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Dédicace et remerciements 

 
E n’est pas sans émotion que je dédie ce livre au 
souvenir d’un ami. J’ai nommé Arthur Katz, retourné 

auprès du Père. Arthur Katz fut un des rares hommes avec 
lesquels je pus partager de façon authentiquement 
fraternelle durant quelques années et cela dès le premier 
instant de notre rencontre, car Art était un homme 
authentique, aimant, et un serviteur assoiffé d’authenticité. 
C’est-à-dire un de ces hommes dont le seul souci, le seul 
éblouissement est D.ieu en « tous Ses états » et 
exclusivement. Et un des états de D.ieu est l’authenticité 
qui s’accompagne toujours de l’amour vrai.  

       Voilà qui simplifiait et élevait de beaucoup et d’emblée 
le contact. Rien chez Art ne le cédait à la complaisance, ce 
qui ne l’empêchait pas d’être un ami, loin s’en faut. Et 
même d’autant plus. Art fut pour moi, dans la grande et 
très étrange « foire » relationnelle du Corps qui se refuse 
trop souvent à être simplement mais délibérément 
biblique, un roc et un ami, un rare relais fraternel, un appui 
pour ce qui se pérennise vraiment et qui vient du cœur du 
Père.  

       Dans l’intimité de notre appartement à Jérusalem,  Art 
eut un jour des propos quelque peu désabusés et 
interrogatifs :  

       « Quel étrange monde que le monde chrétien 
évangélique ! Pour ma part si je devais entamer une tournée 
en vue de régler bien des malentendus, il me faudrait 

C 
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probablement, compte tenu des obstacles, un ministère à 
plein temps pour vingt ans ».  

      Je pouvais hélas en dire autant et le signifiai sans doute 
à Art lors de notre conversation. En cela Art mettait en 
lumière, au prix de bien des souffrances, ô combien, un 
certain infantilisme et pire, hélas, parfois, le vénéneux 
panier à crabes, qui domine trop souvent en des milieux 
qui se prévalent pourtant de titres comme celui de « Plein 
Evangile » mais qui sont en maints endroits 
essentiellement pyramidaux, avides de pouvoir religieux 
avec leur cortège de comportements parfois indignes et 
dont la cuirasse faillible commence à céder heureusement 
en bien des endroits au profit de la restauration 
miraculeuse et progressive de la notion de corps biblique à 
fondements apostoliques. L’absence de pères et la tyrannie 
politicienne de fils sans pères dans bien des cénacles 
religieux expliquent partiellement leur trop lente 
disparition. Je dis « partiellement » car, quels que soient 
nos manques pour exister, il nous reste quand même le 
courage… d’exister et dès lors le moral et la morale franche 
et paisible qui vont avec, en principe.  

       Et ce fut « ma journée » comme celle de ce véritable 
frère, Art, le courage d’aimer sans compromis. Loin des 
paniers à crabes d’enfants jaloux, Art était de ces hommes 
pleins de courage dont l’Europe se désespère. Et il me vient 
un malaise à placer en une phrase, sur une même ligne,  Art 
et les enfants jaloux  tant ils représentent deux univers 
antagonistes. Ténèbres religieuses à géométries si 
variables en leurs cortèges meurtriers,… et lumière en 
marche avec la candeur habitée des certitudes révélées, 
irréductibles. « Plein de courage » en parlant d’Art, on ne le 
dit pas assez à côté de bien des hommages posthumes 
soudain rendus aujourd’hui. Car n’est-il pas juste de 
rappeller qu’Art était de son vivant largement ignoré, tenu 



 7 

à distance en francophonie ? J’en fus témoin. Il est vrai que 
c’est souvent sur les tombes que…  

       Son authenticité faisait-elle peur ? Oui en maints 
endroits. Et cependant il y avait simplement tant d’amour 
chez cet homme qui sans débordements extérieurs 
superflus m’en  fournit la preuve à chaque fois que le 
Seigneur nous fit nous rencontrer et partager. Et ce fut 
réciproque.  

       Art était d’un bloc, limpide, et tout se lisait en une fois 
chez lui : courage, amour, dispositions amicales dans 
l’humilité, champs culturel et spirituel intelligents, le tout 
Ehad (unité), avec tant d’autres choses… 

       Ceci est une dédicace qui fera liaison idéale avec ce qui 
suit et le corpus de ce livre. Merci aussi à Arthur Katz qui, 
enthousiaste, commenta ce livre lors de sa parution au 
Canada anglophone comme aux U.S.A comme suit :  

 

« Le livre de Haïm sur la paternité est sûrement un livre hors 

du commun. J’ai été profondément impressionné par son 

originalité, sa profondeur et son intelligence. De façon 

évidente, le Seigneur a donné à notre frère accès à quelque 

chose de profond venu de Son coeur pour notre génération 

sans père. Que cela puisse apporter guérison aussi bien 

qu’instruction à tous ceux qui ont été privés de cette provision 

organique pour la plénitude, ce qui est le vacuum tragique de 

notre temps ». Arthur Katz. 
 

         Un livre au contenu tel que celui que vous allez 
découvrir, les principes divers de paternité qu’il exalte, 
ne peuvent qu’attirer les foudres d’un grand ennemi que 
j’ai affronté depuis plusieurs années : l’esprit de la Reine 
du Ciel. 
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Cet esprit a, hélas, de nombreuses forteresses 
puissantes (et foncièrement religieuses) sur cette terre. En 
lisant par exemple Apocalypse 17 on commence à le 
réaliser. Dans les trois semaines qui ont précédé la 
deuxième édition de ce livre en 2002, l’esprit de Jézabel, 
affidé de la Reine du Ciel, s’est donc levé pour tenter de 
bloquer la publication. Le combat fut d’une grande 
brutalité et sournois, sordide. La haine calomnieuse, la 
malice mensongère, s’y déchaînèrent à plein avec 
ténébreuse audace, me privant au passage de la préface 
d’un aîné francophone notoire mais révélé aux travers du 
feu homme sans courage, démissionnaire.   

        Un « aîné notoire », un « leader » en fin de vie me 
déclarant avoir lu avec ce livre et son accompagnateur 
idéal, mon livre « EHAD », ce qu’il avait rêvé exprimer de 
toujours. Enthousiaste jusqu’à l’excitation mais pas père 
béni et bénissant… Sans vergogne, il prêchera néanmoins 
tout ce message du livre « EHAD » sans citer nullement ses 
sources devant un parterre de plusieurs centaines de 
pasteurs quelques semaines après avoir renoncé à sa 
préface et… sera ensuite rapidement ramené au Père. Oh, le 
besoin de pères authentiques au caractère d’apôtres 
bibliques en ces jours de bien des déliquescences  au sein 
d’un cadre réputé pourtant « évangélique » ! Période 
cruciale où D.ieu fit justice puisqu’un autre homme mêlé 
par la mauvaise foi aux calomnies répandues sur mon 
compte périt soudainement peu de temps après.  

         J’ai vu ainsi dans de cinglants et lumineux  moments 
de vérité orchestrés par l’Eternel durant ces 27 années de 
ministère écoulées périr physiquement quelques 
personnes. C’est un fait. Une des raisons est illustrée par la 
pratique courante et  complètement contraire, opposée en 
maints endroits de « l’Eglise » en ces jours à ce qui est 
annoncé en Esaïe 11 : 1 à 4.  
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        Ce passage d’Esaïe 11 nous parle de l’attitude  future 
du Messie régnant. Lisons :  

        « Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, et un rejeton de 
ses racines. L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui : Esprit de 
sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit 
de connaissance et de crainte de l’Eternel. Il respirera la 
crainte de l’Eternel ; Il ne jugera point sur l’apparence, Il 
ne se prononcera point sur un ouï-dire. Mais Il jugera les 
pauvres avec équité, et Il prononcera avec droiture un 
jugement sur les malheureux de la terre ; Il frappera la terre 
de sa parole comme d’une verge, et du souffle de ses lèvres 
il fera mourir le méchant».  

 

       « Il ne jugera point sur l’apparence, Il ne se 
prononcera point sur un ouï-dire…/… et du souffle de 
ses lèvres il fera mourir le méchant».  

 

          Certains me diront, un brin cyniques, que cette parole 
ne s’appliquera qu’au retour du Seigneur et durant le 
départ de Son proche règne messiannique. Permettez-moi 
un avis. D.ieu transcende temps et espace et si vous mettez 
en jeu des personnes plaçant vraiment leurs vies sur 
l’autel, des hommes et femmes s’élevant au niveau de 
consécration requis selon Matthieu 16 : 24 et 25 « Alors 
Jésus dit à ces disciples : si quelqu’un veut venir après moi, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il 
me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra et celui 
qui la perdra à cause de moi la trouvera (N.B de l’auteur : et 
non la retrouvera…Une absence de « re » qui est hautement 
significative) », vous pouvez être certains que la justice 
éternelle (et donc non soumise au temps) s’incarnera. J’en 
fus témoin plusieurs  fois. 
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       « Il respirera la crainte de l’Eternel ; Il ne jugera 
point sur l’apparence, Il ne prononcera point sur un ouï-
dire. »  

       Comment ne puis-je trembler pour cet homme, grand 
affidé dénominationnel, prophète… disait-on, homme au 
caractère épouvantable dans son aspect dominateur et de 
propre justice aveugle qui m’attaqua sur base d’un simple 
ouï-dire de deux  personnes ayant nui gravement et 
dramatiquement à l’œuvre du Seigneur à laquelle j’étais 
attaché corps et âme selon Matthieu 16 : 24 et 25 et  qui  
pour échapper à leur égoïste irresponsabilité, choisirent 
dans un puissant élan d’ingratitude  de me calomnier  
délibérément, avec des ressources de mensonges qui vous 
laissent sans voix.  

        Ce « serviteur », grand féodal religieux et brutal relaya, 
sans me connaître, de facto dans son milieu une ardente 
colère mêlée de jugement aveugle à mon égard. Cet homme 
sans me connaître de près  ne m’aimait pas et finit par me 
faire attirer à deux reprises dans le piège d’un « tribunal 
religieux » réuni à mon insu pour m’y asséner ses 
accusations sur base d’ouï-dire délibérément non vérifiés, 
tout en m’interdisant publiquement d’apporter le 
moindre élément de réponse à ses accusations. Il s’en 
suivit une subtile et odieuse mise en scène publique, un 
piège visant à me présenter comme un proscrit (toujours 
sans explication aucune) alors qu’étaient présents bien des 
« amis »… qui se turent. Le silence assourdissant de la 
soumission aux diktats religieux ! Ailleurs il fut dit : 
« Angot, je vais le casser ! » par la suite la mort terrassa cet 
homme. J’ai rencontré sur mon parcours plusieurs fois, 
trop de fois, ce genre de circonstances désastreuses. Que 
D.ieu nous fasse grâce et nous préserve de la langue 
trompeuse et du pied de l’orgueil ! 
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        Cela se passait en terre évangélique et on y parlait 
beaucoup de « réveil » en s’activant beaucoup tout en 
cultivant je crois les racines les plus maudites du mal, la 
langue malhonnête et orgueilleuse. Et il y eut de terribles 
tragédies physiques et des morts  dans la foulée de ces 
choses. Et « on » ne se questionna pas, « on » les tut, 
sérieusement cadenassées, ces choses, dans les coffres 
profonds de l’oubli hypocrite afin de maintenir bien 
solidement établies les suspicions de malhonnêteté 
construites contre moi. Ces choses relèvent de l’univers 
des tyrans religieux et non de celui de pères spirituels 
bénis et bénissants dont il sera question dans ce livre. 

        Nous avons donc tenu bon durant des jours et des 
nuits de combats incessants. Une armée d’intercesseurs 
s’est levée avec nous et autour de nous. Je leur exprime ici 
toute ma gratitude. Je l’exprime encore plus 
particulièrement à un homme qui s’est dressé en faveur de 
ce livre et en notre faveur, sans faillir, avec une totale 
détermination durant trois semaines de tribulations qui 
restent à tout jamais gravées dans nos mémoires. 

Cet homme a suivi la pensée que D.ieu avait mise dans 
son cœur. « Ce livre est un message prophétique pour cette 
génération et doit être édité à tout prix », me disait-il… Ce 
frère s’appelle Georges Ansermin.  Sans la détermination 
saine et forte de Georges, ce livre ne serait peut-être jamais 
sorti de presse.  

Dans la grande confusion et le combat actuels du corps 
de Christ, le Seigneur crée des alliances stratégiques ; des 
équipes qui s’ignoraient hier se forment aujourd’hui. Nous 
sommes entrés dans le temps de criblages et de tris 
capitaux pour l’accomplissement de la volonté de D.ieu, à 
savoir : la venue de Son Royaume. 
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Je ne terminerai pas ce texte de remerciements sans 
exalter la grandeur, la sainteté et la sagesse toute puissante 
de l’Eternel.  

Durant cette période de combats tellement intenses, 
mortels pour l’ennemi ou pour nous, l’Éternel s’est glorifié 
de manière toute nouvelle et fulgurante. Car en effet, les 
22, 23 et 24 février 2002, prêchant le séminaire sur le 
couple extrait de mon livre « EHAD » (séminaire fortement 
et excellemment préparé dans la prière par l’église d’un 
pasteur français), j’ai eu l’extrême bonheur de voir pour la 
première fois des femmes se lever et reconnaître 
publiquement avoir été égarées jusque-là par un esprit de 
Jézabel à divers degrés. Ces femmes ont exprimé avec 
larmes une repentance publique et très spécifique, 
confessant leur esprit de domination et tant d’autres 
choses caractéristiques de l’esprit de Jézabel.  

Nous avons également vu des hommes confesser leur 
tendance Achab : démission, faiblesse, égoïsme, lâcheté, et 
se lever par la force du Rouah HaKodesh (le Saint-Esprit) 
pour décider publiquement d’accepter leur statut biblique 
d’hommes et d’époux bibliques. Ce fut la première fois que, 
dans mon ministère, j’ai assisté à une victoire totale, en 
rase campagne, contre l’esprit de Jézabel. 

Une puissante onction apostolique est relâchée 
aujourd’hui.  

Nous sommes entrés dans une phase d’autorité accrue 
pour l’Eglise authentique de Yeshoua le Messie. 

Que s’unissent encore et encore ceux qui ont choisi de 
mener le bon combat qui, ne l’oublions pas, commence à la 
croix pour nos natures déchues et puis renouvelées par 
grâce. 

                                Haïm Goël 



 13 

 

Introduction 

Père céleste, maître d’identité 
 

u cours de l'été 1988, peu de temps après que nous 
eûmes accepté, mon épouse et moi, de continuer à 
servir le Seigneur en vivant désormais par la foi, nous 

nous rendîmes en Allemagne à l’occasion d’EUROFIRE, 
présidé par Reinhard Bonnke. 

La nuit qui précéda la première journée de rencontres, 
nous logeâmes dans une auberge. Au petit matin, réveillé 
très tôt, je désirai m’isoler et entrepris une promenade 
dans la forêt montagneuse entourant le village où nous 
dormions. La forêt était superbe en ce matin brumeux, 
traversée de lumière paisible et du chant des oiseaux. La 
forêt germanique est généreuse. 

Je me mis en prière tout en marchant, seul. La 
présence de D.ieu était manifeste et le Seigneur me parla 
très personnellement. Nous étions arrivés à une étape 
importante de notre vie de service et de notre vie tout 
court. 

Au retour, baigné par la présence exaltante et paisible 
du Saint-Esprit, je découvris, soigneusement posée au beau 
milieu du sentier, une pierre blanche, parfaitement blanche 
(une sorte de marbre translucide comme je n’en avais 
jamais vu auparavant), d’un format de huit à neuf 
centimètres de long, trois ou quatre centimètres de large et 
de plus ou moins deux centimètres d’épaisseur. Un 

A 
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parallélépipède parfait, à angles nets et posé bien en vue. 
Posé là manifestement à mon intention. Par qui ? Par un 
ange ? Sans doute. 

Dans les deux années qui suivirent notre rencontre 
avec le Seigneur, mon épouse et moi vécûmes des 
expériences très fortes au contact d’anges (à forme 
humaine par exemple). Depuis, à bien des occasions, ce 
type d’expérience se renouvela. Ce matin-là en Allemagne, 
la présence des anges était palpable et un extraordinaire 
dialogue intime s’établit entre le Seigneur et moi. 

La présence de la pierre blanche me rappela 
immédiatement le passage bien connu de l’Apocalypse, 
chapitre 2, verset 17 où il est question d’une pierre blanche 
et d’un nom nouveau. 

Je conservai quelques temps cette pierre blanche et, 
estimant avoir bien saisi le puissant message 
d’encouragement que représentait ce signe, je m’en défis 
néanmoins, persuadé qu’il fallait éviter l’écueil d’une 
éventuelle idolâtrie de l’objet.  Ai-je eu tort ? Je ne sais. J’ai 
agi par conviction. 

Que celui qui a des oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Églises : A celui qui vaincra Je 
donnerai de la manne cachée, et Je lui 
donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou 
est écrit un nom nouveau, que personne ne 
connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. (Apoc. 
2 : 17) 

À l’époque, l’acceptation de commencer à vivre 
pleinement par la foi représenta pour nous une victoire 
face à certaines hostilités et jalousies et nous repartîmes 
d’EUROFIRE avec une simple prophétie reçue en pleine 
rue, alors que nous étions inondés par la présence 
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lumineuse du Saint-Esprit. Cette prophétie concernait 
notre avenir au service du Maître et disait : « Vous allez 
souffrir ». Ce fut le cas. Qu’à l’Éternel revienne honneur, 
gloire et louange pour le bénéfice que nous  en retirâmes. 

Près de sept années après cet événement en deux 
étapes, le Seigneur me parla d’un prénom et d’un nom 
hébreux qui, ensemble, ont une signification bien 
particulière et forment en réalité une phrase précise, 
descriptive d’une personnalité spirituelle, d’un ministère, 
d’un nom nouveau. 

Le prénom est Haïm. Quant au nom, je l’ai longtemps 
gardé pour moi.  

 J’y vois un signe, une espérance symbolique par 
rapport au monde à venir et qui est proche. Monde dans 
lequel le Prince Yeshoua HaMashiah (Jésus le Messie) 
réorganisera toutes choses par le Rouah HaKodesh (le 
Saint-Esprit) en harmonie avec la pensée du Père… loin  de 
celle des humains. 

Shalom et saint mikvé1, sainte transition à tous en 
prévision de Son règne millénaire qui vient. 

                                                                               Haïm Goël 

                                                        

1 Voyez l’explication concernant le mikvé au chapitre 7. 
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Chapitre 1 
 

 

 

Prière 
 

u moment de terminer la rédaction de ce livre, je 
fais monter vers Toi, Père, une longue prière. Je 
réalise toujours plus combien nombreux sont 

ceux qui connaissent, sans l’avoir vu cependant, le Fils 
bien-aimé, Yeshoua2, mais méconnaissent le Père. 

On nous a souvent parlé, et on ne nous parlera jamais 
assez, des souffrances du Fils sur la croix. Mais avons-nous 
seulement imaginé ce qu’ont été les souffrances du Père 
céleste dans ces instants terribles pour Son Fils ? Nous 
prêchons ou entendons prêcher quelquefois l’histoire 
d’Abraham appelé à sacrifier son fils Isaac. Mais en réalité, 
la plupart d’entre nous ne mesurent pas ce qu’a représenté 
pour Abraham cette obéissance à une parole de l’Éternel, 
parce que la plupart d’entre nous ignorent ce qu’est être 
père. 

Seigneur, comme Ton Fils l’a fait, je Te prie afin que 
cette génération Te connaisse, Toi, le Père. Ton Fils a dit : 
« Qui m’a vu a vu le Père ». Cette génération et les 

                                                        

2 Tout au long de ce livre, j’emploierai tantôt le terme « Yeshoua », nom originel 

du Messie en hébreu, tantôt le terme « Jésus », traduction française. 

A 
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hommes de ce siècle ne voient pas le Père, ou si peu. Il en a 
découlé tant de souffrances, tant d’erreurs. Combien 
d’entre nous usent toutes les forces d’une vie à la 
recherche inconsciente d’un père ? (Je ne ferai pas ici la 
différence entre un père spirituel et un père tout court, car 
je crois que le désir profond de D.ieu3 est que chaque père 
soit un père spirituel. Cette paternité spirituelle manifestée 
désengorgerait les corridors surchargés de nombreux 
pasteurs en ce qui concerne le conseil spirituel). Ce fait 
accompli raierait de la carte en un instant toutes les 
démarches religieuses – au sens de l’esprit religieux et non 
pas de la foi – tordrait le cou au besoin maladif et latent de 
gourous chez tant d’hommes, au besoin maladif de 
« maîtres », références, figures d’autorité, pour employer 
les termes que l’on rencontre dans nos milieux 
évangéliques, à bien de tragiques immaturités ou 
impuissances relationnelles. 

Le domaine de la « gouroutisation » est bien plus 
vaste, bien plus profond et bien plus subtil qu’on se 
l’imagine ou que les autorités cherchent à le dénoncer 
aujourd’hui en France et ailleurs. La fascination qu’ont 
exercé – et exercent encore sous de nouvelles formes – des 
idéologies, de grands partis politiques de jadis et 
d’aujourd’hui par exemple,  ou simplement la publicité sur 
les consciences et les volontés naïves des foules, le 
démontre. 

En dehors de la Parole de D.ieu et d’une identité 
clairement établie par le Père céleste à travers un père 
terrestre en position biblique, l’homme déléguera par 

                                                        

3 Vous constaterez que j’écris « D.ieu » avec un point après le « D », habitude 

juive choisie pour me démarquer par rapport à l’origine du mot « Dieu » 

(THEOS » en grec), associé à Zeus, divinité grecque. 
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exemple presque toujours sa liberté de conscience, de 
pensée, auprès d’une  autorité  religieuse dont il ne connaît 
que les apparences et la séduction, ou auprès d’un cercle 
militant, d’une autorité politique dont il ne connaît que les 
discours mais point la réalité.4 

L’homme est ainsi fait et les courages authentiques 
sont rares en ce bas monde. Il se choisira de faux dieux, ils 
sont nombreux aujourd’hui, et le résultat sera le même : il 
sera captivé, enrôlé, emprisonné. 

Le vingtième siècle n’aurait pu produire un Luther, 
homme à l’identité forte (qu’il se soit lourdement trompé à 
certains égards, à l’égard des Juifs par exemple, est une 
autre grave question). Et s’il a éprouvé si rudement la 
papauté, c’est de l’avoir bien observée, l’âme fortement 
chevillée à la notion de paternité, et de paternité 
spirituelle. Et c’est par ce chemin, et par voie de 
conséquences, qu’après avoir constaté la faillite de ses 
« pères » il a développé ses recherches intensives dans les 
Saintes Ecritures. Nous en connaissons les fruits. 
L’authentique esprit de la Réforme perdure encore 
aujourd’hui dans le Corps de Christ, mais pas 
nécessairement là où on l’imaginerait, loin s’en faut. 

La plupart d’entre nous, aujourd’hui, n’ont pas dans le 
cœur et dans l’esprit cette notion de père et ne sont donc 
pas capables d’être de solides résistants comme le furent 
Luther et tant d’autres en ces temps dits de Réformation. 
Et nous ne sommes pas, par voie de conséquence, capables 
de chercher « furieusement », ardemment, désespérément, 

                                                        

4 Ceci n’infirme en rien le fait que nous devons prier pour les autorités. Ce 

commandement biblique en est au contraire renforcé. 
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les réponses nécessaires aux hommes de ce temps, dans la 
Parole de D.ieu. 

Et c’est pourquoi un nombre toujours plus important 
de prédicateurs de ce temps ont des messages qui ne sont 
que des répliques ou des stéréotypes dénominationnels ou 
autres, des messages qui n’interpellent pas. D’autres 
encore construisent leurs messages ou leurs réunions sur 
du « senti » bien plus que sur du fondé. 

 
Père, tant d’entre nous développent une énergie 

énorme sur cette terre pour s’établir eux-mêmes, pour 
établir leur identité sociale, professionnelle ou de 
ministère ! Il en découle des luttes farouches, terribles, qui 
dessinent un paysage et des fruits qui n’ont certes rien à 
voir avec Ton désir profond et Ton plan primordial, Père 
très saint. J’ai vu dans l’Église tant de Tes enfants devenir 
de farouches ennemis, ou tout au moins des inconnus les 
uns pour les autres, sans raison valable et parfois pour des 
raisons inavouables. Tes souffrances de Père et les 
souffrances expiatoires de Yeshoua sur la croix ne portent-
elles pas en elles-mêmes un message d’unité pour chacun 
d’entre nous ? La plupart de nos conflits n’ont pas de 
raison d’être, pas plus que nos barrières dénominatives, ou 
forteresses fédératives. 

La raison profonde, Père, est que la plupart de Tes 
enfants ont une angoisse chevillée à l’âme : « Qui suis-je ? » 
Et dans ce « Qui suis-je ? », il y a tout le questionnement 
d’une destinée dont le sens ne leur a pas été accordé. 

Père, je Te prie pour tous ceux-là, pour tous mes 
frères, pour toutes mes sœurs qui aujourd’hui souffrent de 
ce manque et font souffrir cruellement autour d’eux. Car 
partout, et Tu le sais, Père, dans le domaine des principes 
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établis par Toi, s’il y a un vide, le diable se chargera de le 
remplir. 

À ce point, j’élève vers Toi cette prière : pardonne-
nous nos offenses comme nous nous pardonnons les uns 
les autres. Père que vienne le temps où nous nous délions 
les uns les autres des œuvres du diable et de notre 
collaboration à ces œuvres. Qu’enfin apaisés quant à notre 
identité, à notre destin, nous remettions à leur place la 
plupart des accusations qui nous ont séparés les uns des 
autres. Que nous commencions à mettre en pratique Ta 
Parole dans le domaine relationnel.5 

                                                        

5 Les règles relationnelles sont nombreuses, claires et précises dans la Bible, 

mais sont hélas à peu près tout le temps quasi méprisées et ignorées par la 

plupart des enfants de D.ieu aujourd’hui avec une lancinante permanence et 

répétitivité. À lui seul, ce constat démontre à quel point ce problème d’identité 

n’est pas réglé chez la plupart des chrétiens aujourd’hui. Pour comprendre la 

chose, observons les jeunes de certaines banlieues « chaudes » aujourd’hui. Ils 

méprisent délibérément les règles de base requises pour le simple 

fonctionnement d’une société. Ils n’ont pas de destinée, car ils n’ont pas 

d’identité. Et ils le savent désespérément, d’où leur révolte. Un homme sans 

destin commettra toujours le pire, ne serait-ce que pour attirer l’attention sur 

son problème (ce qui n’est d’ailleurs pas une bonne raison pour agir mal). 

Disons-le avec franchise, de nombreux chrétiens et serviteurs de D.ieu, si du 

moins ils ont été réellement appelés à être serviteurs de D.ieu, sont très 

similaires à ces jeunes de banlieues. La présence au culte, la prédication, la 

louange, la vie chrétienne ne changent rien à l’affaire. En quoi les comportements 

relationnels de nombreux enfants de D.ieu aujourd’hui diffèrent-ils de ceux des 

désespérés des banlieues ? Sont-ce d’ailleurs ces chrétiens qui iraient apporter 

l’Évangile du salut à ces jeunes-là ? Certainement pas. 
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Que nous fassions tomber les forteresses inutiles. Que 
nous devenions enfin des visionnaires, au moment de 
rompre le pain sans levain à la Sainte Cène de Pessah, d’un 
Corps vraiment uni, riche et vaste, plein de bonté et de 
force, établi pour manifester la gloire de D.ieu, pour 
annoncer le salut aux nations. 

Père, Tes enfants se déchirent cruellement dans la 
maison. Père, je sais que Ton Esprit agit aujourd’hui et 
nous surprend et nous dépasse, heureusement. Mais Père, 
je sais que beaucoup se perdent aussi, car, comme dans les 
familles désunies, les familles sans pères, il vient un 
temps où les enfants s’entre-déchirent, avant de se quitter 
et de s’ignorer, le plus souvent, tout en continuant à 
s’accuser sauvagement, ivres souvent des poisons du 
mensonge. 

Père, que chaque enfant de D.ieu puisse se tourner 
vers lui-même et reconnaître son vrai besoin de père, son 
besoin d’identité. Et qu’il puisse se retrouver en face de 
quelqu’un qui lui accorde cette bénédiction, comme un 
père le ferait pour son fils ou sa fille : « Je t’établis sur la 
terre des hommes … » 

Père, j’ai conscience aujourd’hui de l’immense 
privilège que Tu m’as accordé,  dans cette manifestation en 
trois temps qui précéda ma conversion, notamment grâce 
aux prières d’une jeune Juive messianique de Belgique. La 
troisième de ces manifestations, et la dernière avant ma 
conversion, me fut donnée par l’Esprit de D.ieu quelques 
heures avant ma conversion, à travers plusieurs visions 
puissantes me révélant le Royaume. 

La deuxième de ces manifestations  survint quelques 
mois auparavant. J’ouvris avec désespoir et colère le seul 
livre que je n’avais pas encore lu dans ma grande 
bibliothèque, la Bible. Sur ce verset de l’Evangile de Jean 
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ouvert devant mes yeux, une colonne de lumière s’éleva en 
esprit devant moi. Et je sus que dans cette colonne se 
trouvait le Verbe, Yeshoua en personne. Grands furent mon 
étonnement et ma frayeur. Je comprends aujourd’hui le 
message qui m’était adressé alors : « Sans mon Esprit, tu ne 
peux rien comprendre à cette Parole. » La colonne de 
lumière qui s’élevait devant mes yeux et en esprit sur cette 
Bible ouverte s’élevait sur l’Evangile de Jean, l’Evangile de 
l’amour. 

Mais la première expérience qui précéda ces deux-là – et je 
ne puis l’oublier – fut celle qui m’impressionna le plus. 
Quelques mois avant l’expérience de la colonne de lumière, 
je me réveillai un matin dans ma chambre de solitaire, Tu 
étais là et Ta voix se fit entendre à l’intérieur de moi-même 
et partout dans la pièce. Cette voix était claire, calme, 
audible et réelle. Et cette voix me dit simplement ceci : « Je 
suis ton Père et Je t’aime. » 

Je ne cesserai de décrire partout où j’irai l’inouïe 
réaction de mon âme et de mon esprit, bien qu’encore 
homme non régénéré par la nouvelle naissance. Cette 
journée fut une journée de folie et de joie ; la journée d’un 
cœur bouleversé. Et mon premier désir fut d’aller me 
réconcilier avec tous mes ennemis. Quel impact que de 
telles paroles : « Je suis ton Père et Je t’aime ! » 

Père, Tu n’as pas oublié l’homme qui parlait des 
heures durant, entre minuit et quatre, cinq heures du 
matin, du D.ieu inconnu, dans les bistrots d’artistes, les 
clubs de poètes et autres lieux désespérés de recherche 
sensible. 

Tu n’as pas oublié non plus l’enfant de quatre ans qui, 
effrayé par les disputes des grandes personnes, allait se 
réfugier au fond du grand parc d’une villa allemande, plein 
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de ses détresses et stupeurs, pour pleurer et parler avec le 
« Monsieur derrière le soleil rouge de l’été finissant ».  

Père, Tu nous as donné Ton Fils. Et Ton Fils a voulu 
que nous voyions le Père. Exauce la prière de Ton Fils et 
sauve-nous de nos errances, car le diable est un père 
redoutable. Fais en sorte que nous ne soyons jamais, ou 
que nous ne soyons plus de ces hommes dont Jésus a dit : 

Vous avez pour père le diable.  (Jean 8 : 44) 
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Chapitre 2 

 

 

 

Ce 24 mars … 
 

e 24 mars 2001, un cher frère plus âgé que moi et 
moi-même devisons dans mon salon. L’objet de sa 
visite est sérieux. Il est question pour lui d’un 

mariage. La question est épineuse car ce projet ne 
rencontre pas l’unanimité auprès de tous les membres de 
sa famille. Je sais que le frère va me parler de son projet. 
Qu’y a-t-il d’illégitime dans un projet de mariage ? Rien en 
soi. Mais j’aimerais lui parler des conditions propres à la 
réussite d’un mariage, du déficit identitaire qui est sans 
doute le sien, comme celui de millions d’êtres, du fait plus 
que probable d’une mère sur-présente et d’un père absent 
dans la formation de son identité. 

J’aimerais lui parler de son besoin probablement non 
identifié. Car comment être un époux réellement biblique 
au sens d’Ephésiens 5 : 25, etc. (« Maris, aimez vos femmes, 
comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour 
elle »), si l’on n’est pas dégagé de la prison d’une 
personnalité forgée, non pas par le père et sa bénédiction, 

C



 26 

mais par les dérives sentimentales d’une mère frustrée 
elle-même de père et d’époux bibliques ? 

J’aimerais lui parler de ces sujets qui le concernent 
comme ils concernent des millions d’hommes aujourd’hui, 
qui nous concernent quasiment tous. Un mariage est avant 
tout une relation et, si nos arrière-plans, nos conceptions, 
en matière relationnelle, l’héritage de nos pères, n’ont pas 
été purifiés dans tous les domaines relationnels, le 
mariage, qui est la relation la plus étroite qui soit, 
deviendra invariablement un petit ou un énorme enfer. 

Notre conversation va néanmoins dériver vers 
d’autres questions, sérieuses elles aussi semble-t-il, 
puisqu’elles vont occuper quasiment tout le reste de notre 
soirée. Je lui fais part de ma dernière prophétie et de son 
inspiration très nette : des centaines, voire des milliers de 
chrétiens, en quittant ou en ne quittant pas leurs 
structures d’œuvres ou leurs églises, rejoignent 
actuellement un peu partout des groupes de prière suscités 
par le Saint-Esprit en France. 

Parallèlement à cela, nous évoquons les terribles 
ébranlements actuels dans tout le Corps de Christ en 
France. Écroulements de structures, pasteurs en 
dépression, la frustration générale ressentie par le peuple 
de Dieu, le ralentissement, voire l’extinction de 
mouvements divers (mouvement de Toronto, etc.)… Que 
nous arrive-t-il ? Une lame de fond, une crise (une nouvelle 
crise identitaire ?) est en train de traverser l’Église en 
France. Mais pour quelle raison ? Un changement de saison 
spirituelle pour l’Église ou une nation doit-il être vécu 
d’une façon aussi tragique ? Car les temps sont en train de 
changer, quelque chose de nouveau est vraiment en train 
de se préparer et l’actuel mouvement de prière pour la 
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France, intra et extra muros, en est sans doute le signe 
majeur. 

J’évoque avec le frère le souvenir de toutes les visites 
reçues au cours des dernières semaines ici au Refuge en 
France. Elles ont un immense point commun : la détresse, 
la frustration, un peuple qui cherche des bergers, tout un 
peuple qui cherche un père, et ne les trouve pas. Beaucoup 
n’identifient pas non plus ce besoin véritable. Ils ne 
connaissent que leurs souffrances, leurs impuissances, 
toutes sortes de prisons religieuses, psychiques ou 
psychologiques. 

Je ne les ai pas identifiés comme étant nécessairement 
des rebelles, mais ils ont été, pour la plupart, 
désillusionnés et souvent abusés par des maîtres qui 
n’étaient pas des pères. Ils n’en sont pas devenus des fils et 
des filles obéissants. Il est à propos de citer ici Luc 1 : 16, 
17 : « Il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur 
D.ieu ; il marchera devant D.ieu avec l’esprit et la puissance 
d’Élie, pour ramener les cœurs de pères vers leurs enfants, et 
des rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au 
Seigneur un peuple bien disposé. » Le peuple de D.ieu, en 
bien des endroits en France et en Europe (ainsi 
qu’aux U.S.A.), est un peuple irrité, au bord du gouffre, du 
découragement. N’est-il pas écrit : 

« Et vous pères, n’irritez pas vos enfants, … (Éph. 
6 : 4) ? 

Au moment où je rédige ces lignes (en mai 2001, au 
retour des États-Unis où j’ai exercé le ministère pendant 
un mois et demi), me reviennent en écho les paroles de Jim 
Goll au sujet des Français : «  De pauvres gens, de pauvres 
gens… ». Jim est prophète et le regard d’un étranger est 
souvent plus clair, plus juste. Jim Goll a bien vu la situation 
de la France chrétienne : de pauvres gens, frustrés, 
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humiliés. Mais que ce peuple aujourd’hui, ce petit reste 
d’une nation héritière de tant de malédictions (et qu’on 
veuille ou non les voir ne change rien à l’affaire), cherche à 
tâtons un sens à sa vie chrétienne, démontre qu’en bien 
des lieux il a compris que « sa vie chrétienne » n’a plus 
aucun sens, que trop de pauvreté, de violence, de 
méchanceté, de querelles, ont vidé en bien des points le 
Corps de Christ et sa vie même de tout son sens. Alors 
encourageons-le, ce peuple, et gageons que, comme le dit la 
chanson, « the times are changing ». 

Or nous avons désespérément besoin de pères et ce 
n’est pas un hasard si ce problème se fait sentir sur toute la 
surface du globe et dans l’Église aujourd’hui, alors que le 
véritable ministère apostolique est sur le point d’être 
restauré. 

Le ministère apostolique authentique est un 
ministère-père (et certainement pas maître). Il l’est, 
attention, « comme l’ombre d’un grand rocher dans une 
terre altérée » (Esaïe 32 : 2 ter). Le ministère apostolique 
est celui qui requiert la mort à soi-même la plus violente, la 
plus totale. « Comme l’ombre d’un grand rocher dans 
une terre altérée ». Une ombre n’est rien. Le rocher, c’est 
Christ, et l’ombre ne bouge qu’avec le mouvement de la 
lumière (la lumière étant ici un type de l’œuvre du Saint-
Esprit dirigeant le ministère et mettant en valeur le rocher 
qui est Christ). 

L’apôtre – ombre du rocher (Christ), ce n’est rien 
d’autre que toute la chair de l’homme brisée, (une ombre, 
ce n’est rien) pour laisser toute la place au Christ, au 
rocher. Ainsi devrait-il en être d’un père biblique, d’un 
mari biblique, d’un employeur biblique. Notons encore que 
dans le désert, c’est souvent à l’ombre des grands rochers 
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que pousse la verdure grasse et jeune, la vie, quand il y a 
aussi de l’eau. 

Notons aussi que les versets 1 et 2 d’Esaïe 32 donnent 
les qualités du gouvernement biblique de la Terre dans le 
Millenium et que ces qualités correspondent à celles des 
cinq ministères bien compris. 

Le frère dont il est question au début de ce chapitre et 
qui me visitait pour un entretien en prévision de son 
prochain mariage me quittera ce soir-là en me laissant une 
image percutante concernant l’Eglise en France : «  une 
boîte de conserve trouée et qui perd son liquide de 
partout », dira-t-il. 

Terrible mois de mars 2001, mois de la fièvre 
aphteuse qui déferle sur l’Europe. L’horreur de ces bûchers 
dans la campagne anglaise sur lesquels brûlent par 
centaines, par milliers, ovins et bovins. Terrible rappel 
olfactif de la part de D.ieu concernant un autre 
« holocauste » pour lequel l’Angleterre n’a jamais fait son 
autocritique : la Shoah de millions de Juifs consumés par le 
feu et qui n’ont pu rejoindre la terre d’Israël à cause du 
« Livre Blanc » limitant à quelques milliers seulement le 
nombre des Juifs autorisés à retourner en Israël, dans les 
terribles années de la deuxième guerre mondiale. 

Terrible mois de mars 2001. Élections municipales en 
France. La droite reconquiert du terrain et l’extrême 
droite, ou ses idées absorbées par une partie de la droite, 
reprennent du poil de la bête. Je songe à ma prophétie 
donnée en 1997 d’un coup d’Etat à venir de la part de la 
droite et de l’extrême droite en France… en un temps de 
radicalisation à venir, sans doute. 

Terrible mois de mars, terrible mois d’avril 2001 en 
France (pluies et inondations catastrophiques une fois 
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encore). Mon fils David : « Dans une vision, le Seigneur m’a 
montré, le 25 mars 2001, que le Titanic France qui a heurté 
son iceberg en est au dernier niveau d’inondation avant le 
naufrage total. » France, que t’arrive-t-il ? Qu’est-il arrivé à 
la nation dont j’ai retrouvé la semence de pureté très 
ancienne sur les couleurs bleu et blanc et à fleurs de lis du 
drapeau de « la Belle Province6 », dont j’ai retrouvé la 
pureté dans les mots simples, sans apprêt, et la voix claire, 
si claire de cinq ou six jeunes vierges qui louaient le 
Seigneur lors d’une rencontre à Montréal ? 

La France d’aujourd’hui, abreuvée de son Histoire et 
de trop d’histoires, est une tombe spirituelle. François 
Mitterrand, le dernier pharaon, dernier « roi républicain », 
en a scellé les portes. Jacques Chirac n’est pas un pharaon. 
Il est un acteur post-tragédie. Il a joué des rallonges que 
personne n’a prises au sérieux, l’esprit porté ailleurs, 
conscient que quelque chose d’autre et  d’imminent 
APPROCHE. Ayons de la compassion et prions pour cet 
homme qui est un Louis XVI républicain et qui va sans 
doute « en prendre », comme on dit, pour les autres. 

Jeunes vierges du Québec, filles de Normandie, de 
Bretagne et du Poitou, que la France abandonna jadis 
lâchement en terre devenue terre d’exil, face aux Anglais et 
aux indigènes, ramenez-nous la semence de pureté de la 
France d’antan, de la France de Jean Valdo et de tant 
d’autres, de la France d’avant l’Histoire et d’avant les 
histoires. 

Terrible mois de mars 2001, où l’on peut faire un bilan 
de la façon très ambiguë dont on agit à l’égard des églises 
évangéliques en France (et ailleurs) depuis quelques 

                                                        

6 Le Québec 
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années maintenant, sous prétexte de « danger - sectes ». 
Hormis un courageux pasteur de Normandie qui a osé 
s’exprimer clairement dans les éditoriaux de son journal 
« Résurrection » et de récentes prises de position un peu 
plus vigoureuses de la part du Président de la Fédération 
Protestante, quelles voix se sont élevées publiquement 
pour dénoncer le caractère malsain et finalement 
anticonstitutionnel de la soi-disant chasse aux sectes qui se 
pratique avec une évidente intention d’amalgamer églises 
évangéliques et sectes dans l’esprit du public ? 

A travers cette désertion phénoménale de tant de 
pasteurs et leaders qui préfèrent arrondir leur dos plutôt 
que de s’exprimer ouvertement, comme le feraient des 
pères soucieux de l’avenir de leur famille, beaucoup de 
chrétiens se posent des questions aujourd’hui. À partir de 
ce constat de démission massive de nos leaderships, 
posons la question qui est au centre de ce livre : qu’en est-il 
des pères authentiques dont les places ont été trop 
longtemps tenues par des chefs à mentalité de maîtres ? 
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Chapitre 3 
 
 
 

Miskolc 
 

iskolc, une ville en Hongrie, non loin de la 
frontière ukrainienne. Mes amis Fekete de 
Budapest, responsables d’une mission 

hollandaise, nous ont pilotés, Elishéva et moi, jusqu’à cet 
endroit. 

Nous visitons nombre de jeunes et nouvelles églises 
qui ont comme jailli de nulle part après la chute du régime 
communiste. Nous nous réunissons dans un vaste local qui 
appartenait au parti communiste jusque-là. La réunion 
draine un public nombreux. Plusieurs sont présents pour 
la première ou la deuxième fois. Le culte est de type 
charismatique, la soif de D.ieu et l’enthousiasme sont 
grands et une onction puissante est répandue. Il n’y aura 
pas de message prêché ce jour-là, bien qu’ils m’aient invité 
pour cela, car à travers des paroles de connaissance, des 
malades sont discernés et, après prière, sont guéris. La joie 
est à son comble, car D.ieu intervient à travers toutes 
sortes de manifestations glorieuses et miraculeuses. Les 
trois jeunes anciens responsables de l’assemblée vont eux 
aussi de gauche et de droite prier pour les uns et les autres. 
L’œuvre du Saint-Esprit est évidente partout. Nous avons 
eu plusieurs réunions semblables à celle-ci ailleurs en 

M 
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Hongrie. La Hongrie a soif, la Hongrie est ouverte pour 
l’œuvre du Saint-Esprit. 

Si mes souvenirs sont exacts, plusieurs demanderont 
ce soir-là à Miskolc le Seigneur comme Sauveur. Mais alors 
que l’onction et la présence de D.ieu vont croissant, cinq ou 
six des personnes qui sont venues là sans doute pour la 
première fois sont précipitées au sol, en proie aux 
puissances démoniaques qui les habitent. Je suis surpris 
encore aujourd’hui de la rapidité avec laquelle elles furent 
délivrées. 

Beaucoup imaginent que l’autorité du serviteur de 
D.ieu qui chasse les démons est l’élément majeur après le 
nom de Jésus pour obtenir un prompt résultat. À observer 
les gens de Miskolc en proie à des influences démoniaques, 
j’ai aujourd’hui la confirmation que l’élément 
prépondérant est l’état du cœur de ceux qui veulent être 
délivrés. Ces gens-là avaient soif de Jésus, une soif 
authentique, formidable. Leur délivrance survint en 
quelques courts instants, de manière tranchée, nette, avec 
un fruit lumineux, évident. 

À partir de ces délivrances, la soirée va prendre 
néanmoins une tournure très spéciale. Cela va représenter 
pour moi un rendez-vous divin, la découverte d’une 
nouvelle stratégie spirituelle et la rencontre avec quelque 
chose d’éminemment prophétique, dont la Bible fait écho 
en Malachie, chapitre 4, verset 5 et 6 : 

« Voici, Je vous enverrai Elie, le prophète, avant 
que le jour de l’Eternel arrive, ce jour grand et 
redoutable. Il ramènera le cœur de pères à leurs 
enfants, et le cœur d’enfants à leurs pères, de 
peur que Je ne vienne frapper le pays 
d’interdit. » 
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Le personnage clé de ce moment très particulier 
s’appelle Élisabeth7. Lorsque je suis entré dans la salle, j’ai 
eu immédiatement le regard attiré vers cette jeune fille de 
vingt et un, vingt-deux ans. On pouvait à peine voir ses 
yeux dont les paupières étaient plissées, refermées. La 
peau de son visage avait un aspect étrange, boursouflé, de 
couleur jaunâtre, avec l’aspect du cuir. Il s’agissait d’une 
perception autant spirituelle que matérielle en ce qui 
concerne cette impression de cuir pour le visage. 

Tout le comportement d’Élisabeth était étrange, et son 
regard était attaché à ma personne de façon étonnante. Je 
savais que des puissances démoniaques me guettaient  à 
travers ses yeux. Mais j’allais découvrir bientôt 
qu’Élisabeth aussi guettait quelque chose de primordial 
pour toute sa personne. Élisabeth, comme le dira un des 
pasteurs plus tard, « c’est le cas de l’assemblée ». 

Élisabeth mène une vie particulièrement déréglée, 
dans le monde, et vient pourtant sans cesse aux réunions 
de l’assemblée. Plusieurs serviteurs de D.ieu ont déjà prié 
pour elle, mais en vain. Comme toujours dans ces cas-là, il 
y a de la perplexité chez les enfants de D.ieu autour de tels 
cas, car au fond nul n’a pu saisir le vrai besoin qui est bien 
plus important que sa délivrance et qui est cependant la clé 
pour une totale délivrance de la jeune fille. 

Élisabeth fait partie du nombre de ces personnes qui 
se sont retrouvées au sol, agitées et tourmentées par des 
puissances démoniaques. Elle est rapidement délivrée, 
mais je ressens un malaise. Élisabeth est revenue à elle-
même. Elle est en pleine possession de ses moyens et 
debout. Mais, alors que je m’apprête à quitter le local de la 

                                                        

7 Le nom véritable de la jeune fille a été volontairement escamoté. 
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réunion, celle-ci s’étant prolongée bien au-delà de l’heure 
habituelle, la jeune fille se retrouve de nouveau au sol, 
habitée par les mêmes puissances démoniaques. 

Qu’est-ce que cela signifie ? Ayant pris autorité sur ces 
démons, et leur ayant commandé le silence et le calme, 
j’aide cette jeune fille à se redresser. Que faire ? C’est alors 
que je ressens tout l’amour, toute la compassion d’un père 
pour son enfant descendre en moi d’une façon 
bouleversante. Élisabeth pourrait être ma fille. Et elle 
devient comme ma propre fille à cet instant. (Il me faut 
vous expliquer que ma femme et moi avons quatre fils et 
que mon rêve de père d’avoir un jour une fille n’a jamais 
été réalisé. Nous avons perdu notre cinquième enfant alors 
qu’il avait deux mois de gestation. Était-ce une fille ? D.ieu 
a permis cette absence de fille, en creusant ainsi une place 
immense, un coffre au trésor dans mon cœur de père pour 
de nombreuses filles dont j’allais devenir père par la suite, 
aux quatre coins de la planète. Élisabeth de Miskolc allait 
devenir la première de celles-ci.) 

Très lentement, mes bras et mes mains s’élèvent vers 
les épaules d’Élisabeth et, guidé par le Saint-Esprit, je lui 
pose cette question : « Élisabeth, qu’en est-il de ton père ? » 
L’expression éberluée devient indescriptible et dans un 
souffle, elle lâche : « Je n’ai pas de père. » 

Avec respect, je lui demande si elle accepte que je pose 
sur sa vie une bénédiction de père, ce qu’elle ne refuse pas. 
Le Saint-Esprit me fait alors comprendre pourquoi elle me 
regardait si longuement, dès mon entrée, avant la réunion. 
« Élisabeth, au nom de Jésus-Christ, je suis heureux de 
te bénir comme un père bénirait sa propre fille. Au 
nom de Jésus-Christ, je t’établis dans ton identité. 
J’ouvre les portes de ta destinée et je relâche sur toi 
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tout mon héritage de père, comme je le ferais pour 
chacun de mes quatre fils. » 

Un silence solennel mais néanmoins étonnamment 
paisible s’est installé autour d’Élisabeth qui nous regarde, 
ma femme et moi, complètement éberluée. Il n’y a pas de 
mots pour décrire la teneur et l’intensité de moments 
comme ceux-là. L’émotion est grande autour de nous. Car 
tous ont été témoins de la lente et constante descente 
d’Élisabeth vers la fange, jusque-là, et de ses terribles 
appels au secours qui occupaient son âme quelques 
instants auparavant encore.  

Car, si Élisabeth avait été délivrée une première fois et 
s’était retrouvée quelques instants après livrée aux 
puissances démoniaques, c’est qu’elle avait rappelé ces 
puissances en elle. Et si Élisabeth avait rappelé ces 
puissances démoniaques, c’est bien parce que son âme 
était habitée d’un vide intolérable dont elle n’identifiait 
pourtant pas la cause : l’absence de père. Tout plutôt que 
ce vide atroce au fond de son âme, tout8 ! 

« Que m’importe qui s’occupe de moi, voire même des 
démons, pourvu que l’on s’occupe de moi ! » Tel était le cri 
semi-inconscient que poussait son cœur, son âme. Tel est 
aussi le cri de centaines de milliers, voire de millions 
d’enfants, d’adolescents et d’adultes sur la surface de la 
terre. « Tout plutôt que ce vide atroce. » « Que m’importe 
qui s’occupe de moi, et même des démons, pourvu que l’on 
s’occupe de moi. » 

Pères, où étiez-vous quand l’âme de vos enfants 
gémissait après vos mains pour les caresses et les 

                                                        

8 Ce cri-là n’est pas rare ! Quelques personnes m’ont confessé avoir un jour fait 
appel au diable, écrasées par la solitude ou une détresse insupportable. 
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bénédictions, guettant vos bouches, vos lèvres 
étrangement silencieuses ? Ces enfants conçus de vos 
corps, mais non conçus par vos cœurs et vos esprits. Père, 
où étiez-vous, au spectacle de tous ces corps déambulant 
dans les foules, ces âmes vides d’identité, veuves de 
destin ? Pères, où êtes-vous quand vos fils et vos filles 
poursuivent inlassablement, sans même plus sans rendre 
compte, le fantôme de votre présence dans les night-clubs 
de la drogue ou du sexe, quand vos fils et vos filles devenus 
adultes poursuivent les fantômes de votre absence dans les 
arcanes d’une dépression nerveuse ou aux portes de la 
folie et du crime ? 

Nous avons quitté Élisabeth, ma femme et moi, avec 
une infinie douceur et une tendresse plus authentique que 
démonstrative. L’air était si doux ce soir-là à Miskolc… 

Six mois plus tard… Nous sommes de retour à Miskolc, 
mon épouse et moi, pour y prêcher à nouveau. L’église a 
grandi et une fébrilité joyeuse nous accueille dans le même 
bâtiment où nous étions invités à prêcher un an 
auparavant (sans avoir eu d’ailleurs l’occasion d’y parler. 
Rappelez-vous). 

Il y a des sourires partout autour de nous et une 
certaine complicité joyeuse qui nous concerne. Nous ne 
comprenons pas et nous nous asseyons au premier rang, là 
où l’on nous invite, en attendant le début du culte. Je 
remarque alors une jeune fille qui vient à notre rencontre 
de l’autre bout de la salle. Elle a l’air d’avoir vingt-deux, 
vingt-trois ans. Elle est grande, avec une belle allure. Il 
émane d’elle une réelle harmonie. La jeune fille est habillée 
avec une sobre mais réelle distinction. Une énergie 
contenue émane de toute sa démarche. « Ah ! Pensais-je, 
voilà la fille que j’aurais aimé avoir si D.ieu me l’avait 
prêtée. Quelle classe ! Elle semble tellement bien dans sa 
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peau, assurée. Et l’on devine une belle âme. Son visage 
rayonne de paix. » 

« L’apparition » s’approche de nous et, avec une 
correction et une distinction toute slave décline en anglais : 
« Brother Haïm9, do you recognize me ? » (« Frère Haïm, 
est-ce que vous me reconnaissez ? ») « Non, lui répondis-je, 
désolé. » Et les larmes de venir dans ses yeux : « Mais je 
suis votre fille, Élisabeth ! » Les trois pasteurs dans notre 
environnement rient gentiment, l’air de dire : « Eh oui ! » 
Ma stupéfaction est immense : « Élisabeth » me suis-je 
écrié ! 

Élisabeth était méconnaissable. Il y avait un gouffre, 
ou plutôt une passerelle de l’amour de D.ieu qui s’était 
créée entre la jeune fille qui était une épave il y a quelques 
mois et la jeune fille distinguée que nous avions en face de 
nous. Toute la personnalité d’Élisabeth avait été 
transformée d’une façon telle qu’elle en était totalement 
méconnaissable. 

Quel bouleversement ! Quelle superbe jeune fille saine 
et distinguée nous avions devant nous ! On aurait cru 
qu’elle sortait tout droit des meilleurs salons de la haute 
société de Budapest au siècle dernier, l’humilité en plus. 
Ajoutons bien sûr qu’Élisabeth était devenue une 
chrétienne authentique. 

Nous avons discuté de cette transformation à ce point 
radicale avec Élisabeth et les pasteurs. Elle m’a ensuite 
confié ceci : « Le jour où vous avez prononcé ces paroles 
sur moi en me regardant droit dans les yeux, j’ai d’abord 

                                                        

9 Note : L’H de Haïm est souligné. C’est une convention pour en indiquer la 

prononciation. Il s’agit de la représentation de la lettre  chet en hébreu. Ce qui 

correspond d’un point de vue phonétique au CH aspiré en allemand.     
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ressenti qu’elles étaient authentiques dans votre cœur. 
Vous étiez vraiment devenu un papa pour moi, et ensuite, 
quand vous avez prié, une puissance m’a traversée de la 
tête aux pieds, déposant en moi une paix qui a atteint les 
zones les plus profondes de mon être. À partir de ce jour, je 
n’ai plus fait la moindre bêtise. Et voilà…! » 

Et voilà…! Seigneur, que Ta puissance est directe et 
sans détour, que la puissance de Ton amour et de Ta 
sagesse est hors limite ! 

Les pasteurs de Miskolc ont attesté que, depuis le jour 
où cette bénédiction paternelle a été posée sur Élisabeth, 
son comportement a changé radicalement. 

Peu après, on m’a présenté, dans l’église du pasteur 
réformé Lajos Racz, toujours en Hongrie, une jeune femme 
fréquentant l’église mais ayant une vie complètement 
dissolue : night-clubs et prostitution, si j’ai bon souvenir. 
J’ai posé à cette jeune femme la même question que celle 
posée à Élisabeth concernant son père, j’ai obtenu la même 
réponse et posé la même bénédiction paternelle sur sa vie. 
J’ai vu, comme jamais auparavant sans doute, quelqu’un 
verser des torrents de larmes. Soulagement, réconfort, 
mais aussi repentance… 

Des témoignages comme ceux-ci, je pourrais vous en 
aligner des dizaines et des dizaines aujourd’hui, et bien 
plus. J’en ai sélectionné trois ou quatre autres pour leur 
force. Les voici au chapitre suivant. 
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Chapitre 4 
 
 
 

Paris 
 

nvité à prêcher au « Temple de Paris », chez le 
pasteur Thabot, en décembre 1999, je suis 
importuné par une jeune fille au terme de deux 

journées où j’ai exercé le ministère en faveur de gens très 
divers dont l’épouse d’un Président d’une nation africaine 
en séjour à Paris. Ma fatigue est grande et j’ai cependant 
devant moi une jeune femme qui insiste pour me parler 
d’un cas très urgent. 

« Je vous ai amené mon amie qui est venue 
spécialement de l’autre bout de la France avec un 
problème terrible. Pourriez-vous prier pour elle ? » 

J’acquiesce et l’amie, une jeune femme d’une trentaine 
d’années, m’expose son problème : « Petite fille, j’ai été 
violée par mon père, un de mes oncles et trois hommes 
qu’ils avaient amenés là. Dès l’âge de treize, quatorze ans, 
je me suis enfuie de la maison et j’ai commencé à vivre 
dans la rue, sans plus rentrer chez moi, dormant à gauche 
et à droite. J’ai commencé à me droguer et à me prostituer 
pour subvenir à mes besoins. Je me suis convertie à l’âge 
de vingt et un ans. J’étais pleine de démons, comme vous 
pouvez l’imaginer. Je n’ai cessé de demander la prière à 
plusieurs pasteurs et j’ai été délivrée de la plupart de mes 

I 
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démons. Il en reste un cependant qui me poursuit jour et 
nuit et je ressens constamment sa présence sur mon corps. 
Cette puissance démoniaque abuse de moi sexuellement 
chaque nuit. Je suis ainsi violée constamment. J’aimerais 
tellement être délivrée mais personne n’est arrivé à 
m’aider. » 

Je lui explique alors la situation avec tact et lui dis que, 
ne disposant pas d’autre image paternelle que celle qui lui 
a été imposée par la violence sexuelle, il faudrait lui 
substituer une autre image paternelle, par la prière. Je lui 
propose alors de prier pour elle comme je l’ai fait pour 
d’autres. Je ressens que ce moment de prière produit en 
elle un effet profond, mais qu’il reste quelque chose à 
accomplir. Nous prions encore et une onction particulière 
descend sur nous au moment de la prière. Le Père céleste 
Lui-même continue le travail. 

Peu après, dans les semaines qui suivront, 
j’apprendrai que cette jeune femme a été délivrée ce jour-
là de ce démon de violence sexuelle qui la tourmentait 
chaque jour et chaque nuit depuis des années. 

Décembre 1999, assemblée du Buisson Ardent, 
Louvetot, Normandie. Le pasteur Schinkel m’a très 
aimablement invité pour parler d’Israël, mais un autre 
frère venant tout droit du pays à l’occasion d’une 
rencontre de serviteurs de D.ieu étant présent, il m’a 
demandé de construire des messages selon la direction du 
Saint-Esprit et d’apporter de temps à autre mon point de 
vue sur la désinformation en ce qui concerne les 
événements actuels en Israël. Rappel : nous sommes, en 
Israël, en pleine intifada post « processus de paix » des 
accords d’Oslo et les rapports quotidiens faits par les 
médias français (journaux et télévision) sont 
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particulièrement virulents contre Israël, avec une 
mauvaise foi criarde le plus souvent. 

J’étais en Israël il y a à peine un mois et j’ai vécu là-bas 
de véritables temps de miracles dans le domaine de la 
bénédiction des pères (j’en parle un peu plus loin). Le 
Seigneur m’a donné un message particulièrement 
prophétique en rapport avec cette bénédiction (voir 
chapitre 6 de ce livre) et je ressens qu’en Normandie 
comme partout ailleurs dans le monde les besoins sont 
énormes à ce niveau. Je brûle intérieurement du désir 
d’apporter ce message ici et l’occasion m’en est donnée, 
D.ieu soit loué, au cours des diverses réunions. 

Je me souviens particulièrement d’une réunion de 
dames, spécialement bénie, et d’une chère sœur d’un âge 
très respectable, menue, à la peau rose et brillante comme 
une petite pomme mûre de Normandie et aux yeux si 
bleus. Avec l’extraordinaire et bienfaisant respect que 
témoignent encore les personnes âgées aux serviteurs de 
D.ieu, elle me fait sa requête avec une pointe de timidité : 
« Cher frère, j’aimerais tellement que vous puissiez prier 
pour mes enfants. Ils ont tant besoin de cette bénédiction 
paternelle, ils en ont été privés. » 

Je me trouve devant une femme qui pourrait être ma 
mère et presque ma grand-mère et cependant le Saint-
Esprit me conduit à lui parler ainsi : « Vous demandez cette 
bénédiction paternelle pour vos enfants, mais vous en avez 
été privée vous-même. » Tout son être se contracte à 
l’audition de mes paroles. « Oui, mais je suis âgée, frère, et 
ce n’est plus important. Voulez-vous prier pour mes 
enfants ? » me dit-elle à nouveau.   « Je prierai volontiers 
pour vos enfants, mais tout d’abord je voudrais prier pour 
vous ». 
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Elle acquiesce. Je pose mes mains sur ses épaules en 
priant comme je l’ai fait plusieurs fois déjà pour d’autres. Il 
est surprenant pour un homme de cinquante-deux ans de 
poser une bénédiction paternelle sur la vie d’une femme 
qui pourrait être sa mère ou sa grand-mère et le spectacle 
devait être étrange vu de l’extérieur. 

Quelque chose de fort étonnant s’est accompli et une 
onction très forte a traversé cette femme de la tête aux 
pieds. J’ai ressenti l’amour particulier du Seigneur pour ce 
petit bout de femme normande qui avait traversé toute 
l’existence avec un rare courage dans le dévouement, 
mettant ses besoins de côté à l’avantage des siens, et qui, 
au soir de sa vie, réclamait encore une bénédiction 
paternelle pour ses enfants en mettant de côté son propre 
besoin. Mais le D.ieu d’amour est juste et une onction 
formidable de paix et d’amour est descendue, avec pour 
conséquences que cette petite dame s’est presque 
évanouie contre moi, dans mes bras. Un des besoins 
essentiels et fondamentaux de toute sa vie était révélé et 
guéri ce soir-là. 

Quelquefois déjà, j’ai constaté qu’à la réception de 
cette bénédiction certaines personnes semblent s’évanouir 
ou s’endormir, comment dire, dans une paix profonde, leur 
tête venant généralement se poser contre moi qui leur fais 
face. 

À plusieurs reprises au cours de mon séjour à 
Louvetot, j’ai pu prier ainsi pour l’une ou l’autre personne. 
Je me souviens de cette personne qui avait de grandes 
difficultés de couple, mais qui avait souffert en fait d’une 
terrible absence paternelle. Les problèmes relationnels 
que cette personne rencontrait dans son couple 
provenaient en fait, en grande partie sans doute, de 
l’insécurité qu’engendre l’absence d’un père biblique. 
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Après avoir posé cette bénédiction paternelle sur la 
vie de cette personne, nous avons ressenti tous deux une 
joie céleste, tout à fait spéciale, et pour confirmer cette 
bénédiction, le Père céleste m’a demandé de prophétiser 
que dans les prochaines heures son conjoint lui offrirait 
des fleurs, l’emmènerait au restaurant (toutes attitudes qui 
étaient terriblement absentes jusque-là) et que des 
changements notoires allaient intervenir dans la vie du 
couple, suite à ce moment de prière. C’est exactement ce 
qui est survenu, j’en ai eu le témoignage enthousiaste dans 
les semaines qui ont suivi. 
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Chapitre 5 
 
 
 

Tel Aviv 
 

près y avoir rencontré mon ami le pasteur Hoover 
et son épouse, je séjourne deux jours dans la 
maison d’accueil de Tom et Cathy, tous deux 

missionnaires américains. Après une longue soirée de 
discussion et de prière et une nuit de sommeil, nous nous 
retrouvons le lendemain longuement attablés. Cathy est le 
genre de personne qui est débordante d’énergie, mais 
hyperactive. Il y a là l’indice de quelque chose qui ne va 
pas. Au reste, Cathy et son mari sont deux êtres 
merveilleusement engagés pour le Seigneur dans des 
conditions bien difficiles, au Moyen-Orient. 

Nous sommes attablés, et Gabriella Marcum, une 
femme d’intercession avec laquelle je me suis entretenu 
quelque peu concernant cette bénédiction des pères que je 
ressens être une clé pour ces temps, me fait remarquer (et 
c’est le Saint-Esprit qui le lui montre)  que cela lui fait 
curieusement penser au chapitre 4 de Malachie, verset 5 et 
6 : 

« Voici, Je vous enverrai Élie, le prophète, 
avant que le jour de l’Eternel arrive, ce 
jour grand et redoutable. Il ramènera le 
cœur de pères à leurs enfants, et le cœur 
d’enfants à leurs pères, de peur que Je ne 
vienne frapper le pays d’interdit. » 

A 
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Merci Gaby, car tu m’as donné la dernière pièce du 
puzzle qui allait me permettre de construire un puissant 
message que l’on retrouve au chapitre 6 de ce livre. 

Mais la conversation roule vers d’autres rivages et 
notamment tous les types de manifestations nouvelles 
enregistrées au sein du mouvement charismatique 
aujourd’hui (le vin nouveau, Toronto, la pluie d’or et toutes 
ces choses). Cathy révèle sa nature profondément inquiète, 
pour des raisons qui n’ont au fond rien à voir avec ces 
manifestations, et lance à la cantonade des questions. Pour 
elle, il y a des positions et des vécus qui se développent 
d’une façon tellement extrême aujourd’hui dans l’Église 
qu’elle en ressent une grande insécurité. Elle s’adresse 
alors à Gabriella qu’elle connaît beaucoup plus qu’elle ne 
me connaît, avec cette question : « Qu’y a-t-il de D.ieu dans 
tout cela, Gabriella ? » 

Grande question. Et qui pourrait répondre à cela 
aujourd’hui en quelques mots et avec une entière 
assurance ? Gabriella ouvre sa Bible et tente de répondre à 
l’attitude véhémente de son commensal. Mais son début 
d’explication ne fait qu’accroître la perplexité, la 
véhémence et l’inquiétude de Cathy. 

C’est alors que Gabriella se tourne vers moi, tout en 
s’exprimant ainsi : « Eh bien, Cathy, adresse-toi à Haïm, il 
est serviteur de D.ieu. Il aura peut-être une meilleure 
réponse à te donner. » Cathy se tourne vers moi et je 
ressens l’Esprit de D.ieu me parler tout doucement. Je 
m’exprime selon ce qu’il me suggère : 

« C’est un vain débat que nous avons là, car du point de 
vue des besoins et donc de la stratégie divine pour le salut 
des hommes, les choses sont très différentes aujourd’hui d’un 
coin de la planète à l’autre. D.ieu agit donc différemment ici 
ou là. Ne portons pas de jugement hâtif. Personnellement, je 
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ne me suis jamais rendu à Toronto car je n’y étais pas 
appelé, et depuis des années, je vis des expériences à mon 
sens bibliques, en ce qui concerne la puissance de D.ieu. Il y a 
une forme d’idolâtrie à vouloir participer aujourd’hui à tout 
ce qui est nouveau. Je me défie de cette attitude et d’un 
certain esprit de consommation en matière spirituelle. J’ai 
rencontré quelques spécialistes en matière du ‘ tout vu’, et je 
ne les ai pas trouvés plus particulièrement spirituels pour 
autant. 

Personnellement, je me contente de suivre le chemin que 
m’indique le Seigneur. Cela  implique évidemment 
quelquefois  que l’on soit beaucoup plus un gardien des 
portes qu’un homme battant la campagne. Je suis donc 
incapable de porter un jugement sur bien des choses que l’on 
voit aujourd’hui. Et puisque j’en suis incapable, je m’abstiens. 
Mais il me semble Cathy, si tu me permets de te le dire, que tu 
es fondamentalement assez angoissée. » 

Un certain calme survient tout à coup, car l’Esprit de 
l’Eternel vient de faire mouche. «Et la racine de ton 
angoisse, Cathy, ce n’est pas cette diversité qui peut paraître 
inquiétante, aujourd’hui dans l’Église. La racine de ton 
insécurité, c’est l’absence de bénédiction paternelle dans ta 
vie. » Les larmes viennent dans les yeux de Cathy. Tom, son 
mari, et Gaby sont tout à fait silencieux et attentifs. « C’est 
exact, admet Cathy, dans un souffle mêlé de larmes. C’est 
exact. » « Cathy, veux-tu que je prie pour toi et que je pose 
sur ta vie cette bénédiction paternelle qui t’a manqué 
jusqu’à aujourd’hui ? » Cathy : « Oui… » 

La suite, vous la devinez. Prière pour Cathy, pour Tom 
et pour Gaby, un long temps de prière avec des larmes, des 
guérisons et bien d’autres choses. 

Dans les heures qui suivent, je rentre à Jérusalem. Il 
me reste deux ou trois jours avant de partir pour la France. 
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Dans la chambre, chez mes amis Tate, à Jérusalem, j’ai 
vaguement commencé à remplir mes sacs de voyage en 
prévision du retour tout proche vers la France, quand je 
suis appelé au téléphone. C’est Gaby Marcum qui m’appelle 
depuis Tel-Aviv. Gaby, Tom et Cathy ont été à ce point 
touchés et bénis par cette bénédiction des pères que Gaby 
a contacté à Tibériade la responsable d’une œuvre qui 
s’occupe d’adolescents et de jeunes Juifs orphelins ou en 
difficulté grave (délinquance, etc.). Ces adolescents 
proviennent pour la plupart des pays de l’Est. Beaucoup 
ont vécu des tragédies inracontables. Si mes souvenirs sont 
bons, certains venaient de Tchétchénie. Chez ces jeunes, le 
déficit paternel est énorme. La responsable de 
l’organisation s’est laissée convaincre et Gaby m’informe 
qu’elle souhaite que je vienne déposer cette bénédiction 
paternelle sur les épaules de ces jeunes. Je connais à 
présent avec quelle puissance D.ieu accompagne cette 
prière et je n’ai donc aucune hésitation quant au principe. 
Le problème est que nous sommes à quelques heures du 
Shabbat et qu’il me reste un seul bus pour franchir la 
distance de Jérusalem à Tibériade. L’autre problème est 
que nous sommes en pleine Intifada (comme le dit 
pudiquement ou hypocritement la presse internationale, 
c’est-à-dire qu’en fait nous sommes en guerre avec les 
Arabes des Territoires). 

L’autobus qui doit me conduire de Jérusalem à 
Tibériade effectue la plus grande partie de son parcours 
dans ces fameux territoires. Le voyage promet d’être 
épique et il le sera : autobus bondé de soldats armés 
jusqu’aux dents, je suis l’unique civil. Un des voyages les 
plus étonnants de mon existence. Univers surréaliste d’un 
autobus voyageant la nuit dans un nuage de poussière car, 
à hauteur de Jéricho sur la route de Beth Shéan, nous 
sommes détournés. Un peu plus loin les Arabes semblent 
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avoir tiré sur des véhicules. Nous sommes donc détournés 
vers une route de l’armée qui longe la frontière 
jordanienne. 

Voyage surréaliste, vous disais-je, dans un énorme 
chaos de poussière qui nous enveloppe de toutes parts, 
mais pour moi, présence évidente du Seigneur à mes côtés. 
Et je suis entouré d’une cinquantaine de jeunes gens en 
armes et hypertendus car au dehors, à tout instant, 
l’incident menace d’éclater. Étonnant paradoxe : un 
homme se rend à Tibériade pour apporter la bénédiction 
des pères à des orphelins, entouré d’autres grands 
adolescents qui vont on ne sait où, faire la guerre. 

Arrivée à Tibériade. Je fais connaissance avec le frère 
et les sœurs qui vont m’héberger, quelque part sur les 
hauteurs de la ville. Une grande villa et une vue magnifique 
sur le lac de Tibériade. Gaby me téléphone et m’annonce 
que, ce soir même, elle viendra me visiter avec une autre 
sœur et un de ces jeunes en difficulté. (Nous l’appellerons 
Sergueï pour ne pas dévoiler son vrai prénom). Sergueï est 
un de ces jeunes venus d’Ukraine, je crois. Une région 
particulièrement dévastée. C’est un jeune déboussolé qui a 
apparemment connu toutes les expériences que quelqu’un 
de son âge ne devrait jamais connaître. 

Sergueï a connu le pire et il pose évidemment des 
problèmes très sérieux à son entourage, particulièrement 
sur le plan des mœurs, en ce moment. Le problème est très 
sérieux et il faut trouver une solution rapidement si l’on 
veut éviter un énorme gâchis pour un de ses proches. En 
bref, Sergueï a des attitudes inacceptables vis-à-vis de sa 
propre sœur. 

Me voici face à ce jeune, assis en face de moi avec tout 
le désarroi d’une jeunesse perdue mais aussi toute 
l’arrogance et la rébellion élevées au niveau du style 
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comme toujours à cet âge-là quand il n’y a pas eu de père. 
Les deux sœurs expliquent à Sergueï que je suis un 
serviteur et que l’Éternel m’a envoyé avec une bénédiction 
particulière. 

Face aux yeux du jeune homme, je me sens soudain 
terriblement démuni. Mes cinquante-deux ans me 
paraissent en un instant d’une inutilité absolue, face au 
regard moqueur, quasi méprisant de ce jeune. Son regard 
en dit long et il exprime en quelques mots la pensée 
suivante : « Pour qui te prends-tu, étranger ? Tu n’es pas 
mon père. Quelle place prétends-tu prendre dans ma vie 
avec ta bénédiction ? Je ne t’aime pas. » Je me sens 
véritablement impuissant. 

Les deux sœurs sermonnent quelque peu Sergueï et lui 
racontent à nouveau la même histoire. Je pense 
intérieurement que nous allons droit vers l’incident, que 
Sergueï va se fâcher et partir, mais lorsque les deux sœurs 
lui demandent s’il accepte finalement la prière, Sergueï 
semble se résigner de mauvais gré, mais se résigne quand 
même, peut-être soucieux de ne pas blesser ses deux 
mamans improvisées d’un soir. 

Je m’approche alors et, les mains posées sur ses 
épaules, les mots viennent : « Sergueï, beShem Yeshoua 
HaMashiah (au nom de Jésus le Messie), je relâche sur toi 
ma bénédiction paternelle. Je t’établis sur la terre des 
hommes comme un père établit son propre fils. Par la 
puissance de D.ieu, j’ouvre la route de ta destinée. Je 
relâche sur toi mon héritage paternel, comme je le ferais 
sur la vie de mes propres fils. » D’autres paroles plus 
personnelles viennent encore, guidées par le Saint-Esprit. 
(Qu’elles demeurent à jamais dans nos cœurs, Sergueï !) 

Sergueï, calme, se retire avec ses deux mamans ou ses 
deux grandes sœurs d’un soir. Le lendemain, Gaby 
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m’informe. Sergueï le rebelle, le désespéré, Sergueï le 
pervers, s’est réveillé rempli d’une joie sans mesure, 
pleinement conscient que quelque chose vient de remplir 
sa vie comme jamais. Quelque chose comme un sentiment 
d’appartenir enfin à la race des hommes ayant droit à leur 
place sur la terre. Sergueï a été radicalement bouleversé et 
transformé sans s’y être même attendu, par cette 
bénédiction de père. Et, bien entendu, Sergueï a fait part de 
son témoignage à treize ou quatorze adolescents qui vivent 
la même détresse et la même solitude que lui. 

Gaby me suggère que je communique cette 
bénédiction à tout ce groupe d’adolescents sans tarder, dès 
le lendemain matin. 

Il est dix heures, dix heures trente, le lendemain, 
lorsque nous finissons notre thé ou notre café et ils 
arrivent par petits groupes. Tatouages, piercings, énormes 
semelles compensées, jeans et pulls moulants pour les 
jeunes filles, désespérance camouflée sous des airs de 
machos bravaches pour les uns, allures provocantes, 
maigreur des corps qui racontent déjà tous les échecs, tous 
les désastres, malgré les dix-huit ou dix-neuf ans pour les 
autres. Une jeune fille d’à peine vingt ans semble en avoir 
vingt de plus. Elle est là, silencieuse au milieu de la pièce, 
son enfant sur les genoux. Ils viennent d’un peu partout : 
Russie, Ukraine, Tchétchénie, Ex-Yougoslavie. 

Une jeune fille de quinze à seize ans, en particulier, 
m’émeut au-delà de tout. Le contraste avec ses 
compagnons et compagnes est évident. Comment est-elle 
arrivée là ? Tant d’innocence, de grâce et de pureté… et 
tout son être pousse le même cri : « Je veux sauver mon 
innocence, ma pureté. » Un papillon dans un champ de 
mines et un décor de barbelés. Elle vient de Russie. Ils sont 
tous juifs ou à demi juifs. 
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Je me retrouve ainsi « encerclé » par une bande 
d’adolescents dans une atmosphère très similaire à celle 
qui régnait autour de Sergueï avant que je ne prie pour lui. 
Des sentiments très divers dans tous les cœurs, de la 
réserve, de la méfiance et, ici et là, de la moquerie, voire du 
mépris, du défi, dans certains yeux. 

Je ressens à nouveau, comme hier soir face à Sergueï, 
la profonde futilité de mon existence. Pour ces enfants, je 
ne suis qu’un banal étranger de cinquante-deux ans. Qu’ai-
je à leur apporter puisque tout nous sépare ? Âge, culture, 
position sociale… C’est ce que je lis dans leurs yeux. Ah ! La 
terrible franchise de la jeunesse ! Je passe là quelques 
secondes difficiles, mais c’est tant mieux pour le 
développement de mon humilité. 

Mon cœur de père reprend le dessus et le flot du Saint-
Esprit coule librement. Je les observe l’un après l’autre et je 
discerne leurs besoins, leurs désirs, leur tragédie 
camouflée. Poussé par l’Esprit, je leur raconte l’histoire 
d’Élisabeth de Miskolc. Et là, je fais mouche, ou plutôt le 
Seigneur fait mouche. 

À peine ai-je entamé le témoignage et ai-je prononcé le 
mot « père » une ou deux fois, que les regards se tournent 
vers moi, brillants, et l’on y lit tout et son contraire : la soif, 
la colère, la frustration, la rébellion, mais aussi l’appel 
puissant et nostalgique vers un père absent. 

Parlez de père à la plupart des hommes, des femmes 
aujourd’hui, (pas seulement à des orphelins), et vous 
verrez l’attention grave ou émue que vous déclencherez. Je 
ne suis pas loin de croire que nous sommes quasiment six 
milliards d’authentiques orphelins sur la terre aujourd’hui. 

Je ne vous décrirai pas la suite, ce serait trop long, et 
cela a pris des heures. Mais chacun dans cette bande 
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d’adolescents s’est retrouvé dans mes bras, avec des 
torrents de larmes et une bénédiction extraordinaire 
répandue avec une onction non moins extraordinaire sur 
chacune des vies. 

Seul un jeune homme particulièrement macho a 
beaucoup résisté. Eh oui, on peut même refuser de se 
laisser aimer par le Père qui nous a créés. Ce genre de 
réaction apparaît quelquefois, et c’est tout simplement de 
l’orgueil. Il m’a semblé que cela se produit plus souvent 
chez des hommes que chez des femmes. Je n’ai pas eu 
l’occasion de suivre de près ces adolescents dont quelques-
uns avaient déjà accepté Jésus comme Sauveur, mais je 
parierais gros que, de la même manière que cela s’est 
passé pour moi il y a plus de vingt ans, l’introduction de 
cette bénédiction paternelle dans leur vie les a renforcés 
dans leur relation avec le Seigneur ou les a conduits à une 
conversion. Voyez-vous, je suis convaincu que l’énorme 
manque de pères bibliques aujourd’hui - et c’est un 
phénomène particulièrement dangereux dans nos sociétés 
dites avancées - est un obstacle majeur à des conversions 
en profondeur et à des conversions tout court, dans des 
milliers de cas. Ou nous les réconcilierons avec la notion de 
père et nous les amènerons plus sûrement à Yeshoua 
(Jésus en langue hébraïque) ou nous souffrirons des 
douleurs de leur rébellion toujours plus extrême. 

J’ai la conviction que la diffusion de cette bénédiction 
des pères va être, pour cette génération qui précède le 
retour du Seigneur, un des plus puissants outils de réveil. 

En voici une preuve au chapitre suivant. Voici la 
reproduction de notre lettre de nouvelles de juillet 2001. 
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Chapitre 6 
 
 
 

La bénédiction des pères commence à se 
répandre avec puissance 

 
ettre de nouvelles de l’œuvre : « Lève-toi, le 
Mashiah10 vient ! » de juillet 2001. 

 
Que toute la gloire revienne à l’Éternel, prions, 

intercédons en faveur de ce mouvement qui est un 
mouvement favorisé par l’Esprit. 

Entre le 21 mai et le 6 juin 2001, nous avons vécu au 
Refuge, en France, une rencontre de serviteurs de D.ieu 
venus de diverses nations. Le frère Hoover qui avait eu 
primitivement l’idée de cette rencontre au Refuge, m’avait 
déclaré avec beaucoup d’honnêteté qu’il n’avait pas reçu de 
sujet, de projet particulier pour ces moments. Il avait juste 
à cœur la rencontre. 

Chacun est donc venu, disponible et avec certaines 
attentes personnelles. Pour ma part, ce qui brûlait et brûle 
toujours dans mon cœur est cette bénédiction des pères au 
travers de laquelle j’ai vu déjà depuis deux ou trois ans de 
puissants miracles. 

                                                        

10 MASHIAH : terme hébreu originel pour « Messie ». 

L 



 58 

Les orphelins (au sens large), voire les païens, la 
reçoivent avec un cœur reconnaissant et beaucoup se 
convertissent dans la foulée. Les chrétiens et les serviteurs 
de D.ieu la reçoivent, car ils ont très souvent un besoin 
resté sans réponse dans ce domaine. Quelquefois leur 
ouverture n’est hélas qu’apparente, du fait d’un orgueil 
spirituel ou d’une vie de la foi calcifiée, par un ronron 
religieux, par exemple, qui se révèle parfois à cette 
occasion. 

Au cours de la rencontre au Refuge, certains ont reçu, 
pour la première fois et avec un cœur humble, affamé, cette 
bénédiction. 

Mike Quinn, missionnaire dans les pays de l’Est, visite 
le plus souvent des contrées horriblement dévastées à tous 
niveaux (économique, moral, etc.). Mike est un de ceux qui 
ont reçu avec un cœur droit, simple, ouvert, en 
reconnaissant son besoin, cette bénédiction des pères, au 
Refuge. 

Je n’oublierai jamais Mike me demandant la prière. Les 
mots qui sont sortis étaient forts : « Je t’établis sur la terre 
des hommes, je relâche sur toi mon héritage paternel 
comme je le ferais pour mes propres fils. J’ouvre les portes 
de ta destinée. En Yeshoua, sois béni, Mike. » Mike fut visité 
des pieds à la tête par une onction puissante. 

Avec son autorisation, je vous transmets un peu plus 
bas le témoignage de ce qu’il a vécu dès son retour en 
Ukraine où il œuvre en ce moment. Que D.ieu soit loué ! 

Il y a trois ans, lors d’un voyage en Ukraine à Bérégovo 
(relisez la lettre de nouvelles de l’époque), nous avions 
visité un orphelinat pour enfants tziganes où des bébés 
marinaient littéralement dans l’urine de leurs couches non 
renouvelées pendant des jours. 
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J’avais hurlé publiquement ma douleur et prié avec un 
cœur déchiré dans cette chambrette où une trentaine de 
nouveau-nés étaient en fait condamnés à mort dans leurs 
petits lits aux barreaux rouillés. Une bonne moitié périt 
effectivement dans les deux semaines qui suivirent. Les 
infirmières et le personnel de cette terrible « nursery » 
eurent là à leur tour leurs premières larmes depuis des 
lustres. À force, hélas, de manque de moyens, on s’habitue 
à l’horreur dans une certaine hébétude. On s’anesthésie… 
Le personnel hospitalier n’était même pas payé… Les 
locaux de cet hôpital étaient dans un état de délabrement 
atroce, indescriptible, mais les avortements s’y 
pratiquaient toujours, eux, à grande échelle… 

De telles occasions sont en fait des moments 
d’intercession forts, et je ne sais jusqu’à quel point cela a 
un rapport avec ce qui est arrivé à Mike Quinn ces derniers 
jours en Ukraine, mais je veux y voir un encouragement. 

Les cris de ces enfants ne restent pas sans écoute 
ni effet dans le cœur de notre PÈRE. 

Prions, crions à notre Père par Jésus-Christ face à des 
besoins authentiques (si vous êtes en manque, nous avons 
des tiroirs pleins de sujets…). 
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Voici le témoignage de Mike Quinn 
 

Chers amis, 

Je viens de rentrer d’un voyage dans trois villes 
d’Ukraine où j’ai exercé le ministère en évangélisant. Le 
Seigneur nous a demandé d’apporter le cœur et la 
bénédiction du Père à Kiev, Odessa et Dniepropetrovsk. 

Nous avons visité plusieurs orphelinats dans ces villes. 
Je me suis trouvé faisant une prière similaire à celle que 
Haïm a faite pour moi alors que j’étais en France. J’ai prié 
avec une confiance nouvelle en tant que père spirituel en 
proclamant à plus d’une centaine d’orphelins que je les 
établissais sur la terre et qu’ils étaient reconnus et aimés 
autant que nous par le Père céleste. Cela a été un temps 
fructueux et nous avons vu plusieurs âmes sauvées, 
particulièrement à Dniepropetrovsk. 

 Le Seigneur m’a montré qu’il y a un appel sur cette 
ville pour qu’elle soit une tête de pont et un exemple pour 
le reste du pays. Leonid Brejnev venait de cette ville, de 
même que l’actuel président ukrainien. Le Seigneur 
prépare des missiles de miséricorde à partir de cette 
ville qui seront tirés dans toute l’Ukraine et au-delà. 

J’ai dirigé une équipe de cinq personnes d’Amérique et 
de Hongrie. La moitié environ de notre équipe était juive et 
l’autre moitié était constituée de Gentils, c’était une équipe 
du Nouvel Homme qui est Un. 

Nous avons exercé le ministère au travers de danses 
juives, et l’onction prophétique a coulé librement, 
particulièrement lorsque nous avons exercé le ministère 
auprès des orphelins. A Dniepropetrovsk, j’ai conduit 
environ 1 500 intercesseurs dans la prière pour leur ville 
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ainsi que pour l’Ukraine. Une vingtaine de pasteurs étaient 
présents et nous avons pu communiquer Sa bénédiction. 
L’Ukraine est en feu avec le feu du D.ieu vivant ! 

La manifestation de la sainteté du Seigneur a été 
particulièrement forte lorsque nous avons exercé le 
ministère dans une église et un orphelinat à Kiev. Le 
Seigneur utilise des actes d’obéissance prophétiques en ce 
moment pour amener la vie à ce qui fut un énorme 
réservoir de mort. 

À Odessa, le Seigneur nous a permis de bénir des 
orphelins juifs aussi bien que des gentils. Lorsque nous 
avons prié au bord de la Mer Noire, nous avons ressenti 
que ce serait un port important pour l’Alyah. 

Que toute gloire revienne au Père par Yeshoua, son 
Fils. Amen ! 

Shalom Haverim, (Shalom mes amis) 

Michael Quinn 

 

Comme je l’ai déjà communiqué à quelques amis 
intimes, un de mes rêves prophétiques est d’annoncer 
ou de voir annoncer l’Évangile à des milliers, des 
millions d’orphelins sur la terre dans la foulée de cette 
bénédiction toute spéciale des temps de la fin ! 

Beaucoup viendront à Jésus en comprenant l’amour 
du Père qui leur a été voilé par l’absence, la démission et 
quelquefois la méchanceté des pères naturels. 

La bénédiction des pères est en route, nul ne 
l’arrêtera. Car il est écrit en Malachie 4 : 5-6 : 
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« Voici, Je vous enverrai Élie, le 
prophète, avant que le jour de l’Éternel 
arrive, ce jour grand et redoutable. Il 
ramènera le cœur de pères à leurs 
enfants, et le cœur d’enfants à leurs 
pères, de peur que Je ne vienne frapper 
le pays d’interdit. » 

Réalisons-nous bien la chose ? Nous sommes à 
nouveau dans des temps prophétiques bien spéciaux.11 

Nous sommes dans les temps de Malachie 4 v. 5 et 6. 

                                                        

11  Voir développements au chapitre 6. 
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Chapitre 7 
 
 
 

Que se passe-t-il ? 
 

elisons ensemble ce fameux passage de Malachie 
et essayons, au-delà de la simple promesse qui 
nous est donnée là, d’y voir un peu plus clair et un 

peu plus en profondeur. « Voici, Je vous enverrai Élie, le 
prophète, avant que le jour de l’Éternel arrive, ce jour 
grand et redoutable. Il ramènera le cœur de pères à 
leurs enfants, et le cœur d’enfants à leurs pères, de peur 
que Je ne vienne frapper le pays d’interdit. » 

Il y a d’abord une affirmation directe : 

« Je vous enverrai Élie le prophète ». Cette parole de 
l’Écriture s’est déjà accomplie du temps de Jean-Baptiste, à 
une époque charnière, juste avant que le Messie d’Israël, 
Yeshoua, n’entame son ministère auprès des Israélites et 
que ne commencent par après la grande dispensation de 
l’Église et le temps des nations. Nous sommes là à un grand 
moment charnière dans l’Histoire de l’humanité. 

Nous sommes actuellement aussi à un grand moment 
charnière de l’Histoire de l’humanité, celui qui vient juste 
avant le retour du Messie Yeshoua, en Israël, rappelons-le. 
C’est donc un temps où la même promesse est à nouveau 
d’actualité pour que soit ramené le cœur des pères vers les 

R 



 64 

enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de 
préparer au Seigneur un peuple bien disposé (Luc 1 : 17). 

Jean-Baptiste, par humilité, et parce qu’il ne croyait 
pas à la réincarnation, niera être Élie (Jean 1 : 21). Jésus le 
contredira positivement (Matthieu 11 : 14). En fait, 
Yohanan Hamatbil (Jean-Baptiste) n’était pas Élie lui-
même, mais l’onction et l’esprit d’Élie reposaient sur 
lui. Comme il est écrit en Luc 1, versets 13 à 17 : 

       « Mais l’ange lui dit : Ne crains point, Zacharie ; car ta 
prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t’enfantera un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de 
joie et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 
Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni 
liqueur enivrante, et il sera rempli de l’Esprit Saint dès le 
sein de sa mère ; il ramènera plusieurs des fils d’Israël au 
Seigneur, leur D.ieu ; il marchera devant D.ieu avec 
l’esprit et la puissance d’Élie, pour ramener les cœurs de 
pères vers des enfants, et des rebelles à la sagesse des 
justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien 
disposé. » 

Le fait est que cette onction est présente, qu’elle est 
relâchée à nouveau aujourd’hui, que quelques-uns 
commencent à s’en apercevoir et que les temps que nous 
vivons sont aussi cruciaux pour nous en tant que témoins 
(l’Église), qu’ils ne l’étaient pour Israël en tant que peuple 
témoin, depuis le temps où Malachie prophétisa jusqu’au 
temps où apparut  Yohanan Hamatbil (Jean-Baptiste). Ces 
temps sont évidemment cruciaux pour l’Israël 
contemporain aussi, ne l’oublions pas. 

Cette période de plus ou moins quatre cents ans (le 
chiffre quatre est symbolique de l’accomplissement) est 
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une période qui se caractérise par un grand vide spirituel. 
Il n’y a dans nos Bibles aucune trace d’écrits pour cette 
période. 

La période que nous vivons aujourd’hui est une 
période de grande apostasie. Je ne sais pas si elle est 
longue de quatre cents ans, mais de quarante ou de quatre 
cela me paraît possible. Et je sais que le Seigneur est très 
proche et qu’Il revient cette fois en vainqueur et pour 
régner. 

Ce que je sais aussi de tout mon cœur et de tout mon 
esprit, c’est que l’onction d’Élie doit être relâchée 
aujourd'hui encore avec les mêmes effets entre les pères et 
les enfants. 

« Pour que le cœur de pères soit ramené vers les 
enfants et des rebelles à la sagesse des justes afin de 
préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » (En vue 
de Son retour, ajouterai-je, comme Jean-Baptiste fut 
envoyé avec l’onction d’Élie pour préparer sa première 
venue.) 

Cette bénédiction et cette restauration entre les pères 
et les enfants, au sens premier comme au sens plus large, 
reposent sur des principes divins absolument sacrés que 
nous devons comprendre si nous voulons saisir 
l’importance de ce que l’Esprit est en train de faire 
aujourd’hui. Nous allons y venir dans quelques instants, 
mais continuons à lire le verset 5 de Malachie 4 : 

« Voici, Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le 
jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » 
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« Avant que le jour de l’Eternel arrive, ce jour grand 
et redoutable ». Ce jour grand et redoutable est arrivé 
pour Israël le 9 Av de l’an 70 après J.-C. Jérusalem fut prise 
et le Temple, contre la volonté de Titus, chef des armées 
romaines (Réf. : « Histoire des Juifs » de Flavius Josèphe), 
fut néanmoins entièrement détruit par le feu. Des 
centaines de milliers d’Israélites qui croyaient en la 
protection divine au travers du Temple furent pour la 
plupart tués dans des conditions atroces ou réduits en 
esclavage. Tous ceux qui avaient choisi un temple de pierre 
(une religion) et rejeté le temple du Saint-Esprit vivant 
(Jésus le Messie) furent détruits par une machine de 
guerre d’inspiration babylonienne et caïnique : Rome. 

Il est connu qu’en 70 après J.-C., la plupart des Juifs 
messianiques, sur direction divine, avaient quitté 
Jérusalem. Le parallèle avec notre temps est fulgurant et 
d’une évidence totale. Le système d’inspiration 
babylonienne, grecque et romaine des temps de la fin, le 
système de l’Antichrist est plus que jamais émergeant et 
finira par entourer et opprimer les chrétiens authentiques 
jusqu’à ce qu’ils délogent, grâce à l’enlèvement de l’Église 
qui est proche, de la même manière que les premiers Juifs 
messianiques quittèrent Jérusalem pour ne pas subir 
l’assaut final et le massacre des armées de Titus, le Romain. 

Malachie chapitre 4 verset 6 à présent : 

« Il ramènera le cœur de pères à leurs enfants, et le 
cœur d’enfants à leurs pères, de peur que Je ne vienne 
frapper le pays d’interdit. » 

« De peur que Je ne vienne frapper le pays 
d’interdit. » « De peur ». Et pourtant le pays d’Israël fut 
frappé d’interdit à partir de 70 après J.-C. À part quelques 
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révoltes comme la révolte de Bar Kochba, rien ne permit 
au peuple d’Israël de subsister sur sa terre comme il l’avait 
fait jusque-là. 

Bien des cités antiques disparurent, la quasi totalité 
des villages aussi. Jérusalem elle-même fut labourée et 
salée par les armées romaines. On y construisit une 
nouvelle cité baptisée « Eolia Capitolina ». On construisit 
un temple romain à l’emplacement de l’ancien temple. On 
donna par dérision le nom de Palestine (du nom 
« Philistins » des anciens ennemis d’Israël) à la terre 
d’Israël, bien qu’il n’ait jamais existé aucune civilisation ni 
culture palestinienne et que les Philistins qui étaient 
campés dans la bande de Gaza à l’époque de Samson aient 
tous disparu depuis longtemps.  

Au fil du temps, le pays redevint un désert aride et la 
grande majorité de la vie juive, au fil des siècles, s’organisa 
en dehors du territoire d’Israël, parmi les nations. 

Lorsque l’Église sera enlevée, et que le tri aura été fait 
entre les chrétiens religieux et les chrétiens authentiques, 
les Juifs messianiques religieux et les Juifs messianiques 
authentiques, la terre sera livrée à de terribles jugements 
et les faux enfants de D.ieu connaîtront, comme l’Israël 
religieux d’il y a mille neuf cent trente et une années, la 
dispersion, la traque impitoyable sous diverses formes par 
les armées de l’Antichrist. 

Le pays (la terre entière) sera à nouveau frappé de 
jugements. Mais nous n’en sommes pas encore arrivés là, 
bien que nous en soyons très, très proches. Et, si l’onction 
du prophète Élie est relâchée aujourd’hui, prenons garde, 
car ce sera pour un temps très court, afin de préparer au 
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Seigneur un peuple bien disposé, comme il est dit en Luc 
1 : 17. 

En quoi cette bénédiction est-elle importante ? 

Elle est importante en ce qu’elle a un effet suspensif, 
selon ce que l’Écriture nous dit elle-même. Relisons le 
verset 6 : « Il ramènera le cœur de pères à leurs enfants, et le 
cœur d’enfants à leurs pères, de peur que Je ne vienne 
frapper le pays d’interdit. » 

En d’autres mots, le Seigneur nous dit que ramener le 
cœur de pères vers leurs enfants et inversement lui permet 
de reporter le jugement qui consiste à frapper le pays 
d’interdit. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé : Jean-Baptiste 
est venu, a prêché pour ramener le cœur rebelle des 
enfants d’Israël à leurs pères et au Père. Il leur a promis la 
venue de quelqu’un dont il n’était pas digne de dénouer les 
sandales et qui avait le pouvoir de sceller leur repentance 
dans le salut. Certains ont écouté et reçu. D’autres ont 
refusé. Nous connaissons la suite. De la même manière, le 
temps nous est compté. Le temps est court pour nous 
aujourd’hui : «De peur que je ne vienne frapper le pays 
d’interdit. » 

Quel est le principe sacré qui sous-tend la relation 
des pères et des enfants ? 

Le principe sacré et divin qui sous-tend cette relation 
est un principe qui apparaît dans la divinité elle-même 
comme un « mystère relationnel » que l’on trouve dans les 
premiers mots de la Bible et que l’on retrouve dans le 
dernier chapitre de l’Apocalypse. Ainsi, toute la Bible est 
encadrée en son début et en sa fin par le même mystère. 
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Celui-ci émane de la relation entre le Père, le Fils et 
l’Esprit. Et toute la création est en fait un fruit de leur unité 
parfaite, de leur relation. Ainsi nous découvrons que la 
relation Père-Fils et puis Saint-Esprit dans le «un », 
« l’unité », l’EHAD12 est l’axe essentiel pour le départ, 
l’expansion et le maintien de tout l’univers créé. 

L’homme ayant été créé à l’image de D.ieu (Genèse 1 : 
26-27), les relations père – enfant(s) sont essentielles 
au maintien de l’univers humain, de toute société 
humaine, sous peine de disparition. 

L’on comprend mieux maintenant toute la portée du 
verset 6 de Malachie 4 : 

« Il ramènera le cœur de pères à leurs enfants, et 
le cœur d’enfants à leurs pères, de peur que Je ne 
vienne frapper le pays d’interdit. »  

Il est très intéressant d’effectuer une étude des 
civilisations disparues. Pour ce que j’en ai pu étudier, j’ai 
pu constater qu’au moment de leur déclin, avant de 
sombrer dans le chaos et avant de sombrer complètement, 
elles furent toutes marquées par un aspect évident, à 
savoir une notoire augmentation de l’influence matriarcale 
au détriment d’un patriarcat bien compris, alors que se 
dissipait l’influence des hommes et des pères dans ces 
sociétés. Nous en sommes là dans notre Occident qu’il faut 
qualifier aujourd’hui de globalement postchrétien, 
toujours plus. 

                                                        

12 EHAD : terme hébreu signifiant « un », « unité ». 
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J’ai déjà plus d’une fois commenté ce que D.ieu m’a 
puissamment révélé à travers les trois premiers mots de la 
Bible : « Beréchit bara Elohim » (traduction fort aléatoire 
qui nous donne en français : « Au commencement, D.ieu 
créa »). 

Le mot « beréchit », en hébreu, signifie « principe », 
« en-tête ». C’est du premier mot de la Bible qu’il s’agit. 
L’Israélite en éveil, lisant sa Bible, comprend ceci : 
« Attention, il y a quelque chose, un principe qui va être 
énoncé et qui a valeur d’en-tête. Quelque chose dont la 
signification est une ‘tête’, ‘mise en avant’, un ‘en-tête’. » 
Cela signifie que le principe qui va être énoncé là est de 
grande envergure, de grande importance. 

Quel est ce principe ? Il est entièrement contenu dans 
les deux mots qui suivent et qui sont, en hébreu, « bara 
Elohim », ce qu’il faut traduire ainsi : « créa les D.ieux » ou 
si vous préférez : « les D.ieux créa » (« Elohim » = « les 
D.ieux » ; « bara » = « créa »). Vous constatez 
immédiatement l’apparente erreur grammaticale. Un sujet 
pluriel conjugué avec un verbe singulier. Qu’est-ce que cela 
signifie ? Pourquoi Moshé (Moïse), qui a rédigé ce texte, a-
t-il d’emblée commis une faute ? Eh bien, Moshé obéissait à 
l’Esprit de D.ieu et Moshé était en train d’énoncer ce 
fameux principe qui a valeur d’en-tête pour tout l’univers 
créé. C’est en réalité la manière dont l’Éternel se présente à 
vous, par un en-tête. Et lorsqu’un peu plus tard Il créera 
l’homme à son image, c’est à l’image de ce principe qu’Il le 
créera. 

Quel est ce principe ? 

J’en ai déjà témoigné en maints endroits. Au travers 
d’une puissante vision, le Seigneur m’a transporté un jour 
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en esprit dans un temps qui, ensuite par déduction, 
m’apparut être celui qui précéda la création. 

Je fus donc transporté en esprit dans une vision. Dans 
ma vision, il y avait un immense cercle de feu qui tournait 
dans l’espace universel. Il n’y avait ni étoile ni terre, ni 
astre d’aucune sorte, mais un immense cercle de feu. 
(Attention, cette vision et la description de son contenu qui 
va suivre sont spirituelles. Ne faisons pas d’interprétation 
abusive.) 

La contemplation de ce cercle d’un feu dévorant, 
puissant, tournant lentement dans l’infini était quelque 
chose de saisissant. C’est alors que j’entendis à l’intérieur 
de ce cercle de feu une voix disant : « Mon Fils, mon Fils, 
que veux-tu que je fasse pour toi ? », et d’autres mots et 
merveilles semblables. Pour toute réponse, j’entendis une 
autre voix dans le même cercle de feu disant : « Père, Père, 
dis-moi, toi, ce que tu veux que je fasse pour toi ? Qu’est-ce 
qui te plairait ? » Et les voix semblaient courir ainsi dans le 
cercle de feu, l’une cherchant l’autre et l’une se 
préoccupant toujours exclusivement du désir de l’autre. 

L’Esprit y était mêlé. Ainsi, Père, Fils et Esprit n’ont 
qu’une préoccupation : rechercher le désir, le souhait de 
l’autre, et constamment. Nous sommes dans le règne de 
l’amour parfait. 

A un moment précis, l’amour que l’on ressentait dans 
le cercle de feu entre les voix des êtres qui s’y trouvaient 
devint tellement puissant et dynamique que le cercle de 
feu se mit à tournoyer toujours plus rapidement. Il y eut 
une accélération et comme une apogée débouchant sur un 
désir de transmettre au-delà d’eux-mêmes cet amour 
parfait à un univers qui devait alors être créé. 
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Les scientifiques ont à ce jour remonté l’échelle du 
temps jusqu’à un événement qu’ils appellent le « big 
bang ». Ils ne pourront jamais remonter au-delà, jusqu’au 
bout. Ce qui précède ce big bang, c’est l’amour du Père, du 
Fils et de l’Esprit en accélération. Nul ne peut cerner cela 
avec des moyens humains. Il faut que cela soit révélé avec 
des moyens surnaturels, dont seul Dieu dispose, car c’est là 
qu’apparaît entre autres la lumière (phénomène et miracle 
bien plus spirituel que ce que la science peut appréhender) 
et qu’en nous aussi, en permanence, lumière et ténèbres 
alternent depuis la chute. 

        Bien que nous soyons ici dans le domaine d’une pure 
révélation, il est intéressant de citer ici deux choses qui me 
furent données après la parution de la première édition de 
ce livre.  

        La première que voici (Prov. 8 : 22 à 30): 
 
        «L’Eternel m’a acquise au commencement de Ses voies, 
avant Ses œuvres les plus anciennes. J’ai été établie depuis 
l’éternité, dès le commencement, avant l’origine de la terre. 
Je fus enfantée quand il n’y avait point d’abîmes, point de 
sources chargées d’eaux ; avant que les montagnes soient 
affermies, avant que les collines existent, je fus enfantée : Il 
n’avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier 
atome de la poussière du monde. Lorsqu’Il disposa les cieux, 
j’étais là ; lorsqu’Il traça un cercle à la surface de 
l’abîme, lorsqu’Il fixa les nuages en haut, et que les sources 
de l’abîme jaillirent avec force, lorsqu’Il donna une limite à 
la mer, pour que les eaux n’en franchissent pas les bords, 
lorsqu’Il posa les fondements de la terre, j’étais à l’œuvre 
avec Lui, et je faisais tous les jours Ses délices, jouant sans 
cesse en Sa présence. » 
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       Voyez particulièrement les versets 27 et 30 : 

Verset 27 : « Lorsqu’Il disposa les cieux, j’étais là ; 
lorsqu’Il traça un cercle à la surface de l’abîme, » 

Verset 30 : « J’étais à l’œuvre auprès de Lui, et je faisais 
tous les jours Ses délices, jouant sans cesse en Sa 
présence ». 

        Lorsque l’on sait que la sagesse, car c’est d’elle qu’il 
s’agit, (voyez le verset 1 du chapitre : « la sagesse ne crie-t-
elle pas ? ») est généralement identifiée à Yeshoua, le Fils, 
ne reconnaissons-nous pas les éléments d’une complète 
parenté avec l’expérience spirituelle du cercle de feu avec 
le Père et le Fils telle que je viens de la décrire ? 
 

        La deuxième perle nous est apportée par  les diverses 
méthodes de lecture du Tanach proposées par le Talmud et 
le Midrash. Une de ces méthodes est appelée Notarikone 
ou bris des mots.   

        Elle consiste à décomposer un mot en deux ou en 
plusieurs parties qui deviennent de par ce procédé une 
phrase. Voici un exemple avec le mot Beréchit (Genèse 
1 :1) qui se traduit en français (mal d’ailleurs) par : Au 
commencement. Coupé en deux,  Beréchit donne : 

        Brit  et èch, ce qui signifie alliance de feu. 

 

        Ainsi dans le mot Beréchit se trouve inscrit  le sens 
d’une alliance de feu. Saisissant ; et le cercle de feu de ma 
vision (le cercle étant lui aussi un signe d’alliance par 
excellence) est encore confirmé. Ceci prend d’autant plus 
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de signification que le sens plus complet de Beréchit est : 
« dans le principe » et même à mon sens : « un principe 
dans le principe ». Ainsi Beréchit relève d’un univers 
principiel, N°1 et non N°2, notions que je développe dans 
mon livre INSEPARABLES, pour que « le principe » se 
transmette vers l’homme « fait à l’image de D.ieu ».  
        Selon ce qui me fut donné, « le principe » est 
partiellement révélé dans la vision  du cercle de feu, on 
l’aura compris. Et il s’agit du EHAD, (unité) ! 
 
       Comprenons-nous mieux maintenant ce que signifie 
un très vieux chant hébreu (une prière répétée trois fois 
par jour) qui dit « Shéma, Israël, Adonaï Eloheinou, 
Adonaï Ehad », « Écoute Israël, le Seigneur est notre D.ieu, 
le Seigneur est Un » ? « Ehad » signifie « Un » comme on le 
trouve dans « un, deux, trois, quatre » (« ehad, shtayim, 
shalosh, arba » en hébreu). Mais « ehad » signifie surtout 
« unité ». Il faut donc entendre, quand on chante : « Écoute, 
Israël, le Seigneur est notre D.ieu, le Seigneur est Unité. » 

Unité d’amour parfait, où chacun est en tension 
permanente vers l’autre. Force, unité d’amour qui, en 
accélération, devient centripète – qui transmet lumière, 
énergie et création (c’est-à-dire transmission d’un rêve, 
d’un plan divin, à tout l’univers). Nous sommes ici en 
pleine dynamique paternelle. 

Il est intéressant de voir, au verset 2 du chapitre 1 de 
la Genèse, que l’Esprit de D.ieu se mouvait au-dessus des 
eaux. Il s’agit ici de la mention du premier baptême, du 
premier mikvé (bain de purification chez les Juifs, et 
ancêtre du baptême chrétien, dont la manifestation se 
rattache toujours à un changement d’état, une 
transition). Et si l’Esprit de D.ieu se mouvait au-dessus 
des eaux, c’est que ces eaux représentaient un grand 
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baptême pour une terre nouvelle. Une première création 
avait été atteinte et détruite lors de la chute de Satan. Et 
c’est pourquoi, au verset 2, il est écrit que la terre était 
informe et vide, traduction approximative pour les termes 
« tohou vabohou » qui véhiculent une signification de 
désordre, de chaos, de dysharmonie. 

L’Esprit de D.ieu accompagne toujours les grands 
mikvés de l’humanité. Il plane toujours au-dessus des eaux. 
C’est la colombe qui apparaît à Noé après le déluge. C’est 
aussi la colombe qui apparaît au-dessus de Jésus après 
qu’Il soit sorti des eaux du baptême de Jean-Baptiste. 

Ce n’est pas Yeshoua qui avait besoin d’un mikvé de 
repentance, bien sûr, mais à travers ce mikvé demandé par 
Jésus Lui-même et pour Lui-même au Jourdain, Yeshoua 
annonçait prophétiquement à l’humanité un important 
mikvé, un changement d’état. 

Est-ce un hasard si cela se passait au Jourdain ? Non, 
puisqu’en passant ce même Jourdain, les Israélites, 
quelques siècles auparavant, passèrent de l’époque du 
désert à l’époque de la terre promise – un autre 
changement d’état, un autre mikvé. Quarante ans 
auparavant, sortant d’Égypte, ils traversaient une mer 
ouverte, à pieds secs, pour passer de l’esclavage de 
l’Égypte à la liberté – autre changement d’état, un autre 
mikvé. 

Savez-vous où l’on retrouve ces choses, ce mystère de 
l’unité des trois personnes de la divinité ? Dans le dernier 
chapitre de l’Apocalypse, lorsque, ultime mikvé, ultime 
changement d’état, l’humanité va quitter le temps de 
l’Histoire des hommes pour entrer dans « le temps » de 
l’éternité avec… l’Éternel. Note : le mot mikvé signifie aussi 
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« espoir » ayant la même racine que le mot Hatikva 
(l’espérance). Intéressant, non ? 

Lisons ensemble : Apocalypse 22, verset 1 et 2 : 

« Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, (attention, 
l’idée et l’esprit du mikvé ne sont pas loin…) limpide 
comme du cristal, qui sortait du trône de D.ieu et de 
l’Agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux 
bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze 
fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les 
feuilles servaient à la guérison des nations.13 » 

Décortiquons quelque peu ces deux versets. Le 
premier élément qui apparaît fortement à la lecture, 
c’est : « un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, 
qui sortait du trône de D.ieu et de l’Agneau. » 

De toute évidence, l’élément « eau » que nous 
retrouvons ici a quelque chose à voir avec le Saint-Esprit, 
qui est une eau de la vie. Il y a donc ici la plénitude du 
Saint-Esprit qui nous révèle la plénitude de la vie divine, 
que seul D.ieu peut donner et qui sera rendue ici 
parfaitement visible, que nous verrons avec des yeux 
dépouillés des scories du mal qui nous aveuglent. 

Cette vie de l’Esprit, dans ce passage, est « limpide 
comme du cristal ». Nous allons bientôt, dans quelques 
lignes, découvrir que c’est le même mystère de l’amour 

                                                        

13 Faites le stupéfiant et très intéressant parallèle avec Ézéchiel 47 qui est parole 

prophétique pour le Millenium. Donc Millenium = période pédagogique, 

transitoire, avant la finalité, c’est-à-dire : Dieu parmi les hommes. Voir 

Apocalypse 22 v. 1 à 5. 
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parfait qui réside dans cette portion d’Écriture du dernier 
chapitre d’Apocalypse, comme nous l’avons déjà découvert 
dans les trois premiers mots de la Bible, en Genèse. 

Notons que le chapitre 22 de l’Apocalypse commence 
par un élément eau qui se rapporte au Saint-Esprit (un 
fleuve d’eau de la vie). Mais ici l’élément eau, le Saint-
Esprit, glorifie une œuvre complètement achevée, à savoir 
la réconciliation de D.ieu avec les hommes. 

Au chapitre premier de la Genèse, nous retrouvons 
l’Esprit de D.ieu qui se mouvait au-dessus des eaux 
(chapitre 1 verset 2). L’Esprit de D.ieu est présent pour 
glorifier, magnifier un temps de changement d’état, un 
temps de mikvé, comme nous l’avons vu plus haut. 

Il s’agit du premier mikvé de l’humanité après la chute 
de Satan et juste avant que D.ieu ne transforme le chaos 
provoqué par sa chute (Genèse 1 : 2 : « La terre était 
informe et vide », en hébreu « tohou vabohou » = « état 
chaotique ») en une nouvelle création. 

Il y a donc un parallèle entre Genèse 1 et Apocalypse 
22. En Genèse, il s’agit d’un « redémarrage » de la création. 
En Apocalypse, d’un redémarrage terminal et absolu de la 
relation D.ieu-homme dans la perfection, en même temps 
qu’un temps de guérison des nations (Apocalypse 22 : 2). 
Étonnant parallèle entre les deux « mystères » qui ouvrent 
et ferment la Bible. Assurance que l’amour de notre Père 
est prééminent au « départ » comme à « l’arrivée ». 

Entrons maintenant dans ce mystère en lisant ce 
verset 2 : « Au milieu de la place de la ville et sur les deux 
bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze 
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fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les 
feuilles servaient à la guérison des nations. » 

Le but ultime de l’opération qui se mène là est la 
guérison des nations. Faut-il commenter l’incroyable 
entrelacs de rancœurs, haines, expressions de racisme, 
fautes nationales et donc collectives, qui caractérisent les 
nations entre elles aujourd’hui et depuis tant de siècles ? 

L’O.N.U. est une pâle copie satanique, une mécanique 
humaniste qui tente, avec des moyens souvent bien 
ambigus d’ailleurs, de voler à D.ieu son projet de 
réconcilier les peuples. À défaut de mieux, cette institution 
dispose de troupes armées pour tenter de faire aboutir ses 
projets de paix. Triste symbole ! 

En Apocalypse 22, verset 2, il est question d’un tout 
autre moyen, d’une tout autre méthode. De quoi s’agit-il ? Il 
s’agit d’un arbre de vie produisant douze fois des fruits et 
produisant des fruits chaque mois. 

Rappelons que nous sommes ici dans la nouvelle 
Jérusalem et que les nouveaux cieux et la nouvelle terre 
ont été créés. Nous sommes dans une dimension de vie 
éternelle puisque le péché aura été éliminé. Mais la notion 
de temps n’aura pas disparu, puisque dans ce verset il est 
question de mois (« rendant son fruit chaque mois »). 

Il est donc question ici d’un arbre de vie. Mais la 
lecture de verset 2 nous oblige à nous arrêter pour 
réfléchir un peu. Il est écrit, en effet : « Au milieu de la place 
de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre 
de vie. » 
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Que signifie cela : « deux bords du fleuve » (le fleuve 
d’eau de la vie) et « un arbre de vie » ? Que signifie cette 
énigme ? Éliminons tout de suite l’hypothèse d’un arbre 
sur chaque bord, puisqu’un peu plus loin il est écrit : « un 
arbre de vie produisant douze fois des fruits, rendant son 
fruit chaque mois. » S’il avait été question d’un arbre sur 
chaque bord du fleuve de vie, il aurait été écrit : « rendant 
leur fruit chaque mois. » Mais il est écrit « son ». Il est donc 
bien question d’un seul et unique arbre sur les deux bords 
du fleuve (le texte grec le confirme puisqu’il dit : « tone 
karpone autou » qui signifie : « le fruit de lui »). 

Nous nous retrouvons donc en face d’une ambiguïté 
réelle pour l’intelligence humaine. Comment un seul arbre 
peut-il se retrouver sur les deux bords du fleuve de la vie ? 

J’ai achoppé quelques temps sur ce verset, imaginant 
diverses solutions. Par exemple, celle d’un de ces arbres 
comme on en voit dans la forêt amazonienne, dont le tronc 
serait supporté en l’air au-dessus du fleuve par de 
puissantes racines qui iraient, elles, se planter de part et 
d’autre de la rivière, à gauche et à droite. J’ai bien entendu 
tout de suite abandonné ce genre de spéculation. 

J’ai prié intérieurement pour recevoir une révélation. 
Le Seigneur n’a pas tardé à me répondre d’une façon 
merveilleuse en me démontrant qu’il y avait ici le même 
mystère que celui qui existe en « Beréchit bara Elohim ». 
Mystère de l’amour parfait entre le Père et le Fils, et le Fils 
et le Père en retour, amour ultra dynamique, éternel, exalté 
par le Saint-Esprit. Amour parfait qui les identifie dans 
une unité absolue. 

Dieu emploie des moyens déroutants de simplicité 
pour révéler les choses les plus profondes. 
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Ne méprisons pas ces moyens. Recherchons ce qui est 
petit et non ce qui est élevé. Et ce qui est insondable par les 
moyens de la vanité humaine nous sera donné à sonder par 
l’Esprit. 

Dieu a fini par me révéler de quoi il s’agissait, à 
l’occasion d’un jeu. Oui, vous avez bien lu, d’un jeu. Mais 
d’un jeu que j’ose qualifier de spirituel.  

Voici ! J’ai un fils. Il s’appelle Isaac. C’est notre 
benjamin, notre dernier, notre petit. J’aurais aimé avoir dix 
enfants, au moins (il faut aimer la Parole de Dieu et celle-ci 
nous dit : « Croissez et multipliez »). L’Éternel a limité 
notre famille à quatre fils et selon la tradition juive, quatre 
étant le chiffre de l’accomplissement, je dois me réjouir. J’ai 
veillé à être extrêmement biblique dans ma relation de 
père – et ceci est très important (comme est d’une extrême 
importance l’étude et la mise en pratique de toutes les 
règles relationnelles. Relisons, par exemple Éphésiens 
chapitres 5 et 6). Le fruit est que nos quatre fils ont une 
relation personnelle très étroite avec Dieu. 

Isaac, le quatrième, face à mon projet d’avoir au moins 
dix enfants, a donc une place très particulière : c’est le 
dernier ! Isaac et son père ont une relation très, très 
profonde et très affectueuse. La décrire prendrait tout un 
chapitre. 

Or il se fait qu’Isaac et moi inventons quelquefois 
ensemble des jeux nouveaux. Un beau jour, étant 
tendrement enlacés, nous eûmes l’idée d’inventer un jeu. Je 
lui suggérai qu’ensemble, serrés l’un contre l’autre, nous 
fassions l’arbre. Et là, debout, au milieu de la pièce, Isaac a 
tendu un bras et j’ai tendu l’autre et ainsi de suite. Et nous 
avons décrété : « Voici les branches de l’arbre. » 
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Le tronc de l’arbre était constitué par nos troncs, nos 
jambes, nos têtes, mis côte à côte. C’est alors que mon fils 
me fit une remarque très pertinente : « Papa, quel nom 
allons-nous donner à notre arbre ? Et quel genre de fruits 
va-t-il porter ? » 

Nous cherchâmes ensemble un nom. Mais le fils 
attendait de son père qu’il trouve le nom. Quelque chose 
surgit de mon cœur que je ne pus exprimer que par : 
« l’amour de son papa. » « Nous appellerons notre arbre, 
déclarai-je à Isaac, l’amour de son papa. » Et j’ajoutai : 
« tier », pour faire plus exotique. Le nom donné à notre 
arbre fut donc : « L’amourdesonpapatier ». Éclats de rire 
des deux partenaires. 

Restait à régler la question des fruits. Je ne sais lequel 
des deux eut l’idée, mais ce fut un « bisou » tendre posé sur 
la joue de l’autre, ce qui engendra le désir pour l’autre d’en 
rendre un et même deux ou trois. Et ainsi… à l’infini. 

Savez-vous qu’à cet instant D.ieu me parla ? Et Il me 
dit : 

« Le mystère de l’arbre sur les deux bords du fleuve dans 
l’Apocalypse, tu viens de l’illustrer avec ton fils. C’est l’unité 
parfaite dans l’amour parfait, qui possède une vertu 
dynamique éternelle. Tu en as goûté quelque peu la réalité 
par ce désir infini que vous aviez ton fils et toi de vous 
communiquer votre affection par vos baisers sur la joue, 
sans qu’aucun des deux n’accepte de mettre un terme au 
rituel. 

Voici l’amour du Père pour son Fils, et du Fils pour son 
Père. J’avais mis cette révélation dans le cœur d’Abraham 
pour son fils Isaac, et dans le cœur d’Isaac pour son père 
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Abraham. C’est le mystère de l’amour sans fin du Père pour 
le Fils, et du Fils pour le Père, exalté par le Saint-Esprit. C’est 
le « Ehad », « Unité », réel de D.ieu qui est donné là et révélé 
pour la guérison des nations et de tous les hommes. Comme 
dans « Beréchit bara Elohim » (traduction : « Dans le 
principe, les Dieux créa »), j’ai enfermé en Apocalypse 22, 
verset 2, le même mystère dans une apparente ambiguïté 
non plus grammaticale mais de situation. C’est un 
« mystère » qui sera de plus en plus révélé dans ces temps de 
la fin et au-delà… C’est l’arbre dont les fruits guériront les 
nations blessées. La vue, la démonstration de notre amour 
parfait donné entièrement à voir à un peuple de rachetés 
dignes de voir une chose tellement sainte portera des fruits 
éternels pour la guérison ». 

Comprenons-nous mieux, maintenant, le sens des 
paroles de Jésus quand Il dit : « Qui m’a vu a vu le Père » ? 
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Postface 
 

ette section du livre a pour but de nous conduire à 
une réflexion. Elle ne prétend pas faire tout le tour 
des questions soulevées. Il n’y a donc ici aucune 

valeur absolue (seule la Bible a cette valeur) ou opinion 
définitive. Il y a simplement ouverture d’une piste de 
réflexion (à l’exclusion de l’exercice de réflexion proposé à 
la fin de ce chapitre). 

Prêchant le message de la bénédiction des pères aux 
États-Unis, j’ai réalisé chez la plupart des auditeurs un 
grand intérêt mêlé d’inquiétude, voire d’angoisse. Souvent 
mes frères et sœurs américains m’ont de manière flagrante 
donné l’impression qu’intuitivement (et plus), ils 
ressentent là un énorme besoin. Dans le même temps, je 
me suis rendu compte que l’onction qui accompagne 
généralement cette bénédiction ne descendait que peu, 
voire rarement. 

Dans d’autres cas, une compréhension seulement 
intellectuelle du sujet met en place des attitudes et des 
stratégies qui se veulent justes et même bibliques. Mais ces 
mises en pratique se sont révélées le plus souvent 
charnelles, confuses. Il y a là un problème. Où est le 
problème ? Une certaine superficialité, l’orgueil, autre 
chose ? 

J’ai remarqué que, quelquefois et même souvent, cette 
bénédiction se mettait en place, développait toute sa 
puissance, bien plus facilement dans la vie de jeunes 
chrétiens, voire de païens sur le chemin de la conversion. 

C
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Qu’en est-il alors des autres, chrétiens de longue date 
le plus souvent, qui identifient très bien pourtant leur 
besoin d’un père terrestre plus réel et d’une paternité 
spirituelle, d’une relation plus authentique avec le Père 
céleste et semblent pourtant incapables de recevoir cette 
bénédiction ? De quoi sont-ils prisonniers, qu’est-ce qui les 
en empêche ? Un  système et une pensée religieuse aux 
effets subtils mais de plus en plus flagrants à mes yeux. Le 
nom de « chrétiens » qu’ils portent véhicule en soi déjà en 
élément de réponse. « Chrétien » vient de « Christ », 
comme « messianique » vient de « Messie » (les deux mots 
voulant d’ailleurs dire la même chose, c’est-à-dire « le 
Oint »). Un chrétien ou un messianique est donc en 
principe un disciple de Jésus-Christ, mais il peut être aussi 
(et en fait trop souvent) le membre d’une église et d’un 
univers dit chrétien ou messianique avec tous ses travers 
subtils. Et cela c’est un autre type d’appartenance… Que 
l’on se rassure immédiatement, il ne s’agit nullement pour 
moi de remettre en question l’œuvre de la croix, le salut, la 
sanctification et le discipulat en Jésus-Christ, bien au 
contraire ! Voici les choses bien posées de ce point de vue. 

Peu ou prou, pour toutes sortes de raisons historiques 
et par toutes sortes de réseaux d’influence, les chrétiens 
évangéliques (au sens dénominationnel large) américains, 
sont un peu nos grands frères et nous leur ressemblons 
finalement beaucoup plus en profondeur que nous ne nous 
différencions d’eux. Ce qui leur arrive doit nous interpeller 
car c’est un peu ce que nous vivons, même si cela leur 
arrive en plus fort, donc en plus repérable. 

Pour essayer de comprendre la raison pour laquelle 
beaucoup de chrétiens ont certaines difficultés à vivre 
profondément et réellement cette bénédiction des pères, il 
faut les observer. Il me semble qu’en bien des lieux du 
christianisme américain par exemple la personne qui est la 
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plus nommée est : Jésus. Il ne doit probablement pas 
exister un seul Américain qui n’ait entendu parler de Jésus-
Christ, et s’il en existe un, il représente l’exception qui 
confirme la règle. Mais la question à se poser 
courageusement est la suivante : de quel Jésus s’agit-il ? 

Au-delà, dans bien des endroits et dans bien des 
domaines, le monde de la culture, de la politique, etc., 
américain, est encore imprégné aujourd’hui de valeurs 
chrétiennes qui rattachent ne serait-ce que culturellement 
cet univers à la deuxième personne de la divinité : Jésus-
Christ. L’Amérique a donc construit, au cours des 
générations passées, une relation étroite à la divinité 
(tout à fait spirituelle en certains endroits et en 
certains temps, notons-le) mais aussi et surtout un 
concept religieux qui tourne presque exclusivement 
autour de Jésus, autour du Fils. Il en est à peu près de 
même en Europe dans les milieux évangéliques au sens 
large. 

L’Église américaine est très souvent, 
religieusement parlant, une Église du Fils. La culture 
américaine, par capillarité, est une culture, (au moins 
symboliquement), du Fils, mais aussi une culture de fils et 
filles sans pères. C’est aussi une culture de la démission des 
pères (nous vivons aussi en Europe une terrible démission 
des pères, apparue spécialement dans la deuxième partie 
du vingtième siècle). Est-il besoin de souligner ici à 
nouveau le jeunisme de la société américaine toute 
entière ? Je ne me permettrais pas bien sûr un point de vue 
péjoratif ou critique, car j’ai pu apprécier les qualités de ce 
caractère « jeune », typiquement américain, dont nous, 
Européens, aurions à tirer certaines leçons d’humilité, en 
quelque occasion. Il n’en est pas moins vrai cependant que 
nos amis américains reconnaissent eux-mêmes les travers 
de cette mentalité jeune, voire adolescente. L’Église 
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américaine, d’une manière générale, me semble-t-il, a 
connu dans son histoire, et connaît encore, le Fils. Le Saint-
Esprit, quant à lui, a été répandu en bien des milieux 
aujourd’hui, aux États-Unis. Nous connaissons tous cela. 

Mais il y a gros à parier que d’authentiques 
dimensions de l’Esprit ne sont pas réellement accessibles, 
compréhensibles, du fait d’un manque. Je dirais même que 
ce manque a ouvert la porte à des contrefaçons en matière 
de manifestations de l’Esprit (sans Père, de l’Esprit au 
psychique le pas est vite franchi). Ce manque, c’est donc 
celui du Père. En cela, nous chrétiens évangéliques ne 
sommes pas très éloignés des catholiques chez qui pour 
beaucoup un « Dieu mère », Marie, (c’est-à-dire une 
certaine conception « babylonienne » de Marie, en fait, 
l’esprit hérité d’Ève en Genèse 4 v. 1 lorsqu’Ève s’écrie : 
« J’ai acquis un fils de par l’Éternel » au mépris de l’ordre 
divin : D.ieu, l’homme et la femme, en ce qui concerne le 
don d’identité) a allègrement au cours des siècles remplacé 
un D.ieu Père. (Mentalité catholique et disons-le tout de 
suite, babylonienne dont nous sommes issus pour 
beaucoup en Europe et ailleurs dans le monde. J’y viendrai 
plus tard). 

Laissez-moi vous poser une question. Sans que le 
Père le veuille et sans que le Saint-Esprit n’intervienne, 
un seul parmi vous aurait-il pu connaître Jésus ? Et je parle 
d’une connaissance en profondeur qui doit intervenir à la 
période de la conversion, qui laissera une marque 
profonde, ce qui n’a rien à voir avec beaucoup de 
conversions actuelles qui ne sont en réalité que des 
adhésions. 

Plus tard, dans le développement d’une nature 
équilibrée de croyant sauvé, pouvons-nous imaginer 
connaître le Fils sans connaître le Père et l’Esprit ? Ou 
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pourrions-nous imaginer connaître l’Esprit sans connaître 
le Père et le Fils, ou le Père sans connaître le Fils et 
l’Esprit ? 

Spontanément, nous répondrons tous ici que non, cela 
n’est pas possible14. Nous réagirons intellectuellement de 
la sorte car on nous a appris qu’il y a un Père, un Fils et un 
Esprit. Et cependant, combien de chrétiens disent 
connaître le Fils ? Mais l’ont-ils vraiment connu alors qu’ils 
persévèrent, dans certains cas, délibérément dans une 
méconnaissance volontaire du Saint-Esprit ? Jésus a 
toujours conçu et vécu son ministère en harmonie avec le 
Père et le Saint-Esprit. Les exemples bibliques abondent. 

Beaucoup avoueront avec franchise avoir fait une 
expérience évidente avec Jésus mais n’avoir qu’une idée 
vague voire inexistante du Père. Ils vous diront avec 
perplexité qu’ils ne savent pas en réalité comment avoir 
une relation avec le Père. Cependant, Jésus Lui-même nous 
a enseigné à adresser la prière au Père en Son nom. Jésus 
nous a laissé aussi une prière de grande envergure 
spirituelle, souvent ignorée aujourd’hui. Est-ce un hasard ? 
Le « Notre Père ». Cette prière s’apparente d’une manière 
très surprenante au fameux « Kaddish » qui est encore 
récité aujourd’hui dans toutes les synagogues du monde. 
Ce « Notre Père », à la signification d’ailleurs bien 
incomprise par beaucoup de chrétiens, mérite un 
commentaire approfondi que vous trouverez en fin 
d’ouvrage. 

                                                        

14 Nous laissons volontiers ce genre d’erreurs aux Juifs et aux musulmans qui 

nient l’existence du Fils (pas celle de Jésus, mais de Jésus en tant que Fils). Mais 

de quoi s’agit-il pour nous qui avouons ne pas avoir de relations avec le Père ou 

le Saint-Esprit ? 
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Quotidiennement, Jésus questionnait le Père. Ses 
prières et Ses enseignements parmi les plus profonds font 
référence au Père. De multiples signes dans la vie de Jésus 
indiquent clairement qu’Il est venu du Père et qu’Il est 
entièrement relié au Père. 

La Bar Mitzva représente entre autres pour un 
adolescent juif l’entrée dans le monde des adultes par la 
lecture publique d’un passage de la Torah, donc passer du 
monde des enfants à celui des hommes, des pères 
potentiels. C’est du moins le rituel pratiqué aujourd’hui 
dans les synagogues. À l’époque de sa Bar Mitzva 
accomplie à Jérusalem, ne l’oublions pas, Jésus aura des 
paroles hautement significatives à cette occasion (Luc 2 : 
49 : « Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des 
affaires de mon Père ? »). 

Juste avant d’entamer Son ministère de trois ans, Jésus 
vint au Jourdain pour se faire baptiser par Johanan 
Hamatbil (Jean le Baptiste). Une voix se fit entendre du ciel 
et déclara : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi J’ai mis toute 
mon affection ». Marc 1 : 11. En Matthieu 3 : 16 et 17, nous 
lisons : « Dès que Jésus eut été baptisé, Il sortit de l’eau. Et 
voici, les cieux s’ouvrirent, et Il vit l’Esprit de D.ieu descendre 
comme une colombe et venir sur Lui. Et une voix fit entendre 
des cieux ces paroles : Celui-ci est  mon Fils bien-aimé, en qui 
J’ai mis toute mon affection. » 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». À qui appartient 
cette voix sinon au Père qui identifie son propre Fils aux 
yeux de tout Israël, via de nombreux témoins ? Il s’agit bien 
de la voix du Père qui établit le Fils dans son identité et 
qui relâche ainsi sa destinée de Messie. 

Lorsqu’Il fut crucifié, Jésus adressa toutes Ses prières 
au Père (Luc 23 : 34 : « Père, pardonne-leur, car ils ne 
savent ce qu’ils font »). Au moment d’expirer, Jésus s’écria 
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d’une voix forte : « Père, je remets mon esprit entre Tes 
mains » (Luc 23 : 46). Nous pourrions encore évoquer la 
prière de Jésus à Gethsémané (Luc 22 : 42). 

D’autre part, si Jésus a dit Lui-même : « Qui m’a vu a 
vu le Père », nous pouvons imaginer que beaucoup de 
croyants ont à recevoir une révélation bien plus profonde 
quant à la puissante divinité de Jésus Lui-même, puisqu’ils 
ne connaissent pas le Père. Mais ceci est une autre 
question, puisqu’il n’est pas question ici de recevoir Jésus 
comme Sauveur personnel, mais de voir Jésus. Or il semble, 
dans la Nouvelle Alliance, que le fait de voir Jésus soit par 
exemple le fait des apôtres. 

Lorsque l’on pose des questions concernant le Père 
céleste, avec le parallèle des pères bibliques 
singulièrement absents aujourd’hui, on obtient diverses 
réponses. Le frère Richard Tate, pasteur américain à 
Jérusalem, me donna son avis ainsi : « Aux États-Unis, la 
notion patriarcale commença à décliner après la guerre de 
Sécession. Cette guerre a été une véritable boucherie et a 
représenté un choc moral dont les Américains ne se sont 
jamais remis. » Il y a évidemment du vrai dans cette 
affirmation car, si les grandes guerres modernes ou 
anciennes furent l’occasion d’un progrès dans les 
domaines scientifiques ou technologiques, elles furent 
aussi chaque fois le départ d’un grand déclin moral. 

Le vingtième siècle a été de toute évidence un siècle 
de déclin et un siècle de disparition des pères. Nous en 
voyons les horribles fruits dans nos sociétés dites 
modernes où les crises identitaires, individuelles ou 
collectives, sont légions et tellement omniprésentes 
qu’elles sont loin d’être courageusement discernées. 

L’Église n’échappe pas au problème. Elle a créé une 
« culture » religieuse presque exclusivement centrée sur la 
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personne du Fils et c’est pourquoi l’Église traverse 
régulièrement de terribles crises d’identité qui, comme une 
lame de fond, laminent ses forces. 

Lorsque je considère les États-Unis, ce grand pays où il 
y a plus de trente pour cent de chrétiens évangéliques, je 
ne puis m’empêcher de considérer une autre nation qui lui 
fait face et spécialement dans les trois ou quatre décennies 
écoulées. Cette nation est Israël. Les États-Unis ont été, 
durant les trois, quatre dernières décennies, 
majoritairement aux côtés d’Israël.  

Israël, en tant que peuple « racines, tronc et 
branches » représente notre paternité dans l’Histoire. La 
Nouvelle Alliance (le Nouveau Testament) met 
particulièrement en avant la personne de Jésus, le Fils, 
venu pour nous sauver. Le Tanah, appelé par les chrétiens 
l’Ancien Testament, sauf à travers l’une ou l’autre 
théophanie où il peut s’agir de Jésus, met essentiellement 
en valeur le D.ieu Père. Les exemples et modèles paternels 
abondent dans l’Ancienne Alliance. 

N’y aurait-il pas comme un discours prophétique de la 
part de l’Éternel, (message qui n’aurait pas encore été 
lu), dans le fait qu’une nation que nous appellerons « fils », 
l’Amérique, et une nation que nous appellerons « père », 
Israël, vivent une forme de lune de miel depuis plusieurs 
décennies ? Plusieurs hommes politiques israéliens (et non 
des moindres) ont déclaré que les plus grands amis d’Israël 
dans le monde sont les chrétiens américains. 

Que l’on ne trouve, par exemple en Europe, aucune 
nation qui soit aussi proche d’Israël que ne le sont 
l’Amérique et les chrétiens américains vient du fait que ces 
nations sont toutes sous le gouvernement de la Reine du 
Ciel, d’une façon ou d’une autre, et de façon bien plus 
ancienne, plus profonde que les États-Unis. 
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Je prendrai quelques exemples dans l’Histoire du 
peuple israélite qui démontrent bien que ses grands 
leaders spirituels furent avant tout des figures de pères. 

Sans pouvoir rentrer ici dans les détails d’une étude 
approfondie, considérons Moïse et son extraordinaire 
parcours : un Hébreu changé temporairement en prince 
d’Égypte, conduit à travers un immense brisement de 
quarante ans dans le désert, devenu « ombre » de D.ieu au 
sens d’Ésaïe 32 : 2, et par conséquent père spirituel de tout 
un peuple, canal de réception de la pensée de D.ieu (la 
Torah – la Loi) transmise pour donner son identité à un 
peuple et en faire un modèle devant les nations. 

Songeons à Jacob et son extraordinaire capacité 
prophétique pour transmettre et établir l’identité éternelle 
de ses douze fils qui deviendront les douze tribus d’Israël. 
Seul un homme profondément père pouvait être utilisé par 
D.ieu comme cela. 

Le Tanah nous livre encore une série considérable 
d’hommes de D.ieu qui sont des pères authentiques. 
Songeons à Abraham, songeons à Zacharie, le père de Jean-
Baptiste, et relisons son cantique en Luc 1 : 68-79. Un 
autre père – prophète (après Jacob cité plus haut) ! Et 
père – prophète de quel personnage ! Jean le Baptiste. 

Le père – prophète établit toujours sur la terre des 
êtres ou des circonstances capitaux. 

Nous voyons ici apparaître en type le duo indissoluble 
apôtre (père) – prophète de la Nouvelle Alliance et que 
nous aspirons tant à voir à nouveau manifesté. 

En quoi, nous chrétiens évangéliques, sommes-nous 
finalement assez semblables aux catholiques ? Au 
cinquième siècle, un Concile de l’Église, dans la ville 
d’Éphèse,  a établi le dogme suivant : Marie est 
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« Théotokos », c’est-à-dire « mère de D.ieu ». Cela n’est 
évidemment pas un hasard spirituel si c’est à Éphèse que 
l’Église s’est ainsi corrompue. Éphèse était une capitale 
mondiale du culte de la déesse terre-mère et de la Reine du 
Ciel. Ce culte était réputé mondial (Actes 19 : 27). 

Ne relevons qu’un détail de ce culte : si nous analysons 
la représentation de cette idole dont il existe encore des 
reproductions aujourd’hui, nous découvrons que sur la 
poitrine de cette femme divinisée, sont accrochés 
d’étonnantes et nombreuses boursouflures qui 
représentent des seins. Oui, vous avez bien lu : des seins. 
Selon d’autres sources, il s’agirait de bourses de taureau. 
Quelle que soit la vérité, l’intention usurpatrice saute aux 
yeux. 

L’intention sous-jacente et lourde de sens spirituel est 
ici scandaleusement évidente. Que signifie cela ? C’est le 
principe mâle et le principe paternel qui sont ici comme 
sacrifiés à la toute-puissance d’une divinité femelle exaltée, 
donneuse de vie par le colostrum (premier lait maternel) 
en lieu et place de la semence masculine. (Je vous renvoie à 
la lecture de mon livre intitulé EHAD qui traite en détails du 
sujet de la Reine du Ciel, des déesses terre-mère, etc.) 

Comprenez-vous ce que signifie, à présent, le fait de 
déclarer Marie « Théotokos », mère de D.ieu, à Éphèse ? Il 
s’agit de la reproduction sous forme « chrétienne », du 
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LA DIANE D’EPHESE 

(Elishéva Goël) 
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culte à la Diane d’Éphèse, à la Reine du Ciel. Il s’agissait 
bien d’évincer l’image de la paternité divine et humaine 
par conséquent. Que de telles manipulations aient pu avoir 
un tel succès, car le culte de Marie, dite « mère de D.ieu », 
est considérable encore aujourd’hui sur la planète 15 , 
démontre à quel point la puissance du mensonge  dans le 
domaine spirituel peut être grande. Car enfin, si Marie est, 
comme le proclame ce dogme repris par l’Église catholique 
romaine, « mère de D.ieu », D.ieu doit avoir un père, et 
pourquoi nous arrêter en si bon chemin ? D.ieu doit alors 
avoir des oncles et des cousins… 

La réalité spirituelle de ce terrible mensonge possède 
de multiples variantes. Mais l’aspect peut-être le plus subtil 
est le suivant : lorsque les catholiques prétendent que 
Marie est « mère de D.ieu », ils sous-entendent  qu’elle est 
en fait mère de Jésus, qui est D.ieu (voyez là aussi le livre 
EHAD). Mais Jésus est D.ieu avec le Père et avec le Saint-
Esprit. D.ieu le Père et D.ieu le Saint-Esprit sont donc 
quelque part écartés de la divinité à travers cette doctrine 
abominable. L’Église à Éphèse  a ouvert la porte à une 
terrible contrefaçon. Car un tel Jésus (sans le Père et sans 
l’Esprit), qui est-il ? Une espèce de prototype du « Jésus 
seul » des branhamistes, par exemple. 

C’est le « Jésus » que l’on retrouve dans tout l’univers 
culturel et cultuel sous l’influence catholique romaine. 
C’est soit un Jésus petit, un bébé (voir les innombrables 
représentations de madones à l’enfant), soit un Jésus mort 
dans les bras de sa mère (voyez par exemple la Pietà de 
Michel-Ange). Ce Jésus-là n’est pas le Jésus de la Bible et 
                                                        

15 Il a été particulièrement renforcé par le pape romain actuel de manière 

ostentatoire en bien des lieux par de multiples reconsécrations à Marie. Prenons 

garde à ces choses. 
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bien rares, si ce n’est inexistantes, sont les représentations 
faites (les manuels d’Histoire de l’Art et les musées sont là 
pour en témoigner) de Jésus dans toute la gloire de son 
ministère, en tant que Fils de D.ieu fait homme, avec Marie 
à ses pieds. Ceci explique d’ailleurs le phénoménal succès 
du film « Jésus », diffusé dans le monde entier depuis de 
nombreuses années, auprès de foules assoiffées de vérité. 

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 cœur 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, 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. 

Ne devons-nous pas prendre garde, lorsque nous 
voyons que du sein de nos milieux évangéliques peuvent 
surgir des hérésies comme le branhamisme par exemple ? 
Il y a là, au-delà des faits, matière à réflexion profonde. 
Nous savons que le branhamisme baptise ses adeptes au 
nom de Jésus seul. Qu’on le veuille ou non, cette doctrine 
est le point de départ d’une religion nouvelle, qui évacue 
subtilement le Père et l’Esprit. 

N’est-il pas significatif que cette hérésie soit apparue 
dans nos milieux chrétiens évangéliques où tout ce qui 
procède du Père et de la paternité est ressenti comme 
douloureusement absent ? Oui l’Église, notre Église, a 
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fabriqué un christianisme et a conditionné l’émergence 
d’une civilisation centrée sur la personne du Fils, au 
détriment du Père. 

Il ne faut pas nécessairement aller chercher ailleurs 
les raisons profondes des multiples crises identitaires, 
voire conflits et incompréhensions de toutes sortes, qui 
sous-tendent les relations dans ce que nous appelons le 
Corps de Christ. Méconnaître le Père céleste à ce point a 
fait de beaucoup d’entre nous de grands enfants qui 
ignorent ce que signifie la crainte de l’Éternel, car nous ne 
connaissons (et jusqu’à quel point et comment, en fait ?) 
que la grâce à travers le Fils (je redoute qu’une telle 
grâce sans la connaissance du Père et donc de la 
crainte de l’Éternel soit certainement caduque). Que 
signifie d’ailleurs réellement pour beaucoup d’entre nous 
aujourd’hui cette parole : « nous avons été réconciliés 
avec D.ieu par la mort de son Fils » (Rom. 5 : 10) ? Une 
simple parole, ou une expérience vécue ? 

J’aimerais ici relater une expérience récente. Nous 
fûmes conduits, en famille, à visiter  un  village  en Poitou.  
Nous  nous rendions chez des amis, serviteurs de l’Éternel, 
avec le projet de prier sur une direction du Saint-Esprit. 

 

         Là, nous découvrîmes que la localité avait été jadis le 
départ d’un puissant réveil parmi les réformés et que ce 
village se trouvait en pleine zone historique de résistance 
huguenote. Nous priâmes, sur place, en restant là deux ou 
trois jours. Le Saint-Esprit nous révéla une stratégie pour 
le futur. Stratégie que nous partageâmes avec nos amis, sur 
place. Il s’agit de la vision des quatre piliers (vision décrite 
dans nos lettres de nouvelles à caractère prophétique). 
Nous étions heureux et allâmes nous coucher, le dernier 
soir, conscients d’avoir effectué notre travail en obéissance 
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au Seigneur. Vers deux heures du matin, nous fûmes 
réveillés par un terrifiant orage. Je n’ai jamais connu 
quelque chose d’aussi terrible, ni en montagne, ni en 
Afrique, ni ailleurs…  

        Quelque chose de puissant me fut révélé durant cet 
orage. Le bruit du tonnerre traversait en roulements 
gigantesques le village en droite ligne au-dessus de nos 
têtes et je ressentis la présence de D.ieu. J’entendis en 
esprit l’approbation de ce qui venait d’être fait dans la 
prière, mais plus encore, cela avait comme révélé une 
souffrance qui demeure dans le cœur du Père Lui-même, 
concernant cette région, son passé de réveil, et la manière 
déplorable, charnelle, démoniaque dont les hommes 
avaient arrêté ce réveil jadis. Mais ce qui nous intéresse le 
plus dans le contexte de ce livre vient ensuite. Le Seigneur 
me montra qu’à travers cet orage très particulier Il voulait 
révéler ce qu’est Sa colère, Sa sainte indignation venue 
d’un cœur plein d’amour. La colère de D.ieu n’a rien à voir 
avec la colère humaine. Cette colère se manifeste 
lorsque D.ieu, dans toute Sa sainteté, se rapproche des 
hommes souillés que nous sommes. Rappelez-vous 
Golgotha et les manifestations qui ont immédiatement 
accompagné le « Tout est accompli » de Yeshoua : « Il était 
déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur 
toute la terre, jusqu’à la neuvième heure », Luc 23 : 44 ; 
« Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le 
haut jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se 
fendirent, les sépulcres s’ouvrirent… », Mat. 27 : 51, 52. 
Jamais la rencontre avec le D.ieu d’amour, le Père et 
l’humanité déchue ne fut plus à son paroxysme que là ! La 
rencontre du D.ieu d’amour avec tout le spectacle de nos 
lamentables égoïsmes par exemple, provoque une 
déflagration qui peut être terrifiante. La colère de l’Éternel, 
c’est Son amour parfait, Son indignation sainte qui rentrent 
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en collision avec notre déchéance. C’est un peu à l’instar 
de ce qui se passe lorsqu’une zone de hautes pressions 
atmosphériques rencontre une zone de basses pressions. 
La rencontre avec ce qui est particulièrement saint et ce 
qui est corrompu… C’est pourquoi il est écrit : « Prépare-toi 
à la rencontre de ton D.ieu. » En effet, elle est inéluctable et 
« heureusement » souvent et longuement différée pour la 
plupart des hommes, car ils ne le supporteraient pas. Cette 
nuit-là, D.ieu est descendu (N.B. : un réveil, c’est aussi 
lorsque D.ieu descend), le D.ieu en qui amour et sainteté 
sont étroitement liés, est descendu sur ce village du Poitou 
et a révélé Sa souffrance de Père au souvenir des réveils 
éteints, dont la terre porte encore la trace, la mémoire. J’ai 
expérimenté cette nuit-là ce que signifie la colère de D.ieu 
et je ne pourrai jamais l’oublier. Beaucoup parmi nous 
devraient connaître de telles expériences afin de ne 
pas user de la grâce comme des enfants capricieux, 
adonnés à toutes sortes de rêveries aussi vaines que 
dangereuses et de méchancetés follement dissimulées. 

Revenons à ce qui nous occupait juste avant ce 
témoignage. Sans rentrer ici dans les détails, ce serait 
vraiment trop long, notons qu’une des causes, et peut-être 
la cause première de cette situation dans l’Église 
aujourd’hui, trouve sa source dans la dangereuse et inutile 
rupture accomplie par l’Église depuis des siècles avec les 
sources d’une paternité spirituelle. Paternité spirituelle 
que l’apôtre Paul a si clairement exprimée dans l’Épitre 
aux Romains (un hasard ?), à savoir Israël. Israël a et aura, 
avec le Messie à sa tête, bientôt, beaucoup à nous 
apprendre concernant la paternité et la relation au D.ieu 
éternel. 

Fallait-il que l’Église crée une nouvelle date pour la 
fête de Pâques en lieu et place du Pessah juif, pour se 
démarquer, bien inutilement et sottement d’ailleurs du 
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peuple « racines » ? Fallait-il instituer le dimanche comme 
jour du repos dit « dominical » ? Alors qu’il existait un 
septième jour dit du repos appelé le Shabbat. Là encore, 
pour mieux se démarquer des Juifs. Il y a eu là une forme 
de violence bien inutile puisque la semence spirituelle 
d’Abraham en Yeshoua était censée « exciter la jalousie 
des Juifs » (Romains 11 : 11). Seule une Église sur le 
chemin de l’erreur et de l’apostasie pouvait prendre un tel 
chemin de non-sens. Les exemples d’arrogance chrétienne 
à l’égard des racines juives de l’Église ont particulièrement 
abondé au cours des siècles. Enfin citons quelques paroles 
de Paul : « Je dis donc : D.ieu a-t-il rejeté Son peuple ? 
Loin de là ! Car moi aussi je suis Israélite, de la postérité 
d’Abraham, de la tribu de Benjamin. D.ieu n’a point 
rejeté Son peuple qu’Il a connu d’avance », Romains 11 : 
1, 2. 

Ou encore : « Mais si quelques-unes des branches ont 
été retranchées, (beaucoup trop de chrétiens semblent 
encore ignorer que la quasi totalité des premiers 
« chrétiens » étaient israélites, hommes et femmes de la 
postérité d’Abraham. Il s’agit bien donc comme le dit Paul 
de « quelques branches qui ont été retranchées », pas 
toutes) et si toi qui étais un olivier sauvage tu as été enté à 
leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse 
de l’olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si 
tu te glorifies, saches que ce n’est pas toi qui portes la racine, 
mais que c’est la racine qui te porte » Romains 11 : 17, 18. 

Ou encore : « En ce qui concerne l’Évangile, ils sont 
ennemis à cause de vous ; mais en ce qui concerne l’élection, 
ils sont aimés à cause de leurs pères. » 

Nous récoltons aujourd’hui plus que jamais les fruits 
très amers de cette véritable shoah spirituelle et 
identitaire dont nous sommes peut-être en tant que 
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chrétiens les plus grandes victimes. Il y a aujourd’hui dans 
l’Église universelle, Corps de Christ, un immense malaise, 
d’immenses échecs concernant le relationnel (il n’y a peut-
être jamais eu autant « d’enfants de D.ieu » usant à tort et à 
travers de leur propre justice qu’aujourd'hui. Une justice 
aveugle, une justice de cœurs affolés, une justice de cœurs 
sans pères et donc une justice sans principes et ceci à 
tous les niveaux de l’Église, hélas). Il y a aujourd’hui, dans 
le Corps de Christ, un immense malaise identitaire, qui 
s’exprime de toutes sortes de façons et spécialement dans 
nos pays développés. Qui dit problèmes identitaires dit 
absence de père. Il faudrait chercher là aussi les causes des 
malédictions ! 

J’aimerais terminer sur une note encourageante, 
car notre D.ieu a un cœur de Père et dès lors… Est-ce un 
hasard si ce désarroi identitaire dans l’Église, et ce malgré 
les fausses solutions adoptées pour y échapper tant bien 
que mal, comme l’esprit de clocher, la dénomination ou – à 
l’extrême – la secte, par exemple, est à son apogée 
aujourd’hui ? Non. Car ce temps précède de peu le retour 
du Seigneur… à Jérusalem. 

J’aimerais vous encourager, chers amis, car je pense 
vraiment que ces versets-clés du prophète Malachie (4 : 5-
6) sont pour ce temps : « Voici, Je vous enverrai Élie, le 
prophète, avant que le jour de l’Éternel arrive, ce jour 
grand et redoutable. Il ramènera le cœur de pères à 
leurs enfants, et le cœur d’enfants à leurs pères, de peur 
que Je ne vienne frapper le pays d’interdit ». Cette 
restauration du relationnel des pères et des enfants 
s’accompagnera d’une restauration pleine, entière et 
obligatoire de la plénitude paternelle de D.ieu dans nos 
esprits le plus souvent aveuglés à ce sujet. 
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On parle beaucoup aujourd’hui de la restauration du 
ministère apostolique et bien trop peu de la restauration 
des cœurs de pères. Les authentiques apôtres seront entre 
autres des hommes profondément pères, mais dans le sens 
le plus authentique. Tout un programme à (re)découvrir. 

À travers les témoignages qui précèdent, vous avez 
réalisé comme je l’ai fait, que D.ieu est déjà à l’œuvre 
aujourd’hui pour établir ce qui ne devrait pas être une 
révélation mais une évidence : l’Éternel est Père. L’Éternel 
est Père, Fils et Saint-Esprit. 

Pour clore cette postface, j’ai trouvé intéressant de vous 
proposer un petit exercice de réflexion. 

EXERCICE 

Si l’on sait que l’Eglise catholique romaine joue à 
présent un rôle prééminent et majeur dans le mouvement 
œcuménique. Si l’on observe que le Pape de Rome est de 
plus en plus considéré sur la scène internationale comme 
« l’autorité » morale, spirituelle et politique la plus 
représentative du monde « chrétien ». Si l’on sait que cette 
Eglise (l’Eglise de Rome) n’a en rien renoncé  à certains de 
ses dogmes inacceptables et réfutables sur la base biblique. 

Si l’on observe la profonde dévotion mariale du 
pape actuel. 

Si on lit et entend qu’un des versets bibliques les plus 
souvent cités dans la mouvance œcuménique est le 
suivant : 



 104 

« Que tous soient un comme Toi, Père, Tu es en moi et 
que je suis en Toi, qu’ils soient aussi un en nous, afin que le 
monde croie que Tu m’as envoyé », Jean 17 : 21 (prière qui 
est évidemment contradictoire de la part de l’Eglise de 
Rome pour laquelle il faut vraiment se demander qui est la 
personne la plus révérée. C’est bien évidemment et trop 
souvent Marie), posons-nous dès lors la question suivante 
une fois pour toutes : 

Qui est le « Père » du mouvement œcuménique 
aujourd’hui ? 

Je vous laisse formuler la réponse… 
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Le « Kaddish », 

C’est le « Notre Père » 
E « Kaddish », qui est une prière typiquement juive. 
Poussé par une forme d’intuition, j’ai effectué un jour 
une comparaison entre le « Kaddish » et le « Notre 

Père » tel que Jésus nous l’a enseigné. J’étais troublé par 
certaines évidentes similitudes entre ces deux prières et 
par le fait que les points essentiels y sont reportés dans le 
même ordre. 

Je ne sais de quand date cette prière qui est 
aujourd’hui (et depuis quand ?) rentrée dans le canon de 
prières de la synagogue. Mais cette étrange similitude me 
pousse à croire qu’elle existait déjà du temps et 
probablement peu avant la première venue de Yeshoua. Un 
document trouvé sur Internet nous dit ceci – qui semble 
confirmer mon impression : « Bien qu’il soit difficile de 
dater la naissance d’une prière, la formulation simple en 
langue araméenne (kaddish signifie « saint »), l'absence 
d'une demande de reconstruction du Temple ou du retour 
des exilés suggère que le Kaddish fut rédigé en Babylonie, à 
l'époque du second Temple, alors que la Judée se trouvait 
sous domination romaine. La similitude avec le « notre 
Père » chrétien qui exprime cette attente messianique si 
forte à l'époque, confirme cette datation ». 

Pour mieux comprendre, lisons notre Bible en 
Matthieu 6, du verset 6 au verset 13 : 

« Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta 
porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et 
ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, 

L 
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ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, 
qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. 
Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous 
avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc 
comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! 
Que Ton Nom soit sanctifié ; que Ton règne vienne ; que 
Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-
nous aujourd’hui notre pain quotidien ; pardonne-nous 
nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux 
qui nous ont offensés ; ne nous induis pas en tentation, 
mais délivre-nous du malin. Car c’est à Toi 
qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. Amen ! » 

Du verset 9 au verset 13, nous avons la mention du 
« Notre Père » proprement dit. Du verset 5 au verset 8, il 
est question de contexte. 

Premier élément du contexte, il est clair que Jésus 
fustige l’hypocrisie et la vanité pénible de ceux qui 
cherchent à se faire voir en train de prier. 

Deuxième élément du contexte, Jésus encourage ses 
auditeurs à une prière qui doit s’adresser directement à 
D.ieu le Père et qui, dès lors, n’ayant pas besoin de 
spectateurs, doit se faire dans l’intimité. Notez que, dans ce 
verset 8, il est à nouveau question du Père en tant que 
personne qui reçoit notre prière. Enfin, dans le verset 9, 
Jésus nous enseigne à diriger toute notre prière vers le 
Père qui est aux cieux. 

Notons au passage que Jésus ne nous enseigne 
nullement de prier le Saint-Esprit comme cela se fait assez 
couramment dans certains milieux aujourd’hui. (Et Jésus… 
c’est Jésus, le Fils de D.ieu établi sur la terre pour le 
ministère de Fils au moment du baptême du Jourdain, 
comme nous l’avons déjà vu. Donc Jésus est une autorité !). 
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Certains me rétorqueront que le Saint-Esprit n’était pas 
encore venu et que la Pentecôte n’avait pas encore eu lieu. 

À cela, je répondrai deux choses : 

1. Je ne vois nulle trace après la Pentecôte, dans le 
livre des Actes ou ailleurs, de prière adressée au 
Saint-Esprit. 

2. Il est déjà question de l’Esprit bien avant la 
Pentecôte : par exemple, dans la Genèse, au 
chapitre 1 verset 2, il est dit que « l’Esprit de D.ieu 
se mouvait au-dessus des eaux ». Prenons un 
autre exemple plus proche de nous et toujours 
avant la Pentecôte : Luc 1 v. 41 : Élisabeth (la mère 
de Jean-Baptiste) fut remplie du Saint-Esprit. « Dès 
qu’Élisabeth entendit la salutation de Marie, son 
enfant tressaillit dans son sein, et elle fut 
remplie du Saint-Esprit ». 

D’autres, comme je l’ai constaté en exerçant le 
ministère, donnent des ordres au Saint-Esprit. Je ne trouve 
pour ma part, dans toute la Bible, aucun verset, aucune 
situation où un homme ou une femme ait une relation de 
ce type avec le Saint-Esprit.  

Il est assez évident pour moi que certaines pratiques 
qui ont trait au Saint-Esprit, à certains moments - il est vrai 
non majoritaires - doivent être observées avec prudence, 
tout en exhortant fermement à la pratique, sans arrière-
pensée réductrice, de tout ce qui est biblique en ce 
domaine, pour ne pas tomber dans l’extrême opposé qui 
est très dangereux, lui aussi. Car il peut nous conduire à 
commettre le péché contre l’Esprit. Ne nous y trompons 
pas, une des explications à donner au péché contre le 
Saint-Esprit est à trouver dans Matthieu 12 versets 24 et 
32  : «  Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent : cet 
homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince 
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des démons. » « Quiconque parlera contre le Fils de 
l’homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque parlera 
contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce 
siècle, ni dans le siècle à venir. » 

Il ne serait pas inutile, bien loin de là, de produire 
aujourd’hui particulièrement une étude sérieuse, 
solidement étayée, quant à la personne du Saint-Esprit, 
afin de rétablir un cadre biblique, des garde-fous divins (et 
non humains) qui auraient l’avantage de nous préserver de 
toutes séductions spirituelles dont la Bible nous prévient 
qu’elles seront puissantes dans les temps de la fin. Et nous 
sommes dans ces temps, n’en déplaise aux chrétiens non-
bibliques, et enfermés dans  leurs exaltations malsaines (je 
parle des exaltations de ceux qui sont pour tout et 
n’importe quoi en matière de vie de l’Esprit et je parle des 
exaltations malsaines de ceux qui sont systématiquement 
contre tout ce qui relève du Saint-Esprit. Il y a là un 
équilibre qui se pratique sans difficulté entre ces deux 
extrêmes quand le cœur est pur). 

Revenons au « Kaddish » et au « Notre Père ». Je vous 
propose donc, pour gagner du temps, de faire 
premièrement un exercice de comparaison des grandes 
sections du « Kaddish » et du « Notre Père ». 

- Première section du « Kaddish » : 
« Que Son grand Nom soit grandi et sanctifié dans le 

monde qu’Il créa selon Sa volonté ». Amen. 

- Première section du « Notre Père » : 
« Notre Père » qui es aux cieux, que Ton Nom soit 

sanctifié ». 

La similitude de sens est évidente. 
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- Deuxième section du « Kaddish » :  
« Qu’Il fasse advenir Son royaume, qu’Il fasse germer 

Son salut, et qu’Il rapproche l’arrivée de Son Messie. » Amen. 

« durant votre vie et de vos jours et pendant la vie de 
toute la maison d’Israël, rapidement et dans un temps 
prochain ; dites : Amen. 

Que Son grand Nom soit béni : que pour l’éternité soit 
béni, loué, glorifié, élevé, exalté, magnifié, grandi, vénéré, 
honoré, le Nom du Saint béni soit-Il. Amen. 

Qu’Il le soit au-dessus de toute bénédiction, cantique, 
louange, complainte, que nous pourrions exprimer en ce 
monde et dites Amen. » 

- Deuxième section du « Notre Père » :  

« Que Ton règne vienne ; que Ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel ». 

La similitude de sens est ici encore évidente, 
comparez le début de la deuxième section du 
« Kaddish » avec le début de la deuxième section du 
« Notre Père ». 

- Troisième section du « Kaddish » : 

« Que du ciel parvienne à vous et à tout le peuple 
d’Israël une grande paix, vie, abondance, guérison, 
libération,  pardon, rémission, aisance et secours. Dites 
Amen. » 

- Troisième section du « Notre Père » : 

« Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; 
pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons 
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à ceux qui nous ont offensés ; ne nous induis pas en tentation, 
mais délivre-nous du malin ». 

La ressemblance est ici aussi évidente. Dans les 
deux sections comparées, on retrouve une prière 
quant à nos besoins. 

Dans la section 3 du « Kaddish », il est question 
d’obtenir pardon, rémission et libération. Dans la section 3 
du « Notre Père », il est question aussi d’obtenir pardon et 
libération. Il y est écrit : « Mais délivre-nous du malin ». 

La suite et la fin du « Kaddish » et du « Notre Père » 
sont toutes deux des conclusions. 

Certes, il serait intéressant de détailler encore cette 
comparaison, « Kaddish » – « Notre Père », pour se rendre 
compte que Jésus met l’accent, lui, sur certaines choses, par 
rapport au « Kaddish ». Mais notons surtout, à ce stade, que 
ces deux prières ont de toute évidence un fond commun. 

Qu’a fait Jésus en enseignant cette prière ? Il s’est 
adressé à des Israélites qui, connaissant le « Kaddish » (et 
pour cause), ont tout de suite compris que, tout en le 
récitant point par point, Jésus en redéfinissait les priorités, 
en resserrait le sens. 

Jésus rétablissait la verticalité face à la tendance 
humaine et religieuse de son temps (et de tous temps) à 
élargir les choses dans l’horizontalité, en en diluant le sens 
par le détail. Nous retrouvons ici la verticale et 
l’horizontale : la croix. 

Je ne ferai pas tout le détail de ce que Jésus a corrigé à 
travers le « Notre Père ». Cher ami lecteur, vous pouvez le 
faire vous-même, et c’est facile. 
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Mais je m’arrêterai à trois points essentiels du début 
de cette prière, dont deux au moins ne constituent pas, 
pour la majorité des chrétiens aujourd’hui, des priorités 
(nous verrons le troisième point plus bas). 

- Premier point : « Notre Père qui es aux 
cieux ». 

Jésus, Yeshoua, nous commande d’adresser notre 
prière au Père, et au Père qui est aux cieux. 

- Deuxième point : « Que Ton Nom soit 
sanctifié ». 

J’aimerais, cher ami lecteur, que tu ne passes pas trop 
rapidement sur ces deux points  car ils sont essentiels et, 
en réalité, bien ignorés et mal compris par les chrétiens qui 
lisent le « Notre Père » de façon mécanique. 

La mise en pratique de ces paroles en tant que thème 
de prière est donc vide de sens ou détournée de son sens 
réel. 

Voyons ensemble ! « Que Ton NOM soit sanctifié ». 
Faites donc l’expérience, demandez autour de vous ce que 
les gens pensent de ce Nom. Vous serez bien surpris et 
vous entendrez toutes sortes de réponses. Comme par 
exemple : « C’est le nom de D.ieu ». 

Le mot dieu vient du nom grec « théos » qui, chez les 
Grecs, désignait le dieu Zeus, dieu païen s’il en est. Non, il 
ne s’agit pas du nom de D.ieu. Le nom de D.ieu, c’est-à-dire 
de « théos », en grec, c’est Zeus. Le Père de Jésus n’est pas 
Zeus. 

D’autres vous diront qu’il s’agit du nom de Jésus. Donc, 
à les entendre, Jésus nous demanderait de prier son Père… 
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qui porterait son propre nom ! Il nous demande que le 
Nom de ce Père soit sanctifié et ce Nom serait Son propre 
nom, à savoir Yeshoua. Non, chers amis, non. Même si le 
nom de Yeshoua peut se trouver intimement lié dans la 
racine du mot désignant le Nom du Père (le Père et le Fils 
ne sont-ils pas intimement unis dans le Ehad ?), il n’en est 
pas moins vrai qu’il s’agit du Nom du Père et qu’il nous faut 
connaître ce Nom. 

Jean ne nous dit-il pas dans son Évangile au chapitre 
17 et au verset 6 : « J’ai fait connaître Ton Nom aux 
hommes que Tu m’as donnés du milieu du monde. Ils 
étaient à Toi, et Tu me les as donnés ; et ils ont gardé Ta 
parole. » Le chapitre 17 en entier, celui de la prière 
sacerdotale de Jésus, est une admirable prière du Fils à son 
Père saint. 

 Permettez-moi de vous retranscrire tout le chapitre 
17 en vous priant de le méditer, cher frère, chère sœur. 

« Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et 
dit : Père, l’heure est venue ! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils 
te glorifie selon que Tu lui as donné pouvoir sur toute chair 
afin qu’Il accorde la vie éternelle à tous ceux que Tu lui as 
donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent, Toi, le 
seul vrai D.ieu, et celui que Tu as envoyé, Jésus-Christ. Je T’ai 
glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que Tu m’as donnée à 
faire. 

Et maintenant Toi, Père, glorifie-moi auprès de Toi-
même de la gloire que j’avais auprès de Toi avant que le 
monde fût. J’ai fait connaître Ton Nom aux hommes que Tu 
m’as donnés du milieu du monde. Ils étaient à Toi, et Tu me 
les as donnés ; et ils ont gardé Ta parole. Maintenant ils ont 
connu que tout ce que Tu m’as donné vient de Toi. Car je leur 
ai donné les paroles que Tu m’as données ; et ils les ont 
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reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de Toi, et ils 
ont cru que Tu m’as envoyé. 

C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, 
mais pour ceux que Tu m’as donnés, parce qu’ils sont à Toi ; 
et tout ce qui est à moi est à Toi  et tout ce qui est à Toi est à 
moi ; et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, 
et ils sont dans le monde, et je vais à Toi. Père saint, garde en 
Ton Nom ceux que Tu m’as donnés, afin qu’ils soient un 
comme nous. Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les 
gardais en Ton Nom. J’ai gardé ceux que Tu m’as donnés, et 
aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin que 
l’Écriture fût accomplie. 

Et maintenant je vais à Toi, et je dis ces choses dans le 
monde, afin qu’ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai 
donné Ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont 
pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne Te 
prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. 
Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du 
monde. Sanctifie-les par Ta vérité : Ta parole est la vérité. 
Comme Tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés 
dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin 
qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité. 

Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore 
pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous 
soient un, comme Toi Père, Tu es en moi, et comme je suis en 
toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde 
croie que Tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que Tu 
m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, 
moi en eux, et Toi en moi, afin qu’ils soient parfaitement un, 
et que le monde connaisse que Tu m’as envoyé et que Tu les 
as aimés comme Tu m’as aimé. Père, je veux que là où je suis 
ceux que Tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils 
voient ma gloire, la gloire que Tu m’as donnée, parce que Tu 
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m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde 
ne T’a point connu ; mais moi je T’ai connu, et ceux-ci ont 
connu que Tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître Ton nom, 
et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont Tu m’as 
aimé soit en eux, et que je sois en eux. » 

Cher ami, lorsque Jean rapporte les paroles de Jésus 
en son chapitre 17, verset 6 : « J’ai fait connaître Ton nom 
aux hommes… » (c’est Jésus qui parle du Père), nous ne 
pouvons pas nous contenter de spiritualiser ce passage. 
Mais nous devons admettre que Jésus a fait comprendre 
aux Juifs de son temps le sens profond du nom du Père. Il le 
leur a révélé. Et s’Il leur en a révélé le sens profond, c’est 
qu’ils connaissaient ce Nom mais qu’ils n’en avaient pas la 
révélation profonde. 

Quel était et quel est toujours ce Nom ? 

Le connais-tu, ami lecteur, ce Nom ? Je te laisse ici un 
espace __________________________. Considère ceci comme un 
exercice avant d’aller plus loin. Écris toi-même et 
spontanément le Nom que tu crois être le Nom de l’Éternel. 
Bien, ceci étant fait, reprends ta lecture. 

Comme la plupart des chrétiens, tu vas te rendre 
compte que, fort probablement, tu n’as pas trouvé ce Nom. 

Chers amis, si vous avez le privilège de lire la Bible en 
hébreu, et donc particulièrement l’Ancien Testament (le 
Tanah), vous réaliserez qu’en lieu et place du nom « D.ieu » 
vous trouvez un tétragramme. Prenons un exemple. Dans 
le chapitre 7, verset 4 du livre des Juges, il est dit en 
français : « D.ieu dit à Gédéon … », ce qui se traduit en 
hébreu phonétique par : « veomer [Iod Hé Vav Hé] el 
Gidon ». Traduction littérale : « et Il dit (Iod Hé Vav Hé) à 
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Gédéon ». Vous avez compris comme moi que le Nom de 
celui qui parle et que nous traduisons, fort mal d’ailleurs, 
en français, par D.ieu ou Yahvé ou Jehova, c’est ce fameux 
« Iod Hé Vav Hé ». C’est ce que les Juifs appellent le 
tétragramme. 

Pour des raisons obscures, ce tétragramme qui est 
défini dans le judaïsme comme étant le Nom de l’Éternel, le 
Nom sacré, auquel Jésus fait référence dans le « Notre 
Père » et dont Jean nous rappelle l’existence dans la prière 
sacerdotale, ce tétragramme n’est plus prononcé ni dans 
les prières ni dans la lecture de la Torah à la synagogue. Et 
il est systématiquement remplacé par le nom « Seigneur » 
(Adonaï en hébreu) ou « Eternel ». En dehors du temps de 
prière, les Juifs utilisent dans leurs conversations le mot 
« HaShem » qui signifie « Le Nom », pour éviter de souiller 
le nom divin. 

Il serait sans doute intéressant d’étudier les raisons 
profondes pour lesquelles les rabbins ont décidé que le 
fameux tétragramme ne serait plus prononcé. L’explication 
la plus commune est la suivante : on ne le prononce plus 
parce qu’on ne connaît plus sa prononciation réelle. 

J’ai pour ma part, une autre opinion sur cette 
suspension de la prononciation du « Nom ». Mais cela nous 
entraînerait trop loin… J’ai néanmoins la conviction que la 
prononciation ineffable peut nous être rendue dans un réel 
moment d’adoration par le Rouah Hakodesh (l’Esprit 
Saint). J’ai vécu cette expérience, elle est réelle. 

Pourquoi ces remarques autour du Nom de l’Éternel, 
donc du Nom du Père ? Nom duquel n’est pas exclu le nom 
de Jésus (au niveau de la racine du Iod Hé Vav Hé). 



 116 

Parce que Jésus nous commande de prier comme ceci : 
« Que Ton Nom soit sanctifié ». C’est la première chose 
que Jésus nous recommande de faire lorsque nous prions : 
sanctifier le Nom du Père. Comment pouvons-nous 
sanctifier ce qui est saint ? C’est impossible. Mais il s’agit 
d’un mystère de la communion dans l’adoration entre 
l’homme et D.ieu. Il nous faut adorer, louer, louanger le 
Nom de l’Éternel dans le lieu très saint. Ainsi, nous 
exaltons la sainteté. Nous ne sanctifions en rien le Nom 
mais il est sanctifié par notre adoration pure et exaltée (au 
sens le plus spirituel, bien sûr). Et D.ieu aime que Sa 
sainteté soit exaltée, car étant exaltée, elle se révèle 
d’autant plus. 

Or, l’Éternel est bon et veut se révéler à Ses créatures. 
C’est aussi l’admirable privilège des saints, des sanctifiés, 
d’avoir accès dans le saint des saints pour y adorer le Nom 
de l’Éternel (le « Iod Hé Vav Hé »). 

Nous n’avons plus besoin de grand sacrificateur dans 
le temple comme c’était le cas en Israël pour pénétrer dans 
le saint des saints. Car Yeshoua nous y a précédés et, sur la 
terre, le rideau du temple s’est déchiré en deux. Et chaque 
saint, en Yeshoua, et grâce à Yeshoua, a maintenant accès 
au saint des saints en esprit et en vérité. 

Mais cela se passe dans l’adoration, et c’est le premier 
commandement que Jésus nous a laissé pour prier. 

- Troisième point, c’est-à-dire deuxième 
commandement de Jésus concernant la prière au 
début du « Notre Père » : 

Relisons en Matthieu 6, verset 10 : « Que Ton règne 
vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 
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Pour bien saisir la dimension essentielle de ce verset, 
rabattons-nous sur la section correspondante dans le 
« Kaddish » : 

« Qu’Il fasse advenir Son royaume, qu’Il fasse 
germer Son salut, et qu’Il rapproche l’arrivée de Son 
Messie. » 

Qu’est-ce que la venue du royaume de D.ieu et que 
signifie qu’Il rapproche l’arrivée de Son Messie ? Pour 
nous, Juifs messianiques et chrétiens, la chose est claire : le 
Messie est déjà venu il y a deux mille ans, le bon berger, 
l’homme de douleur. Nous devons donc prier pour la 
deuxième venue du Messie, cavalier triomphant de 
l’Apocalypse (Apocalypse 19 : 11 et suite) qui vient avec 
une verge de fer établir le royaume de D.ieu parmi les 
hommes. Et cela, c’est juste avant le départ du Millenium 
qui vient sous peu. 

Voici donc les deux commandements essentiels 
qu’il nous faut respecter prioritairement en priant le 
Père : 

1. Adorer l’Éternel avec la révélation profonde 
de Son Nom, par le Saint-Esprit. Adorer en esprit et en 
vérité. 

2. Prier de tout notre cœur pour le retour du 
Seigneur afin qu’Il établisse au nom du Père et avec 
l’assistance du Rouah HaKodesh le règne de D.ieu 
parmi les hommes à partir de Yeroushalaïm 
(Jérusalem), comme l’Écriture nous l’enseigne 
abondamment. Dans la prière que Jésus nous a 
enseignée, tout le reste vient après. 

Dans l’ordre : 
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1. Notre subsistance quotidienne. 
2. Le pardon de nos offenses, avec l’assurance 

que nous pardonnons aussi aux autres. 
3. La délivrance du malin (le diable). 
4. La pureté de nos cœurs, afin que nous ne 

soyons pas livrés à la tentation par l’Éternel 
Lui-même (Matthieu 6 : 13). 

Notez, et ceci est un message pour les chrétiens de ce 
siècle, qu’il n’y a dans ces divers points aucune place pour 
ce que nous appelons nos programmes chrétiens et leur 
réussite. 

Tous nos programmes devraient être soumis à une 
priorité absolue : le désir de voir le retour de Yeshoua. 
C’était le désir primordial de tous les apôtres de premier 
rang (Pierre, …) et de tous les disciples au départ de 
l’Église. 

Je suis toujours très attristé, lorsque prêchant ce 
message, je découvre l’embarras sur le visage de milliers 
de chrétiens, et celui de serviteurs de D.ieu. Car pour une 
immense majorité d’entre nous, nos ministères, nos 
églises, nos services quels qu’ils soient ont à nos yeux une 
importance majeure. Ces choses ont pris très souvent et 
insidieusement la place de la première des priorités, de la 
seule priorité : le retour du Seigneur, l’établissement de 
Son règne et de Sa volonté sur la terre. 

L’Église Catholique Romaine, et ce n’est pas un hasard, 
a dans sa doctrine pendant des siècles donné la primauté 
aux œuvres sur la foi… Et nous ? 

Il n’est pas étonnant que, sur ce chemin, elle (l’Eglise 
de Rome) ait développé un état d’esprit par lequel un pape 



 119 

se déclare infaillible, donc égal à D.ieu. Lorsqu’à notre tour 
nous mettons nos programmes, nos églises, nos ministères, 
nos œuvres, (que ce soit insidieux, inconscient ou – soit 
disant – involontaire ne change rien à l’affaire), en priorité, 
en lieu et place du commandement solennel que Jésus nous 
a laissé de prier afin qu’Il revienne pour régner,  nous 
prenons nous aussi la place de Celui que nous appelons 
D.ieu. 
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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 et dont tous ceux qui l’ont expérimenté 
pourraient attester. 
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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 suivante. 
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A propos de l’auteur 
 

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 

H



 123 

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 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 ». 
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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 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.  
Ou Etz beTzion c/o Goël  BP 9493 Jérusalem 91094 Israël. 

Haim alimente aussi quotidiennement un blog : 
etzbetzion.blogs.fr 

Site internet : http://etzbetzion.free.fr 
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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 
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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. 
 

KEHILA ECCLESIA 
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… 
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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 princi- 
pes, 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  
 
 
                                           

DE DAVID 
 

 
LE ROCK CHRETIEN, ADORATION OU ABOMINATION ? 

 
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 
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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. 
 
 

 
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… 
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En préparation 
 

ISHA OU HAVA ? FEMME OU MERE ? Elishéva Goël 

Si  vous  avez  lu  le  premier  livre  d’Elishéva, «  Une  femme  parle  aux 
femmes  » et si vous l’avez  apprécié,   vous   lirez   et  
apprécierez celui-ci. Elishéva  y  pose  les bases 
d’une réflexion aux racines  juives sur le statut 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. ISHA OU HAVA ?  FEMME OU MERE ?  
est  suivi de la présentation du Centre ETZ 
BETZION à Jérusalem. La naissance et le 
développement d’un ministère marqué par l’onction 
d’Elie mais aussi  d’un appel lointain et profond du 
retour aux racines juives pour mieux lire la Bible. Un 
parcours abouti à Jérusalem avec une vision 
apostolique et prophétique. 

- 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 

 

 

- Prochaine parution longtemps différée du roman « LA BALADE DE 
SANS-NOM » (Haïm Goël) 
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Publication et distribution des livres, CDs 
et DVDs de Haïm Goël, Elishéva et David 

Tous les ouvrages de Haïm Goël, Elishéva et David : 

Europe francophone et Canada : EDITIONS L’OASIS, 9 Route 
d’Oupia, 34210 Olonzac France,  tél 00 33 (0) 468 32 93 55, fax 
0033 (0) 468 91 38 63, email editionsoasis@wanadoo.fr  
www.editionsoasis.com 

« Bénédiction du Père, bénédiction des pères » en 
anglais   

« Essence Publishing », Ontario, Canada, 20 Hanna Court 
Belleville K8P 5J2 

email info@essence-publishing.com 

« Bénédiction du Père, bénédiction des pères » en italien 

Editions « Uomini Nuovi», Via Mazzini, 73, Casella Postale 38 
Marchirolo, 21030 (Varese) Italia 

email eunitaly@eun.ch 

 

TOUS LES TITRES disponibles en français et autres 
langues: 

SUISSE « LEVE-TOI ! » 1, Beau Site,1338 Ballaigues Suisse,  

email etzbetzion@yahoo.fr 
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AFRIQUE  

Pasteur Degbè Koffi, « MISSION SERVICE AMICAL » A/D Be 
Kiklame, BP 14370 Lomé Togo 

email mserviceamical@yahoo.fr 

ISRAEL 

ETZ BETZION, P.O. Box 91094 Jérusalem Israël 

Email angothaim@aol.com 

 

 

CDs, DVDs de Haïm, Elishéva et David: catalogue sur 
demande par mail à: 
angothaim@aol.com ou etzbetzion@yahoo.fr 
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