
C’est une femme qui parle ici et qui a choisi de parler aux femmes. D’une
façon saisissante, Elishéva reprend ici, en partie, les enseignements de son
époux exposés dans le livre EHAD EN LES MAGNIFIANT, en les portant
comme seule une femme peut le faire. Elishéva est une femme accomplie
dans sa féminité et sa compréhension des rapports bibliques à adopter face à
bien des choses qui font débat et grincer beaucoup de dents aujourd’hui…
A lire si amateur de santé, de vérité et de sainteté pas seulement théorique.
Esprit de rébellion s’abstenir…
ISHA OU HAVA ? FEMME OU MERE ?
Si vous avez lu « Une femme parle aux femmes » et
si vous l’avez apprécié, vous lirez et apprécierez
ISHA OU HAVA. Elishéva y pose les bases d’une
réflexion aux racines juives évidentes sur le statut
biblique de la femme.
Un statut biblique en opposition flagrante avec bien
des conceptions prétendument « modernes » mais
en fait profondément réactionnaires car d’essence
babylonienne, grecque, voire barbare au sens le
plus premier du terme.
Un retour aux sources bibliques, un acte révolutionnaire en ces temps de
toutes les inversions…
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En préparation
- Le mariage juif antique, une puissante image de l’Alliance, du mariage
entre D.ieu et Israël, entre D.ieu et la Kéhila universelle. (Haïm Goël)

- « L’os brisé de la raison ». 30 années de témoignages de la puissance
de D.ieu à l’œuvre. (Haïm et Elishéva Goël)

- Kéhila / Ecclésia Tome 2
Carnet prophétique N°2 De 2004 à 2010
Haïm Goël

- « La balade de Sans-Nom » (Haïm Goël)
Pourquoi Sag-Mo l’a-t-elle abandonnée ? Le Général Rouge est-il le père de
Sans-Nom ? Cette fille venue de quelque part du fond de l’Asie, le
découvrira-t-elle ? S’il est le père véritable, apportera-t-il la réponse à ce qui
ronge, tout au fond, le cœur de Sans-Nom ? Andalouz-Gold, Polsky-Fall,
Sefouz-Milla, la Sagaraminskaïa, le Parrain, Salif-Gus, Being la folle, Dreyfus,
l’impitoyable Kazak-Star, Gino trois claques, Madame Lulu et bien d’autres
seront autant de rencontres et de relais dans un parcours, une errance sans
fin et sans but. Sans-Nom est à la recherche d’elle-même. Et lorsque tout
semblera perdu et que rendue à sa terrible solitude sur la route poudreuse qui
la ramène chez elle, la jeune fille, après le terrible épisode du « Carré en rond
» et des monarques de fer dans un port du Nord, aura le sentiment que la
boucle est bouclée et que tout fut vain. C’est le moment que choisira un
étrange personnage pour offrir, sur le bord de la route, quelques poissons
grillés à Sans-Nom…
- Après « Bretons » et dans l'esprit de « Bretons », seront dans l'avenir
publiées cinq nouvelles études. « Belges », « Normands », « Corses »,
« Français », « Américains ».
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