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DEDICACE 

Je dédie ce livre à mon fils Nathan, le deuxième de sa fratrie. Sa très 
difficile équipée spirituelle durant trois années fut notre épreuve mais aussi 
la tombe dans laquelle le Rouah HaKodesh entama la révélation exposée à 
travers ce livre. Dans la tombe de Yeshoua dorment toutes les 
résurrections…

Je dédie ce livre à sa mère, le modèle de N°2 le plus accompli qu'il m'ait été 
donné de connaître sur cette terre. 

Qu'il me soit donc et une fois de plus permis de remercier la fidèle 
compagne, toujours inlassablement à l'œuvre; pour chacun de mes livres, 
lectrice et correctrice si attentive, totalement dévouée. 
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Le relationnel N°1 et N°2 n'est pas rivalité de parcours mais 
confluence dans un temps et un ordre harmonieux donnés, aux 
proportions divinement établies en Eden. Il s'agit d'une confluence à 
l'équation égarée sous influence luciférienne dès la chute et retrouvée 
en Yeshoua, HaMashiah!  

Une trace culturelle éminente:

La musique baroque nous invite à considérer avec attention un élément 
majeur de sa structure interne car, à l'écoute, si dans un premier temps 
s'établissent « les piliers » du morceau de musique, dans un deuxième 
temps paraît une reprise pour magnifier à l'oreille et à l'esprit ce qui est à 
magnifier des piliers posés. La musique baroque est d'une époque où les 
principes profonds relevant du D.ieu1 fondateur étaient encore perçus loin 
des orages romantiques. La métaphysique du temps qu'elle véhicule y est 
souvent souveraine, ample et pacificatrice pour l'âme et l'esprit. 
En ce sens, l'immense interprète Franz Brüggen est un musicien rare qui 
allie à travers l'art de la flûte une ingénuité d'un autre âge à une dignité 
d'homme méconnue dans nos jours communs. 
Dans cet univers, ce qui relève du N°1 et ce qui relève du N°2 cohabitent 
pour notre bonheur et pour une espérance irrévocable, elle-même mémoire 
et lucidité nostalgique concernant l'âge d'or qui n'est rien d'autre que l'âge 
de l'antique Eden de la Bible et du Millenium messianique qui vient. 

Métaphysique de poète-voyant:

Le poète Arthur Rimbaud disait dans une fulgurance de voyant: « Elle est 
retrouvée! - Quoi? - l'Eternité. C'est la mer mêlée au soleil » 
Ici ce qui est N°1 et N°2 en osmose s'identifie à merveille! 

Plus mystérieux, parole d'Evangile: 

« Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » 
Matthieu / Brit HaHadasha (Nouveau Alliance)  

                                                          
1 J'écris 'D.ieu' avec un point après le 'D', habitude juive choisie pour se démarquer 
de l'origine grecque du mot Dieu (Théos) associé à Zeus, divinité grecque. 
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Loulek, un enfant de Buchenwald qui devint grand rabbin d'Israël

Quand un frère aîné, N° 1 sauve la destinée d'un cadet, N°2 nous sommes 
en pleine dynamique N°1 et N°2 en action. Inséparables…

« Lorsque les Allemands déportèrent les juifs de leur ville à Tréblinka, 
Loulek, sa mère et son frère aîné Naftali, se cachèrent dans un grenier, 
mais son père choisit de ne pas abandonner ses fidèles, qu'il accompagna 
jusqu'à leur ultime destination, les encourageant et les soutenant jusqu'au 
« Kiddoush Hachem » (Sanctification du Nom). 
Avant de quitter sa famille, il fit jurer à Naftali de tout faire pour protéger 
son jeune frère, qui devait devenir rabbin et perpétuer ainsi la chaîne de la 
tradition familiale.  
Le jeune Naftali (Toulek), âgé de 16 ans, va déployer des efforts 
incroyables pour protéger son jeune frère de l'enfer nazi à Czestochova 
puis dans le camp d'extermination à Buchenwald, où les deux garçons 
parviendront à survivre jusqu'à leur libération par les soldats américains. 

(LOULEK. Rav Israël Méïr Lau. JP Jérusalem Publications)
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AVERTISSEMENT 

Il est impossible de donner à lire ce livre sans un préalable 

Les notions de N°1 et N°2 renvoient, hélas, consciemment ou non dans 
l'esprit de presque tous à un rapport dominant–dominé, à un système de 
priorités égoïstes et, ou castratrices.  

« C'est bien connu, les N°1 dominent toujours les N°2 et c'est très mal. 
C'est le départ de tant de douleurs, n'est-ce pas Adam et Eve, chers 
parents…? » (Gen. 3: 16: «…tes désirs se porteront vers ton mari, mais il 
dominera sur toi. »). 

Qu'on me comprenne, ce livre ne sera pas un livre sur la libération des 
femmes contrôlées par le machisme de certaines brutes irréductibles. Le 
thème de ce livre ne sera pas non plus quelque chose comme: « N°2 de tous 
les pays unissez-vous pour renverser la tyrannie des affreux N° 1 sous tous 
soleils et toutes latitudes ». Certes le mal existe et il est grand, mais je 
connais quelques hommes suffisamment hommes que pour déplorer et 
refuser ce malheur. Et je connais quelques femmes pour le refuser 
sainement aussi. 

Ne soyons pas surpris ou désolés de cette rareté. Le rétablissement complet 
du principe de ces choses est réservé à notre temps juste avant le retour du 
Seigneur, car l'onction d'Elie relâchée aujourd'hui a comme fonction le 
rétablissement de toutes choses en vue de l'arrivée du Roi de gloire, 
Yeshoua. Le Millenium qui suivra Son retour verra s'épanouir à nouveau 
ces principes qui étaient inscrits en Eden, dans une plénitude inouïe et 
largement, hélas, imperceptible pour la création et les humains à ce jour, 
n'étaient les promesses nombreuses adressées par D.ieu Lui-même à travers 
nombre d'Ecritures bibliques. 

Comme il est donc dit plus haut le sujet de ce livre est ailleurs que dans la 
revendication. 
Ceci étant posé, de quoi ce livre traitera-t-il? Il sera une invitation à 
découvrir ou peut-être redécouvrir mieux pour certains l'alchimie profonde 
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et d'essence divine (non religieuse attention!) du fabuleux relationnel « Un 
et Deux ».  

Nietzsche, Nietzsche le poète, a un jour écrit ces mots étranges «… et UN 
devint DEUX ».

Nietzsche, fils de pasteur, avait tâté « du biberon biblique » et il lui en resta 
plus qu'il ne chercha à le dissimuler. La preuve, ces mystérieuses paroles 
par exemple. Je n'en dirai pas plus ici ni sur Nietzsche ni sur sa courte et 
fameuse phrase. Mais je vous invite au pays des « uns » et des « deux » 
réconciliés dans leur identité et leur destinée complémentaires, leur 
profonde synergie spirituelle. 

Venez avec moi, il y a des surprises! 
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INTRODUCTION 

Qui n'a eu à se plaindre du comportement et de l'état de crise latente 
souvent quasi- perpétuelle d'un frère ou d'une sœur cadette, le « terrible » 
deuxième enfant? Qui, s'il n'est pas concerné dans sa propre famille, ne l'a 
constaté chez celle d'un voisin, d'un ami, d'un parent? 

Abordant le sujet dans des moments de relâche lors de mes déplacements 
de serviteur, combien n'ai-je pas enregistré de plaintes et de 
questionnements angoissés de mères, de parents déboussolés face à la 
conduite d'un cadet totalement irrationnel, spécialement à l'adolescence?2

Combien de fois n'ai-je pas entendu ceci: «Il (ou elle) fut toujours d'un 
caractère difficile, éternel rouspéteur et rebelle, perpétuel insatisfait! Nous 
l'avons finalement choyé, protégé et, portés par des circonstances 
déconcertantes, peu à peu et involontairement privilégié plus que tous nos 
autres enfants. Nous mettions sur le compte de plus de sensibilité, de 
fragilité, ce caractère difficile et dès lors… 
Mais à présent, alors qu'il grandit, le caractère de notre enfant ne se 
transforme pas en bien. Au contraire, la rébellion s'affirme, ainsi que son 
égocentrisme, et au nom de ceux-ci, notre enfant réclame « sa liberté ». 
Il semble même persuadé qu'il y a un bien pour lui à se vouloir ainsi
(orgueil) et dans le même temps il lui semble comme impératif de fuir loin 
comme si son « moi » était en danger (illusion démoniaque qui vise à 
l'éloigner des siens, de la protection parentale et de la bénédiction qui 
découle d'Ephésiens 6: 2-3: «honore ton père et ta mère »). De plus, 
notre enfant semble animé d'une étrange tendance, celle de toujours se 
chercher, se vouloir ailleurs qu'il n'est ou se trouve en réalité. 
Qu'est-ce? De l'orgueil, de la vanité, de la peur, une vaste et profonde crise 
identitaire? 

                                                          
2 Ne nous y trompons pas, le problème commence bien plus tôt, car dès avant sa 
naissance un N°2 est ciblé par Satan.
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Il cherche souvent et désespérément à jouer le rôle du leader parmi ses 
frères et sœurs et adopte pour cela des méthodes très rusées ou 
« baroques », ou les deux à la fois. Il se veut influent, « maître du jeu », 
tout en se présentant comme l'éternelle victime. Il est à plein temps, à ce 
stade, sous influence luciférienne et l'ignore, hélas. 
Au fond, il voudrait être le premier et le seul enfant et même ainsi il ne 
serait pas satisfait. Il gaspille ainsi tout son potentiel le plus authentique et 
toujours plus dilué au profit de chimères. 
En termes de psychologie, on pourrait effectivement dire de lui qu'il vit une 
profonde crise identitaire, un mal-être. 

Mais est-ce de cela et de cela seulement qu'il s'agit?

Il y a une force autodestructrice qui semble le pousser toujours ailleurs, 
toujours plus loin. L'idée du suicide le frôlera, ainsi que la fréquentation des 
illusions puissantes (drogues, sectes) et finalement le risque de l'occultisme 
et d'une sexualité dite libre mais asservissante loin des normes divines 
protectrices. Cet enfant semble se refuser lui-même à sa propre identité et à 
sa propre destinée, tout en réclamant celles-ci par les moyens d'un discours 
de rébellion. 
 « A sa décharge, notre fils (ou notre fille) peut être d'un caractère enjoué, 
serviable, sensible et cela masque si bien l'instabilité et les grands conflits 
qui se jouent quotidiennement en lui. Frère, pourquoi en est-il ainsi? Nous 
avons tout tenté, mais nous ne comprenons pas la cause, la source d'un tel 
problème. Nous sommes à bout et perplexes, notre enfant nous échappe et 
se détruit dans nos bras impuissants et sous nos yeux vidés d'espoir…»  

A l'extrême, on constatera qu'il s'isole toujours plus loin des siens, le 
monde et ses illusions l'attirent, il devient dépensier, frondeur et, le plus 
souvent, compromis; flirt puis sexe illicite et fantaisie spirituelle, à terme 
occultisme, l'attirent. 
Il rentre alors dans son héritage de malédictions selon les fautes réactivées 
de ses pères et leurs tendances mauvaises. 
Quelquefois, il quitte les siens, réclamant comme le fils prodigue son 
héritage et s'en va le dilapider seul, ce qui nécessite un certain courage lié à 
une grande sécheresse de cœur, de l'ingratitude et une froide et étrange 
détermination. Aveuglé le plus souvent aujourd'hui par ces temps difficiles 
et insécurisés, il continuera son parcours étrange en demeurant parmi les 
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siens, profitant de la sécurité matérielle mais ne participant plus que très 
peu, voire plus du tout, de la vie de famille dont il se coupe toujours plus. Il 
peut devenir voleur, manipulateur, autoritaire, abusif, tout en vivant chez 
Papa et Maman. 
Quel est effectivement le ressort - seulement psychologique? certes non - à 
la base de cette dérive constatée souvent, non seulement chez le second 
enfant, mais aussi chez tous les seconds, les êtres en position de seconds 
dans la société des hommes et toute la structure jusqu'à la plus subtile de 
notre univers créé par D.ieu?  

Nous verrons à la lecture de ce livre que leur nombre est vaste et que tous 
nous sommes toujours un jour ou l'autre un second. Nous verrons que, nous 
laissant influencer par une très ancienne « haleine démoniaque » générée 
par le Prince de ce monde et de la puissance de l'air, nous avons été, 
sommes ou serons peu ou prou concernés par ce problème. 
Car le problème n'est pas seulement psychologique: « psychologie » 
signifie en grec « les lois de l'âme » et la psychologie est donc l'étude des 
lois de l'âme humaine. Ce problème est en fait d'essence, d'origine 
démoniaque. 
Il apparaît dès avant la chute de l'homme chez Lucifer lui-même et va 
affecter toute l'Histoire de l'humanité jusqu'à ce jour à travers un 
bombardement quotidien des esprits humains. Et de tout ce qui est numéro 
deux en particulier. 

IDENTIFIONS QUELQUES N°1 ET QUELQUES N°2 

YHWH, Yah, notre Adonaï, créateur des cieux et de la terre avec tout ce 
qu'elle contient (nous humains par exemple), est un N°1 par excellence. 
C'est une évidence.  
L'homme (l'humanité: hommes, femmes, enfants, peuples) est donc un N°2 
par excellence. C'est une autre évidence. Cependant, « l'homme-humanité » 
est lui en position de n°1 par rapport à la création qui lui fut confiée: 
« Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur 
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail; enfin, sur toute 
la terre, et sur tous les êtres qui s'y meuvent. » Genèse 1: 26. 
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L'homme Adam et tous les hommes qui suivront sont des N°1: Ephésiens 5: 
23, « car le mari est le chef de la femme… ». Adam fut créé avant Eve avec 
une mission très personnelle caractérisée par deux choses essentielles:  
- la responsabilité d'une création à magnifier selon les lois de D.ieu, face 
auquel Adam est un N°2, je vous le rappelle; 
- le don d'identité dans l'amour et la protection à donner aux êtres créés par 
D.ieu à la femme et aux enfants (Seth): Genèse 2: 19 et Genèse 2: 23: 
« voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on 
l'appellera femme ». Tout un univers N°2. Nous avons vu ailleurs (des 
sujets amplement développés dans mes livres « EHAD » et « Bénédiction 
du Père, bénédiction des pères ») les conséquences dramatiques lorsque les 
devoirs de N°1 ne sont pas assumés ou qu'ils sont détournés par le N°2, par 
la femme, par exemple dans le couple.  

La femme joue le rôle de N°2 dans le couple. Rien de péjoratif ici, au 
contraire. Faisons taire, devant les évidences saintes et lumineuses de la 
Parole de D.ieu et de Sa pensée aussi simple que profonde, les sirènes du 
féminisme, cancer de l'âme des femmes, et de bien des hommes, et celles 
du machisme imbécile, cancer de l'âme masculine, et de bien des femmes, 
ainsi que celle de l'abrutissant et non moins déshumanisant égalitarisme 
stérilisant des sexes qui sont tout sauf semblables. Heureusement d'ailleurs 
et il me plaît, loué soit D.ieu, que ma femme soit encore femme, et que je 
reste…un homme. Car si, comme le dit Paul, « il n'y a plus ni homme ni 
femme » - et que d'abus d'interprétation ne sont pas sortis de là contre le 
simple bon sens lui-même -, que dire d'une humanité « unisexe » ou d'une 
humanité où femmes et hommes sont de plus en plus indifférenciés jusque 
dans leurs apparences vestimentaires voire physiques. 

A ce sujet, je ne puis m'empêcher en guise de parenthèse de rapporter un 
entretien spontané survenu au cours d'une de nos rencontres de ministères, 
anciens et diacres de l'œuvre « Lève-toi, le Mashiah vient! » en 2005.  
En préambule, laissez-moi vous préciser que jamais ma femme ni moi 
n'attirons les conversations sur le problème du port du voile féminin dans la 
prière. Et pourquoi est-ce devenu « un problème » d'ailleurs? Ma réponse 
est simple: lorsque la parole de D.ieu devient « un problème », il n'y a pas 
loin à chercher pour généralement trouver… de la rébellion tout 
simplement, car « quelque chose » ne convient pas à la chair! Nous ne 
débattons jamais de ce sujet car nous savons, oh! combien, hélas, il est 
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source de conflits tendus, stériles en bien des endroits. Nous avons choisi 
en obéissance à Yeshoua de laisser le Rouah HaKodesh convaincre Lui-
même de ce qui est juste. Et Il le fait, nous en sommes témoins. 
Concernant le voile, mon épouse est passée par trois étapes successives. La 
première: le voile est porté par conviction dans une assemblée pentecôtiste 
classique donc ma femme le porte; la deuxième: le voile est abandonné par 
ses aînées dans la foi et ma femme suit, toujours par soumission; la 
troisième, quelques années après, alors que nous sommes nous-mêmes 
impliqués dans le ministère: ma femme est convaincue de ce que ce port du 
voile est profondément biblique et rétablit pour sa part, seule, le port du 
voile. Ces trois étapes se vécurent en l'espace d'une dizaine d'années. 

L'aspect presque humoristique dans cette histoire fut le suivant: un couple 
prophétique de croyants américains, les Chupp, nous visita un jour des 
années 1990 au Refuge en France. La sœur avait grandi dans un milieu 
mennonite américain où le voile était religieusement imposé. Lorsqu'elle 
connut sous l'impulsion du Saint-Esprit un désir légitime et salutaire de se 
défaire de tout esprit religieux, elle se débarrassa aussi du voile en même 
temps qu'elle fit un sort à la mentalité religieuse qui le lui avait imposé. 

Ainsi cette femme, tête nue, et son époux se trouvèrent dans un temps de 
prière face à mon épouse dont la tête était couverte d'un voile, et une parole 
de prophétie jaillit dans une grande émotion de la bouche de la sœur 
Chupp: « parce que tu as compris le sens profond du port du voile et à 
cause de ta soumission, j'augmenterai de manière significative ma 
protection sur toi et ta famille… ». D'autres paroles suivirent. Stupéfiant, 
non? Nous ne savons pas si la sœur Chupp a depuis décidé de porter à 
nouveau le voile, car nous ne l'avons plus revue. Revenons à notre 
rencontre de responsables dans l'œuvre mentionnée plus haut. Dans le 
temps de partage que nous eûmes au cours de notre rencontre, la 
conversation vint à mettre sur la table le sujet des cheveux courts ou longs 
pour les sœurs. 

Il est à noter que ce sont elles qui abordèrent le sujet, signe d'un malaise 
sous-jacent. Elles me questionnèrent et l'atmosphère de respect et d'amour 
vrai, éprouvé, qui existe au sein de l'équipe permettait cela. Il n'y avait pas 
de place pour la crainte dans les cœurs.  
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Je fis part aux sœurs de mon opinion qui consiste en deux mots en ceci: les 
cheveux longs sont un voile de gloire pour la femme et ce premier voile 
naturel lui fut accordé par D.ieu (1 Cor. 11: 14 à 16). 

Lorsque je déambule dans nos rues à Jérusalem et qu'il m'est donné de voir 
la splendide et longue chevelure que D.ieu a donné à nos jeunes filles, je 
suis immédiatement convaincu que la Parole de D.ieu est saine et sainte. En 
effet, quelle splendeur et quel signe de gloire, simple, évident (je vous 
l'accorde, très difficile à voir, pas regarder mais « voir », pour une 
génération aveuglée par tant d'artifices, de laideur, de bêtise) que ces 
cheveux longs qui semblent couvrir la jeune vierge d'un voile de pudeur, de 
mise à part. L'on songe alors à ce verset du Cantique des Cantiques 2: 7: 
« ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour, avant qu'elle le veuille ». C'est 
tellement évident, si du moins on a encore au fond de soi le moindre respect 
ou la moindre notion de ce qu'est la féminité qui implique le corps, l'âme et 
l'esprit… et les temps de D.ieu. 

C'est tellement évident, et par contraste je songe ici au regard fou et 
provocant d'une jeune femme au guichet d'une banque il y a quelques 
semaines. Il s'agissait d'une confrontation spirituelle délibérée et même 
recherchée de la part de cette personne qui, habitée de démons, a ressenti en 
me toisant une profonde animosité spirituelle. Cette personne entre 25 et 30 
ans d'âge me lança du regard ce qui ressemblait à un défi d'une rare 
violence. C'était une femme manifestement habitée de haine et de rébellion 
extrême et dont le crâne brillant et lisse « resplendissait » d'une effroyable 
« onction » de déshonneur. 

Il n'y a pas si longtemps, le fait de raser une femme, comme lors d'affreux 
incidents survenus à la libération de la France en 1944, représentait le 
comble de l'humiliation et du déshonneur. C'est curieusement devenu 
aujourd'hui l'expression symbolique ultime d'une pseudo-émancipation 
identitaire pour certaines femmes.  

Mais ne nous y trompons pas, la mode des cheveux courts, la première, et 
puis très courts et puis ras et puis finalement absents, a pavé le chemin à 
une telle dérive mutilatoire. Les cheveux presque courts des adolescentes et 
des jeunes femmes des années 50, les couettes, etc. (revisitez vos albums 



17

photos) semblaient dessiner une féminité adolescente, tendre, sensée attirer 
une « aimable sympathie ». 
Mais ne nous y trompons pas, Satan amorce toujours son public avec du 
séduisant, du charmant, du mignon; attention aux tendances complaisantes 
de la romance… Car des « charmantes » couettes façon Sheila on est 
ensuite progressivement passé à plus. Ce n'est pas l'actrice Jean Sieberg 
dans le film célèbre, emblématique et profondément immoral de Godard 
« A bout de souffle » qui démentirait la chose, avec sa coupe de cheveux 
aussi courte que la philosophie du film est amorale. Elle était le portrait 
« moderne » de la femme libérée qu'elle y incarnait à côté de Jean-Paul 
Belmondo.  
En réalité, la mode foncièrement blasphématoire des cheveux courts est un 
signe à peine subliminal, invitant la femme à se délier des termes bibliques 
de vie. Termes bibliques déclarés vieux jeu, car opposés à une philosophie 
de consommation directe. Vieux jeu, car déclarés comme privilégiant le 
meilleur à long terme, ce qui paraît insupportable aux âmes d'humains 
pressés en tout que nous sommes devenus. La jouissance paisible et juste 
des choses dans un long terme est devenue un choix de vie insupportable 
pour nos générations inquiètes, fébriles, issues de deux guerres mondiales 
et d'une troisième en discontinu, ici et là sur la planète, depuis.  

Jean Sieberg, actrice américaine. Héroïne avec Jean-Paul Belmondo du film de 
Jean-Luc Godard « A BOUT DE SOUFFLE » 
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Quant au voile en tissu, il ressort de façon évidente de l'Ecriture qu'il est 
requis. Lisons simplement, c'est-à-dire avec simplicité de cœur, 1 Cor. 11: 
5. Cette Ecriture est à ce point limpide qu'elle ne nécessite pas de 
commentaire et que finalement, si une femme veut prier ou prophétiser sans 
voile, eh bien qu'elle se mette aussi le crâne à nu! Le refus d'un des deux 
voiles engendre le refus de l'autre, car ils sont d'essence similaire. Dans le 
premier cas, les longs cheveux, il est la gloire naturelle de la femme donnée 
par D.ieu; c'est donc l'honneur de D.ieu qui est en jeu. Dans le deuxième, le 
voile en tissu est un signe d'honneur pour l'époux; c'est donc l'honneur de 
l'homme qui est alors en jeu. Qui accepte ou aime déshonorer autrui, sinon 
le pervers? Mais beaucoup agissent sans savoir… et l'ignorance et donc la 
confusion sont des maux grandissants dans les temps étranges où nous 
vivons. 

Laissez-moi conclure à ce sujet par deux anecdotes significatives. La 
première pour vous raconter comment se termina notre conversation 
évoquée plus haut au sein de l'équipe « Lève-toi, le Mashiah vient! » à 
propos des chevelures féminines.  

Je demandai aux sœurs ce qui finalement les avaient poussées un jour à 
opter pour une chevelure courte et même très courte. Tour à tour, après 
réflexion, chacune des sœurs en vint à la même conclusion: l'effet mode.

« Au fond nous l'avons fait pour suivre ce qui était dans l'air du temps, 
pour suivre la mode… ».

Il ne s'était donc nullement agi d'un choix sur base d'une conviction.      
Je leur demandai alors si tout au fond d'elles-mêmes elles avaient aimé 
cette option capillaire. Surprises, elles m'avouèrent, ou plutôt s'avouèrent 
dans une espèce de prise de conscience soudaine et refoulée, que non. Elles 
n'avaient au fond pas aimé cela du tout. 

C'est aussi à cet instant que nous surprîmes des larmes dans les yeux de ces 
sœurs dont la féminité profonde et réprimée par l'artifice rejaillissait enfin, 
sensible et libérée d'une blessure survenue par le fait de l'air du temps voici 
bien des années. Satan est le prince de la puissance de l'air (Eph. 2: 2). Et 
j'ajouterai… de l'air du temps, de tous les airs du temps, des modes! 
L'Histoire de toutes les folies humaines suscitées par « l'air du temps » est 
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encore à écrire, comme est encore à écrire l'Histoire de l'humanité selon la 
vision qu'en a D.ieu.  

Une vision très différente de celle de trop de nos historiens - pieux 
histrions, les comptables de tant de pieux mensonges. Ne serait-ce que par 
le biais de sélection d'infos empreinte d'oublis désinformateurs. Un 
exemple: citez-moi un livre d'Histoire officiel de la Belgique ou dix 
habitants de la Belgique capables de vous décrire sérieusement, du point de 
vue des persécutés - plus ou moins deux cent mille calvinistes et autres 
massacrés - l'histoire de la Réforme dans leur contrée? Cette ignorance à 
elle seule interdit aux chrétiens évangéliques, descendants de catholiques 
persécuteurs pour la plupart, de comprendre les malédictions qui reposent 
toujours sur leurs épaules, en les condamnant à l'étouffement spirituel avec 
tout son cortège de divisions incessantes, d'esprit religieux affreusement 
enraciné, etc. Ce qui, après avoir, via des luttes internes aussi absurdes 
qu'harassantes dans le corps durant tant d'années, bloqué l'expansion du 
royaume de D.ieu, finira par les atteindre eux-mêmes au travers d'une 
nouvelle persécution aux prétextes de l'anti-sectarisme, la grande valeur 
refuge du religieusement correct toujours plus étrangement manifesté par 
les Etats européens par exemple.  

La deuxième anecdote me fut rapportée par un vieux missionnaire à la 
retraite. « Un jour », me dit-il, « je fus confronté - c'était en Afrique - à un 
besoin de délivrance. Là, devant la chaire de prédication, une jeune femme 
était tombée en proie à des puissances démoniaques. J'entamai donc un 
processus de délivrance qui s'avéra long et… inutile. Les démons 
s'accrochaient fermement. 
C'est alors qu'avisant le premier rang des fidèles mon regard s'arrêta 
particulièrement sur les têtes découvertes de trois femmes de serviteurs 
européens en visite. Toutes trois étaient tête nue. J'eus alors la ferme 
conviction qu'il existait un rapport spirituel entre leurs têtes non voilées et 
la ténacité des démons qui refusaient de déloger. Poliment j'expliquai aux 
sœurs la situation en leur demandant soit de se voiler, soit de bien vouloir 
se retirer un moment. Les femmes se voilèrent et instantanément un démon 
s'exprima en termes d'une rare grossièreté concernant le voile dont les 
femmes venaient de se couvrir. Il ne pouvait supporter ce voile et l'injuriait, 
mais il sortit prestement en même temps qu'il s'exprimait vulgairement et 
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férocement. Il sortit avec une cohorte d'autres démons en quelques instants. 
Instructif. 

SI LE ROLE D'UN N°1 EST DE TRANSMETTRE LES PRINCIPES, LES 
N°2 ONT POUR MISSION EBLOUIE DE LES MAGNIFIER. 

Notons tout de suite qu'il est impossible, selon ce que D.ieu a établi lui-
même, à un N°1 de magnifier quoi que ce soit et qu'il est, toujours selon ce 
que D.ieu a établi, impossible aussi à un N°2 de communiquer les 
principes. J'entends par principe tout ce qui a talent de démarrer, donner un 
ordre de vie, par exemple la semence de l'homme, et tout ce qui est du 
même ordre dans quelque domaine que ce soit au niveau individuel ou 
collectif: nouvelle direction dans la marche terrestre, plan, dessein, etc. 

D.ieu Lui-même, N°1 face à l'homme, lui-même N°2 face à D.ieu, lui a 
communiqué avec confiance et foi3 Ses principes pour la gestion de la 
terre. A charge pour l'homme non déchu et libre cependant, notons-le, de 
magnifier ces principes; voyez par exemple Genèse 2: 20. 

Pour l'homme déchu, la chose deviendra évidemment beaucoup plus 
confuse, ainsi que pour tous les N°2 face aux N°1 à partir de l'épisode 
catastrophique de la désobéissance de la femme et de l'homme. Genèse 
3 nous dit: « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la 
vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et 
ne mangea; elle en donna à son mari, qui était auprès d'elle, et il ne 
mangea ». Lisez tout le chapitre.
La confusion, le trouble et une inintelligence spirituelle fatals sont depuis 
lors entrés dans toute la création. Celle-ci attend depuis ce moment la 
révélation des fils de D.ieu (Rom. 8:19) et soupire en fait après une 
complète restauration, une réhabilitation des schémas relationnels de tout 
ce qui est N°1 et N°2. Cette réhabilitation ramènera une harmonie inouïe, 
difficilement concevable aujourd'hui si ce n'est par la foi en l'Ecriture qui 
nous le promet déjà à 90% dans le Millenium qui vient. Il y a tant de 

                                                          
3 La foi de D.ieu » est si profonde et c'est, j'en suis convaincu, une des raisons pour 
lesquelles Il met tant de moyens pour nous sauver, alors qu'il est cependant écrit: 
« Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? » (Ps. 8:5) 



21

passages bibliques clairs à ce sujet. Citons simplement l'Ecriture archi-
connue qui nous dit que le loup habitera avec l'agneau (Es. 11:16).  

En fait dès le départ, la stratégie de Satan pour détruire les termes 
relationnels harmonieux et vitaux des N°1 et des N°2 s'attaqua à la femme 
et à l'homme et parvint par ruse à faire de la femme un faux N°1 en la 
faisant discuter avec lui des ordres de D.ieu, donc des principes de N°1 
auxquels s'attachaient une promesse de vie et l'accès à un arbre de vie: Gen 
3:1 à 6: « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que 
l'Eternel D.ieu avait faits. Il dit à la femme: D.ieu a-t-il réellement dit: 
Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au 
serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit 
de l'arbre qui est au milieu du jardin, D.ieu a dit: Vous n'en mangerez 
point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le 
serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; mais D.ieu sait que, le jour 
où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des 
dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à 
manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir 
l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son 
mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea ».

Il parvint aussi à faire de l'homme une espèce de N°2 caricatural et 
démissionnaire. Satan aime à conduire la création de D.ieu et ses créatures 
dans la faute et l'humiliation, la dégradation des valeurs et principes établis 
par D.ieu. Pour en savoir plus sur ce thème qui est par exemple le point de 
départ de toutes les frustrations qui risquent de détruire le couple je vous 
recommande la lecture de mon livre « EHAD, Unité!». 

Soulignons une chose très significative et d'une grande profondeur, 
D.ieu, transmetteur de principes, D.ieu N°1, choisit délibérément de ne 
jamais les magnifier Lui-même, car quelle aurait été la place de 
l'homme, N°2, sinon?  

Il y a donc là, à l'émergence de toutes choses, un bras largement tendu 
de D.ieu invitant l'humanité à un projet en commun. Il transmet selon 
Son ordre divin les principes d'une création nommée univers et terre et 
offre à l'humanité de magnifier ce projet… dans le partage. Toute la 
création n'a été en fait établie par D.ieu que pour la manifestation de 
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ce projet relationnel. Il est donc important et salutaire de connaître 
parfaitement les principes de fonctionnement des N°1 et des N°2… et 
de s'y soumettre.  
On retrouve ce principe comme une constante absolue dans toute l'Histoire 
des relations entre D.ieu et l'humanité. Même pour notre salut, D.ieu utilise 
ce principe en envoyant parmi nous son Fils, qui était pourtant D.ieu et 
donc N°1, en lui donnant à vivre par exemple un parcours d'enseignant, de 
prophète et de rédempteur mais entièrement et parfaitement sous le sceau 
d'un N°2. Lisons à ce sujet Jean 8: 38 par exemple ou l'admirable prière 
sacerdotale où Yeshoua démontre à la fois Sa place acceptée et assumée de 
N°2 sur un plan terrestre et rédempteur et de N°1 à l'égard de l'humanité 
(Jean 17). Lisons aussi les paroles venues du ciel en Matthieu 3: 17: « Et 
voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection» lors de l'étrange baptême 
demandé par Yeshoua à son cousin Yohanan HaMatbil. Elles sont 
éloquentes. Jésus fut établi comme Fils, c'est-à-dire comme N°2 après et 
devant le Père et les hommes en vue d'une mission bien particulière. 
Yeshoua, trait d'union parfait et unique entre D.ieu et l'humanité déchue. 

Dans toute la Bible, aucune manifestation de D.ieu n'échappe à cette règle 
N°1 et N°2 et c'est pourquoi les théophanies mettent en scène Yeshoua Lui-
même en tant qu'envoyé de D.ieu par exemple. 

Personne n'a vu D.ieu dans toute Sa gloire car voir D.ieu ainsi reviendrait à 
connaître les principes de vie dans toute leur puissance, ce qui nous tuerait 
certainement de surprise. Or nous ne sommes pas faits pour cela 
fondamentalement (l'éternité avec D.ieu changera les choses dans une 
certaine mesure) mais pour magnifier ces principes vivants d'un N°1. 
Certains enfants de D.ieu - j'ai connu un prophète et un « enseignant » 
hantés par cette maladie - ont une étrange tendance à vouloir connaître, 
s'approprier les « secrets » de l'univers des principes de D.ieu. Ce n'est rien 
d'autre qu'une manifestation d'orgueil et un manque de pudeur et de respect 
pour un D.ieu habité Lui-même d'une certaine façon de pudeur face à nous 
et concernant Ses principes de vie et de manifestation. 

Tout ne nous est pas révélé concernant D.ieu! Il y a des aspects de la 
divinité qui, j'en suis convaincu, nous sont voilés aujourd'hui.  
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Savez-vous à quoi vous pouvez savoir qu'une relation avec quelqu'un est 
vraiment bénie, protégée, voulue par D.ieu? C'est lorsque subsiste entre 
vous et l'autre une zone toujours inaccessible, signe du respect mutuel et 
d'une certaine pudeur. Entre mon épouse et moi ce curieux espace que nous 
nommerons, faute d'autres mots, « manque de connaissance » de l'autre, 
cette ultime et délicate marche d'un escalier d'accès à l'autre, demeure 
toujours mystérieusement infranchie et c'est ce qui nous pousse toujours 
plus à aller l'un vers l'autre et à nous aimer davantage. Lorsque « tout est 
dit » entre deux êtres, c'est le signe que D.ieu n'était pas présent dans 
l'initiation de cette relation. La vraie connaissance de l'autre, le vrai amour, 
n'est jamais consommation de l'autre mais marche dans son mystère.  

Revenons à nos N°2. Fait extraordinaire, c'est dans la disponibilité 
innocente et pure de cœur restaurée en Yeshoua que nous pouvons vivre cet 
état de perfection relationnelle en tant que N°2 et avoir une révélation 
partielle en rapport exact avec notre mission terrestre. 

« Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez 
comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. 
C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le 
plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un 
petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même » Matthieu 18: 3, 4 et 5. 
Lisons encore le remarquable et plein de lumière verset 10: « Gardez-vous 
de mépriser un seul de ces petits; car je vous dis que leurs anges dans les 
cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les 
cieux! » Si cela est, quel en est le résultat dans l'âme et l'esprit de ces 
petits? Comprenons-nous mieux ce que signifie se convertir et redevenir 
comme des enfants? 

Conclusion: on n'accède pas, on n'accède jamais ou alors de façon bien 
illusoire, aux richesses et aux profondeurs du royaume des cieux par la 
spéculation intellectuelle mais toujours au travers d'un esprit de révélation 
que D.ieu accorde aux cœurs disponibles (les enfants savent et se taisent, 
les adultes ne savent plus rien et parlent beaucoup trop pour ne rien 
dire!). 
Autre conclusion: Yeshoua nous montre le chemin à suivre et s'identifie 
Lui-même à un enfant innocent, c'est-à-dire à un pur N°2. 
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Autre conclusion: c'est encore, je me répète, un signe d'amour immense de 
la part de D.ieu que de se dérober à nos regards afin que nous n'en 
périssions pas. Il y a là aussi toute la marque d'un respect à l'égard de 
l'univers créé, de tout ce qui est N°2 et la marque d'une humilité aimante 
accompagnée de pudeur à notre égard que l'on trouve dans le cœur de D.ieu 
Lui-même. Et de même qu'un homme digne de ce nom ne massacre pas 
autrui, son épouse par exemple, avec ses principes d'autorité ou de 
connaissance mais se donne, partage ces principes dans un don de soi 
aimant et patient, conformément à Ephésiens 5: 25 à 33, D.ieu est et agit 
aussi de cette façon. Voici un argument de taille pour ceux qui osent 
reprocher à D.ieu son apparente « absence » alors que notre vie même est le 
signe évident de Sa présence certaine. Devenons des N°2 en plénitude et 
nous éprouverons jusqu'à en défaillir de bonheur Sa présence. 

Lisons Ephésiens 5: 25 à 33: « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a 
aimé l'Eglise, et s'est livré Lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la 
Parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître 
devant Lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 
semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris 
doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa 
femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, 
mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Eglise, 
parce que nous sommes membres de Son corps. C'est pourquoi l'homme 
quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. Ce mystère est grand; je dis cela par rapport 
à Christ et à l'Eglise. Du reste, que chacun de vous aime sa femme 
comme lui-même, et que la femme respecte son mari ».

N° 1 et N° 2 sont donc de manière irréductible liés l'un à l'autre pour la 
venue au jour d'un projet ou d'une vie. 

Voyons le plan du don de la vie physique.  
Dans l'acte sexuel, le N° 1, l'homme (principe actif) transmet la semence 
sans laquelle aucun principe de vie n'est possible. Cette semence, le 
spermatozoïde, va féconder (principe actif) un ovule, un œuf. Ce 
spermatozoïde représente un principe de vie. Il contient le sang et la 
capacité de déterminer le sexe de l'enfant, ce qui est essentiel du point de 
vue identité et destinée. Sperme et ovule se partagent ensuite, selon les lois 
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scientifiques actuelles de la connaissance limitée, la distribution des 
caractères secondaires, couleurs des cheveux, des yeux, etc. En termes 
simples et humoristiques: c'est l'emballage autour de l'essentiel, le cadeau.  
Au cours de ce même acte sexuel, l'épouse, le N° 2, reçoit (principe passif) 
la semence. 

Mais c'est à partir de là que commence le rôle unique d'un N°2, la 
femme, future mère: la magnification. 

Dans son sein et avec le concours d'une mécanique biologique d'une 
merveilleuse et indescriptible beauté, va se développer un projet de D.ieu 
N°1, transmis par un autre N°1, l'homme, un être tissé quotidiennement
durant neuf mois. Et quelle aventure prodigieuse pour le couple, N°2 
face à D.ieu!

Nous dirons donc que l'homme donne le principe, la semence pour le départ 
d'une vie et que la femme ensuite magnifie cela de façon unique et 
remarquable à chaque fois. Il n'est pas d'une poésie désuète de parler ici 
d'un autre phénomène d'ensemencement prodigieux et du temps de 
magnifier qui est donné à la nature au printemps. Qui ne s'est senti 
transporté d'une joie enivrante au cours d'un printemps « repeint au vin 
blanc » comme le chantait Jacques Brel? C'est que la nature vit un plein 
épisode où, ensemencée de toutes parts elle produit le plus somptueux 
magnificat naturel qui ait jamais été prononcé.  

Les catholiques l'ont compris puisqu'ils situent la fête de Marie, un grand 
N°2 comme nous le verrons plus loin, non pas au printemps mais en été, 
période non de magnification mais d'accomplissement et de récolte. Ce qui 
devrait correspondre à la période d'accouchement où D.ieu et l'homme 
doivent recevoir l'enfant pour le bénir du point de vue identitaire et de 
destinée.  
Ceci est sans doute le sens profond du rituel de la présentation de l'enfant 
nouveau-né à la communauté dans le judaïsme et dans la tradition reprise 
par bien des communautés protestantes-évangéliques par exemple. Le 
détournement subtil en situant la fête mariale en été est donc évident. 
J'ai trouvé en écrivant cette introduction et en réfléchissant à ce sujet la 
réponse à une question longtemps gisante au fond de moi-même: 
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«Pourquoi est-ce dans les temps les plus épanouis de sa grossesse que mon 
amour fut à son comble pour mon épouse? ».

La réponse est que j'ai rarement vu femme magnifier avec plus de 
générosité, de pudeur et de soumission à D.ieu et à son époux des enfants 
en gestation. Voici sans doute de quoi mieux cerner la portée exacte d'un 
verset peu, voire jamais, prêché: « La femme sera sauvée par 
l'enfantement » 1Tim. 2: 15; pas parce qu'elle accouche, fait un enfant, mais 
parce qu'elle vit à plein régime et bien disposée une œuvre de magnification 
en son sein. 

A condition qu'elle s'y adonne du cœur comme un enfant, au sens de 
Matthieu 18: 3, 4, 5 et 10 comme lu plus haut. 

Comme nous sommes éloigné ici de ces projets glacés, graves, sinistres à 
force de « sérieux » d'enfantements de femmes célibataires planifiant des 
naissances voulues pour elles seules…

N°1 et N°2, autres exemples: 

Yeshoua HaMashiah, N°1 et le peuple des sauvés, N°2, communément 
nommés l'Epouse, l'Eglise, la Kehila, l'Assemblée. 
Faut-il ici faire le parallèle entre l'épouse céleste et l'épouse terrestre, la 
femme? Il est tellement évident et Ephésiens 5: 22 à 33 nous l'atteste. Suis-
je un « magnificateur » des principes de Christ, des principes nouveaux en 
Christ? Une grande partie des comportements de bien des enfants dits de 
D.ieu aujourd'hui magnifient en fait les principes du père Satan en tant que 
N°1 (Jean 8: 44: « vous avez comme père le diable… »). 
L'Oint de D.ieu, le Messie, nommé aussi le « Shilo » en hébreu, « le 
pacificateur », en Gen. 49: 10, ou « le germe » de D.ieu, « Tsèmah » en 
hébreu, en Zach. 3: 8, n'a-t-Il pas obtenu que nous naissions de nouveau 
d'eau et d'Esprit à la croix? Son Esprit n'œuvre-t-il pas quotidiennement à 
tisser en nous l'être nouveau? Magnifions-nous les principes de cette œuvre 
nouvelle dans nos vies en toute vérité et innocence? 

On pourrait nommer ici bien des duos relationnels composés de N°1 et de 
N°2, Abraham et Isaac par exemple. Abraham, type de la bonté et du 
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mystère de la foi, des attributs du D.ieu père, Isaac type du D.ieu Fils 
soumis et qui représente la rigueur. Vint ensuite Jacob, le personnage 
étrange, inspiré (en cela type du D.ieu Saint-Esprit) et complexe qui 
représente le champ de bataille de l'humanité et le salut qui pourtant en est 
issu. Nous verrons cela plus loin dans ce livre.  

Nommons encore les deux seuls espions sur les douze envoyés revenus de 
leur visite en terre promise avec un discours courageux, positif, magnifiant 
le dessein de D.ieu: Josué et Caleb. N'est-il pas significatif que l'un était de 
la tribu de Juda et l'autre d'Ephraïm? Nous verrons dans la suite de ce livre 
que Juda en tant que tribu est N°1 tandis que Ephraïm est N°2… Si David 
reçut la direction et conçut les plans pour la construction du Temple à 
Jérusalem (N°1), c'est bien son fils Salomon qui le construisit et d'une 
manière générale si la vie de David fut marquée du sceau de l'établissement 
de principes des choses, le règne de Salomon fut un règne 
« magnificateur » et magnifique (sauf en sa fin, hélas). 

La Parole de D.ieu elle-même est structurée à bien des niveaux en termes 
de N°1 et N°2. Ce que l'on nomme l'Ancien Testament n'est-il pas au fond 
un livre où D.ieu pose, entre autres, les principes du salut? Ce que l'on 
nomme le Nouveau Testament n'est-il pas le livre où les principes de ce 
salut sont magnifiés? Un univers N°1 et N°2. Comment ne pas nommer ici 
l'univers N°1 d'un Yohanan haMatbil (Jean-Baptiste) qui selon les paroles
de Yeshoua (Matth. 11: 14: « il est l'Elie qui devait venir ») est l'Elie 
promis, venu pour restaurer les principes de D.ieu juste avant la première 
venue du Messie? A ce titre Jean est encore un homme de la fin de la 
première Alliance qui annonce la venue de celui qui va magnifier, 
accomplir parfaitement ces principes: Yeshoua. Deux univers: un N°1 et un 
N°2. Notons qu'ici de façon très évidente apparaît une vérité profonde: ce 
qui est de l'univers des N°2 est appelé à accomplir des choses plus grandes 
que ce qui est de l'univers N°1. C'est ici que la parole de Jésus (D.ieu) 
prend tout son sens lorsque Lui-même déclare que nous ferons des oeuvres 
plus grandes que celles qu'il fit (Jean 14: 12) ou lorsqu'Il déclare qu'il n'y 
eut pas homme né de femme plus grand que Jean mais que le plus petit 
d'entre nous, sauvé par grâce, est plus grand que Jean (Matth. 11: 11). 

Nommons encore à des niveaux subtils: 



28

Le premier verset de la Bible et ce qu'il introduit comme principe: 
« Beréchit bara Elohim ». Traduction plus littérale que ce qui est 
généralement proposé: « Au commencement, c'est-à-dire dans le principe, 
en en-tête de tout, les D.ieux créa ». Voici comment il faudrait traduire au 
plus près ces trois premiers mots de la Bible. Trois premiers mots qui 
ouvrent la Parole de D.ieu et excitent le questionnement suivant: quel est le 
principe annoncé par D.ieu Lui-même et qui réside dans cette mystérieuse 
affirmation: « les D.ieux créa »? Un sujet pluriel et un verbe au singulier. 
De manière évidente, le mystère de l'Unité du D.ieu Ehad en plusieurs 
personnes unies est indiqué là et n'est accessible selon ce qui me fut révélé 
que par un esprit qui adore et non une intelligence spéculative. Ce premier 
verset de la Bible est pleinement l'expression d'un principe. C'est un univers 
N°1. 

Le second verset de la Bible est d'un univers typiquement N°2 en ce qu'il 
magnifie le premier. Lisons-le ici: «…et l'Esprit de D.ieu se mouvait au-
dessus des eaux ». N'est-il pas évident ici que l'Esprit de D.ieu Lui-même 
magnifie la création en cours issue du relationnel Ehad compris dans le 
verset premier, l'eau qui est un type de mikvé annonçant toujours une 
transition? 

Retournons dans « Beréchit bara Elohim » car à l'intérieur de cette phrase 
nous trouvons déjà une structure N°1 et N°2. En effet Beréchit peut se 
traduire par: « dans le principe », « en en-tête de », « au commencement ». 
Ceci pose l'existence d'un principe posé au départ de tout. Donc un univers 
N°1. Pour saisir ce principe, je vous recommande la lecture de mon livre 
« Bénédiction du Père, bénédiction des pères » où il se trouve clairement 
expliqué. Quant à la suite de la phrase: « bara Elohim », c'est-à-dire « les 
D.ieux créa », elle magnifie en le dévoilant le principe de Beréchit. Donc 
un univers N°2. Ainsi donc dans les trois premiers mots de la Bible (D.ieu 
n'est-il pas en trois personnes?) ce principe relationnel N°1 et N°2 est déjà, 
au départ de tout, installé. Faut-il qu'il soit précieux? 

La Foi et les œuvres ne représentent-ils pas un relationnel N°1 et N°2 en 
action complémentaire? Faut-il expliquer? C'est tellement évident! Dans le 
naturel: le soleil et la lune ne sont-ils pas N°1 et N°2? Il est intéressant de 
noter que dans l'inconscient collectif la lune associée à la nuit est souvent 
perçue négativement. C'est un des résultats de la chute et il est un fait que 
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bien des puissances des ténèbres s'agitent la nuit. Mais le jour en est-il 
exempt? Loin de là. 

Les poètes s'en inspirent souvent et un lecteur assidu de la Bible découvrira 
aisément que la nuit n'est pas, dans la mentalité du D.ieu créateur, le refuge 
du mal mais un endroit au sein duquel dans une infinie douceur et 
sensibilité rayonne l'astre lunaire. Un univers N°2. N'est-ce pas dans la nuit 
de Pessah que fut magnifiée la libération d'Israël tiré hors d'Egypte? N'est-
ce pas dans la nuit où naquit Yeshoua que les bergers et les anges 
adorateurs et louangeurs magnifièrent la prochaine libération du monde? 

Le Poète Rimbaud a écrit en parlant de la nuit: « …est-ce là que tu t'exiles 
et tu dors, millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur? » Assurément 
Rimbaud, ce « mystique sauvage » était un voyant qui a vu quelque chose 
du Millenium qui vient et de sa force mêlée de beauté stupéfiante. 

Les cinq ministères d'Ephésiens 4 sont d'évidents N°2 face à D.ieu le Père 
concernant leur identité et leur destinée profonde de serviteurs, face à D.ieu 
le Fils concernant l'exigence qui nous est faite de la sainteté, à D.ieu le 
Rouah HaKodesh concernant la conduite au quotidien en particulier dans 
leur service. Ils deviennent des N°1 oints et responsables face au peuple de 
D.ieu. On pourrait parler et on en parlera plus loin d'Israël et de l'Eglise, 
évidents N°1 et N°2. Un duo largement malmené dans le cours de ces deux 
millénaires écoulés, hélas. Ce qui explique en grande partie 
l'impuissance actuelle de l'Eglise qui a largement usurpé et contesté la 
place de N°1 des Juifs par un état d'esprit et des procédés usurpateurs 
inouïs. « Le salut vient des Juifs » est-il pourtant écrit en Jean 4: 22.  

Une bonne partie des dérives prétendument charismatiques des dernières 
années provient de là. La brèche entre les chrétiens dits « amis d'Israël » - 
et je ne vise bien entendu pas l'œuvre de ce nom située à Jérusalem - et 
Israël est loin d'être refermée, contrairement à ce que l'exaltation étrange de 
certains chrétiens laisse imaginer. En fait, tant que des chrétiens n'auront 
pas démontré être prêts à donner leur vie, à payer le prix pour Israël, ils 
demeureront des gens de la brèche quel que soit leur discours. Combien de 
chrétiens résident en Israël en y important leur vision pyramidale d'une 
église babylonienne et dans la méconnaissance de la réalité quasi organique 
du concept de communauté chez les Juifs? Cela seul constitue déjà un 



30

empêchement majeur pour nombre de Juifs de venir à la connaissance 
Yeshoua en tant que Messie. Que dire alors des touristes chrétiens qui 
semblent aux gens du cru tellement déconnectés de la réalité de terrain!? 

Savez-vous ce que D.ieu m'a révélé lorsque, étape par étape, nous avons 
marché dans une toute nouvelle vision à partir de 2003 en Suisse? Notez 
simplement que cette vision démarra par l'établissement d'un premier petit 
groupe de prière pour Israël à Lausanne. Et c'est pourquoi, ayant obéi, 
D.ieu me parla un jour comme ceci: « Durant des années et des années tu 
as assisté en pastorales et en bien des lieux du monde évangélique à des 
discussions vaines et à des tentatives restées aussi vaines pour vivre 
Ephésiens 4, les fameux cinq ministères. Sache-le, ils liront longtemps 
encore ces passages de l'Ecriture sans avoir la puissance d'y entrer car ils 
n'ont jamais renoncé à la faute de l'Eglise qui a méprisé Israël, les Juifs 
et donc les auteurs même de ces lignes, voire le Seigneur lui-même. 
J'attends leur repentance et qu'ils prient pour mon peuple, alors ils 
vivront Ephésiens 4 comme dans un rêve, par ma main puissante! » C'est 
précisément ce qui nous est arrivé, car rétablissant dans les actes les 
priorités essentielles, réparant ce qui devait l'être, nous avons vu jaillir en 
très peu de temps de nos groupes à peine nés des hommes et des femmes 
oints pour les ministères et services dans la Kehila! 

Illustrons d'un nouvel exemple. 

La plupart des chrétiens ignorent que la première Pentecôte (Actes 2) eut 
lieu à l'occasion d'une fête juive. La fête de Shavouot qui est le temps où 
l'on célèbre parmi les Juifs le don de la Torah. La Torah a été confiée à 
Israël durant des siècles. N'oublions pas non plus que le Canon du Tanach 
qui a été accepté par l'Eglise sous le titre d'Ancien Testament - quelle 
étrange appellation - a été établi par soixante-dix rabbins dans les premiers 
temps de notre ère. Torah = principes divins, sacrés. Univers N°1. 

Si le Rouah HaKodesh a été répandu à Shavouot sur des disciples juifs 
rassemblés dans la chambre haute, c'est que D.ieu voulait que soient 
magnifiés par le Saint-Esprit les principes de D.ieu contenus dans Sa Torah 
et que cela soit rendu visible dans nos vies par Sa puissance. C'est là que fut 
donné le signe majeur que l'humanité passait de la loi accomplie à la grâce 
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disponible. La loi fut magnifiée, accomplie, par Yeshoua (en position de 
N°2 volontaire et délibéré face au Père N°1, durant tout Son ministère 
terrestre). Le signe majeur de cette magnification dans nos vies est la 
visitation du Saint-Esprit. 

Autres exemples: Marie, mère de Jésus. Relisons son magnifique cantique, 
appelé d'ailleurs Magnificat par la tradition en Luc 1: 46 à 55. Le vrai nom 
de Marie est Myriam, ce qui signifie « rebelle » en hébreu. Myriam typifie 
ici la femme rebelle, en perte de dignité dans sa condition de N°2 comme 
Eve dans la tragédie de la chute, à qui D .ieu fait le privilège somme toute 
inouï et combien représentatif de l'esprit gracieux de notre D.ieu, de 
devenir un N° 2 de première catégorie en recevant en elle le privilège de 
magnifier la venue du Mashiah Yeshoua, D.ieu, un N°1. 

Nous avons déjà ici un premier flash concernant la stratégie divine 
infiniment pleine de grâce par laquelle D.ieu va finalement rétablir toutes 
choses dans l'Histoire des hommes car, et c'est un grand principe, si les 
rebelles N°2 explorent obligatoirement de par leur rébellion les sphères du 
mal, leurs arcanes les plus profondes, lorsqu'ils reviennent à D.ieu et à la 
raison, ils savent de quoi ils parlent en matière d'univers spirituel 
démoniaque et par voie de conséquence de repentance et de connaissance 
du monde d'en bas (Gen 49: 22 à 26) selon la bénédiction de Jacob sur 
Joseph. Les paroles du fils prodigue en Luc 15: 11 à 32 sont révélatrices 
elles aussi à cet égard.  

C'est à des êtres égarés, perdus et imbibés de l'univers de Satan de par leur 
errance loin de D.ieu, mais repentis, sauvés par grâce, que D.ieu confie 
toujours de grandes choses. Ils ont par définition une compréhension du 
mal, du mystère de l'iniquité que d'autres n'ont pas, ce qui leur donne un 
considérable avantage lorsqu'ils mettent enfin leurs forces aux service du 
Seigneur. Il semble aussi que, toujours dans un esprit de grâce, le Seigneur 
veuille leur confier la perception de mystères spirituels du royaume de 
D.ieu et des cieux. 

Paul fut un persécuteur violent avant de rencontrer D.ieu sur une certaine 
route de Damas. Il en fut retourné radicalement. Moshé tua un Egyptien de 
ses mains avant d'aller méditer au désert et d'en revenir en libérateur avec 
des méthodes dictées seules par l'Esprit éternel de notre D.ieu. Pierre avait 
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une personnalité forte et charnelle, nous savons ce qu'il advint lorsque 
D.ieu eut brisé celle-ci. Marie dont le prénom hébreu est en fait Myriam, ce 
qui signifie rebelle (rébellion dont le fondement est évidemment l'orgueil, 
Satan), deviendra un être qui magnifie dans une humilité profonde les 
principes et le plan de D.ieu. Nous étudierons plus loin dans ce livre les 
grands signes prophétiques que D.ieu va inscrire dans l'Histoire pour 
affirmer ce plan à l'échelle de l'humanité. Une fois de plus nous allons 
percevoir de façon encore bien plus profonde à quel point la grâce de D.ieu 
est considérable et qu'il est impardonnable de ne pas la saisir. Quelle folie! 

Songeons encore aux parents et aux enfants avec leurs positions et devoirs 
mutuels tels que décrits en Ephésiens 6: 1 à 4. D'évidents N°1 et N°2. 
N'oublions pas Ephésiens 6: 5 à 9 qui situe clairement les maîtres et les 
esclaves en tant que N°1 et N°2 (transposons aujourd'hui avec patrons et 
travailleurs, employés). 
Au passage, notons que la mention du combat spirituel qui est faite juste 
après la mention des six schémas relationnels fondamentaux de quasi toute 
l'humanité (Eph. 5:22 à 33 et 6: 1 à 9) n'est certainement pas le fruit du 
hasard. Lisons ce texte d'Eph. 6: 10 à 17: « Au reste, fortifiez-vous dans le 
Seigneur, et par Sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes 
de D.ieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous 
n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les 
esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les 
armes de D.ieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 
ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la 
vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour 
chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Evangile de paix; prenez par-
dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les 
traits enflammés du malin; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de 
l'Esprit, qui est la Parole de D.ieu ». 

Satan, de son nom primitif Lucifer, ce qui signifie « porteur de lumière », 
était un N°2 face à D.ieu et le N°1 dans le monde angélique et 
archangélique. C'est pourquoi il est dit de ne pas injurier les gloires (2 Pi 2: 
10). Lucifer était une gloire; nous verrons laquelle, comment et pourquoi 
plus loin. Il a perdu dans sa rébellion sa place de N°2 face à D.ieu et sa 
place de N°1 dans le monde angélique. Il ne règne plus que par cruauté et 
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domination sur les anges qui l'ont suivi dans sa chute et sur des millions 
d'hommes déchus. 

Voici de quoi nourrir notre réflexion sur la fameuse ceinture de vérité 
nommée en Ephésiens 6. Sans être un impeccable N°1 ou N°2 dans les six 
schémas relationnels d'Ephésiens nous sommes sans voix et sans force face 
à Lucifer/Satan. 

Au moment où j'ai écrit les lignes qui vont suivre, les élections 
présidentielles de 2007 en France n'avaient pas encore eu lieu. Néanmoins, 
avant de mettre sous presse, il m'a paru intéressant de les laisser à votre 
appréciation. 

« Aujourd'hui en France se livre un étrange duel feutré ou parfois très 
violent entre un N°1 et un N°2. Il s'agit de Jacques Chirac et de Nicolas 
Sarkozy. On ne peut pas vraiment dire que le N°2 magnifie les principes du 
N°1. Pour cela, Chirac a eu Juppé. Chirac en tant que Président de la 
République représente un évident N°1. Mais l'est-il vraiment? L'assume-t-il 
comme il le faudrait? Le doute, le malaise plane. Quelque chose dans la 
personnalité de cet homme ou dans son impuissance face à un moment très 
délicat de l'Histoire de France (la France en crise morale, intellectuelle, 
identitaire d'aujourd'hui) fait songer qu'il n'habite pas comme il le faudrait 
son costume de N°1. L'ombre trop vaste d'un « père inégalable: Charles de 
Gaulle » plane… Chirac a quelque chose d'un Louis XVI républicain. Il 
semble incarner une France à bout de souffle. Face à lui, un N°2 pas du tout 
« magnificateur », plus qu'agressif et décidé à prendre la place du N°1: 
Sarkozy ministre, donc « travailleur subalterne» au sein d'un 
gouvernement. Vous me direz que ce n'est pas nouveau en politique. C'est 
vrai, mais avouons que le « duel » Chirac/Sarkozy a quelque chose 
d'exacerbé qui prélude quoi? Certes rien de bon ». 
Nous avons donc ici une thématique très française que nous détaillerons 
dans un chapitre suivant. 

Les grèves en France sont une calamité. La France est sans doute une des 
nations au monde où la grève et les manifestations de mécontentement sont 
les plus fréquentes et les plus radicales, blocages de routes, grèves SNCF et 
d'aéroports, actions anti-OGM ou de destructions de fruits importés y sont 
tellement courantes que l'on s'habitue plus à l'idée de perturbation qu'à celle 



34

de service public normal. C'est du moins ainsi que, comme beaucoup 
d'usagers SNCF, j'ai réagi durant les années où j'ai vécu en France: « Quoi, 
encore une grève? » 

Récemment le Seigneur m'interpella à ce sujet alors que, roulant en voiture, 
je pris connaissance par la radio qu'une nouvelle grève venait d'éclater 
quelque part dans l'Hexagone. Le Seigneur attira mon attention sur le fait 
que, si la grève et les mouvements sociaux avaient pris une telle ampleur au 
point d'en devenir comme une seconde nature pour bien des Français, c'était 
dû au grand fossé d'égoïsme existant entre N°1 et N°2 dans cette nation. Il 
y a en France comme un « parfum » peu agréable dans l'air relationnel fait 
d'esprit de supériorité, d'arrogance et d'élitisme creux qui pousse beaucoup 
de ce qui est N°1 à adopter une attitude de mépris, d'indifférence et 
d'égoïsme profond face à tout ce qui est N°2.  

C'est en France que j'ai perçu le plus au niveau ouest-européen le divorce 
profond entre les uns et les autres. En fait en France la course semble 
toujours ouverte en sorte que presque tous recherchent à être des N°1 avec 
les « privilèges égoïstes » qui sont, comme le pensent beaucoup, à la clé. 
L'individualisme français si redoutable et si destructeur doit en grande 
partie venir de là. Il appauvrit finalement tout et tous et cela est visible à 
l'œil nu, hélas. Il serait intéressant d'analyser le rapport amour-haine qui de 
ce point de vue lie la France à ses ex-colonies, l'Algérie par exemple. La 
France fut pour cette nation N°1 qui, en tant que colonie, aurait dû ou pu 
jouer le rôle de N°2 mais dans un scénario autre. Les relations entre ces 
deux peuples auraient-elles pu déboucher sur autre chose? Sans doute, et 
c'est une remarque à faire pour quasi toutes les nations ex-colonialistes. 

Les exemples divers abondent. Prenons-en un seul assez éloigné de nous 
dans le temps. Avez-vous vu le film déjà très ancien de Stanley Kubrick, 
« Les sentiers de la gloire »? Ce film consacré aux révoltes de soldats 
français lassés de se faire tailler en pièce de façon absurde dans le cadre des 
grandes offensives de la 1ère guerre mondiale laisse voir aussi à quel point 
la classe des généraux (des N°1) méprisait le sort et la vie des hommes que 
la nation pourtant leur confiait, en quelque sorte.

Cette terrible arrogance et cet amour de soi chez tant de N°1 ou de faux 
N°1 en France fut et reste le pivot de bien des désastres qui ont affecté 
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l'Europe entière et même le monde. La révolution française vint au terme 
d'une longue et fatigante époque d'abus affreux de la part des rois, du clergé 
et de la noblesse. Une longue période d'Histoire où des N°1 abusèrent 
largement des N°2. Mais par quoi fut remplacé ce système, si ce n'est par la 
mise en place de la Terreur et d'un Consul devenu empereur qui élevèrent 
au niveau de l'épopée sanglante ce principe d'abus des N°1 vers les N°2? 
Une épopée tellement sanglante qu'elle en devint emblématique et quasi 
légendaire. L'amour trouble que portent tant d'hommes à cette époque ne 
s'exprime pas seulement dans un hymne national d'une rare violence 
verbale. Y aurait-il un syndrome français comme il y a un syndrome de 
Stockholm qui veut que les victimes d'enlèvements terroristes finissent par 
devenir quasi amoureux de leurs bourreaux? Une façon comme une autre 
d'échapper à une réalité devenue insupportable. 

Ceci nous rappelle que si les N°2 sont appelés à magnifier les principes 
relâchés par les N°1, cela leur devient fortement difficile, voire 
insupportable si les N°1 les méprisent, les abusent, les spolient. 
Arrivant de Belgique et m'installant en France, je fus obligé et attristé de 
constater que dans cette nation tout est extrême. L'on y est riche ou pauvre, 
il y a peu de vraie classe moyenne comme dans d'autres nations d'Europe. 
Ces fameuses middle-classes qui sont au moins le signe que l'esprit de 
tyrannie et d'égoïsme des N°1 n'est pas représenté avec la même force. 
Avisant les produits mis sur le marché français, il me fut aisé de constater 
le même phénomène. On trouve des marchandises de qualité à condition 
d'avoir quasiment accès aux produits de luxe sinon c'est le bas de gamme 
vite défraîchi et à remplacer vite. Un abus évident, car le citoyen lambda 
n'ayant pas les moyens d'avoir accès à la qualité (c'est-à-dire le luxe) 
dépensera finalement bien plus à moyen et long terme en achetant très, trop 
souvent du bon marché qui ne durera pas.  

Encore un signe évident du mépris profond dans lequel le monde financier 
qui se trouve derrière les entreprises tient les N°2: ceux à qui sont destinés 
les produits…qu'ils achètent en espèces sonnantes et trébuchantes pourtant. 
Faut-il voir ailleurs la raison pour laquelle tout ce qui tourne autour de 
l'argent en France (y compris parmi les croyants) est à ce point tabou? Non 
bien sûr. Là où l'on peine à parler d'argent naturellement, il y a toujours 
régime d'abus et souffrances par-dessous. Ce problème est spécifique à la 
France. Cette fascination très répandue pour les privilèges d'être un N°1 
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abusif en France explique l'individualisme forcené, je l'ai déjà signalé plus 
haut, mais aussi le fait qu'il existe dans les mentalités une profonde absence 
de loyauté. « Mon intérêt », ma course individuelle m'autorise tous les 
abandons, toutes les trahisons, les revirements d'alliance sans vergogne, 
tous les égoïsmes, etc. 

L'Eglise est loin hélas d'être saine et sauve face à ces dérives-là. Il n'y a 
guère de place pour le vrai courage persévérant, l'ouverture durable à 
l'autre, la fidélité, la bonté, l'amour qui supporte tout, pardonne tout dans 
une telle atmosphère d'abus répétés. 

Je vous invite à travers ce livre à un parcours qui nous fera comprendre où, 
comment et pourquoi la disharmonie s'est installée à tous les niveaux 
planétaires entre tout ce qui est 1 et tout ce qui est 2. Je vous invite aussi à 
prendre connaissance du profond et époustouflant projet de restauration à 
travers un discours prophétique inscrit en filigrane du Tanach. Projet qui 
commencera à révéler sa manifestation concrète dans le Millenium qui 
vient bientôt, le Millenium inauguré par le retour en gloire et autorité de 
Yeshoua! 
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CHAPITRE 1 

LA CHUTE DE LUCIFER 
ou la première tragédie cosmique d'un N°2 

Décembre 2003. Au plein cœur de l'hiver, en pleine nuit un adolescent, 
deuxième enfant de sa fratrie, quitte le domicile parental en laissant sur 
son lit un mot de regrets étrange. Sur ce bout de feuille de papier il est 
notamment écrit: « je sais que vous allez souffrir mais ce que je fais, je dois 
le faire ».

Au-delà des terribles nuits et jours d'angoisse des parents et du choc terrible 
causé par cet acte au sein d'une famille éminemment unie jusque-là et 
désignée comme modèle biblique par tant de personnes, quand tout se fut 
quelque peu décanté, ces mots: « je dois le faire » ont soudain résonné 
comme un signal fort sur lequel il fallait réfléchir. Rien jusque-là, si ce n'est 
un caractère quelquefois difficile mais souvent enjoué, agréable aussi et 
accompagné d'une profonde sensibilité, n'avait laissé présager un tel geste.  
Manifestement, le feu avait couvé sous la cendre et nul n'avait vu venir un 
tel incendie. 

L'adolescent participait à la vie de prière de ses parents, lisait sa bible, avait 
fait le choix de suivre le Seigneur, pris son baptême d'eau mais avait été 
aussi dépassé, comme submergé par la déception devant des 
comportements répétés vraiment inacceptables d'adultes se disant chrétiens. 
Des comportements marqués du sceau de l'égoïsme, de la trahison, de 
l'abus. Cet enfant était enfant de serviteur de D.ieu et les abus auxquels sont 
exposés, dans un régime religieux particulièrement, les enfants de 
serviteurs sont quelquefois - et disons-le net, trop souvent - lourds de 
conséquences ravageuses. Il y aurait toute une courageuse étude à faire à ce 
sujet: la psychologie consécutive à la désillusion chez les enfants de 
serviteurs.  

Plus tard, il confiera à son père qu'un jour, alors qu'il avait seize ans, un 
inconnu l'abordera en rue pour lui dire: « A partir d'aujourd'hui ta vie sera 
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un enfer et tout ce que tu entameras tournera à la ruine ». L'adolescent 
traversait à cette époque une crise et passait beaucoup de temps à l'insu des 
siens devant un ordinateur. Mais de là à vivre une telle expérience de toute 
évidence démoniaque (car c'est bien d'une malédiction que cet inconnu lui 
fit part en rue)… Le jeune garçon n'osera parler à son père de cette terrible 
chose traumatisante que deux ans plus tard. Ce jeune homme est doté, 
rappelons-le, d'une sensibilité très aiguë et la peur ainsi qu'un étrange 
fatalisme menteur l'avaient enfermé dans le mutisme. Son père priera pour 
lui en le dégageant.  

On l'aura compris, au-delà des portes ouvertes à l'ennemi par ce jeune, 
portes ouvertes (simple jeux vidéos mais accompagnés de toutes sortes de 
signes indiquant le désir d'indépendance, le murmure, la critique, etc.) qui 
expliquent bien entendu certaines choses, force est de se demander s'il n'y 
avait pas derrière ce drame le signe d'une stratégie de harcèlement 
toute particulière de la part de Satan contre cet enfant.  

C'est la fameuse expression « je dois le faire » qui m'en convainquit et c'est 
cette conviction qui fut à l'origine de ce livre et de tout son plan, son 
contenu. 
Remercions au passage l'Eternel qui utilise, retourne toutes situations 
venues de Satan à l'avantage de Ses projets et de Son peuple fidèle. 

Car quelle force étrange, quel pouvoir méconnu surgissait au grand jour 
dans la vie de cet adolescent lorsqu'il écrivait: « je sais que vous allez 
souffrir mais je dois le faire »? Lui-même n'en savait sans doute rien. Mais 
ces mots tintent à mes oreilles désormais comme un avertissement solennel 
et la porte ouverte sur une réflexion en profondeur dont cet ouvrage est le 
fruit partiel. 

Selon ce que D.ieu m'a fait voir depuis avec fulgurance, tout ce qui est N°2 
sur la face de la terre est désigné et harcelé, bombardé spirituellement au 
quotidien pour être entraîné, et cela dès son apparition sur la terre, dans le 
même drame que celui de Satan lui-même. 
Voyons cela de plus près…  

Lisons à présent Ezéchiel 28: 12 à 19: 
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« Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui diras: 
Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: tu mettais le sceau à la perfection, tu 
étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Eden, le jardin de 
D.ieu; tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, 
de topaze, de diamant, de chrysolithe, d'onyx, de jaspe, de saphir, 
d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; tes tambourins et tes flûtes étaient à 
ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin 
protecteur, aux ailes déployées; je t'avais placé et tu étais sur la sainte 
montagne de D.ieu; tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as 
été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où 
l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce tu as 
été rempli de violence, et tu as péché; je te précipite de la montagne de 
D.ieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres 
étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta 
sagesse par ton éclat; je te jette par terre, je te livre en spectacle aux rois. 
Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as 
profané tes sanctuaires; je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, 
je te réduis en cendre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. 
Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause 
de toi; tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais ». 

Lisons également un autre texte qui va dans le même sens: Esaïe 14: 4 à 17: 

« Alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras: Eh 
quoi! Le tyran n'est plus! L'oppression a cessé! L'Eternel a brisé le bâton 
des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait 
les peuples, par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait 
les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et 
de la paix; on éclate en chants d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du 
Liban, se réjouissent de ta chute: depuis que tu es tombé, personne ne 
monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses 
profondeurs, pour t'accueillir à ton arrivée; il réveille devant toi les morts, 
tous les grands de la terre, il fait lever de leurs trônes tous les rois des 
nations. Tous prennent la parole pour te dire: toi aussi, tu es sans force 
comme nous, tu es devenu semblable à nous! Ta magnificence est 
descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luths; sous toi est 
une couche de vers, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, 
astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des 
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nations! Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône 
au-dessus des étoiles de D.ieu; je m'assiérai sur la montagne de 
l'assemblée, à l'extrémité du septentrion; je monterai sur le sommet des 
nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le 
séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient 
fixent sur toi leurs regards, ils te considèrent attentivement: est-ce là cet 
homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui 
réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point 
ses prisonniers? » 

Revenons à Ezéchiel 28: 12 à 19. 

Il est évident que si le texte désigne au départ et en apparence un prince 
terrestre et humain, le Prince de Tyr, la lecture même superficielle de cette 
Ecriture nous révèle en fait que ce « Prince de Tyr » n'est autre que Lucifer 
(ce qui signifie « porteur de lumière », nom glorieux, je vous le rappelle, 
qui était le nom de Satan, le diable, l'ennemi acharné de nos vies avant sa 
chute et son rejet loin de D.ieu).  

Pour nous en convaincre, commençons par une petite réflexion historique 
sur le règne terrestre de Tyr. Tyr, le port le plus célèbre des pays bibliques 
de l'Antiquité, se trouvait à 32 kilomètres au sud de Sidon (située au 
Liban), sur une île à 1200 mètres de la côte. Tyr possédait en fait deux 
ports, l'un au nord, l'autre au sud, et ses murailles étaient extrêmement 
hautes, en particulier du côté de la terre. C'est là que les artisans 
travaillaient le bronze, l'argent et d'autres œuvres d'art, et l'on y fabriquait 
également la teinture pourpre qui rendit Tyr célèbre. Ses marchands 
faisaient du commerce avec les nombreux pays méditerranéens et même 
avec un pays aussi lointain que les îles britanniques. Tyr devint ainsi « une 
ville célèbre, qui était puissante sur la mer » (Ez. 26: 17).  

Par ailleurs si nous lisons ce passage d'Ezéchiel 28, comment ne pas faire le 
parallèle et relever par exemple ceci: « tu mettais le sceau à la perfection, 
tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Eden, le jardin de 
D.ieu » ou encore ceci « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes 
déployées; je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de D.ieu; tu 
marchais au milieu des pierres étincelantes. » 
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Qui était en Eden, le jardin de D.ieu? Et qui pouvait bien être ce chérubin 
protecteur aux ailes déployées? Il est évident que ce ne pouvait être un 
prince terrestre. La mise au point en vaut la peine au départ de ce chapitre 
et citant cette Ecriture, car dans certains milieux (certains milieux juifs ou 
« chrétiens » libéraux par exemple) la chose fait débat et certains refusent 
de voir en ce prince de Tyr une description de Satan, mais y voient la 
description d'un prince terrestre. Nous ne pouvons, bible en main, que 
réfuter bien sûr une telle interprétation qui ne peut que paraître suspecte 
tant la description du personnage est évidente. 

Allons de l'avant et observons de plus près le personnage spirituel et ses 
attributs de départ. 
Qui était dans l'univers angélique et archangélique le N°1? Lucifer selon 
toute évidence relativement à la description faite de lui dans les passages 
cités plus haut. Lucifer était le détenteur d'une connaissance magnifiée par 
lui et distribuée et amplifiée, magnifiée par tous les anges sous ses ordres. 
C'est-à-dire au départ tout le monde angélique. Nous pouvons difficilement 
imaginer quelle grandeur et quelle gloire il y avait là, car ces êtres purs 
avaient une identité et une destinée qui devaient se manifester dans une 
unité et une perfection indescriptible en termes humains de façon 
instantanée, automatique, de par leur seule présence. Mon épouse et moi 
avons eu quelques expériences particulièrement parlantes dans le domaine 
des anges et nous pouvons garantir l'immédiateté de la gloire de D.ieu en 
leur présence, même silencieuse. 

Qu'était Lucifer face à D.ieu? Il était un N°2. Voici les choses bien posées. 
D.ieu avait en créant l'Univers posé les principes, les fondements 
(l'essence même de l'onction et du ministère apostolique réside aussi dans 
le cœur du Père céleste). Il les avait amenés à la lumière de Sa vie propre. 
Dans Sa bonté et pour établir la première relation N°1 et N°2, D.ieu suscite 
Lucifer dont la mission essentielle est au départ de magnifier les principes 
de toute vie donnés et établis par D.ieu dans la création. Notons que pour 
racheter celle-ci il faudra que Yeshoua – qui est D.ieu - vienne 
volontairement prendre sur terre une place de N°2 – Fils - à Son tour, pour 
racheter l'humanité pervertie par la chute de Lucifer et de l'humain, un autre 
N°2 face à D.ieu.  

Lisons plus avant les Ecritures fondamentales citées plus haut: 
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Les attributs de la divinité confiés à Lucifer afin qu'il les magnifiât, qu'il les 
exaltât. Lucifer était littéralement ensemencé, « enceint », « saturé », 
fécondé par ces principes en vue non pas de faire un enfant comme le fait la 
femme mais pour accompagner dans la louange l'apparition fulgurante 
d'une création d'un luxe inouï. De la beauté, de l'harmonie, de l'intelligence, 
du cœur avant tout, car cette intelligence-là couronne l'autre de très loin. 

Quel est l'homme assez taré sur toute la face de la planète pour ne pas 
percevoir l'écho de cela au contact de n'importe quel morceau de nature 
vraie (ah, la pitoyable raideur d'harmonie morte de nos jardins et parc 
humains!)? Pauvre, pauvre Versailles! 

Hommes, à vos fenêtres, à vos portes, brûlez vos trainings, vos joggings, 
vos atroces quads et tous vos tralalas de contempteurs du corps pour le 
corps et courez à perdre haleine vers la forêt ou le désert, seuls et voyez, 
sentez, écoutez. Couchés, le dos au sol, regardez la cime des arbres, leur 
lent et majestueux mouvement dans le vent de l'été finissant. Laissez enfin 
couler ces larmes qui vous viennent aux yeux. Avec un peu d'ouïe 
spirituelle vous entendrez du Jean-Sébastien Bach. Car oui, c'est beau. C'est 
beau! Alors criez-le à votre D.ieu et hurlez-Lui un merci ardent pour tout 
cela. Car Il vit, car Il est là dans le spectacle de cette vie immuablement 
posée là… pour vous. Et cela seul est pour le cœur d'enfant que vous eûtes 
jadis et que Yeshoua vous commande de retrouver (Matth. 18: 3) une 
preuve suffisante de Sa bonté et de Sa grandeur. 
O mon enfance habitée de Ta présence ô D.ieu, nos rendez-vous les soirs 
d'été au soleil rouge si vaste au couchant, quand je venais en larmes parler 
au « Monsieur derrière le soleil » et le val étroit dans cette forêt 
d'Allemagne, les sapins grandiloquents et un peu fous dans le foehn ou les 
bras amoureux du vent, la prairie ivre de senteurs, le bourdon farouche des 
mouches et la rivière ardente et claire qui claque sur les galets! 

Laissez-moi, en guise d'intermède, vous raconter une histoire qui m'est 
arrivée en relation avec la beauté de la création et qui me sauva la vie, 
jeune homme. Adolescent, j'avais été longtemps travaillé par la question de 
« D.ieu ». J'avais émis le désir de Le servir, de Lui consacrer ma vie et m'en 
étais ouvert à des hommes religieux qui pour toute réponse m'avaient servi 
des ricanements austères. Ce que ces hommes ne surent jamais, c'est qu'au 
moment même je lus sur leurs physionomies blêmes qu'ils ne croyaient tout 
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simplement pas ou plus à l'existence de D.ieu et qu'ils étaient devenus les 
serviteurs routiniers et rassis d'actes religieux vains. 

A cette époque, seul notre médecin de famille qui avait été appelé pour 
examiner l'adolescent étrange et déroutant que j'étais devenu aux yeux de 
mon entourage, comprit mon appel et conclut son examen médical par une 
curieuse sentence: « Il faudrait faire de votre fils quelque chose comme un 
homme de D.ieu. Voilà la maladie et le remède! ». Le souvenir de ce bon 
géant plein de discernement (il mesurait son deux mètres), au sourire 
empreint de tant de bonté, me poursuit encore et encore aujourd'hui… 
Merci Docteur Hisette et j'espère de tout cœur que le Père de toutes bontés 
vous aura compté cette parole dite lentement et du bord de lèvres 
affectueuses, aimantes, tellement. 

O Seigneur, merci pour les êtres forts, généreux, ces géants remplis de 
bonté comme ceux que l'on rencontre ici et là, deux ou trois fois dans le 
cours d'une vie et qui deviennent d'étranges bouées de sauvetage mental 
dans un océan de vie déchaîné, absurde. 
Merci pour les Jean Valjean4… Ils existent, j'en ai rencontré quelquefois et 
dernièrement ma femme et moi avons arrêté notre véhicule au beau milieu 
d'un carrefour hurlant de klaxons stupides à Jérusalem car sur le trottoir un 
être humain, un homme d'un autre temps, d'une autre saison de l'histoire 
humaine se préparait à traverser la route. L'homme, grand, beau sans rien 
de bellâtre, respirait une réelle harmonie, ses tempes grisonnantes ne le 
vieillissaient pas mais accentuaient l'extraordinaire sentiment de noblesse 
ponctué d'humilité souriante qui l'accompagnait. Cet homme (ange ou 
homme?) semblait tellement harmonieux, corps et mouvement, qu'il 
semblait parfait. Mais ce que je n'oublierai jamais, c'est cette étrange, car 
vraiment rare aujourd'hui, et a fortiori dans l'univers soumis au terrorisme 
de nos rues israéliennes, douceur mêlée de grande force paisible qui se 
dégageait de « l'apparition ». J'ai dit à ma femme: « Ma chérie, nous avons 
été bénis aujourd'hui… car nous avons vu un HOMME et c'est devenu si 
rare… » 

Mais revenons–en à l'adolescent frustré dans son questionnement. 
L'épisode des religieux à faces cireuses me propulsa dans la méfiance et 

                                                          
4 Jean Valjean, personnage « prométhéen » des « Misérables » de Victor Hugo. 
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finalement dans la rébellion, la confiance dans la force ardente et juvénile 
des plus de vingt ans qui vont refaire le monde. En ce qui me concerne, 
j'étais plutôt préoccupé de trouver le « lieu et la formule » concernant le 
sens de mon existence. Et je me mis en route, Mai 68 passa par là et le désir 
ardent de ne me fixer nulle part mais de tout tenter, tester, tout voir, tout 
observer. Je ne vous ferai pas le détail, ce serait trop long. Sachez 
seulement que pour me permettre de survivre à une quête qui me fit 
parcourir des milliers de kilomètres, je touchai à près de quarante-trois 
professions différentes et certaines, du domaine artistique ou parallèle, dans 
l'excellence. L'angoisse du « lieu et de la formule » me poussait toujours 
plus loin. 

Fatalement je traversai ainsi toutes sortes de milieux et de courants de 
pensées, des plus intellectuels aux plus extrêmes politiquement. Après un 
séjour théâtral à Paris, je me retrouvai en Belgique où je décrochai un job 
alimentaire au Q.G. de l'union très gauchiste d'une université belge. J'étais 
en attente d'un contrat de théâtre. Dans ce milieu se côtoyait tout ce que la 
place révolutionnaire de l'époque produisait de têtes pensantes, dont 
certaines firent école dans le genre. 
Je fus détecté, bien que n'étant inscrit, car naturellement méfiant, dans 
aucune mouvance politique d'aucune sorte, comme une recrue possible 
pour deux ou trois « pontes » du milieu gauchiste et invité à une rencontre 
d'évaluation. 

Manifestement ces messieurs cherchaient à recruter. Je n'avais aucune 
envie d'adhérer à quoi que ce soit, car les « grands soirs », même les 
religieux aujourd'hui dans nos milieux, m'ont toujours paru suspects; mais 
comme d'habitude j'étais curieux de tout, disponible et dès lors... 

C'était une nuit de mai, une nuit superbe et silencieuse dans les rues de la 
ville et plus encore sur la place où se trouvait le bistrot souterrain où j'étais 
convié à une « conférence au sommet » avec ces messieurs qui désiraient 
refaire le monde… tout en profitant bien de lui à leur manière, au passage, 
notons-le bien. 

Arrivé à quinze mètres de l'escalier qui devait me conduire au repaire des 
révolutionnaires, mon regard fut soudain tiré vers le haut dans la magie du 
silence royal qui planait là. Et l'air était doux, si doux. Le nez en l'air je 
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découvris alors un spectacle que dans ma hâte de piéton j'avais délaissé 
jusque-là. Au-dessus de moi se déployait un océan de lumière. Le ciel était 
noyé d'étoiles. Tout y était visible, lointain et si net, comme accroché là 
rien que pour moi dans la demeure du silence… Je demeurai là, immobile 
durant de longs instants, comme visité par la splendeur du spectacle et une 
pensée monta en mon cœur: « Comment ne pas croire en D.ieu après avoir 
contemplé cela! » 

Vous devinez la suite. Avec l'enthousiasme et la spontanéité d'une âme de 
poète, je dévalai quatre à quatre les escaliers de la cave souterraine, bistrot 
des princes de la gauche extrême pour leur annoncer la bonne nouvelle: 
« Hé, avez-vous vu, contemplé la merveille, dehors? Un ciel étoilé comme 
celui-là, je n'en ai vu qu'un ou deux dans ma vie! » Et d'ajouter fou 
d'enthousiasme et dans la plus totale indifférence quant à la condition 
intellectuelle de mes interlocuteurs: « Et comment ne pas croire en D.ieu 
quand on voit cela? ». 

Je vous le garantis, ma carrière de révolutionnaire de gauche s'est arrêtée 
net, là, ce fameux soir, aux pieds de ces messieurs ébahis. Le lendemain un 
lourd ostracisme commençait à peser sur moi un peu partout. 

Merci mon D.ieu, car à l'aide de Ta voûte étoilée Tu m'as protégé et peut-
être sauvé de pièges redoutables. Nous étions à l'époque de la bande Bader-
Meinhof et la ville de mon miracle de mai n'était pas loin du tout de 
l'Allemagne et de ses idées terroristes d'alors. Allez savoir ce qui aurait pu 
advenir si D.ieu n'avait été en contrôle pour ma vie avec cette réminiscence 
abrahamique ramenée en un instant à ma conscience (Gen. 15: 5: « Regarde 
vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et Il lui dit: Telle 
sera ta postérité »). 

LES ATTRIBUTS DE LA DIVINITE CONFIES A LUCIFER AFIN
QU'EN N°2 IL LES MAGNIFIE: 

Ce n'était pas peu de choses. Voyons. 

Ezéchiel 28: 12 à19 
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1/ « tu mettais le sceau à la perfection »… Lucifer mettait le sceau à la 
perfection. Qu'est-ce à dire vraiment? A mon sens, en ses actes parfaits, en 
osmose avec D.ieu N°1, et par là même il magnifiait la perfection apportée 
par D.ieu dans le plan de la création. 

2/ « tu étais plein de sagesse »… de la sagesse de D.ieu qu'il magnifiait 
toujours en osmose avec Lui. 

3/ « parfait en beauté »… Sa beauté parfaite était en soi une louange à 
D.ieu. Elle venait de D.ieu.

4/ « Tu étais en Eden, le jardin de D.ieu »… Chérubin protecteur et 
préposé à la louange, acte de magnification par excellence comme tout acte 
de N°2, je vous le rappelle, il était chargé de préparer l'accueil de l'homme 
et de la femme en exaltant le contexte préparé pour eux. Il jouissait donc de 
la confiance totale de D.ieu. 

5/ « tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de 
topaze, de diamant, de chrysolithe, d'onyx, de jaspe, de saphir, 
d'escarboucle, d'émeraude, et d'or » Lucifer transportait sur lui des 
principes glorieux non comme des décorations vantant quelque mérite ou 
attribut personnel mais comme révélation de trésors divins qu'il magnifiait 
en les transportant sur toute sa personne. Il est à noter que les dix pierres 
précieuses qui sont nommées ici se retrouveront plus tard sur le pectoral du 
Cohen HaGadol (le souverain sacrificateur) en Israël. Il n'y a évidemment 
pas de hasard en cela et il serait très intéressant d'approfondir la question. Il 
existe nombre d'études approfondies sur la signification symbolique de ces 
pierres précieuses pour que nous n'entrions pas ici dans le détail. Retenons 
pour l'exemple ceci: SARDOINE (Rubis) symbolise le sang, la vie, le 
courage. TOPAZE: esprit de vérité. Etc. 

6/ « tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour 
où tu fus créé. » Ainsi l'Eternel avait préparé les instruments propres à 
magnifier…

Nous sommes à des années lumières de la volonté de D.ieu en matière de 
louange contemporaine où le pire et en de rares endroits du bon se côtoient 
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et se mélangent dans une bouillie relevant du vacarme et d'un certain 
business. J'ouvre à présent une parenthèse importante sur ce sujet de la 
louange; univers et expression typique, si soumission à D.ieu, d'un N°2 
imprégné de la plénitude de son statut d'être qui magnifie les principes 
donnés par un N°1. 

Invité voici plusieurs années à Budapest comme orateur dans un 
rassemblement de groupes de louange chrétiens et juifs messianiques pour 
y donner un point de vue biblique et un message sur le sujet de la louange, 
j'établis un message sur base d'une étude démontrant l'extrême exigence de 
sainteté requise par l'Eternel pour qualifier dans la louange véritablement 
ointe les lévites qui étaient préposés à cela à l'époque du Temple.  

La sainteté est pour moi une évidence de base pour la réception d'une 
onction de louange digne de ce nom et à condition que D.ieu fasse choix du 
chantre et des chants.  

Après avoir parlé, j'eus la stupeur d'écouter le message le plus anti-biblique 
qu'il m'ait été donné d'entendre sur le sujet. L'orateur était anglo-saxon, il 
basa son message sur Genèse 4: 16 à 23: « Puis, Caïn s'éloigna de la face 
de l'Eternel, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Eden. Caïn connut 
sa femme, elle conçut, et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville, et il 
donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. Hénoc engendra Irad, Irad 
engendra Mehujaël, Mehujaël engandra Metuschaël, et Metuschaël 
engendra Lemec. Lemec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada, et le 
nom de l'autre, Tsilla. Ada enfanta Jabal: il fut le père de ceux qui habitent 
sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal: il fut 
le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son 
côté, enfanta Tubal Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de 
fer. La sœur de Tubal Caïn était Naama. Lemec dit à ses femmes: Ada et 
Tsilla, écoutez ma voix! Femmes de Lemec, écoutez ma parole! J'ai tué un 
homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure ». 

Comme vous l'avez lu au verset 21, Jubal fut le père de tous ceux qui jouent 
de la harpe et du chalumeau. La harpe et le chalumeau étaient en effet des 
instruments de musique typiques de cette époque. 
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Cet orateur situa dans ce passage la naissance - non pas de la louange - 
mais de la justification de talents humains « à réclamer », disait-il, à D.ieu 
pour les utiliser… dans la louange. L'emphase était mise sur les talents 
artistiques pour eux-mêmes et sur l'homme et ses « droits » à réclamer et 
disposer de ces talents, bien sûr définis comme dons de D.ieu cachés, volés 
par Satan. 

L'orateur semblait ignorer complètement le sens profond, l'origine 
spirituelle de la louange et son but réel, qui n'est certainement pas de 
conforter l'individu dans la découverte de « ses » talents artistiques. 
L'orateur semblait aussi complètement ignorer le drame et la signification 
de la chute du premier louangeur établi par D.ieu: Lucifer. Il semblait 
complètement ignorer le contexte de Genèse 4: 16 à 23 et le contexte 
éminemment caïnique de Jubal, descendant physique et spirituel de Caïn. 
L'univers établi par Caïn après le meurtre de son frère est un univers 
prototype de l'univers antichristique que Satan dès la chute et jusqu'à 
aujourd'hui rêve d'établir sur la terre.  

Il serait trop long ici de détailler toute la signification des noms de ce 
passage, mais à l'évidence l'univers issu de Caïn est démoniaque. Il 
disparaîtra avec le déluge mais réapparaîtra avec un descendant maudit de 
Cham, Nimrod. Pouvait-il sortir quelque chose de bon d'un tel univers, pour 
que des enfants de D.ieu aient à réclamer au vingtième siècle ces 
instruments et leur origine, comme devant servir à Sa gloire? Le sens 
profond de ces instruments mis au point par les descendants de Caïn est 
ailleurs et l'usage de ceux-ci poursuivait des buts entièrement démoniaques 
dans un contexte religieux dégénéré qui abondait en pratiques occultes.  

Soyons clairs, et ce que je vais affirmer va rendre caduques bien des 
manifestations dites de louange dans le monde évangélique d'aujourd'hui. 
La louange est avant tout un état d'esprit. C'est ce qu'elle est, avant 
d'être une exhibition instrumentale ou vocale. Sans un état d'esprit 
d'adoration dans l'humilité et si nécessaire un total dépouillement dans les 
moyens, par exemple sans un seul instrument mais avec des voix humaines, 
il n'y a pas de louange et donc pas de présence de D.ieu, mais une 
contrefaçon psychique de cette présence à coups d'effets sonores souvent 
lassants d'ailleurs car d'une vulgaire suavité « planante ». S'il n'y a pas de 
louange, il y a du bruit. Rien que du bruit.  
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A ce sujet, laissez-moi vous conter une histoire. Plantant des assemblées 
durant plusieurs années en Europe, je me suis contenté la plupart du temps 
de la voix humaine pour la louange. Ce que je voyais autour de moi me 
paraissait le plus souvent grossier jusqu'à la caricature. Vous connaissez ces 
assemblées de quatre-vingts m2 dotées d'enceintes aussi gigantesques 
qu'assourdissantes? Des méga sucres noirs pour méga dinosaures en 
manque. Ces assemblées dotées de forêts de micros inutiles mais qui vous 
posent un peu là votre homme… Ces assemblées dotées de groupes de 
louange ressemblent plutôt à des orchestrions de kermesses tant sont 
assourdissantes et impudiques leur prestations pleines d'un exhibitionnisme 
à peine voilé. 

Durant des années, je me suis tenu à l'écart de ces choses, implorant D.ieu 
de mettre sur ma route quelque chose qui ressemble à de la louange 
véritablement ointe. D.ieu finit par m'exaucer. Alors que j'étais arrivé à 
l'aube d'une toute nouvelle et ô combien plus biblique étape dans la 
manifestation de mon ministère, le Seigneur amena dans ma maison une 
famille. Un soir, après le repas, j'eus à cœur de prier en groupe. L'épouse du 
frère qui nous visitait me demanda avec beaucoup de simplicité et 
d'humilité s'il lui était possible de nous chanter un ou deux chants en 
s'accompagnant d'une simple mais sobre guitare. J'acquiesçai et au moment 
précis où la sœur ouvrit la bouche, au moment même où le premier son vint 
à sortir, le Saint-esprit me dit: « KADOSH » (« saint » en langue 
hébraïque). Je fus saisi par une chose toute simple mais si rare: cette femme 
avait été ointe pour la louange. Aujourd'hui encore elle anime tous nos 
cultes et moments d'adoration, tout en refusant tout vain professionnalisme 
que lui ont fait miroiter plus d'un.  

J'ai observé cette sœur et tâché de comprendre pourquoi cette onction, ce 
choix divin. Est-elle parfaite à tous égards? Non sans doute car elle a ses 
luttes, elle aussi. Mais lorsqu'elle loue elle devient parfaite et cette marque 
de perfection l'accompagne le plus souvent. Elle est ointe, choisie. Quel est 
son secret? Il est simple. C'est un état d'esprit. L'état d'esprit d'un N°2 qui 
désire et vit une totale soumission à son D.ieu en tant que N°1. Le fruit est 
excellent. Lorsque Anna dirige la louange ou plutôt se laisse envahir par la 
présence de D.ieu, elle oublie sa guitare et offre sa voix à l'Eternel pour 
qu'Il l'utilise. Sa soumission à D.ieu est telle que, présents non loin d'elle, 
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nous vivons une intimité spirituelle le plus souvent stupéfiante qui nous fait 
comprendre instantanément les desseins de D.ieu pour la réunion. Une telle 
osmose spirituelle n'est possible qu'à condition d'une profonde humilité qui 
s'accompagne de disponibilité totale, amoureuse à l'égard de l'Eternel.  
Ce que nous vivons dans nos réunions n'est dès lors jamais banal… Que 
nous sommes loin de ces concerts prétendus de louange qui ne démontrent 
en rien leur osmose avec le corps si ce n'est à coup d'illusions sonores et 
émotionnelles. 

LA LOUANGE EST AVANT TOUT UN ETAT D'ESPRIT 

Que pensez-vous du respect plein d'amour que vouait Elisée, N°2, à Elie 
N°1 et à D.ieu N°1 qui avait suscité Elie N°2 face à D.ieu? Que pensez-
vous de ce « féroce » besoin de rester attaché à son maître? C'était de la 
louange, le départ de la vraie louange. L'essence de la louange est là. Elisée 
avait raison et il vit ce qu'il aimait le plus, Elie et le D.ieu d'Elie, se 
rencontrer dans les airs par cet enlèvement. L'Eglise qui sera enlevée sera 
une Eglise ointe dans l'état d'esprit d'une vraie louange de cœur pur. 

Que pensez vous de Sarah, une femme N°2, disant de son N°1 de mari, 
Abraham: « Mon Seigneur »? C'est de la louange et c'est plus facile à saisir 
bien sûr ici. 
Que pensez-vous d'une femme devenue strictement biblique face à son mari 
selon les ordonnances d'Ephésiens 5: 22 à 24: « Femmes, soyez soumises à 
vos maris, comme au Seigneur; car le mari est le chef de la femme, comme 
Christ est le chef de l'Eglise, qui est son corps, et dont Il est le Sauveur. Or, 
de même que l'Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à 
leurs maris en toutes choses »?
C'est de la louange pour son N°1 de mari et pour D.ieu N°1 suprême qui le 
lui a donné.  
Que pensez-vous d'enfants appliquant d'un cœur pur Ephésiens 6: 1, 2 et 3: 
« Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 
Honore ton père et ta mère (c'est le premier commandement avec une 
promesse), afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la 
terre »? C'est de la louange et la vraie louange répand la bénédiction 
comme nous invite d'ailleurs à le croire ce passage. D'autres exemples? Ils 
abondent. En fait, toute soumission à la Parole de D.ieu est indissociable de 
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la louange dans son essence et chaque fois que nous éprouvons de la 
difficulté à louer dans une atmosphère sainte et ointe, c'est que nous ne 
sommes plus en accord avec quelque chose du domaine divin, de sa Parole. 
Comment puis-je honorer D.ieu d'une bouche sainte si je vis dans la 
désobéissance? Mon cœur me refusera la paix dans ce cas. 

Un des sommets de la louange est atteint dans l'état d'esprit de Marie, de 
son vrai nom Myriam (ce qui veut dire « rebelle » en langue hébraïque), à 
l'occasion de son cantique. Jamais un N°2 n'aura sans doute été aussi loin 
dans la manifestation de la louange, dans la pleine acceptation de son statut 
de N°2 magnifiant les principes de D.ieu, et donc Sa volonté de N°1.  

Le cantique de Myriam représente ici la femme rebelle de la chute, Eve, à 
laquelle une grâce est faite. Avec quelle émotion Myriam (rebelle) devient 
avec reconnaissance pleine de louange un N°2 largement ouvert à recevoir 
et magnifier la volonté de D.ieu N°1! Comme nous sommes loin ici de 
l'Eve séduite et rebelle. Lisons: « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit 
se réjouit en D.ieu, mon Sauveur, parce qu'Il a jeté les yeux sur la bassesse 
de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront 
bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes 
choses. Son nom est saint, et Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux 
qui Le craignent. Il a déployé la force de Son bras; Il a dispersé ceux qui 
avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants 
de leurs trônes, et Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, 
et Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, Son serviteur, et Il s'est 
souvenu de Sa miséricorde, comme Il l'avait dit à nos pères, envers 
Abraham et Sa postérité pour toujours » (Luc 1: 46 à 55).  

Les premiers mots: « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit 
en D.ieu, mon Sauveur », l'émotion de tant de grandeur dans la relation 
amoureuse et disponible à D.ieu, nous étreignent immédiatement. C'est de 
la pure louange, et sans aucun « carnaval » instrumental. Le silence et la 
stupeur émerveillée des anges durent être à leur comble. 

Nous l'avons compris, c'est seulement lorsque je deviens un 
authentique N°2 que je pose en tout des actes de louanges, qui ont une 
qualité intrinsèque de louange et d'adoration. 
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REVENONS AUX ATTRIBUTS CONFIES A LUCIFER AVANT SA 
CHUTE. 

7/ « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées » D.ieu est Lui-
même et par excellence le grand protecteur. En tant que protecteur délégué, 
Lucifer magnifiait la glorieuse capacité de protection divine de l'Eternel. 
Mais il y a aussi là un principe actif délégué à Lucifer qui en faisait un N°1 
face au monde angélique associé à Son autorité protectrice. Voici un 
exemple au travers duquel nous pouvons observer qu'en tant que N°2 nous 
devenons aussi N°1 en certaines circonstances. Exemple dans le genre 
humain: l'homme et la femme sont ensemble N°2 face à D.ieu mais 
deviennent N°1 face à leurs enfants. A l'intérieur de ce duo, l'homme reste 
N°1, la femme N°2. Quand les maths et les configurations s'entremêlent…! 
Ainsi tous les rapports entre le divin et tout ce qui fut créé reste toujours 
fixe (D.ieu N°1 et la création N°2 sauf dans le cas de Yeshoua, D.ieu se 
faisant homme et Fils) mais les rapports entre les êtres créés se modulent 
constamment vers des états différents N°1 ou N°2.  

8/ je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de D.ieu; tu marchais 
au milieu des pierres étincelantes. Ici, c'est semble-t-il toute la réserve de 
gloire, de science, de sagesse, de beauté, de perfection, d'amour ineffable 
de D.ieu Lui-même qui semble être « stockée » (que l'on me pardonne ce 
mot si limité, mais il représente au mieux la pensée qui m'est donnée) afin 
que Lucifer inlassablement y plonge le regard de l'esprit. Ce puissant 
cadeau de D.ieu est sans doute ce qui en soi démontre la vocation pure de 
Lucifer, porteur de la lumière de D.ieu, au départ: magnifier les principes 
de D.ieu. 

Nous avons une conviction au terme de ce qui précède: D.ieu avait donné à 
connaître beaucoup de Sa gloire à Lucifer. Quelle délégation de choses 
relevant de l'identité divine elle-même! Pierre ne nous dit-il pas de ne pas 
injurier Satan, ne le qualifie-t-il pas de « Gloire »? (2 Pi. 2: 10 – 11). On 
retrouve presque ici en écho une autre proximité, une autre intimité lorsque 
D.ieu dit en Gen. 2: 23: « je ferai à l'homme une aide semblable à lui » en 
parlant de l'homme qui dira: « Voici celle qui est os de mes os et chair de 
ma chair ». Est-il étonnant dès lors que ce soit à la femme que Lucifer, 
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devenu Satan, s'adresse en priorité dans le jardin d'EDEN où il avait accès 
dès le départ? 

En fait tout ce qui relève du statut de N°2 est ciblé par Satan dès son 
apparition: la naissance d'un deuxième enfant, le mariage pour une jeune 
fille, la prise de contrat auprès d'un patron pour un travailleur, etc., par 
l'incitation à la rébellion des N°2 et avec comme élément déclencheur 
fréquent l'abus égoïste des N°1. Abus évidemment encouragé par Satan en 
personne. N'oublions pas non plus qu'il existe chez tout N°2 une trace non 
négligeable de désir de magnifier inscrite au plus profond. Il suffit 
d'observer le puissant désir qui existe chez un N°2 de servir autrui, par 
exemple. Observez, observez,…

Lucifer! Sans doute jamais personnage spirituel n'aura été plus proche de 
D.ieu et sa chute n'en sera que plus grave en termes de résultat. Sa crise 
identitaire par perte de statut est insondable. Voyez, six lignes plus loin et 
le texte en gras à l'intérieur d'Esaïe 14 un peu plus loin encore, le jugement 
de D.ieu qui prive Lucifer de tout recours identitaire désormais. 

Dès lors LE DESIR ABSOLU D'ENTRAÎNER DANS SA CHUTE TOUT 
CE QU'IL POURRA DEVIENDRA , FUT, EST ET DEMEURE LE SEUL 
MOYEN DE « S'EXPRIMER » ENCORE, DE SE MANIFESTER, 
D'ETRE. Nous sommes ici face au départ du mystère de l'iniquité qui 
restera actif jusqu'à l'intervention finale de D.ieu, juste juge (Phil. 2: 10 – 
11: «… afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 
terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est 
Seigneur, à la gloire de D.ieu le Père » et également Apoc. 20: 2: « Il saisit 
le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et Il le lia pour mille 
ans ».) 

« Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui 
où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce tu as 
été rempli de violence, et tu as péché; je te précipite de la montagne de 
D.ieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres 
étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta 
sagesse par ton éclat; je te jette par terre, je te livre en spectacle aux rois. 
Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as 
profané tes sanctuaires; je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore,
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je te réduis en cendre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. 
Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause 
de toi; tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais » Ezéch. 28: 15 à 19. 

Lisons également un autre texte qui va dans le même sens: Esaïe 14: 4 à 17: 

« Alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras: Eh 
quoi! le tyran n'est plus! L'oppression a cessé! L'Eternel a brisé le bâton 
des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait 
les peuples, par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait 
les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et 
de la paix; on éclate en chants d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du 
Liban, se réjouissent de ta chute: depuis que tu es tombé, personne ne 
monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses 
profondeurs, pour t'accueillir à ton arrivée; il réveille devant toi les morts, 
tous les grands de la terre, il fait lever de leurs trônes tous les rois des 
nations. Tous prennent la parole pour te dire: toi aussi, tu es sans force 
comme nous, tu es devenu semblable à nous! Ta magnificence est 
descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luths; sous toi est 
une couche de vers, et les vers sont ta couverture ».

La suite de ce passage nous décrit la chute de Lucifer: « Te voilà tombé du 
ciel, astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à terre, toi le vainqueur 
des nations! Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon 
trône au-dessus des étoiles de D.ieu; je m'assiérai sur la montagne de 
l'assemblée, à l'extrémité du septentrion; je monterai sur le sommet des 
nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le 
séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient 
fixent sur toi leurs regards, ils te considèrent attentivement: est-ce là cet 
homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui 
réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point 
ses prisonniers? » 
Nous comprenons aussi à présent la raison d'un jugement si sévère de la 
part de D.ieu rejetant Lucifer et les anges entraînés derrière lui vers les 
ténèbres. Ténèbres d'ailleurs probablement suscitées elles-mêmes par la 
chute de Lucifer-Satan et son terrible cancer spirituel. Lucifer en agissant 
tel qu'Il le fit s'opposa par convoitise et orgueil à l'œuvre créatrice et 
ordonnatrice, dynamique, d'un D.ieu Père plein de bonté qui, entre autres 



55

principes, établit pour la vie de Sa création ce grand balancier relationnel 
d'une beauté et douceur dynamique sans pareille: les N°1 et les N°2 en 
principe relationnel complémentaire. La bonté, l'humilité, le don du Père et 
l'orgueil / égoïsme de Lucifer devenant Satan se sont opposés là de façon 
que l'on conçoit fatalement irréductible. 
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CHAPITRE 2 

La première chaise musicale de l'Histoire de l'univers…

Avez-vous déjà joué à la chaise musicale? 
Oui sans doute, dans votre enfance ou plus tard encore à l'occasion de 
quelque soirée de détente entre amis. Connaissez-vous l'origine culturelle 
de ce jeu? Personnellement je l'ignore. Simple idée amusante jaillie dans 
l'esprit d'un homme facétieux ou en quête de nouveaux jeux de société? 
Lente transformation mentale à travers la société des hommes depuis une 
histoire dramatique, devenue conte, légende et puis jeu?  
Autre chose? Allez savoir.  
Il n'en est pas moins vrai que ce jeu a deux aspects. L'un éminemment 
palpitant, car serai-je le dernier à « conquérir » un siège en fin ultime du 
jeu? L'autre au fond assez cruel puisqu'à chaque tour quelqu'un est 
« éliminé », disparaît définitivement du cercle des joueurs.  
Cela me fait penser aussi à ce dicton qui dit: « Qui va à la chasse perd sa 
place! » et cela me fait penser surtout que nos inconscients collectifs 
drainent sans doute des choses qui se rattachent peu ou prou à de très 
anciens événements de l'Histoire avec un grand H. Mais l'Histoire que l'on 
ne trouve pas nécessairement dans les manuels. 

Le jeu de la chaise musicale ou le proverbe cité plus haut me font en fait 
vivement et étrangement songer au drame de Lucifer dans sa chute. 

Laissez-moi vous expliquer et pour cela suivez-moi en faisant preuve d'un 
peu d'imagination et d'un minimum de sens de la mise en scène. 

Imaginons:  

Au commencement il y avait deux sièges, deux sièges face à face. Les 
sièges étaient occupés par deux personnes devisant quotidiennement en 
parfaite harmonie. Le personnage du premier siège avait créé les sièges et 
le personnage occupant le deuxième siège. Le premier siège était occupé 
par D.ieu, le second par Lucifer. D.ieu N°1 et Lucifer N°2. Leurs échanges 
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étaient basés sur un principe quotidiennement réactivé. D.ieu donnait à 
entendre, comprendre Ses principes éternels et Lucifer, admiratif et 
respectueux, recevait le pouvoir de les magnifier par toutes sortes de 
moyens. Les rendez-vous entre les deux personnages étaient quotidiens. Un 
jour l'occupant du siège N°2 « saturé » (positivement saturé) des 
merveilles de D.ieu reçues comme un don permanent commit l'erreur 
fatale de ne plus regarder à l'auteur de ses jours et à l'auteur des 
trésors déversés sur lui mais se mit à se regarder, se contempler, à 
considérer soudain que tant de beauté, de richesse, de gloire venues de 
son vis-à-vis pourraient après tout devenir sa propriété exclusive et l'on 
retrouve cela en écho dans les paroles du serpent adressées à Eve en Genèse 
3: 1: « D.ieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres 
du jardin? ».  

On retrouve ailleurs l'écho de cela de manière flagrante dans la Parole de 
D.ieu: les reproches faits à Jérusalem dessinent clairement en filigrane le 
propre scénario de l'auto glorification de Satan au moment de sa chute et la 
confirmation prophétique que cette ville de Jérusalem sera bientôt, très 
bientôt, avant le retour du Seigneur le siège ultime sur lequel l'Antichrist 
avec Satan comme inspirateur et mentor tentera d'asseoir son règne 
mondial, cependant vain et condamné d'avance. Pourquoi Jérusalem? Eh 
bien, selon la tradition juive, Jérusalem est le véritable emplacement 
historique du jardin d'Eden et Satan / ex Lucifer rêve d'y faire son come 
back. N'est-il pas écrit: « Tu étais en Eden, le jardin de D.ieu »? (Ez. 23: 
13). Sa tentative échouera et il se retournera contre le peuple juif, le peuple 
témoin, pour se venger et tenter de le détruire.  

Revenons à notre mise en scène au point où Lucifer séduit par son propre 
orgueil et les richesses de D.ieu médite de funestes projets. 

De là à vouloir s'attaquer au propriétaire du siège N°1 pour tenter de 
s'approprier toutes ses richesses et son autorité en matière de N°1 qui 
donne, relâche les principes de vie de toutes choses, il n'y avait qu'un pas 
que le N°2 de plus en plus aveuglé n'eut qu'à franchir. 

« Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-
dessus des étoiles de D.ieu; je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, 
à l'extrémité du septentrion; je monterai sur le sommet des nues, je serai 
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semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, 
dans les profondeurs de la fosse. » 
Es. 14: 13 à 15. 

Revenons une fois encore à nos sièges:  
Ainsi Lucifer s'est levé et a quitté son siège pour partir à la conquête du 
premier siège qui jusque-là lui faisait face dans l'amour, la force, la gloire 
et la paix. Il entamait là un redoutable jeu de chaises musicales dont il était 
le perdant par avance. Il fut repoussé, vaincu et bien entendu lorsqu'il revint 
vers son siège primitif, il ne le trouva plus. Il ne lui restait plus qu'à 
entamer une errance sans fin en coulant dans un puits sans fond de crise 
identitaire majeure et désespérée. 
A vouloir devenir ce que l'on n'est pas, on perd de vue ce que l'on est et on 
en perd le droit et le pouvoir. En d'autres mots, on entre dans une terrifiante 
crise identitaire et la chute de Satan est bien de l'ordre d'une insondable 
crise identitaire depuis des siècles. Un abîme de frustration, de colère qui 
engendre la haine, le désir de détruire, corrompre, rien que pour se sentir 
« être », exister encore… terrible destin. 

Quelle fut l'erreur de Satan, et souvent la nôtre, hélas, par conséquent? 

Contempler les richesses reçues de D.ieu pour elles-mêmes alors qu'elles 
nous sont données pour agir en les magnifiant dans la soumission, comme 
la semence du mâle est relâchée pour donner la vie, exclusivement.  

Entre parenthèses, c'est particulièrement et dramatiquement le cas de tout 
ministère évoluant en dehors du cadre biblique, pourtant bien présent dans 
notre « cher nouveau testament », et dans le mépris ou l'ignorance des 
ordonnances divines de fonctionnement; si nous sommes serviteurs, lisons 
le manifeste de l'Eglise en mouvement dans le temps, l'espace et donc 
l'Histoire, en Ephésiens 4, et jaugeons notre vécu de ministère. 

Dans un registre au fond religieux, la plupart des ministères actuels 
fonctionnent dans une glorification d'eux-mêmes ou de leurs constructions 
humanistes d'autant plus invisible qu'elle est aveuglante par son 
omniprésence et omnimanifestation, omnidiffusion dans le corps. Un 
poison sûr. 
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Où, en quel points du corps peut-on honnêtement parler de fondements 
apostoliques aujourd'hui? Où, à de rares exceptions près, le duo apôtre-
prophète fonctionne-t-il pour donner les fondements aux assemblées? Je 
puis vous affirmer aussi que lorsqu'il est présenté à D.ieu comme solution 
de rachat à des assemblées en dérive, il est la plupart du temps finalement 
refusé bien que reconnu biblique et donc souhaitable. La drogue 
religieuse et l'effroyable vacuum identitaire qui l'accompagne sont tenaces 
chez tant d'hommes appelés pasteurs et qui ne le sont en fait pas du tout au 
sens biblique.  
Demandez à des membres d'assemblées de définir le ministère pastoral. La 
plupart du temps ils vous décriront un leader doué de charisme, ce qui n'a 
rien à voir avec le berger soignant et disponible, donc itinérant lui aussi. Ce 
n'est qu'une question parmi tant d'autres concernant la définition et le 
fonctionnement des ministères ainsi que leur relation au corps et non à 
l'Eglise pyramidale d'inspiration babylonienne. Le courant œcuménique 
largement syncrétique aujourd'hui renforce encore le phénomène, à moins 
que ce ne soit vraisemblablement un jugement d'apostasie, et prépare hélas 
encore des millions de chrétiens de tous bords dénominationels et de « Juifs 
messianiques » à des sagas de confusion, de souffrance, d'égarement, de 
frustration et d'ensemencement de terrains religieux très vastes. Satan est 
un champion en la matière…

Retournons à notre thème après ce détour: 

Partant, Lucifer fut victime d'une auto-séduction qui eut pour effet 
immédiat de le séparer spirituellement de l'échange harmonieux avec D.ieu. 
A ce stade, la chute commence car le désordre identitaire s'installe. L'erreur 
fatale de Lucifer auto-séduit fut dans sa perte de contact avec la réalité et la 
vérité. Qu'oublia Lucifer? Il oublia simplement ceci: qu'il était un être créé 
et que sa liberté était néanmoins soumise à cette réalité. Il n'avait donc dès 
le départ pas le pouvoir de réussir dans son projet de prendre la place de 
D.ieu. Ce qui le poussa à agir ainsi fut l'aveuglement consécutif à son auto-
séduction, consécutif au premier acte idolâtre de tous les temps. 

Qu'en est-il pour nous humains? Nous sommes-nous sondés quelquefois? 
Posez ce livre un moment et laissez D.ieu vous sonder sur cette simple 
réalité: je ne suis qu'un être créé, totalement inexistant en dehors de la 
volonté divine. Ma vie ne tient au fond qu'à un fil, qu'à un souffle divin: 
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Gen. 2: 7: « L'Eternel D.ieu forma l'homme de la poussière de la terre, Il 
souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant ».
Sans D.ieu, sans ce souffle, je ne suis au fond rien. Un jour dans la passé je 
n'étais rien, personne. Un jour D.ieu m'a créé de toutes pièces dans une 
espèce d'ein sof (éternité) individuel et unique. Même notre « originalité » 
personnelle, ce qu'il y a d'unique en nous est encore et toujours le signe de 
la marque d'un créateur. Un jour dans le futur, je serai avec D.ieu invité 
dans la gloire éternelle grâce à l'œuvre prodigieuse de Yeshoua, mais 
seulement grâce à cela… ou je serai dirigé vers le néant de Satan et sa 
désespérante crise identitaire en éternelle chute libre. 

Ai-je le pouvoir d'inventer une troisième voie, un autre futur? Non, je ne 
l'ai pas. 

Et pourtant, si nous faisons silence et si nous regardons au fond de nous-
mêmes nous verrons combien notre illusion d'être est forte, combien notre 
aveuglement est profond et nous verrons que nous nous auto-séduisons et 
nous illusionnons bien plus profondément que nous ne le pensons. La 
simple réalité de ce néant nous concernant en l'absence de la main divine 
sur nos existences plonge la plupart d'entre nous dans une angoisse et 
même une terreur profonde. Et il est au fond bien qu'il en soit ainsi, car 
alors notre dépendance à l'égard de D.ieu devient plus vraie. 

Le moment n'est-il pas venu d'étudier six grands cas de figure où 
interviennent des schémas N°1 et N°2 qui nous concernent tous? Alors 
suivez-moi au chapitre suivant. 
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CHAPITRE 3 

Six raisons d'être N°1 ou N°2 
et quelques exemples admirables de N°1 et N°2 accomplis 

Dans le domaine strictement humain, il existe trois faisceaux relationnels 
de base qui mettent automatiquement en phase des N°1 et des êtres en 
position d'être des N°2. 
Lisons les passages suivants avec attention, en nous arrêtant bien sur les 
mots:  

Ephésiens 5: 22 à 33 et Ephésiens 6: 1 à 18: 

1/ « Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur; 
car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Eglise 
qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Eglise est 
soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes 
choses. 

2/ Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Eglise, et 
s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la 
lavant par l'eau de la Parole, pour faire paraître devant lui cette Eglise 
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son 
propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais 
personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, 
comme Christ le fait pour l'Eglise, parce que nous sommes membres de son 
corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à 
sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand; je 
dis cela par rapport à Christ et à l'Eglise. Du reste, que chacun de vous 
aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. »  

3/ Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 
Honore ton père et ta mère (c'est le premier commandement avec une 
promesse), afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
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4/ Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les 
corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.

5/ Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et 
tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas 
seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme 
des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de D.ieu. Servez-
les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, 
sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce 
qu'il aura fait de bien.  

6/ Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de 
menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que 
devant lui il n'y a point de favoritisme.  

Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 
Revêtez-vous de toutes les armes de D.ieu, afin de pouvoir tenir ferme 
contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et 
le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de D.ieu, afin de pouvoir 
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 
Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la 
cuirasse de la justice; mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne 
l'Evangile de paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec 
lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; prenez 
aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de D.ieu. 
Faites en tous temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour 
tous les saints. » 

Trois grands blocs d'ordonnances relationnelles, six relations qui mettent 
clairement en jeu des schémas N°1, N°2:  

L 'homme N°1 
La femme N°2 
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Les parents N°1 
Les enfants N°2 

Les « maîtres » N°1 (tout ce qui a autorité) 
Les serviteurs N°2 (tout ce qui dépend d'une autorité) 

Notons au passage que l'ordre de présentation des N°1 et N°2 dans le 
passage biblique est inverse au mien ci-dessus. Qu'est-ce que cela signifie? 
Cela signifie que la soumission est absolument requise pour qu'un N°2 
puisse magnifier quoi que ce soit. Cette soumission requiert une humilité 
complète pour être efficace. Relisons scrupuleusement chaque mot et 
intégrons honnêtement la réelle exigence de ces ordres bibliques. 
L'obéissance est bel et bien la disposition du cœur qui permet d'échapper 
aux projets de Satan et l'Ecriture en souligne la grande valeur puisqu'elle l'a 
fait plus grande, donc plus importante à vivre que les sacrifices (1 Sam. 15: 
22). 

Notons immédiatement que les devoirs respectueux des N°1 sont tout de 
suite signalés après ceux des N°2. Sans attitude profondément sensible, 
respectueuse et délicate, généreuse et prête au sacrifice de soi en faveur 
d'un N°2 - ce que D.ieu fit à notre avantage de N°2 collectif en livrant son 
Fils pour notre salut - la tâche des N°2 devient très ardue et leur 
disponibilité très hypothétique, qu'ils soient épouse, enfants ou travailleurs. 
Combien de N°2 sont entrés en rébellion du fait des manquements graves 
voire des abus de N°1? Mais bien entendu aucun échec de N°1 ne peut 
servir d'excuse devant D.ieu, l'orgueil ou la tendance générale de l'humain à 
la rébellion prenant facilement le relais. 

On ne mesurera jamais à quel point tendre vers la perfection dans le 
domaine de ces six ordonnances bibliques est absolument primordial. Et ce 
n'est évidemment pas un hasard si, après les avoir écrites, Paul termine sa 
lettre par: 

« Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. 
Revêtez-vous de toutes les armes de D.ieu, afin de pouvoir tenir ferme 
contre les ruses du diable.  
(contre les ruses du diable en relation avec les ordonnances relationnelles 
bibliques citées plus haut et relativement à leur accomplissement dans la 
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perfection afin que soient donnés et puis magnifiés par les N°2 des 
principes confiés par D.ieu à des N°1. Note de l'auteur). 

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est 
pourquoi, prenez toutes les armes de D.ieu, afin de pouvoir résister dans 
le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc 
ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la 
justice; mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Evangile 
de paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; prenez aussi le 
casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de D.ieu. Faites en 
tous temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez 
à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » 

Si ces recommandations de résistance très détaillées (voyez l'armure) sont 
données là, juste après l'énoncé détaillé et précis, précieux, de contenus 
relationnels fondamentaux auxquels nous sommes tous exposés et invités 
en partie ou en totalité, ce n'est évidemment pas un hasard. Et ces 
recommandations de résistance ne sont pas à envisager comme générales 
mais très précisément en rapport avec les schémas relationnels évoqués 
plus haut. Paul nous rappelle en fait ici que Satan hait et combattra de 
toutes ses forces tout ce qui procède d'un univers N°1/N°2 harmonieux, en 
expansion de vie, pour tenter de le bloquer et très souvent hélas de 
l'annihiler. Notre temps n'est pas avare en démonstrations à cet égard: 
divorces, enfants rebelles-parents démissionnaires, troubles sociaux, etc. 

Nous sommes évidemment loin ici de ce qui est enseigné sur ce thème 
généralement basculé dans la catégorie « combat spirituel » alors qu'il s'agit 
de résistance pour sauver couples, familles, société. Il s'agit donc d'un 
domaine qui devrait trouver dans la communauté des croyants sauvés par 
grâce sa place dans une réussite parfaite. 

Je reste perplexe devant l'indifférence et l'échec rencontré chez tant de 
croyants et de serviteurs de D.ieu eux-mêmes à ce sujet. Alors dynamique 
religieuse ou vécu selon les lois du corps biblique? 
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En fait, j'ai réalisé pour ma part que, durant la longue période de training 
avant d'être réellement (c'est-à-dire par D.ieu et non par les hommes) 
entraîné et établi dans le ministère, il m'a fallu découvrir et laisser D.ieu 
corriger en profondeur toutes mes infirmités eu égard aux six positions 
bibliques. Je me souviens du dernier correctif/correction qui me fut 
appliqué par l'Eternel dans la dernière ligne droite avant la conclusion de 
mon appel à servir à temps plein. En voici le témoignage.  
J'étais engagé depuis de longs mois dans un Centre culturel en région Sud 
de la Belgique et j'avais derrière moi un temps de travail de plusieurs 
années, fructueuses, épanouies dans un autre Centre culturel de la 
communauté française de Belgique. Je m'étais jusque-là épanoui 
professionnellement dans un contexte où je jouissais d'une grande 
autonomie, d'une grande indépendance d'action. D.ieu me donnait Sa grâce 
et j'avais vécu des succès professionnels assez exceptionnels. 

En fait D.ieu voulait progressivement conduire le N°2 (je suis le deuxième 
d'une famille de trois enfants) avide de liberté et de crise identitaire 
luciférienne mêlées que j'avais été durant des années avant ma rencontre 
avec le Seigneur à intégrer et vivre parfaitement Ephésiens 6: 5, 6 et 7 
« Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et
tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas 
seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme 
des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de D.ieu. Servez-
les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des 
hommes,… » 

Comment D.ieu me conduisit-il à cela? D.ieu a Ses méthodes et Ses 
« pièges » salutaires. Je vous l'ai dit, j'avais fonctionné jusque-là 
professionnellement avec liberté et panache mais aussi des fruits 
intéressants, organisés par la toute puissance de l'Eternel par simple bonté 
pour le rebelle frustré que j'avais été en partie importante avant ma 
rencontre avec le Seigneur.  
Dans mon dernier emploi avant d'être appelé à vivre à temps plein et par la 
foi dans le ministère, le piège de D.ieu était bel et bien dressé pour la 
reddition. En quoi consistait ce piège? Je travaillais dans un contexte très 
complexe du point de vue de l'autorité puisque je dépendais en fait de trois 
niveaux d'influence auxquels j'avais à rendre compte: le communal, le 
provincial (l'équivalent belge du départemental français) et un dernier 
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niveau, celui de la communauté d'expression française de Belgique/secteur 
culturel. Pour couronner le tout, le bourgmestre (l'équivalent du maire) de 
la commune où était localisé le Centre culturel et une structure d'exposition 
d'art contemporain était un ministre d'Etat et un leader très charismatique 
au sein de son mouvement politique. Il était de surcroît franc-maçon. 

Je ne mis guère de temps à réaliser qu'un nombre non négligeable de 
personnes fonctionnant dans nos services étaient nommées là pour des 
raisons souvent éloignées de leurs compétences professionnelles réelles. On 
aura compris.  

Chaque semaine, j'avais donc à rendre des comptes à mon chef hiérarchique 
qui était, hélas, un pur représentant de ce que je viens d'évoquer en matière 
de compétences. L'homme, au fond très embarrassé, me recevait chaque 
semaine dans son bureau à heure fixe pour que je lui fasse un rapport quant 
à l'état des projets que j'étais chargé de mener à bien. Mon chef 
hiérarchique, s'il était un fervent amateur de football, n'avait guère jusque-
là poussé plus loin ses investigations dans d'autres domaines et notamment 
dans ceux où l'on attendait de moi certaines performances. De ce fait nos 
rencontres, nos échanges autour de projets en cours parfois très pointus sur 
le plan culturel devaient représenter pour le pauvre homme un réel 
embarras et une évidente torture d'amour propre. 

Mais ces rencontres étaient aussi pour moi une occasion de fulminer, car 
mon chef étant tenu, pour sauver la face, d'émettre des avis et même de 
m'imposer des choix effectués le plus souvent à tort et à travers, j'étais 
régulièrement plongé dans la stupeur et une frustration toujours plus 
appuyée. En fait ce que je passais mon temps à construire durant toute une 
semaine était le plus souvent réduit à néant en quelques mots et décisions 
plus qu'inappropriés. 

Que fallait-il faire? Démontrer à mon patron son incapacité était le conduire 
à l'humiliation suprême et n'aurait pas pour autant réglé le problème. Alors? 
Alors rien durant des semaines et des semaines, si ce n'est que je fulminai 
toujours plus avec un sentiment d'impuissance et de stérilité affreux, à 
force.  
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Un beau jour, vraiment à bout, je poussai un cri intérieur vers le Seigneur et 
demandai à l'Eternel d'agir, quitte à écarter mon chef afin que je puisse 
enfin agir librement; hum, terrible requête n'est-ce pas?! Ma frustration 
était telle, entre le succès que j'obtenais pour tous mes dossiers de la part du 
Seigneur en priant et ce terrible blocage d'autre part, que j'eus cette pensée 
que j'estimais légitime pour le juste développement des activités et du fait 
de leur coût financier important.  

La réponse fusa, rapide et nette, depuis le ciel. J'étais arrivé là à l'instant 
chaud de mon rendez-vous avec D.ieu et la réponse fut: « Qu'est-il écrit 
dans ma Parole? Veuille relire Ephésiens 6: 5, 6 et 7 ». 

La réponse de D.ieu avait retenti dans mon cœur tellement claire que je 
n'eus aucune peine à accepter, finalement éclairé et soulagé sur la 
signification de la situation que je n'avais jusque-là pas interprétée comme 
un « piège de D.ieu »pour ma propre sanctification en profondeur.  

Ephésiens 6: 5 et 6: « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec 
crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, 
non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais 
comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de D.ieu. 
Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des 
hommes ». Et pour qu'aucun doute ne subsiste, Paul ajoute: « sachant que 
chacun, soit esclave, soit libre recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait 
de bien. ». Cette parole est donc bien adressée à tous les types de serviteurs, 
libres ou esclaves.

Le problème culturel que nous avons, hommes dits modernes, avec cette 
Ecriture, est par exemple que nous avons troqué le mot serviteur avec celui 
de travailleur, avec comme corollaire les revendications libertaires de tous 
ordres qui accompagnent ce mot nouveau en nous écartant, nous éloignant 
des valeurs bibliques relationnelles entre un N°1, un chef et un N°2 un 
serviteur.  
Il en est également ainsi du contenu vivant, effectif, sans restriction mentale 
dans l'application de mots comme « avec crainte et tremblements », 
« obéissez » ou « servez-les avec empressement comme servant le 
Seigneur ». Bien des grands soirs illusoires, bien des révolutions sont 
passés par là pour rendre ces mots insupportables à l'oreille et au mental de 
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l'homme moderne. Bien des illusions consuméristes qui nous promettent 
jouissances illusoires et faciles font que le même homme moderne regarde 
ces mots comme vieilleries rances et absolument disqualifiées.  

En tant qu'enfants de D.ieu nous devons quant à nous rejeter 
vigoureusement la vision du monde et privilégier la vision biblique car, si 
les hommes changent et adaptent « leur monde » au gré de leurs égoïsmes 
et de leurs lâchetés - ces deux choses se suivent très vite -, D.ieu est 
immuable en ce qu'Il a éternellement établi comme valeurs et principes 
pour notre vrai bonheur à tous.  

La semaine suivante, à l'heure du rendez-vous avec mon chef hiérarchique, 
je me revêtis de tout ce que j'avais eu le temps de méditer en profondeur 
d'Ephésiens et me dirigeai vers le bureau de mon chef, convaincu qu'il me 
fallait vivre ces valeurs bibliques avec une totale conviction. Ce que je fis 
en actes et paroles, créant au passage un effarement superbe chez mon 
supérieur car, en tant qu'individu profondément imprégné de valeurs 
communistes prétendument égalitaristes, usant systématiquement du « tu » 
et du « camarade » et demandant que l'on en usât de même avec lui, il 
n'avait jamais vu un « serviteur-travailleur-camarade » le traiter avec un 
aussi sincère respect et autant de soumission appliquée, visant à mettre 
chacun bien à sa place dans ses fonctions respectives. 

Ce jour-là en sortant du bureau de mon « maître-chef-camarade » j'entendis 
clairement la voix de D.ieu au fond de mon cœur: « A présent tu as passé 
le dernier test de type N°2 et tu es prêt à me servir à temps plein ». Il est 
significatif que j'avais passé au cours des deux années précédentes mon test 
de N°2 face à mon père et que j'allais dans les années suivantes passer tous 
mes tests de N°1 époux et père de famille et être peu à peu initié à mon rôle 
apostolique, rôle de simple serviteur (N°2 face à D.ieu et N°1 en position 
de don de soi au sens le plus vrai et le plus profond face au Corps, la 
Kehila). 
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CHAPITRE 4 

Conséquences de la chute de Lucifer 

Après l'épisode tragique de la chute et le néant de Satan et sa 
désespérante crise identitaire en éternelle chute libre, à quelles œuvres 
pouvait encore s'attacher Satan? A une seule œuvre: entraîner la création 
dans sa chute en lui appliquant les mêmes principes que celle-ci. 

QUELLE SERA SA STRATEGIE? 

Elle sera d'une inouïe simplicité et logique, une logique forcément logique 
de son point de vue. Elle entraînera un chaos identitaire et fonctionnel - je 
parle des fonctions spirituelles N°1 et N°2 - absolument tragique et dont 
l'humanité, sans le secours d'un Sauveur, n'aurait jamais pu se dépêtrer. Le 
piège et ses conséquences furent à ce point malins et impitoyables, car ils 
établissent leur projet sur une inversion absolue, « parfaite », des valeurs 
établies par HaShem5, qu'une immense partie de l'humanité en subit 
toujours les conséquences dans une vallée de larmes infinies.  

Et cela est vrai aussi, du fait du manque d'enseignement, chez un grand 
nombre de croyants. 

Relisons Beréchit (Genèse) chapitres 1, 2, 3 en entier. 

Genèse 1: 

« Au commencement, D.ieu créa les cieux et la terre. La terre était informe 
et vide: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de D.ieu se 
mouvait au-dessus des eaux. D.ieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière 
fut. D.ieu vit que la lumière était bonne; et D.ieu sépara la lumière d'avec 
les ténèbres. D.ieu appela la lumière jour, et Il appela les ténèbres nuit.  

                                                          
5HaShem signifie « le Nom » en hébreu, à savoir le nom imprononçable du 
créateur, YHWH. 
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Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour. D.ieu dit: 
Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les 
eaux. Et D.ieu fit l'étendue, et Il sépara les eaux qui sont au-dessous de 
l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue.  
Et cela fut ainsi. D.ieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y 
eut un matin: ce fut le second jour. Dieu dit: Que les eaux qui sont au-
dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et 
cela fut ainsi. D.ieu appela le sec terre, et Il appela l'amas des eaux mers. 
D.ieu vit que cela était bon. Puis D.ieu dit: Que la terre produise de la 
verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du 
fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut 
ainsi. 
La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son 
espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon 
leur espèce. D.ieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 
matin: ce fut le troisième jour. D.ieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans 
l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient des 
signes pour marquer les époques, les jours et les années; et qu'ils servent 
de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre.  
Et cela fut ainsi. D.ieu fit les deux grands luminaires, le plus grand 
luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à 
la nuit; Il fit aussi les étoiles. D.ieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour 
éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la 
lumière d'avec les ténèbres. D.ieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un 
soir, et il y eut un matin: ce fut le quatrième jour. D.ieu dit: Que les eaux 
produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent 
sur la terre vers l'étendue du ciel. D.ieu créa les grands poissons et tous les 
animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance 
selon leur espèce; Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. D.ieu vit 
que cela était bon. D.ieu les bénit, en disant: Soyez féconds, multipliez, et 
remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre. 
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le cinquième jour. D.ieu 
dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, 
des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 
D.ieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son 
espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. D.ieu vit que cela 
était bon. Puis D.ieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du 
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ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur 
la terre. D.ieu créa l'homme à son image, Il le créa à l'image de D.ieu, Il 
créa l'homme et la femme. D.ieu les bénit, et D.ieu leur dit: Soyez féconds, 
multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons 
de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la 
terre. Et D.ieu dit: Voici, Je vous donne toute herbe portant de la semence 
et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit 
d'arbre et portant de la semence: ce sera votre nourriture. Et à tout animal 
de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant 
en soi un souffle de vie, Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela 
fut ainsi. D.ieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, 
il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixième jour ».

Genèse 2: 

« Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. D.ieu 
acheva au septième jour son oeuvre, qu'Il avait faite: et Il se reposa au 
septième jour de toute son oeuvre, qu'Il avait faite. Dieu bénit le septième 
jour, et Il le sanctifia, parce qu'en ce jour Il se reposa de toute son oeuvre 
qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, 
quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel D.ieu fit une terre et des cieux, 
aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des 
champs ne germait encore: car l'Éternel D.ieu n'avait pas fait pleuvoir sur 
la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur 
s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel D.ieu forma 
l'homme de la poussière de la terre, Il souffla dans ses narines un souffle de 
vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel D.ieu planta un jardin 
en Éden, du côté de l'orient, et Il y mit l'homme qu'Il avait formé. L'Éternel 
D.ieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons 
à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le 
jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pischon; 
c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce 
pays est pur; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du 
second fleuve est Guihon; c'est celui qui entoure tout le pays de Cusch. Le 
nom du troisième est Hiddékel; c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. 
Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. 
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L'Éternel D.ieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le 
cultiver et pour le garder. L'Éternel D.ieu donna cet ordre à l'homme: Tu 
pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, 
tu mourras. L'Éternel D.ieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; Je 
lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel D.ieu forma de la terre tous les 
animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et Il les fit venir vers 
l'homme, pour voir comment Il les appellerait, et afin que tout être vivant 
portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à 
tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs; mais, 
pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel 
D.ieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; Il prit 
une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 

L'Éternel D.ieu forma une femme de la côte qu'Il avait prise de l'homme, et 
Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de 
mes os et chair de ma chair! On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise 
de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et 
s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa 
femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte ».  

Genèse 3: 

« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que 
l'Éternel D.ieu avait faits. Il dit à la femme: D.ieu a-t-il réellement dit: 
Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au 
serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit 
de l'arbre qui est au milieu du jardin, D.ieu a dit: Vous n'en mangerez 
point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le 
serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; mais D.ieu sait que, le jour 
où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des 
dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à 
manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir 
l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son 
mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. 

Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et 
ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils 
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entendirent la voix de l'Éternel D.ieu, qui parcourait le jardin vers le soir, 
et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel D.ieu, au 
milieu des arbres du jardin.  

Mais l'Éternel D.ieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai 
entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me 
suis caché. Et l'Éternel D.ieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu 
as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: 
La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai 
mangé. Et l'Éternel D.ieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La 
femme répondit: Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. 

L'Éternel D.ieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre 
tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton 
ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai 
inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci 
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: 
J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, 
et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à 
l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de 
l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre: Tu n'en mangeras point!, 
le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta 
nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et 
tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu 
mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été 
pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna 
à sa femme le nom d'Eve: car elle a été la mère de tous les vivants. 
L'Éternel D.ieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en 
revêtit. L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, 
pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant 
d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre 
éternellement. Et l'Éternel D.ieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il 
cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il 
mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée 
flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie ».
Avant d'aborder l'épisode de la chute et de la stratégie de Satan, prenons la 
peine de commenter et de méditer un peu sur un des contenus essentiels qui 
résident dans l'Ecriture avant cet épisode de la chute. 
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Les chapitres 1 et 2 de la Genèse nous montrent clairement qu'il s'est passé 
un temps important entre la création de l'homme et celui de la femme qui 
selon certains commentateurs, dont je suis, se trouvait faire partie de 
l'homme (l'humain) avant que D.ieu ne la crée à partir de son côté: Gen. 2: 
27: « … c'est à l'image de D.ieu qu'Il le créa, mâle et femelle Il les créa » 
(traduction littérale de l'hébreu). 

Au départ donc, l'homme N°1 et le femme N°2 faisaient un tout, un EHAD 
(unité en hébreu). En cela, mais pas seulement en cela (lisez mon livre 
EHAD sur le couple à ce sujet), l'homme était bien créé à l'image de D.ieu 
en qui l'unité (Père/Fils par exemple) est parfaite.

C'est le sens des versets 26 et 27 de Beréchit 1 (Genèse): « Puis D.ieu dit: 
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine 
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la 
terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. D.ieu créa l'homme à 
son image, Il le créa à l'image de D.ieu, Il créa l'homme et la femme ». 

Résumons: D.ieu a donc créé le genre humain en deux étapes: 

1/ D.ieu crée l'homme N°1 et N°2 unis en un seul être, à son image d'unité 
(Genèse 1: 26 et 27, comme nous venons de le lire) 

2/ D.ieu tire la femme (N°2) du côté de l'homme dans le but de placer le N° 
2 qu'elle est en position de commencer avec lui une longue histoire, celle de 
la race humaine: Gen. 2: 21 à 24: 
« Alors l'Éternel D.ieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui 
s'endormit; Il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel 
D.ieu forma une femme de la côte qu'Il avait prise de l'homme, et Il l'amena 
vers l'homme. 

Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma 
chair! On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est 
pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 
et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux 
nus, et ils n'en avaient point honte ».
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QUE SE PASSE-T-IL ENTRE LES DEUX EPISODES? 

Il va se passer une chose d'une grande importance. D.ieu va enseigner à 
l'homme des principes. Des choses qui relèvent complètement d'un univers 
N°1. Des choses qu'un N°1 se doit d'intégrer complètement dans un haut 
sens des responsabilités et se doit ensuite de relâcher avec passion 
intellectuelle, esprit et amour vers le ou les N°2 qui lui font face, qui vivent 
dans l'ombre de l'attente; « ombre » ici n'a rien de péjoratif. Ce serait 
vulgaire. « Ombre » désigne l'univers des N°2 qui attendent la révélation 
des N°1… pour magnifier celle-ci. C'est par exemple le sens du verset qui 
dit: « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des 
fils de D.ieu » (Rom. 8: 19). Ici la création est en position de N°2 face à 
l'humain complet N°1. 

Je vous renvoie au chapitre 11, intitulé « Un poison s'est répandu sur la 
terre » pour la lecture d'un témoignage merveilleux et frappant à ce sujet, à 
propos de notre chat mâle. 

Sans entrer ici dans le détail car le sujet nécessiterait tout un livre, voyons 
un peu ce que D.ieu enseigna et confia comme principes N°1 à l'homme à 
travers trois exemples. 

D.ieu plante un jardin en Eden et y place l'homme. A ce stade, la femme 
n'est pas créée. Au-delà du fait anecdotique, qu'entendons-nous? D.ieu 
destine l'homme à « envahir » et dominer la terre entière (Gen. 2: 26). Alors 
pourquoi dans un jardin? Pour lui enseigner un premier principe dont les 
fondements trouvent écho dans le cœur de D.ieu Lui-même. 

Quel principe? 
Tout projet se déroule en deux étapes, l'une passive, l'autre plus active: 

1/ Le temps de la réflexion quant à un projet. Le temps pour recevoir dans 
toutes ses dimensions la perception juste pour un projet, ses principes. 
Donc avant de s'assujettir la terre, l'homme est invité à vivre dans un jardin, 
lieu pédagogique.  
2/ Le temps de la réalisation du projet, rendu possible par la réflexion, la 
maturation des choses en gestation. 
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On retrouve ce principe dans presque tous les moments de la vie humaine 
(exemple: l'humain est d'abord enfant, temps de réception des principes, 
éducation, scolarité; ensuite adulte, temps pour épanouir les choses apprises 
dans l'enfance et l'adolescence). 

Tout autre exemple: Après avoir tué l'Egyptien, Moshé (Moïse) ira 
quarante années au désert pour y être imprégné peu à peu d'un caractère 
approprié et de la vision de la mission qui va avec ce temps de mise à part. 
Yeshoua Lui-même n'entamera Son ministère qu'à la trentaine. Ce qui 
précéda fut un temps de réception et de préparation à Son ministère. 

A la lumière de ce qui précède, nous pouvons déduire deux choses:  

D.ieu enseigne l'homme sur sa mission future mais aussi l'établit comme 
pédagogue, enseignant, responsable de la transmission de cette
connaissance… vers un N°2 qui aura pour rôle de magnifier celle-ci là, 
où et quand cela se doit. 

C'est ici qu'il faut intégrer les paroles si souvent mal lues et mal comprises 
de Paul lorsqu'il dit: « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de 
prendre autorité sur l'homme; mais elle doit demeurer dans le silence » (1 
Tim. 2: 12). Paul refuse à la femme de prendre autorité sur l'homme en 
cherchant à usurper une position de N°1 qu'elle n'a pas reçue de D.ieu, face 
à l'homme. Est-ce à dire que les femmes n'ont rien à apporter? Non, cela 
signifie que des femmes s'exprimant, enseignant, devraient toujours le faire 
dans un registre où elles magnifient des choses reçues des hommes en les 
poussant à un maximum, à un niveau d'incandescence spirituelle et 
intellectuelle, là où un homme ne saura le faire. C'est le privilège de la 
femme et de chaque N°2. 

Poser un principe, l'enseigner est affaire d'homme, le magnifier est affaire 
de femme. Dites-moi, quel rôle est le plus important? Vous resterez 
silencieux et ne répondrez pas à cette question car vous percevrez vite que 
les deux rôles sont exceptionnels qualitativement parlant, si vous y 
réfléchissez un peu. 

J'aimerais que vous vous remémoriez l'exemple de notre chat décrit plus 
haut pour saisir une vérité d'importance. Notre chat, qui fait partie de la 
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création, donc N°2, et qui soupire après la révélation des fils de D.ieu, donc 
de N°1, était revêtu d'une beauté de geste et de situation extraordinaire. 

Le diable a tellement perverti les choses depuis la chute que je gage, sans 
aucun risque de me tromper, que bien des N°2 ont peine à se dégager d'une 
vision péjorative concernant la vision de ce qu'est vraiment un N°2. De 
même que pour Chatran triomphant dans sa fonction de chat 
« magnificatrice », le ministère de Moïse ou même celui de Yeshoua ne 
s'épanouissent que dans la perspective, délibérément choisie dans le cas de 
Yeshoua, d'être des N°2 face à D.ieu. 

UN AUTRE PRINCIPE ENSEIGNE A L'HOMME AVANT LA 
CREATION DE LA FEMME . 

Genèse 2: 17: « mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du 
bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras ».
Ici, le rôle enseigné par D.ieu à Adam est évident. Il est chargé de veiller et 
plus tard de protéger. Il est élevé au rang d'autorité morale. Nous voyons 
que dans la plupart des familles jusqu'à ce jour, ce rôle revient finalement 
bien plus aux femmes qu'aux hommes. Faut-il décrire? 
C'est un des fruits de la chute qui poussera un poète français, Aragon, à 
déclarer: « la femme (sous-entendu: gardienne des grandes valeurs) est 
l'avenir de l'homme ». Ce fruit de la chute, ou cette part intrinsèque de la 
chute, est ici la démission des hommes, ce terrible mal qui ruine tant de 
vies frustrées, à tant de niveaux différents. 

UN AUTRE PRINCIPE ENCORE 

Genèse 2: 18 à 25: « L'Éternel D.ieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit 
seul; je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel D.ieu forma de la terre 
tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir 
vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être 
vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des 
noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs; 
mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors 
l'Éternel D.ieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; 
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il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel D.ieu 
forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers 
l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair 
de ma chair! On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. 
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient 
tous deux nus, et ils n'en avaient point honte ».  
Quelle Ecriture et que de profondeur ici!  

Adam met en action un don magistral de la plus haute importance. D.ieu a 
communiqué à l'homme un pouvoir exorbitant mais généreusement mis à sa 
disposition: donner un nom, c'est-à-dire donner identité et par là ouvrir 
la porte de la destinée. « Enfermer » positivement quelqu'un dans un 
schéma de vie. Ce n'est ni plus ni moins que cela. 

Avant de recevoir un nom, un être est en quelque sorte en attente d'être, de 
devenir et même d'être intégré à la communauté d'individus qui l'entoure. 
Quand il a reçu son nom, tout cela lui est donné. Chez certains peuples dits 
primitifs, cela fait partie à très haut niveau d'un phénomène d'intégration 
dans la tribu, comme chez les Indiens d'Amérique du Nord par exemple, 
peuples parmi lesquels on trouvera sans doute bientôt des restes importants 
de tribus perdues d'Israël…

Dans ce passage nous voyons que D.ieu place Adam en situation de donner 
identité et donc destinée aux animaux de la terre. Nul doute qu'Adam en 
parfaite relation avec D.ieu fut en osmose avec l'Esprit de D.ieu à ce 
moment et Adam se trouve donc en position de N°2 qui magnifie - D.ieu 
étant le N°1 inspirateur - mais aussi en position de N°1 par délégation 
divine pour user d'une autorité qui relève d'un principe: le don de 
l'identité.
Dans l'Ecriture, nous voyons qu'à deux reprises Adam donne identité à la 
femme. 
Genèse 2: 23: « Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et 
chair de ma chair! On l'appellera femme (Isha en hébreu. Isha est le 
féminin de Ish, homme) ». Il y a ici une marque identitaire et de destinée qui 
mériterait à elle seule un livre entier de commentaires. 
Deuxième exemple: Genèse 3:20 « Adam donna à sa femme le nom d'Eve: 
car elle a été la mère de tous les vivants ». 
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Il est à relever que nulle part Eve ne donne identité à Adam. Ici les 
positions N°1 et N°2 sont clairement affichées. Adam en donnant un nom 
déclare identité, principe identitaire. Il revient à Eve exclusivement de 
magnifier cela. Rôle unique à elle seule dévolu, je vous le rappelle. 

Si nous poussons plus avant l'étude de la Parole en Genèse nous constatons 
que lorsque Eve voudra écarter ou ignorer ce principe, dans l'épisode de 
Caïn par exemple, où selon ses propres mots elle se positionne clairement 
en situation dramatiquement fausse de N°1 qu'elle n'est pas dans ce 
contexte, les fruits sont terrifiants: c'est Caïn qui apparaît et nous savons 
tous ce que cela veut dire. 

Caïn veut dire acquisition (entendez d'Eve qui l'aurait acquis de D.ieu en 
écartant Adam de son rôle de N°1) Genèse 4: 1: « Adam connut Eve sa 
femme; elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: J'ai acquis un homme de 
par l'Eternel. » Ici l'enfant qui naît n'est pas établi par un père dans son 
identité, il est juste mentionné comme celui que sa mère aurait acquis….  
Caïn, en fait, n'a pas d'identité venue de D.ieu et transmise par son père. 
Nous connaissons la suite. Caïn sera un homme particulier et un prototype 
d'Antichrist, de ce fait quasi automatiquement (Genèse 4:16 à 24). 
L'Antichrist qui vient, l'ultime, sera le fils d'une femme en situation d'Eve 
en Genèse 4. Il aura exclusivement à voir avec le régime de la Reine du 
Ciel, de la femme assise sur la Bête (en Apocalypse) en opposition absolue 
avec Yeshoua fait homme par la volonté divine et établi à tous égards par 
son Père céleste dans Son identité et Sa destinée par conséquent. 
Relisons Matthieu 3:13 à 17: «Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain 
vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant: 
C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi! Jésus lui 
répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous 
accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. 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 
voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ».
Deux royaumes différents, deux rois différents. L'un établi par un D.ieu 
Père dans sa messianité, l'autre établi au travers d'un système Reine du Ciel 
dans son règne éphémère et tragique pour l'humanité.
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Ajoutons que le frère de Caïn sera nommé Abel, ce qui en hébreu veut dire 
nuée, vapeur. Par qui? L'Ecriture n'en dit rien et dès lors nous pouvons 
penser que l'ordre divin ne fut là qu'approximatif, aléatoire aussi. Il y a un 
double sens tragique dans ce nom. Le côté positif: la notion de nuée renvoie 
à une présence de D.ieu et de l'Esprit. Abel fut le premier prophète par le 
type de sacrifice qu'il fit. Abel était aussi le fils cadet, un N°2 par rapport à 
son frère Caïn. 
La plupart du temps, la grande destinée incomprise des enfants N°1 et N°2 
est de poser ensemble un duo magnifique, l'aîné donneur de principes et le 
second chargé de les magnifier. J'ai personnellement vécu le potentiel d'une 
telle relation avec un frère aîné surdoué, à la forte et riche personnalité. 
Nous ne sommes jamais parvenus à vivre ce relationnel 1 et 2, mon frère 
n'étant pas né de nouveau. Mais lorsque je considère ce que nous aurions pu 
vivre et construire ensemble à la lumière de ce grand principe relationnel, je 
reste pantois de désolation. 

On comprendra aisément qu'un Caïn, N°1 privé de son identité réelle, ne 
pouvait en rien percevoir le grand jeu du relationnel 1 et 2. Quant à Abel, et 
c'est l'aspect négatif de son nom, il ne pouvait être toléré face à ce frère qui 
ne « se possédait pas ». Abel, « nuée, vapeur » passa donc très vite, trop tôt. 
L'œuvre de Satan a compromis dès le départ de l'humanité le relationnel 1 
et 2 chez les premiers humains nés d'un couple. 

Plus loin dans l'Ecriture en Genèse 4: 25 et 26 et en Genèse 5: 1 à 3, l'ordre 
divin est rétabli, l'homme Adam rétablit son devoir et sa position de 
donneur d'identité et nous en voyons les fruits avec Seth et Henoc. Dans la 
suite nous voyons que ce sont les pères qui sont nommés comme 
engendrant et donnant par là même, sans doute, identité et destinée. Cette 
généalogie-là conduira à Yeshoua, un pur N°1 devenu par choix, 
obéissance et sacrifice un pur N°2 magnifiant jusque sur la croix un grand 
principe paternel et N°1: l'amour parfait. 

REVENONS-EN A LA STRATEGIE DE SATAN POUR AMENER LA 
CHUTE. Ce qui s'en suivit. 

Si les fruits dans l'Histoire humaine n'étaient à ce point affreux, on crierait 
au coup de génie en touchant du doigt la stratégie de Satan pour entraîner 
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l'humanité dans sa chute et sa perte de sens identitaire. Lui qui fut un 
immense N°2 en Eden même et qui a tout perdu par sa rébellion, comme 
nous l'avons lu précédemment en Ez. 28: 12 à 17 et Es. 14: 11 à 15.  

Il était Lucifer, il n'est plus que Satan et l'Ecriture nous recommande de ne 
pas nous en moquer car il fut une gloire. Le grand combat entre ses 
principes et ceux du Royaume de D.ieu est toujours en cours. Il vaut donc 
mieux rester dans la crainte de D.ieu sous la protection de l'Eternel, sans 
user d'attitudes présomptueuses face à Satan comme c'est parfois la 
coutume insensée, suspecte de certains qui, attirés par une vaine gloire, se 
lancent dans des aventures très risquées. Les hôpitaux psychiatriques 
hébergent parfois les victimes de ce genre d'aventures malsaines... 

Stratégie: que fit Satan? 

Il méprisa évidemment l'ordre divin et s'adressa à la femme (N°2) et non à 
l'homme (N°1), l'homme détenteur des principes du Gan Eden (jardin 
d'Eden, en hébreu) et donc de ce qui avait été édicté par D.ieu.  

De la réaction de l'un comme de l'autre dépendrait la réussite ou l'échec de 
sa ruse. 
Relisons Genèse 3: 1 à 4: «Le serpent était le plus rusé de tous les animaux 
des champs, que l'Éternel D.ieu avait faits. Il dit à la femme: D.ieu a-t-il 
réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La 
femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, D.ieu a dit: Vous 
n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne 
mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; »  
Sur quoi portent le discours et les questions de Satan à Eve? Sur un univers 
de principes édictés par D.ieu. A qui s'adresse Satan? Au N°1 chargé de la 
réception, de la protection de ces principes et de leur perpétuation? 
Nullement, il s'adresse au N°2 chargé de les magnifier. Le but? Disons… 
les buts? 
1/ S'opposer aux principes établis par D.ieu dans les fonctionnements 1 et 
2.
2/ Entraîner l'humanité dans sa rébellion luciférienne. 
3/ Détruire l'harmonie divinement établie par HaShem entre l'homme et la 
femme. 
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4/ Etablir au sein même de leur relationnel un système négatif à base de 
frustrations mutuelles. 
5/ Forcer la femme à prendre toujours plus une position de N°1 qui la 
privera chaque fois plus du bonheur de vivre son vécu de N°2. Encourager 
l'homme par la démission à prendre si possible une étrange position de N°2 
en le privant bien entendu du bonheur de sa destinée de N°1. Donc 
masculiniser la femme et féminiser l'homme. L'Ecriture fait-elle allusion à 
cela lorsqu'elle déclare que les efféminés n'hériteront pas du royaume de 
D.ieu (1 Cor. 6: 10)? Personnellement, je le pense de plus en plus car cette 
féminisation-là, à base de démission, conduit l'homme à devenir ce qu'il est 
trop souvent: misérablement égoïste. L'égoïsme est profondément 
indésirable dans la sphère divine. 
6/ L'homme et la femme péchant en s'éloignant toujours plus du plan divin 
donnent une certaine légitimité spirituelle au grand projet du diable depuis 
sa chute: donner force à un univers spirituel, avec tout ce que cela implique 
d'autorité démoniaque abusive appliquée à la création, en totale opposition 
aux principes du D.ieu PERE et créateur. Cet univers spirituel démoniaque 
consiste en grande partie en l'élévation de la Reine du Ciel, un système et 
non une personne bien entendu. 

Dans mon livre Ehad, j'ai étudié l'impact du régime spirituel du système de 
la Reine du Ciel sur un individu, un couple, une famille, un groupe 
d'individus, une nation, un continent, l'Europe actuelle par exemple. Je vous 
renvoie en fin de livre pour plus d'informations à ce sujet. 

Que firent l'homme et la femme et quelle fut leur erreur? 

Eve accepta la proposition de Satan qui visait à discuter des principes 
transmis par D.ieu à Adam, N°1. En soi, sa réponse ne fut pas mauvaise, 
mais c'est dans le principe bafoué que se trouvait le piège. 

Satan n'attaque que très rarement de manière frontale, mais à 99% en 
tendant des pièges subtils ou voilés. Il est le Malin. 
Le besoin fondamental de la femme est d'être aimée, protégée. Questionnez 
n'importe quelle femme à ce sujet, elles sont unanimes. Ce besoin ne va pas 
sans une sage attitude vis-à-vis de ce que D.ieu a prévu pour satisfaire au 
travers de l'homme ce besoin, c'est-à- dire la soumission. Ce n'est pas un 
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hasard si Paul rappelle cela en Ephésiens 5: 22: « Femmes, soyez soumises 
à vos maris, comme au Seigneur ».
Eve acceptant de parler principes avec Satan sans en référer au dépositaire 
de ces principes, Adam, use d'une position qu'elle n'a pas et usurpant une 
position de N°1 arrache par là son droit à la protection tout en gauchissant 
les termes si sensibles de sa nature de N°2 faite pour magnifier. 

A l'apogée, devenue à fond un faux N°1, elle va agir en donnant du fruit à 
manger à Adam. L'autorité abusive est ici consommée.

L'attitude d'Adam n'est pas moins catastrophique puisqu'à aucun moment il 
ne tente de « sauver le navire ». Genèse 3: 6: « elle prit de son fruit, et en 
mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en 
mangea ». Il est pourtant apparemment présent dès le départ de l'entretien 
entre Eve et Satan… Adam, étrangement, démissionne ici de sa position de 
N°1 et… laisse faire l'irréparable (sauf par Yeshoua). Les profondeurs 
d'une telle attitude sont insondables et restent pour moi mystérieuses. De 
toute évidence, Adam fut séduit lui aussi. 
Le besoin fondamental de l'homme pour exercer valablement son rôle de 
N°1 est le respect. Questionnez n'importe quel homme sur le besoin le plus 
important de sa nature d'homme. Tous finiront par vous dire: être respecté, 
honoré. Mais dites-moi, de quel respect un homme peut-il sincèrement être 
bénéficiaire de la part de sa femme lorsqu'il donne le témoignage d'un être 
démissionnaire, égoïste, lâche, peut-être efféminé au sens biblique? 

Le sujet Paul de Tarse: 

Que de débats autour de certaines paroles de Paul. Que de contestations 
violentes même. Que d'incompréhensions aussi de la pensée si profonde 
d'un penseur juif et non grec, d'un homme qui ne lisait pas la Bible « à 
l'envers », du Nouveau Testament vers l'Ancien, mais qui n'avait à sa 
portée que ce que nous nommons l'Ancien et ses principes profonds, 
irrécusables, fondateurs à bien des niveaux. 
Des principes que le chrétien moyen est à cent lieues de connaître et donc 
de pratiquer… Combien de fois n'ai-je pas senti passer « le vent silencieux 
mais néanmoins lourd de colère sourde » chez certaines femmes et certains 
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hommes lorsqu'au détour d'une conversation j'évoquais certaines paroles de 
ce gigantesque apôtre. 
A la lumière de ce qui précède et de ce qui est dès lors posé, mieux 
compris à propos de l'homme et de la femme, abordons à présent certains 
écrits de Paul qui posent problème à beaucoup. 

Lisons par exemple le passage qui irrite et met en conflit tant de monde: 
1 Timothée 2: 9 à 15: « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière 
décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de 
perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes oeuvres, 
comme il convient à des femmes qui font profession de servir D.ieu. Que la 
femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne 
permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur 
l'homme; mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le 
premier, Eve ensuite; et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme 
qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins 
sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans 
la charité, et dans la sainteté ». 
Passons rapidement sur les versets 9 à 10 qui incitent les femmes à une 
tenue modeste. Disons-le tout net, ou la femme se vêt de façon modeste, ou 
elle fait le contraire. Le terrain n'est jamais neutre. Je n'ai pas écrit qu'elle 
doit se vêtir de manière grotesque, mort aux costumes religieux qui font 
reconnaître à des lieues à la ronde votre origine dénominationnelle! Une 
véritable puanteur religieuse qui signe la mort de toute féminité 
quelquefois! Mais pas toujours…

La modestie n'exclut pas une élégance qui est sobre, mais qui est élégance 
quand même. Enfant, j'ai eu pour ma part le bonheur d'être l'heureux fils 
d'une mère toujours élégante mais jamais, jamais provoquante et qui en 
était justement par là la plus belle et la plus respectée des mamans et la plus 
respectable des épouses. 

Que soient bénies de telles mères et épouses. Mais quid des fils aux mères 
vulgaires à force d'être théâtrales et à dessous transparents dans l'intimité de 
leur foyer devant leurs enfants, aux décolletés ou jeans moulants et 
provocants dans l'assemblée? Qu'on s'examine, car c'est dans nos 
assemblées qu'on trouve ces choses aujourd'hui. 
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Savez-vous qu'il existe derrière ces choses, quels que soient vos prétextes 
mes sœurs, un esprit de séduction et de provocation sexuelle que Satan 
anime dans vos existences en vue de provoquer les hommes… à vous 
convoiter, ce qui aura pour fruit leur mépris, non déclaré mais bien réel au 
fond, et hélas leur convoitise, voire pire s'ils cèdent. 

La Bible déclare en Genèse 3:16: « …et tes désirs se porteront vers ton 
mari, mais il dominera sur toi ».
La relation sexuelle avant la chute et après la chute (à preuve, D.ieu vêtit 
l'homme et la femme après la chute) sont des choses très différentes. 

Mais si ce qui est annoncé en Genèse 3:16 est largement édulcoré depuis 
que le temps de la grâce est ouvert et que les époux sont appelés à aimer 
leurs épouses comme Christ a aimé l'Eglise, ce qui implique amour-don de 
soi jusque dans l'acte sexuel et non convoitise brutale (Eph. 5: 25), un 
vêtement immodeste ou pire provocant renvoie la femme à la pire des 
malédictions énoncées au départ, après la chute: « …il dominera sur toi ».

Il n'est pas inutile de signaler que les nations qui ont fait de la séduction 
féminine un emblème culturel récurrent sont aussi les nations les plus 
corrompues sur le plan des valeurs morales telles que loyauté et franchise 
par exemple. Très peu d'hommes d'une saine virilité proviennent de tels 
univers. 

En certains endroits on en fait une fierté et on déverse comme une gloire 
nationale, avec ce rire qui se veut goguenard mais qui n'est que le rire jaune 
de défaites intérieures insurmontables, un humour décadent, en quasi 
permanence sexuellement allusif. 
Passons aux versets 11 à 15 de 1 Tim. 2: « Que la femme écoute 
l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la 
femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme; mais elle doit 
demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite; et 
ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue 
coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, 
si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la 
sainteté ». 
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Si nous lisons ces versets à l'aune de la pensée grecque qui place l'homme 
et ses principes – d'homme déchu, rappelons-le avec pertinence – au centre, 
si nous leur donnons priorité comme terreau de nos analyses, réactions et 
choix qui en découlent, nous serons scandalisés en pratiquant, je le gage, un 
féminisme romanesque et fraternel si nous sommes des hommes, mais 
cependant IRREALISTE en diable. Et le mot, bien que fort juste… est loin 
d'être inapproprié. 

Car si nous utilisons la pensée juive et biblique, sur fondement de toute 
l'Ecriture, nous vivrons: 
1/ la dynamique d'une pensée généralement plus juive et en tout cas bien 
plus biblique qui consiste à placer D.ieu au centre et au-dessus et  

2/ nous nous souviendrons par exemple que ce que dit Paul: « Car Adam 
été formé le premier, Eve ensuite; et ce n'est pas Adam qui a été séduit, 
c'est la femme, qui séduite, s'est rendue coupable de transgression ». 

Paul dit vrai, car c'est effectivement ce qui s'est passé et les 
conséquences de ce qui s'est passé en Genèse 3: 6 affectent bien plus 
profondément que nous ne l'imaginons ce que je nomme notre ADN 
spirituel, l'ADN spirituel de toute l'humanité. 
Il y a donc des conséquences et des conclusions… et des solutions 
obligatoires à en extraire courageusement et lucidement. Ce que fait 
Paul. 

Pour mieux comprendre, relisons à la lumière des enseignements de ce livre 
ce que dit Paul:  

1/ « Adam a été formé le premier… », autrement dit il est formé N°1, 
détenteur des principes à communiquer, dépositaire de semence, donneur 
d'identité et formé humanité complète puisque clairement, la Bible nous 
l'enseigne, il fut créé homme avec la femme en lui. Rappelons qu'ainsi il fut 
créé à l'image de D.ieu, c'est-à-dire à l'image de son désir relationnel.  

Il est tellement évident qu'il existe un parallèle entre la relation, dans le 
principe relationnel N°1 et N°2, entre le duo merveilleux D.ieu Père et 
D.ieu Fils et le duo merveilleux homme et femme! D'où l'Ecriture citée plus 
haut: « Eve ensuite ». 
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Le Père et le Fils sont un. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. 
Jean 14: 10 nous en parle, mais il existe d'autres versets qui vont dans le 
même sens. 

Citons à présent le verset 7 du Psaume 2: « Je t'ai engendré aujourd'hui ». 
Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que quelque chose du Père 
s'est volontairement « expatrié » hors du Père pour devenir Fils, c'est-à-dire 
que le Père a établi ce jour-là une relation N°1 et N°2. Car la dynamique de 
cette relation est fondamentalement son désir pour l'émergence de toute vie. 
Mais ce N°2 est de la nature du Père; ainsi le Père est dans le Fils et le Fils 
est dans le Père.  

Lisons une superbe liste non-exhaustive de versets en commençant par Jean 
16: 27: 

« Car le Père Lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que 
vous avez cru que je suis sorti de D.ieu. Je suis sorti du Père, et je suis 
venu dans le monde… » Lisons aussi toute la prière sacerdotale de 
Yeshoua en Jean 17. Quelle merveille et quel enseignement sur le Ehad du 
Père et du Fils et sur leur relationnel N°1, N°2!  

Continuons avec: Jean 1: 1 et 2 / Jean 1: 14 / Jean 14: 8 à 14 / Jean 1: 18 / 
Jean 5: 17 à 30 / Jean 6: 56 / Jean 6: 35 à 47 / Jean 8: 14 à 19 / Jean 8: 28 à 
29 / Jean 10: 30 / Jean 10: 38 / 1 Jean 2: 24 / Jean 8: 42 / Jean 8: 54: « Si je 
me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me 
glorifie… »

Notez ici que dans 1 Cor. 11: 7 il est écrit que la femme (un N°2) est la 
gloire de l'homme (un N°1). Le parallèle N°1, N°2 n'est-il pas évident et 
extrêmement intéressant à développer pour comprendre une autre Ecriture 
de Paul, 1 Corinthiens 11: 3 à 16, si souvent critiquée et tordue? Nous y 
reviendrons, en développant, un peu plus loin.  

Ils sont Père N°1 et Fils N°2, pour la cause de la dynamique relationnelle et 
avec le Rouah HaKodesh, absolument EHAD. Le Père et le Fils se sont 
faits deux en restant un, de même nature, pour établir le fondement de toute 
vie. Notons au passage, et ceci est d'une importance extrême, que Yeshoua 
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N°2 ne fera jamais qu'accomplir, magnifier, ce qu'il voit faire par le Père 
(Jean 5: 19). 
Lisons encore cet admirable passage de Proverbes 8:22 à 31. Dans le 
Proverbes 8, c'est Yeshoua qui est la sagesse du verset 22 et dont il est 
question dans tout le chapitre. 
« Un petit dessin vaut parfois mieux qu'un discours » 
Il m'a paru intéressant de reproduire ici de très synthétiques schémas (tirés 
de mon livre « EHAD ») qui nous permettent de mieux saisir un des aspects 
de l'Ecriture qui dit que l'homme a été créé à l'image de D.ieu. C'est-à-dire 
ici à l'image de Sa « géométrie » et dynamique relationnelle N°1 et N°2.  

  

          Premier schéma: N°1et N°2, couple et famille bibliques 
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Deuxième schéma : N°1 et N°2 en position non-biblique car le mari (et père) N°1 
est démissionnaire avec l'ouverture d'un « front de rébellion » pour l'épouse, N°2. 
Quant aux enfants…

Schéma N°3 Voici à présent un type de famille représentatif des cultures dominées 
par la Reine du Ciel. (Islam, catholicisme et toutes les cultures et religions hors 
cadre biblique.) 
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NB: la famille italienne, comme évoquée ici, est du fait de son caractère 
quasi-légendaire prise comme modèle. Mais soyons clairs, il s'agit d'un 
modèle que peu ou prou on retrouve dans tout le bassin méditerranéen et 
bien au-delà sur la planète. Par ailleurs ceci ne représente pas toute l'Italie. 
2/ « et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme, qui séduite, s'est 
rendue coupable de transgression… » Autrement dit, la femme N°2 s'est 
laissée entraîner à prendre une place de N°1 illicite, transportant ainsi le 
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premier couple de l'humanité d'un univers régi par les principes de D.ieu 
(N°1) vers un univers de N°2 déchu, celui de Satan, alias Lucifer avec tous 
les résultats que l'on sait…

Continuons et lisons à présent 1 Timothée 2: 14: 

3/ « Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière 
soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner (enseigner relève 
d'un univers N°1; transmission de principes), ni de prendre autorité sur 
l'homme; » il est intéressant de relever que « d'enseigner » devient dans ce 
cas de figure associé à prendre autorité sur… Ce qui n'est nullement le cas 
dans un cas de figure relationnel N°1 et N°2 lorsqu'il est biblique et tel que 
voulu par D.ieu. En effet, dans ce cas la transmission se fait normalement 
avec amour dans une dynamique de don et de don de soi. Et avec d'autant 
plus d'amour qu'il y a confort à transmettre avec paisible assurance 
lorsqu'en tant que N°1 on a quelque chose à transmettre…. 
On imagine mal le Père dans les cieux exigeant avec esprit de domination, 
de contrôle, de son Fils bien-aimé ceci ou cela. Les paroles du Père à 
l'occasion du curieux mikvé de Yeshoua, en fait un grand acte prophétique 
capital accompli par Yeshoua (voyez mon livre sur les sept grands mikvaot 
de l'Histoire de l'humanité), en Luc 3: 21 et 22 sont d'ailleurs éloquentes à 
ce sujet: «Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et, 
pendant qu'Il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur Lui sous 
une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel 
ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi J'ai mis toute mon affection ».  
Ailleurs, les paroles de Yeshoua (D.ieu, donc N°1) à l'égard de sa mère
(être humain, donc N°2) à Cana le sont tout autant en Jean 2: 1 à 8. 

«… mais elle doit demeurer dans le silence ». Terribles paroles, penseront 
certains. La femme est-elle donc « condamnée » au silence définitif et 
absolu dans l'assemblée? Non, et nous verrons plus loin pourquoi et 
comment. Mais fondamentalement cette acceptation du silence est signe 
d'obéissance, celle que Yeshoua, de nature N°1 puisque Un avec le Père 
s'est imposé Lui-même lorsque, devenu N°2 dans ses face à face au Père, Il 
ne faisait que ce qu'Il voyait faire par le Père. Nos sœurs et tous les N°2 
auraient-ils un privilège que le Seigneur Lui-même n'a jamais réclamé, « ne 
cherchant pas comme une proie à arracher d'être égal avec D.ieu » (Phil. 
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2: 6)? Le même silence, ce silence-là, est demandé à la femme face à 
l'homme lorsqu'il enseigne. 

4/ « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec 
modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté » Voici encore 
plus fort et plus inacceptable pour un mental grec et pour la plupart des 
hommes et des femmes de ce temps.  

Et pourtant: qu'est-ce que devenir mère? C'est participer à la plus 
extraordinaire opération de magnification qui soit en tant que N°2. 
Rappelons-le, la semence donnée par un homme est principe de vie N°1 et 
tisser un enfant à partir de cette semence et d'un ovule est acte de N°2. Et 
quel acte! La banalisation, la quasi-vulgarisation, le détournement du sacré 
dans cet acte au profit de toute sorte de choses qui détournent l'attention de 
l'essentiel (le développement et la venue sur terre d'un être unique à 
l'identité et la destinée aussi uniques et donc sacrées) en a fait souvent 
oublier toute la prodigieuse portée et signification. Que d'atroces égoïsmes 
sont nés là: avortement légalisé, le culte du corps féminin pour lui-même. 
Qui aujourd'hui peut pleurer d'émotion devant la beauté de son épouse 
enceinte? Qui peut voir cette beauté-là dans ces jours communs où tout est 
fait pour être consommé et ensuite jeté? Rares, très rares semble-t-il, sont 
les hommes et les femmes concernés par une si haute et puissante émotion 
aujourd'hui. Les congés payés à Ibiza ou en Thaïlande, la ligne de Madame, 
son tour de poitrine, la deuxième voiture à acheter ou la caravane, le dernier 
gadget Hi-Fi ou autre passent et de loin avant cela pour tant d'êtres 
aujourd'hui. 

J'aimerais ici vous rapporter le témoignage d'un jeune couple appelé à 
servir le Seigneur et le curieux, mais au fond très logique d'un point de vue 
biblique bien maîtrisé, parcours préliminaire qu'ils eurent à suivre pour y 
arriver.  
Ce couple est le nôtre, Elishéva et moi. J'approche à présent de la 
soixantaine, elle aussi mais depuis plus de 25 années que nous connaissons 
la Seigneur ce témoignage reste extrêmement vif à nos esprits… parce 
qu'essentiel. 
Dans les premières semaines après ma rencontre avec le Seigneur, un 
évangéliste français bien connu me déclara en priant pour moi et en faisant 
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un large bon en arrière: « J'ai vu une grande lumière sur vous et un appel 
très puissant à servir le Seigneur ». L'homme de D.ieu qui l'accompagnait 
confirma. Peu de temps après André et Sergine Snanoudj reconfirmèrent la 
chose lors d'une réunion publique. Mon épouse de son côté, dès sa 
conversion, abandonna ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Liège en 
Belgique (en dernière année et avec des mentions d'excellence), elle vendit 
livres et matériel de peintre et se déclara prête à partir sur le champ 
missionnaire. Dans l'année qui suivit nous reçûmes une invitation à la 
journée portes ouvertes d'une mission bien connue qui nous invitait à 
rejoindre son école biblique. Les gens de l'école insistaient beaucoup car 
notre conversion avait été entourée de beaucoup de signes et de 
démonstration de la puissance de D.ieu et la prophétie pour mon appel 
provenait d'un évangéliste membre de cette œuvre. Pour eux il n'y avait 
aucun doute concernant notre appel et pour eux, logiquement, cela passait 
par… une école biblique, leur école. 

Nous partîmes donc pleins de joie un beau matin depuis notre Belgique 
vers le Sud de la France. Tout semblait aller pour le mieux et nous sentions 
même que D.ieu permettait ce déplacement. Mais non pour aller à Vichy 
comme prévu, mais pour une tout autre rencontre avec la pédagogie d'En 
Haut. En cours de route, quelque chose de bizarre survint et mon câble 
d'accélérateur se raidit de plus en plus jusqu'à se rompre. A mi-chemin nous 
étions en panne. Nous avertîmes les gens de Vichy qui se mirent en prière 
pour nous car la journée « portes ouvertes » pour l'Ecole biblique démarrait 
le lendemain. 

Nous étions en panne dans une région particulièrement inhabitée et le soir 
allait vite venir. Je finis par trouver un garage mais les portes étaient closes 
car l'heure de fermeture était venue depuis un certain temps déjà. Que 
faire? On priait beaucoup pour nous à Vichy et il était bien reçu en priant 
qu'il y avait un fort appel pour nous à servir D.ieu et…, conclusion bien 
humaine, qu'il fallait faire tout pour venir. 

Les choses se compliquèrent car la nuit étant venue nous constatâmes qu'il 
n'y avait pas le moindre hôtel en vue. Les rares volets aux maisons de la 
région étaient eux aussi désespérément clos. 
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Fort bien, nous choisîmes donc de dormir vaille que vaille dans notre 
véhicule et d'attendre le lendemain pour faire réparer notre véhicule et… 
repartir au plus vite. 
Le lendemain vers dix heures trente du matin notre véhicule dépanné entrait 
piteusement dans un garage. Bien que jeunes encore, nos dos courbaturés et 
nos yeux cernés nécessitaient eux aussi réparation, entretien. Mais la 
volonté d'arriver à Vichy restait farouche. Notre voiture sortit du garage 
plusieurs heures après… et il était vraiment devenu impossible de rejoindre 
la journée portes ouvertes à temps, même pour un entretien minimum avec 
les responsables. 
Nous étions défaits, écoeurés, ne comprenant pas le sens d'un tel échec. Il y 
avait pourtant bien un appel et un appel confirmé de partout. 

Nous reprîmes la route vers la Belgique avec un véhicule restauré et au 
moteur bien huilé et agrémenté d'un charmant ronronnement satisfait, mais 
tristes, si tristes. Nous nous mîmes à prier en langues. Consolation du 
consolateur…
La nuit avait été rude, très inconfortable sur les sièges de notre 4L Renault 
et nous choisîmes de faire une halte dans la campagne joyeuse. Un 
merveilleux champ de blé brodé en lisière d'un doux fouillis d'herbes 
généreuses s'offrait à nous. Il commençait à faire plus chaud et tout là-haut 
dans le ciel bleu le soleil était accroché comme une lanterne chinoise en 
feu. L'invite au repos était claire et nous étions en prière constante tout en 
rebroussant chemin vers la Belgique. Ma bien-aimée s'assit et je 
m'allongeai aussitôt dans l'herbe, bien que toujours soucieux du pourquoi et 
du comment de tout cela. 
C'est alors qu'Elishéva fut poussée vers l'arrière par une main invisible. Il se 
passait quelque chose et une lumière surnaturelle survint. Mon épouse était 
couchée dans l'herbe et manifestement quelque chose de spirituel lui 
arrivait. Revenue à elle, elle me dit: « Je viens d'avoir une étrange vision. 
Je me voyais en train d'accoucher de notre premier enfant et tu étais là, 
m'encourageant avec certains mots bien précis (que nous gardons pour 
nous, on acceptera cela comme protection d'intimes et délicates choses).

Peu de temps après, ma femme devint enceinte et par un beau jour d'été 
accoucha d'un superbe garçon qui vient de finir en ce moment son service 
militaire et est ancien et prédicateur « redoutable » dans l'œuvre que D.ieu 
nous a confiée. Quand l'accouchement fut terminé mon épouse me dit avec 
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un grand sourire: « tu sais, tout s'est exactement accompli, gestes et 
paroles, comme dans ma vision en France lorsqu'un ange m'avait 
renversée dans l'herbe et que l'Esprit de D.ieu m'avait visitée ».  

Dans ces jours nous priâmes particulièrement pour comprendre, car ce qui 
s'était passé là avait un sens particulier. L'Eternel nous révéla que le fait 
pour moi de devenir père et pour mon épouse de devenir mère allait et 
devait constituer une partie non négligeable d'une école biblique dirigée par 
l'Eternel et non par un écolage biblique classique.

A ce point de cette histoire, mon épouse vivait pleinement 1 Timothée 2: 9 
à 15 « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère 
avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté ». Elishéva, 
pour ceux qui la connaissent, est un modèle de modestie, de charité et de 
sainteté. Ces trois qualités sont une constante chez mon épouse et plus 
d'une fois, étant d'un caractère bouillant et plus instable à la base, la 
constance de ces qualités chez mon épouse, contre vents et marées, m'a 
encouragé, voire interpellé. Elishéva devint mère quatre fois et je devins 
donc père.  

La conception de nos quatre fils me fut suggérée par En-Haut et le choix 
identitaire de nos fils, en commençant par les prénoms, le fut aussi à travers 
moi en priorité. Bien avant leur naissance, l'Esprit de D.ieu me demanda un 
jour de prier pour un violoniste et un pianiste, ce que je fis avec obéissance 
et cela survint sans en parler même, des années plus tard. J'ai joué à plein 
mon rôle de N°1 sans chercher pourtant jamais à l'imposer à Elishéva 
(Celui qui impose des vues ne les a pas reçues de D.ieu mais de sa chair).  

Ma femme de son côté a toujours reçu les directions transmises par le Ciel 
à son époux avec respect et attention en acceptant de les magnifier quand 
le Rouah HaKodesh les lui confirmait. Ce qu'Il fit toujours vite et fort, car 
le N°2, Elishéva, était en position respectueuse d'écoute. Il en fut de même 
pour tous les grands changements de direction dans le cadre du ministère 
(changement de pays, etc.). Nous n'avons jamais, du fait de nos 
comportements bibliques librement consentis et pratiqués, eu de tensions 
ou de conflits concernant des choix de vie à faire. Que de disponibilité ne 
nous fut pas demandée de la part de l'Eternel et que d'aventures spirituelles 
extraordinaires n'avons-nous pas vécues ainsi, bibliquement appareillés. 
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Durant des années, mon épouse accepta sans difficulté de rester ainsi en 
position d'épouse… et de mère. Elishéva est une femme très douée sur le 
plan intellectuel et artistique mais jamais je ne l'ai vue jouer des coudes 
pour manifester des dons spirituels, qu'elle manifeste beaucoup cependant, 
ou un hypothétique ministère. Nous croisâmes d'étranges femmes, épouses 
de maris absents, si pas de corps, du moins d'esprit et certainement pas 
hommes bibliques. Des femmes au style souvent « engagé », voire 
secrètement et parfois ouvertement vindicatives dans leurs revendications 
au ministère.  

Ces femmes ne supportaient généralement pas ce qu'elles interprétaient 
abusivement et grossièrement comme un manque de caractère chez mon 
épouse ou comme le signe qu'Elishéva devait être affublée d'un mari 
monstrueusement dominateur. Elishéva est tout sauf un être manquant de 
caractère, c'est un des êtres les plus structurés et auto-disciplinés que j'aie 
rencontrés. Elle est par sa douceur un être que l'on peut croire pouvoir 
tenter de manipuler ou dominer, mais Elishéva est au final, et par cette 
douceur-même pleine de caractère et de ressources, un être qu'on ne 
domine jamais, car elle a placé son être entier dans les mains de son 
Sauveur un jour et pour toujours. Elle est un être vrai. On ne domine jamais 
un être vrai. On peut le blesser, le tuer peut-être, mais on ne le dominera 
jamais. C'est tout ce qui n'est pas honnête soumission à l'Eternel dans un 
esprit de vérité qui indique que l'on est quelque part dominé. Bien des 
actes, paroles vindicatives ou de réclamation ne sont en fait que le signe 
éminent que l'on est spirituellement dominé, contrôlé.  

Comment ne pas me souvenir ici de cette femme qui, « avec son époux »
dirige une œuvre dans le Sud de la France et qui nous invita un jour en 
famille pour que je prêche le séminaire sur le couple tiré de mon livre 
EHAD? Durant ma prédication cette femme dominatrice, et donc contrôlée 
par un esprit qui ne reflète pas du tout la parole de D.ieu, cette femme à 
l'époux si fuyant agressa littéralement mon épouse en plein message 
puissamment oint de son époux (votre serviteur) en la poussant à prendre la 
parole, à dire, à faire quelque chose, car: « enfin il n'y en a pas que pour ton 
mari, voyons!  
Tu as bien quelque chose à dire, une prophétie, autre chose »; cette femme 
était à la fois enchantée du message relâché par votre serviteur car les fruits 
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étaient évidents, mais dans le même temps elle semblait littéralement 
enragée à l'idée que mon épouse ne « participe pas du festin de 
notoriété… » 

Le lendemain le conflit spirituel entre les conceptions spirituelles de cette 
femme et les nôtres redoubla sans qu'il y ait de heurt heureusement, car 
nous usions d'une immense patience. Un de ses fils, proche du mariage, 
nous demanda un entretien car il souhaitait conseil et prières face à ce 
projet car, nous disait-il: « J'ai confiance en vous mais ne puis m'adresser à 
mes parents pour être conseillé».

Avant notre départ, notre « chère sœur convaincue d'avoir un grand appel 
de D.ieu » et, on l'aura compris, épouse et mère non-biblique, nous entretint 
de notre fils aîné (une quinzaine d'années à l'époque, celui qui fut 
convaincu de péché, converti et rempli du Saint-Esprit à l'âge de quatre 
ans).  

Elle nous tint ce discours: « David est en danger, il est trop calme, trop 
protégé par ses parents, sa famille. Il devrait se frotter au monde et à ses 
dangers en vue de se faire des anticorps spirituels ». Elle avait 
effectivement un autre fils qui se débattait avec la drogue mais, disait-elle, 
« quand il en sortira, D.ieu me l'a montré, il sera fort et il servira D.ieu ».
Croyez-vous que cette femme était stupide? Pas du tout, elle était même 
quelqu'un de remarquablement intelligent et doué. Simplement, se mouvant 
en dehors de tout ordre biblique, elle allait de catastrophe en catastrophe 
tout en se consolant avec l'idée d'un grand appel, d'un grand appel, d'un 
grand appel et je laisse l'écho continuer. Ce genre d'échos-là qui habitent 
tant d'âmes trompées dans ces temps de pseudo libertés qui sont en fait 
liberticides à terme, conduisent au gouffre. Des baragouinages 
« charismatocs » et sentimentaux en lieu et place de vrais principes N°1 
qu'elle n'était pas du tout en mesure de relâcher et en lieu et place d'une 
destinée de N°2, la sienne, qu'elle suicidait.  

Ainsi mon épouse a cheminé longtemps comme une épouse biblique grâce 
à laquelle la vie de quatre jeunes gens fut magnifiée dans son sein et dans le 
courant de la vie qui préparait leur destinée. Y compris, Nathan, le cadet, 
un N°2 face à son frère aîné, ses parents et D.ieu, car à travers son épopée 
complètement luciférienne vécue durant trois années, j'ai été conduit vers 
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les principes de ce livre que je suis en train d'écrire. A cette heure, le fils 
prodigue est revenu à lui, à sa famille et surtout au Seigneur pour devenir 
un puissant N°2 qui magnifiera beaucoup, j'en suis sûr! Ces quatre garçons 
ont une vraie relation avec D.ieu. L'aîné sert déjà le corps, le second va 
suivre et les deux autres ne tarderont pas. Leur appel en voie de réalisation 
n'a rien d'un mimétisme religieux. Ce sont des garçons sains, équilibrés, 
joyeux, en pleine possession de leurs talents et dons qui les font créatures 
de D.ieu, c'est-à-dire uniques. Mon épouse a cheminé comme une femme 
biblique et par son seul témoignage beaucoup des principes semés par 
D.ieu et son époux ont germé dans une multitude de cœur. N'est-ce pas 
l'essentiel? 

Ne réalisons-nous pas qu'ici prend toute sa force le passage de l'Ecriture 
déjà cité plus haut: « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle 
persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté ». 
Certes dans l'absolu, c'est Yeshoua à la croix qui obtient notre salut mais 
l'Ecriture par ailleurs nous invite à « travailler à notre salut » (Phil. 2: 12) 
Qu'on prenne cette Ecriture comme on le voudra, soit qu'il faut accepter un 
perfectionnement, une sanctification toujours plus exigeante, commenteront 
certains, soit qu'il soit possible de perdre son salut et qu'il faut donc veiller, 
commenteront d'autres. Disons simplement: qu'en est-il des sœurs qui 
« s'efforcent », victimes d'enseignements complaisants et à relents 
lucifériens, d'échapper à la Parole de D.ieu? Elles risquent au minimum de 
réaliser un jour que tous leurs efforts pour exister non bibliquement furent 
vains et bien fatigants… pour RIEN.  
J'ai ainsi rencontré en entretiens de relation d'aide tant de vies de femmes 
usées, brisées, POUR RIEN. Rien que l'illusion tout au long d'un processus 
luciférien non repéré avec sagesse. Quelle tragédie de vies broyées! 

Je vois aussi en ce passage de l'Ecriture une « assurance-vie spirituelle » et 
comme une nécessaire et pédagogique humilité pour nos sœurs car comme 
l'Ecriture nous le dit, c'est hélas (et sans vouloir en rien les accabler) par 
Eve, par la femme, que la chute et l'inversion des rôles 1 et 2 sont entrés 
dans l'humanité avec le cortège de folies et de souffrances que l'on sait. On 
sait aussi que Satan ne cherche qu'à réveiller en nous ce qui marcha un jour 
si bien. Les injonctions pauliniennes sont donc une preuve de grand amour, 
car elles sont une invite pour nos sœurs à une prudente et sage réserve. 
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Femmes, êtes-vous condamnées à vous taire? 

Admettons que les choses sont ensuite, si nous avons bien posé les choses 
bibliquement, dans les mains de D.ieu car il existe des exceptions 
(Déborah, …) dans l'Ecriture bien entendu, mais des exceptions qui n'en 
sont pas, car ces femmes étaient de cœur et d'Esprit des femmes bibliques.  

Témoignage: 

Laissez-moi vous parler encore d'Elishéva, une épouse et une mère 
biblique. Durant des années, Elishéva a accompli son rôle d'épouse et de 
mère mais aussi de croyante remplie du Saint-Esprit loin des « feux de la 
rampe » mais avec puissance et efficacité néanmoins. Elle fut une aide et 
un acteur plus que précieux, j'en suis le témoin privilégié et reconnaissant! 
Question en passant: serait-ce ces fameux feux de la rampe qui poseraient 
problème tout au fond pour certains et certaines et d'une manière qui 
n'implique pas nécessairement l'humilité, si l'on voit bien ce que je veux 
dire, ou alors identité profonde en crise…? 
Ainsi Elishéva eut à m'entendre plus d'une fois au sujet de mon séminaire 
sur le couple et la famille (voir le livre EHAD), elle fut abondamment 
arrosée de principes de la part de son N°1 de mari tout en étant une mère de 
bénédiction dans l'humilité auprès de ses fils en croissance spirituelle, 
morale, psychique et physique.  

Et un beau jour choisi de D.ieu, il lui vint le besoin profond de parler à 
ses sœurs dans l'œuvre de certaines choses qui se pressaient en elles. Elle 
m'en parla et je lui exprimai immédiatement mon accord et mon 
enthousiasme. Connaissant à fond mon épouse en tant que telle, je savais 
que si elle exprimait cela c'était vraiment que quelque chose du Rouah
HaKodesh était en marche. Je n'émis qu'une condition, c'est que les anciens 
dans l'œuvre marquent leur accord, ce qu'il firent avec enthousiasme et 
curiosité tout en ajoutant qu'ils inviteraient les hommes à venir aussi 
écouter. Grandement dirigée par D.ieu fut leur inspiration. Lorsque 
j'écoutai le message qu'avait relâché ma femme, je compris que seule une 
femme mûre, majeure et biblique à preuves répétées pouvait parler aux 
femmes comme Elishéva le fit. Son message « sentait bon » les principes 
enseignés par son époux.  
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MAIS IL PORTAIT DANS UNE INCANDESCENCE 
PSYCHOLOGIQUE, MORALE ET SPIRITUELLE ces principes là où 
moi-même je n'avais pas imaginé qu'on les poussa un jour. Un feu d'artifice 
de finesse et d'intelligence. Ce message relâché en Suisse devint un livre 
intitulé: « Une femme parle aux femmes » (présenté en fin de livre). Il est 
admiré par certains et certaines et… haï par d'autres. 

Elishéva venait de magnifier, porter les principes de vie énoncés par 
son époux de la part de D.ieu à un niveau d'accomplissement que seule 
une femme pouvait exprimer.  

Elishéva, depuis, n'en est pas restée là et je vous convie à lire plus loin, 
au chapitre suivant, son message intitulé  

« ISHA ou HAVA? Epouse ou mère? » qui est un fruit biblique de la 
même trempe et de la même origine. 

Mais avant, je vous invite, à la lumière de tout ce qui précède, à faire un 
exercice de réflexion sur un autre texte paulinien qui a fait et fait toujours 
débat jusqu'à pousser certains à de véritables extravagances et contorsions 
pour éviter de l'accepter tel qu'il est tout simplement.  
Relisons ensemble: 1 Corinthiens 11: 3 à 16:  
« Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, 
que l'homme est le chef de la femme, et que D.ieu est le chef de Christ. Tout 
homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. 
Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, 
déshonore son chef: c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est 
pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une 
femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme 
ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de D.ieu, 
tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été 
tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme; et l'homme n'a pas 
été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de 
l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête 
une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la 
femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même 
que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, 
et tout vient de D.ieu. Jugez-en vous-mêmes: est-il convenable qu'une 
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femme prie D.ieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-
elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais 
que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a 
été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons 
pas cette habitude, non plus que les Églises de D.ieu. » 
D'emblée au verset 3 les choses sont posées. Il s'agit de trois relations N°1 
et N°2.  
Selon l'ordre où elles sont nommées: 

1/ Christ (traduction grecque du terme hébreu Mashiah, oint) et l'homme 
(c'est-à-dire l'être sexué homme) 

2/ L'homme et la femme. 

3/ D.ieu et Christ. 

Nous savons à présent suffisamment quelle est la teneur et la signification 
du relationnel 1 et 2 pour savoir que si Paul introduit le sujet du voile par 
ces trois relations 1 et 2 c'est que justement les principes 1 et 2 y jouent à 
fond.  

Au verset 7 il est écrit que l'homme ne doit pas se couvrir car il est à 
l'image de D.ieu (selon le principe que, comme Yeshoua est venu de D.ieu 
devenant volontairement N°2, la femme est venue de l'homme en devenant 
N°2) et que l'homme est la gloire de D.ieu. Il nous est annoncé aussi que la 
femme est la gloire de l'homme. 

Ce sont deux gloires distinctes bien que de même essence spirituelle, 
celle de D.ieu (par l'homme), celle de l'homme (par la femme) et c'est 
pourquoi l'Ecriture à cause des anges nous demande de faire une 
distinction. Les anges sont tout sauf des êtres complaisants concernant un 
désordre éventuel dans ce que D.ieu a établi. Les anges, selon ma propre 
expérience quand j'en ai rencontré, sont au contraire d'une extrême 
sensibilité spirituelle à tous égards. Les anges déchus eux aussi connaissent 
toujours les lois spirituelles du Royaume de D.ieu et c'est pourquoi il est 
question de déshonneur pour son mari lorsqu'une femme prie non voilée. 
Du fait des anges déchus, maints serviteurs de D.ieu expérimentés en 
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matière de délivrance vous rapporteront que la présence de femmes non 
voilées peut être un empêchement significatif à chasser des démons.  

Ce sont deux gloires différentes et il convient que chacune de ces gloires 
soit signalée de manière bien spécifique pour justement fuir ce qui se 
pratique aujourd'hui: c'est-à-dire l'uniformatisation progressive mais 
perverse des gloires, des genres, des identités et des destinées, donc leur 
extinction à terme. Nos assemblées sont pleines d'êtres unisexes qui ne 
sont plus ni homme ni femme mais des hybrides, de plus en plus, que ce 
soit physiquement ou de toutes autres façons y compris sur le plan du 
caractère. Et cela vaut dans les deux sens.  
Dans le règne animal, un hybride entre le cheval et l'ânesse donne un 
animal… stérile. Un animal qui vivra sa propre existence mais rien au-delà. 

L'argumentation utilisée par les partisans de l'abandon du voile en 
invoquant les versets 13 à 16 ne tient pas. L'argumentation qui veut que la 
chevelure longue suffit, en lieu et place du voile, est à mon avis 
complètement bancale. Il est d'ailleurs notoire que là où l'on abandonne le 
voile, très vite et quasi systématiquement on coupera le cheveu court, très 
court et puis si court que bien des femmes n'ont plus qu'à se vêtir de jeans 
hyper moulants et de pulls hyper flottants pour ressembler finalement à des 
jeunes gens de sexe mâle mais imberbes. Si cet abandon de son identité 
extérieure par la femme est acceptable, il nous faut dès lors aussi accepter 
qu'il puisse en être de même pour l'homme et qu'il puisse se déguiser en 
femme à cheveux très longs. Franchirions-nous ce pas? Non, bien sûr. 
Quoique…

Il y a une artiste française qui ne fut pas dénuée de talent, loin s'en faut, 
mais qui est foncièrement un étendard de rébellion acharnée, un blasphème 
ambulant, la dépravation se proclamant talent, génie. Elle s'appelle Brigitte 
Fontaine. C'est un représentant « accompli » de cette démarche unisexe. 
Voulons-nous ressembler à cette tragédie identitaire? 

Donc, de ce point de vue qui veut que les longs cheveux seraient le voile, 
nos soeurs qui abandonnent le voile et se coupent les cheveux courts 
comme en conséquence deviennent complètement non bibliques... Ne voit-
on pas ce qui entraîne quoi? 
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J'ai déjà abordé le sujet plus haut dans ce livre et qu'on me permette la 
répétition, la mention des cheveux longs pour la femme est présentée 
comme une évidence naturelle (v 14) qui a elle seule signale que dès le 
départ la chevelure longue a été donnée à la femme comme un voile, c'est-
à-dire comme un signe de sa position de N°2 et qu'il convient de 
considérer et respecter, honorer le fait que même l'apparence des êtres est 
en rapport avec leur identité, leur destinée. A mon avis l'exigence biblique 
du cheveu long pour la femme renforce en fait encore l'exigence biblique 
du voile, la chevelure longue étant un signe dans le naturel de la 
nécessité du voile dans le spirituel.  

Et si la chevelure longue remplace le voile, que comprendre alors lorsque 
Paul dit aux versets 5, 6 et 7: « Toute femme au contraire qui prie ou qui 
prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef: c'est comme si elle 
était rasée … »? Paul ne s'adresse donc pas à des femmes rasées puisqu'il 
fait usage de «… comme si elle était rasée » mais bien vraisemblablement à 
des femmes à chevelures longues comme c'était l'usage et ce le fut toujours 
sous tant de latitudes avec une majorité écrasante durant des siècles depuis 
l'aube de l'humanité, toutes cultures et civilisations confondues et dans le 
monde occidental jusque dans les années 20 du XXème siècle où la coupe de 
cheveux « à la garçonne » devint un phénomène de mode et s'imposa de 
plus en plus. Donc, tout récemment à l'échelle de l'Histoire humaine.  

C'est donc à des femmes à chevelure longue que Paul déclare qu'il leur 
faut être voilées. 
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CHAPITRE 5 

Isha ou Hava? Epouse ou mère? 

Non loin de ce qui précède dans ce livre, j'aimerais ici reproduire un 
résumé d'un message que ma bien-aimée a donné récemment au sein d'un 
groupe de femmes. 

Un message relâché par Elishéva Goël au cours d'une réunion publique en 
Suisse. 

Ce message étant la transcription écrite d'une prestation orale, on en 
excusera le caractère particulier sur le plan littéraire. 

Ce message s'adresse en principe au femmes, mais je crois que cela peut 
intéresser tout le monde, car cela concerne les couples et les relations 
hommes / femmes. Je ne vais pas creuser nécessairement toute la question 
mais je vais me concentrer sur un seul point, un point très important; on va 
donc tourner autour du même sujet pendant tout le message. 

Il est écrit: « Mon peuple périt faute de connaissance » (Osée 4: 6). Je 
pense que lorsque, grâce à une saine connaissance, on comprend les racines 
d'une difficulté quelconque, on conscientise les choses et l'on sait déjà 
mieux d'où vient notre problème, ainsi que la raison pour laquelle nous 
réagissons de telle façon ou de telle autre. Ensuite on peut laisser le 
Seigneur agir, et comme il est écrit en Jean 8: 36: « Si donc le Fils vous 
affranchit, vous serez réellement libres ».  

Nous pouvons mettre notre confiance dans le Seigneur et nous savons qu'Il 
agira, qu'Il nous délivrera de toute la vaine manière de vivre héritée de nos 
pères. 

Nous allons lire plusieurs versets de la Genèse. 

En premier lisons Genèse 2: 23 et 24: 
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« Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma 
chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est 
pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et 
ils deviendront une seule chair. » 
Je vais faire un parallèle avec l'hébreu parce que mon message va se fonder 
beaucoup sur une saine compréhension à partir de l'hébreu. Dans l'Ecriture 
qui précède lorsque l'homme Adam dit:  

« on l'appellera femme parce qu'elle est issue de l'homme », il faut savoir 
qu'homme en hébreu c'est Ish et la femme Isha. Donc l'époux et l'épouse. 
D'ailleurs, quand en Israël on demande à un homme: « comment va ta 
femme? », l'interpellé répond en parlant d'isha chèli, ou ishti (en raccourci). 
Ce qui veut dire « ma femme ». 

Dans ce verset, il est parlé du fait qu'ils vont faire une seule chair.  

Lisons à présent Genèse 3: 20: 

« Adam donna à sa femme le nom d'Eve car elle a été la mère de tous les 
vivants ». 
Après la chute, Adam va donner à sa femme un nouveau nom, ce ne sera 
plus Isha, ce sera Hava. Hava vient de la racine Haya qui veut dire « vie », 
et Hava veut dire « mère », celle qui va donner la vie.

Genèse 4:1: 

« Adam connut Eve sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai 
acquis un homme de par l'Eternel. » 

Le fruit de cela c'est Caïn, dont le nom signifie « acquisition ». Prenez bien 
note de ce qui va suivre, parce que c'est très important. Comme vous le 
savez, Caïn n'est pas un bon fruit, c'est une catastrophe, et encore 
aujourd'hui on en paye les conséquences, parce que c'est l'homme qui a 
commis le premier meurtre.  

Ainsi, avant la chute, la femme s'appelait Isha – épouse – parce qu'il y avait 
un Ish; il y avait une correspondance entre les deux. Au début, l'homme 
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avait devant lui une femme qui devait contenir en elle les deux aspects 
épouse et mère.  

Et cela impliquait vraiment une plénitude dans la relation. Il y avait une 
relation au sens le plus complet et le plus haut, puisqu'il est dit qu'ils 
faisaient une seule chair. Il n'y avait pas de séparation entre l'homme et la 
femme, ils étaient réellement unis. Il y avait un vis-à-vis, quelqu'un en face 
de l'homme qui le complétait, et avec lequel il faisait un. Leur nom en 
hébreu est de même racine: aleph et shin. Le nom de l'homme (Ish) contient 
un yod et le nom de la femme se termine par un hé. Si l'on unit ces deux 
lettres yod et hé, on obtient le nom de l'Eternel Yod Hé ou Yah, ce qui nous 
parle de l'Ehad divin dans le couple. Si on les retire, on trouve le mot 
« esh » qui veut dire « feu » et qui nous montre qu'un couple sans D.ieu est 
un feu dévorant qui peut être destructeur pour lui-même. 

Ils étaient deux moitiés mises en situation pour faire une seule chair. Là 
résidait vraiment le plan de D.ieu et je crois qu'Il veut restaurer cela pour 
chacun de nous. Et chacun de nos couples. 

Le Seigneur se suffit à Lui-même, qui oserait prétendre le contraire? 
Cependant, Il nous a quand même créés et puis rachetés pour que nous 
soyons l'Epouse de Christ. Il nous a créés par amour, donc D.ieu aussi 
choisit d'aspirer à une relation avec l'humanité. C'est pour cela qu'Il nous a 
créés. Mais on peut maintenir que D.ieu se suffit à Lui-même, Il n'a pas 
besoin de quelqu'un d'autre pour vivre, exister.  

L'homme, lui, ne pouvait pas, en tant qu'être créé selon la volonté divine, 
vivre seul. Et c'est avec une épouse que l'homme partagera tout. C'est bien 
entendu un risque que ce partage, parce que cela oblige à tenir compte de 
l'autre, de part et d'autre. Si vous avez un vis-à-vis, vous ne pouvez pas 
décider de tout tout seul, ou imposer vos voies. Il faut tenir compte de 
l'autre. Cela oblige à accepter quelquefois et même souvent le défi d'une 
remise en question ou même d'une divergence de vue, à régler, soit dit en 
passant, à l'aune de la Parole de D.ieu (voyez mon livre « Une femme parle 
aux femmes »).  

D'ailleurs en hébreu, le verset 18 du chapitre 2 de Beréchit / La Genèse est 
assez clair: 
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Voici d'abord la traduction française: « L'Eternel D.ieu dit: il n'est pas bon 
que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». 

« Une aide semblable à lui »: c'est une très belle image et c'est vrai qu'en 
tant qu'épouses nous voulons être une aide pour nos maris, et vraiment 
pouvoir être à côté d'eux pour les soutenir, les encourager, les aider, etc. 

Mais en hébreu, il y a une autre dimension qui intervient, et je vais vous lire 
le verset en hébreu. Il est écrit: 
« Vayimer YHWH Elohim lo tov héyot haadam livado èèssèh lo ézer 
kenegdo…. ».
« …èèssèh…. »: cela veut dire: je lui ferai. « Ezer », c'est une aide, donc 
jusque-là c'est tout à fait la même chose qu'en français. Mais « kenegdo » 
signifie: « comme son contraire », « comme son vis-à-vis ». Donc, ce n'est 
pas « semblable à lui » qui est écrit en hébreu! C'est l'inverse!  

Nous sommes créés mâles et femelles, donc dans le face à face, la femme 
est totalement différente de l'homme et quelquefois, c'est certain, il peut y 
avoir ce qui semble une opposition, mais dans le Seigneur, elle ne doit 
pas se cristalliser comme une opposition, cela doit être source 
constructive, complémentaire, enrichissante.

En tous cas, cette relation va devoir impliquer le respect mutuel, parce que 
quand vous êtes face à quelqu'un qui est « votre contraire », il faut que vous 
le respectiez. Cela nous engage.  
Nous voyons que lors de la création du monde, le Seigneur avait émis le 
désir de créer l'homme et la femme afin qu'ils soient féconds. Donc ça, 
c'était bien avant la création de l'homme.  

Il est dit dans la Genèse, chapitre 1 versets 27 et 28: 

« Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de D.ieu. Il créa 
l'homme et la femme. D.ieu les bénit et D.ieu leur dit: soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons 
de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la 
terre. » (Version Segond 1910). 

En hébreu, il est écrit: « Il les créa mâle et femelle ».
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Dans le texte, cela donne: « Betzélem (à l'image de) Elohim (c'est le nom 
de D.ieu) bara (cela veut dire: Il créa) oto (qui signifie: lui), zahar ounékéva 
(zahar: masculin, et nékéva: féminin) bara otam (ce qui veut dire: Il les 
créa) »; donc textuellement: « A l'image d'Elohim Il le créa, masculin et 
féminin Il les créa ». Donc D.ieu a déjà déterminé qu'ils seraient différents 
dès la création de l'homme, de l'humain, qui contient en lui les deux sexes 
au moment de sa création. Ceci sera confirmé par le fait que la femme sera 
« tirée » de l'homme un peu plus tard. 

Mais les choses se gâtent; la chute se produit à ce moment-là, entraînant 
avec elle toutes les malédictions et on a lu tout à l'heure Genèse 3: 20:
« Adam donna à sa femme le nom d'Eve car elle a été la mère de tous les 
vivants. » 

Comme nous l'avons vu plus haut, Adam appela sa femme Hava ce qui veut 
dire Eve. Hava signifie « qui donne la vie ». Nous voyons donc qu'à partir 
de là, la femme change de statut complètement. Elle devient mère! 

Mais nous voyons que son statut n'est pas vraiment positif, parce que la 
relation avec Adam, à cause de la chute, est complètement brisée. 
Comme nous venons de le lire en Genèse 1: 27 et 28, il était prévu 
qu'ensemble ils soient féconds, qu'ils remplissent la terre et qu'ils 
l'assujettissent, tandis que comme on le voit à ce jour, la terre est dominée 
par toutes sortes de fléaux; c'est elle qui nous « domine » et qui nous 
détruit.  

Au fil de mes lectures, j'ai eu confirmation de tout ceci dans « La Voix de 
la Thora » d'Elie Munk. Celui-ci nous partage ce qui suit: 
« - Parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. D'après Rachi, ce verset 
fait suite au récit interrompu de la nomination par Adam des animaux et 
des êtres vivants. Mais d'autres exégètes pensent qu'après le péché auquel 
elle l'avait incité, Adam reconnut que la femme ne pouvait plus être la 
« compagne à ses côtés » qui l'aiderait à atteindre le but idéal de sa vie, 
mais que son rôle se limiterait à être « la mère de tout être vivant » 
(Malbim). Les Sages du Midrach voient également dans l'assonance entre 
hivia, serpent, et Hava, Eve, l'allusion du reproche adressé par Adam à sa 
femme: Tu t'es laissée séduire par le serpent et tu es devenue, pour moi, un 
serpent. Bahya, enfin, relève la parenté entre le nom de Eve et le verbe 
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havèh, qui signifie « raconter, rapporter, bavarder » (cf. Job 15: 17) et 
remarque que le nom de la femme cache discrètement le vice par lequel elle 
incite l'homme au péché ». 

Il y a donc alors une séparation entre l'homme et la femme: la femme est 
divisée en deux; du statut d'épouse elle devient femme objet parce que la 
convoitise est introduite dans le monde (on le lit au verset 16: « Tes désirs 
se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi »), et en même temps, 
elle devient mère; mère, mais mère toute seule, parce qu'elle fait un fils 
toute seule, c'est Caïn, qui veut dire « acquisition » (j'ai acquis un fils de la 
part de Dieu, j'ai fait un enfant pour moi!) Le mari n'a plus rien à voir dans 
l'histoire; il n'y a plus de relation; c'est vraiment catastrophique.  

Ainsi la femme est divisée en deux; et la première conséquence en sera 
qu'elle deviendra une matrice à faire des enfants totalement séparée de ce 
Ish avec lequel elle était Isha, c'est-à-dire une seule chair, et il y aura le 
premier conflit de l'humanité sur lequel débouchera le premier meurtre: 
Caïn et Abel.  

Retenez bien ceci car je vais vous parler de l'Islam, et l'Islam c'est tout à 
fait l'histoire de Caïn et Abel. Caïn, c'est un principe très, très fort dans 
l'Islam.  

Dans la descendance de Caïn, en Genèse 4 verset 19, nous allons entendre 
parler de Lemec: 

« Lemec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre 
Tsilla. »  

C'est là que l'on voit la première mention de la bigamie; auparavant il y 
avait un homme et une femme, pas plus. Il faut savoir que Ada veut dire 
« ombre », et Tsilla « désir ». Cela veut dire que là encore, il y a la même 
catastrophe: l'ombre symbolisera finalement la fécondité, donc l'enfant qui 
est fait dans l'ombre parce qu'il n'y a pas de relation entre l'homme et la 
femme, c'est le côté maternel dans son sens négatif, dissocié de l'Ehad 
initialement prévu par l'Eternel. Et Tsilla veut dire « désir », c'est la femme 
objet. L'homme n'arrive plus à avoir une seule femme et à s'arranger avec la 
dualité qui est en elle, donc il va en prendre deux: une pour les enfants et 
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une pour le plaisir. Et c'est à nouveau une catastrophe relationnelle qui 
commence.  
J'ai beaucoup réfléchi à cela parce qu'il y a longtemps, j'avais lu un 
commentaire de mon époux qui disait que c'est à partir de là que 
l'homosexualité a démarré; elle a puisé ses sources là-dedans.  

Je pense que pour beaucoup d'hommes, si l'image de la femme est 
totalement faussée, elle est brisée en deux identités; alors, l'homme qui a 
été abusé par une mère trop dominatrice, ou qui a eu une mère trop faible 
mais qui n'était pas du tout féminine, a une très mauvaise image de la 
femme, et donc il en a peur. Et le mensonge de Satan intervient; il va aller 
chercher satisfaction dans l'homosexualité.  

Je crois que pour qu'un homosexuel qui vient au Seigneur puisse être 
totalement restauré en tant qu'homme, il faut qu'il puisse laisser restaurer en 
lui par le Seigneur cette image de Isha, la vraie femme qui est complète. 
Dans tout ce scénario, Adam, bien sûr, a aussi sa part de responsabilité à 
cause de sa démission. S'il y a eu la chute, ce n'est pas seulement Eve qui 
en est coupable, mais les deux. Mon mari, Haïm, explique cela très bien 
dans son livre EHAD ou au cours de ses séminaires pour couples.  

Donc un homosexuel qui va se convertir et qui laisse le Seigneur restaurer 
en lui cette identité de la femme, cette idée de la femme, va pouvoir, s'il est 
face à une femme qui est une vraie femme, qui aura accepté elle-même de 
se laisser restaurer en tant que femme dans les deux aspects de sa 
personnalité, renaître en tant qu'homme. Mais pour cela il faut vraiment 
beaucoup d'amour et il faut que le Seigneur fasse son œuvre en profondeur. 
C'est un problème d'identité auquel nous avons à faire face là.  

On pourrait bien sûr disserter beaucoup à propos de l'homosexualité, parce 
qu'il y a aussi le problème du père démissionnaire, de faible identité comme 
facteur, mais je pense que c'est un des aspects qui amènent l'homosexualité. 
Mais ce que l'on peut dire pour les garçons peut se dire aussi pour les filles. 
Car une lesbienne a une idée complètement faussée d'elle-même en tant que 
femme: paniquée face à l'idée d'être une mère. Et il y a l'aspect sexuel, 
qu'elle n'arrive pas à gérer, alors elle fuit, et tombe dans tous les travers…  
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Il y a d'autres exemples dans la Genèse qui sont frappants sur le sujet, 
notamment l'histoire de Lot et de ses filles.  
Ses deux filles ont les deux aspects: d'abord elles sont considérées par leur 
père comme un objet sexuel parce que lorsque les messagers de Dieu 
viennent à Sodome et qu'ils sont chez Lot qui les reçoit, Lot savait 
parfaitement où il vivait: à Sodome, ville de débauche et d'homosexualité. 
Et quand les habitants de la ville viennent en force, veulent ouvrir la porte 
et s'introduire pour prendre les messagers – on sait pourquoi – Lot se 
précipite et dit qu'il va leur donner ses filles qui n'ont pas encore connu 
d'homme!  

Donc, il veut offrir ses filles comme des objets. C'est terrible, la conception 
qu'un père peut avoir de ses filles! Puis après, quand ils fuient dans la 
montagne et que Sodome est détruite, il se retrouve seul dans la caverne 
avec ses deux filles, et il y a une relation incestueuse qui se produit, et là, 
elles ne sont plus des objets sexuels, elles sont des matrices dans l'ombre! 
Cela a donné naissance à deux peuples qui d'ailleurs seront des ennemis 
d'Israël jusqu'au bout.  
La seule chose où l'on voit la main de D.ieu, c'est que des Moabites, peuple 
issu d'une des deux filles, viendra Ruth et Ruth sera une ancêtre du Messie 
et de David. Là, on voit le discours immense de la grâce de D.ieu. C'est 
toujours la grâce de D.ieu qui intervient au final.

Nous allons maintenant voir ensemble l'histoire d'Abraham. 

Abraham et Sara ne peuvent pas avoir d'enfant. Alors Sara va offrir à 
Abraham sa servante. Cette servante ne sera jamais son épouse; elle sera 
juste une matrice pour faire un enfant, et de là naîtront les peuples issus 
d'Ismaël qui jusqu'à aujourd'hui sont violemment ennemis d'Israël. C'est 
évidemment terrible car, songeons-y, l'Islam est partiellement issu d'Ismaël. 
Beaucoup de peuples issus de Cham, fils impur de Noé, constituent 
aujourd'hui une part importante de l'Islam. 

Ismaël est un enfant qui n'a, au fond, pas connu un vrai couple de parents: 
sa mère a été chassée; c'est terrible parce qu'il souffre. Il souffre depuis des 
siècles, d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de malédictions qui reposent 
sur ce peuple, mais il y a aussi des bénédictions, parce que D.ieu a dans son 
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amour un plan pour eux, et Il veut qu'ils deviennent un grand peuple. Il y en 
a qui se convertissent parmi eux et c'est encourageant. Mais ce qu'on va 
approcher à présent, c'est comment cela se passe au niveau de l'Islam, le 
statut de la femme dans l'Islam. 

C'est une femme qui est une femme matrice, et même une matrice 
pourvoyeuse de combattants car elle donne naissance à des soldats pour 
Allah!  
On retrouve là tout au fond, au travers de la jalousie, moteur puissant, le 
meurtre d'Abel par Caïn.  
Caïn et Abel étaient issus de Eve, la mère, et de la même manière (et c'est 
surtout Caïn qui nous concerne ici), les enfants de la femme islamique vont 
être des soldats pour Allah. Des fils terroristes. 
Et il y a aussi un autre aspect: en Israël nous sommes guettés par un danger, 
celui d'être complètement submergés au point de vue démographique par 
une marée humaine arabe, parce qu'ils font énormément d'enfants, et d'ici 
vingt ans, il y aura plus d'Arabes que de Juifs en Israël si le Seigneur n'est 
pas intervenu. 
Et ils utilisent d'ailleurs cela pour nous contrer en déclarant: « nous 
vaincrons par le ventre de nos femmes » 

Tout cela avec cette religion omniprésente, obsessionnelle, ce souci du 
« salut » et de l'hégémonie de l'Islam parmi les peuples! Mais quant à 
l'individu en termes d'identité et de destinée…? Ils marchent « selon la 
loi », ils ont une loi très stricte et même très cruelle, et cela créé une société 
totalitaire, l'individu y est fondamentalement méprisé. Tout est conditionné 
à l'idée de « nation islamique » et souvent on entend cela dans les médias: 
la vision du grand empire arabe mondial est vraiment quelque chose de très 
marqué chez eux.  

C'est hélas un fait, la femme dans le monde arabo-musulman et islamique 
en général est considérée comme un objet sexuel, mais elle n'a absolument 
pas voix au chapitre. Elle n'a rien à dire, c'est juste un objet. Il est à noter 
cependant qu'en tant que mère elle aura un rôle dominant mais sous-jacent, 
caché, dans son influence sur son foyer. On retrouve cela aussi loin des 
structures judéo-chrétiennes, dans d'autres civilisations, bien sûr. 
Si vous avez des origines musulmanes, ou si vous connaissez des personnes 
qui ont des origines musulmanes, il faut prier, il faut demander pardon au 
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Seigneur, il faut demander une libération par rapport à ces choses. C'est 
vraiment important parce que les femmes dans ce cas ont fatalement une 
idée d'elles-mêmes qui est épouvantable!  

A présent abordons le sujet du christianisme catholique.  

Je pense que parmi nous il y a bien des personnes qui sont issues de ce 
milieu. En ce qui concerne les protestants, c'est un peu différent. Quand il 
s'agit d'un protestantisme légaliste, la femme n'est fondamentalement ni 
objet sexuel, ni mère! Elle n'est plus rien du tout, parce que c'est tellement 
légaliste que tout est gommé. En fait, ce christianisme-là évacue toute vie 
de l'âme. Il est vrai que notre âme doit être soumise à l'Esprit de D.ieu 
(lisez à cet égard l'excellent livre de J. Penn Lewis « L'âme et l'esprit et 
leurs puissances respectives », disponible aux éditions Ehad), mais elle ne 
doit pas pour autant être mise à mort. Pour ceux qui veulent creuser le sujet, 
je vous conseille de visionner les films d'Ingmar Bergman qui sont le reflet 
typique de cette mentalité protestante castratrice.

Quand on a la chance d'être converti, né de nouveau, alors cela change avec 
le Seigneur, puisqu'Il amène tout à la lumière et Il nous transforme, 
épanouissant tous les aspects de notre personnalité, de notre être: esprit, 
âme et corps.  

Revenons au catholicisme où il y a quelque chose de vraiment très fort en 
la matière, et j'aimerais vous rendre attentifs parce que peut-être que parmi 
ceux qui sont mariés parmi nous, ou bien ceux qui ont souffert avant et 
pendant un divorce, ou ceux qui sont seuls, ce bain dans le catholicisme et 
ses principes a influencé leurs relations, et explique bien des choses. Il faut 
faire le point, parce que D.ieu veut qu'on soit restauré complètement dans 
notre identité pour pouvoir vivre des relations pleines et entières, heureuses 
à tous niveaux et c'est important. 

Tout d'abord, le catholicisme foncier ne supporte pas l'idée d'épouse! 
Pourquoi? Parce qu'il considère que la sexualité est un péché. Je suppose 
que vous avez déjà entendu cela. La sexualité, l'acte sexuel seraient liés au 
péché d'Eve. C'est un mensonge de Satan! Ce n'est pas du tout le plan de 
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Dieu cela, concernant l'homme et la femme, sinon Il n'aurait pas créé la 
sexualité. 
Nous pouvons aussi être interpellés par exemple par le célibat des prêtres. 
Comme le souligne souvent mon époux: c'est une obligation qui n'a rien de 
biblique! Célibat proposé, en fait subtilement imposé le plus souvent, à des 
êtres en crise de déshérence identitaire sublimée pour un temps en 
mysticisme! Lisons les grands mystiques catholiques, la sexualité sublimée 
en expériences et déclarations mystiques y apparaît de façon évidente. Mais 
on voit souvent que c'est un univers où les êtres ont des relations cachées. 
Célibat ne veut pas dire chasteté!  

C'est-à-dire qu'au final il n'y a pas de procréation, et derrière cela, il y a le 
fantasme d'avoir transformé Marie en vierge éternelle. On retrouve là un 
des avatars les plus antiques des déesses Terre-Mère.  
Ce qui est complètement faux puisque tous ceux qui ont lu les Evangiles 
savent que Joseph et Marie ont eu des enfants après la naissance de Jésus. Il 
y avait là une grande famille. 
Ainsi la femme catholique est vouée à un destin de mère sans sexualité.  
Elle n'est donc jamais une épouse. Ces constats divers évoluant chez 
chacun à toutes sortes de degrés différents, nuançons!  
Alors, que va-t-il se passer? L'hypocrisie, l'hypocrisie des deux côtés, 
autant pour l'homme que pour la femme. On retrouve cela énormément 
dans les univers à dominante catholique (Italie, France, Espagne, Amérique 
du Sud, etc.). Il suffit d'observer la société italienne par exemple, avec la 
super-Mamma qui est au centre, et les hommes qui vont voir les prostituées 
ou bien ont des maîtresses. Mais il n'y a pas besoin d'aller chez les Italiens 
pour voir cela…

Cette hypocrisie se retrouve aussi chez les femmes qui sont incapables 
d'avoir une vie sexuelle normale et épanouie avec leur mari; elles ne se 
donnent pas à leur mari. 

Elles vont donc être soit des mères, soit des femmes adultères, ou alors 
elles vivront avec des idées impures, rêveries et romances dans la tête et 
jamais le couple ne sera un vrai couple. On retrouve là encore des femmes 
objets; je ne vais pas donner de détails!  
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Et cela influence beaucoup de nos relations de couple, parce que même si 
nous sommes convertis, il faut que ces choses-là soient menées à la 
connaissance, à la conscience et purifiées par le sang de Jésus! Dieu veut 
restaurer une unité harmonieuse et complète entre l'homme et la femme. 
Ce n'est pas la femme qui est l'unique responsable de cette situation, ou 
l'homme. Les deux le sont parce que cela vient de la chute. Les deux 
doivent se mettre devant le Seigneur et demander une restauration. Et si 
nous ne sommes pas mariées et si nous sommes seules, eh bien là aussi, en 
tant que femmes, nous devons demander au Seigneur de restaurer notre 
identité afin de Le glorifier. Et si nous sommes jeunes, que nous ne sommes 
pas encore mariées, demandons au Seigneur de nous édifier vraiment selon 
l'image Ish et Isha, en vue d'un futur mariage. La même chose pour les 
jeunes gens. C'est très important. 

Je crois que beaucoup en Europe évangélique sont les héritiers de ce 
christianisme-là qui tue la vraie relation Ish – Isha. Il faut vraiment porter 
cela devant le Seigneur. Il faut avoir le courage d'aller à fond dans ce 
problème. 

Si nous comprenons d'où nous viennent nos peurs de l'autre – mais aussi 
nos peurs de nous-mêmes, parce que c'est tellement plus facile d'être une 
mère avant ou sans être une épouse qui assume sa relation à l'époux… J'ai 
un mari et c'est quelque chose de merveilleux d'avoir un mari! Mais alors, 
je me dois à lui, et je dois avoir cette relation pleine et entière avec lui. 
Donc j'ai dois travailler sur moi-même et le Seigneur va m'aider à 
comprendre ces choses.  

Et tous les fantasmes que certains ont peuvent disparaître, parce que le 
Seigneur nous libère et nous donne de vivre dans la réalité, dans le concret 
ces choses-là, et cette barrière peut être brisée par la puissance du sang de 
l'Agneau. 

Ce temps est un temps où Dieu veut restaurer toutes choses dans nos vies 
avant Son retour, alors faisons confiance au Seigneur. 

Je conclurai en vous citant un élément de la Paracha de la semaine où j'ai 
donné ce message en Suisse.  
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Vous savez que dans le monde juif, chaque semaine on lit une portion de la 
Torah, c'est-à- dire des cinq premiers livres de la Bible. Ce sont toujours les 
mêmes passages qui reviennent les uns après les autres au fur et à mesure 
de l'année, et c'est de la Paracha Ki Tissa dont je veux vous parler. C'est un 
passage qui nous parle entre autre des tables de la loi, quand Moïse les 
reçoit directement de la main de YHWH, puis vient l'épisode du veau d'or. 
Moshé redescend et il casse les tables, il remonte et il les retaille lui-même. 
Les deux premières, c'est D.ieu qui les avait taillées et gravées; les deux 
suivantes, c'est Moïse qui va devoir les tailler lui-même puis D.ieu va les 
graver.  

On sent qu'il y a une réticence de la part de D.ieu, parce qu'Il a vu 
l'abomination, Il a vu l'infidélité de Son peuple, mais dans Son amour, Il va 
quand même laisser regraver la loi. Et cela est très beau parce que le mot 
graver en hébreu est « laharot » et le mot liberté en hébreu c'est « hérout ». 
Il s'agit exactement de la même racine.  

Cela signifie donc que ce qu'il y a de gravé sur les tables de la loi, dans la 
loi de D.ieu qui est parfait, nous donne la liberté. Si cette loi est gravée 
dans nos cœurs, alors elle va aussi nous donner la liberté. 

Si nous avons quelque réticence, quelque peur, face à ces choses dont je 
viens de vous parler aujourd'hui, face à des choses que nous ne comprenons 
pas et qui nous dépassent, alors laissons le Seigneur faire Son œuvre, 
confions-nous en Lui parce qu'Il fera Son œuvre à merveille. Il veut notre 
bien. 

Je crois que si nous obéissons à la loi de Dieu, si nous aimons la loi de 
D.ieu, elle va nous donner le chemin d'une pleine et entière liberté en 
Yeshoua. 
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CHAPITRE 6 

La chute, abandon de positions N°1 et N°2: Conséquences. 

Il y aurait énormément de choses à développer concernant les suites de la 
chute et ce dramatique coup de pied luciférien dans l'ordre harmonieux et 
fécond du relationnel 1 et 2 qui devrait être vécu dans la durée… faite 
d'éternité avant la chute, selon les critères divins et dans l'épanouissement 
lent mais sûr des êtres et de leur destinée et non la précipitation. Ah! La 
précipitation, la vitesse, le parler vite, trop vite, l'angoisse quasi 
métaphysique, existentielle des Français d'aujourd'hui… On ne parlait pas 
ainsi dans les années 30, les enregistrements radio font foi.

Le rapide avec toutes ses expressions variables ad infinitum, depuis par 
exemple Alexandre le Grand ou Napoléon, ces géants empressés ou dans 
un tout autre registre Rimbaud le poète surdoué, un météore génial mais 
frénétique,… jusqu'au fast-food, cet emblème d'une civilisation culinaire 
rapide, affreusement illusoire et mortifère, en passant par toute l'histoire de 
l'Art occidental en phase de décrépitude autodestructrice à partir de 
l'époque romantique, malgré ses génies évidents.  

Le cœur du romantisme, c'est au fond le refus de perpétuer les principes 
intemporels de la divinité au profit d'une sonde de l'âme humaine en ses 
affres faustiennes, la pente longuement différée par le talent vers une sorte 
de gouffre. On n'a pas assez scruté le génial Mozart en tant que clé de voûte 
d'une évolution, d'un passage de la musique baroque construite sur des 
principes d'intemporalité à la musique romantique qui les renie, finit par les 
rejeter et les mépriser, en ouvrant peu à peu le couloir de sa propre mort. 
Mystérieux Mozart, mais pas comme on l'a dit…

La vitesse, la précipitation, le romantisme, arriver vite à du pseudo-neuf en 
abandonnant toujours plus l'essentiel malgré le génie indiscutable. De 
l'inédit à n'importe quel prix, ici, maintenant, tout de suite, tirer toutes ses 
forces vers demain en méprisant hier et en méconnaissant aujourd'hui, 
vers ailleurs, vers un but rêvé, l'inaccessible étoile, quand au fond et au 
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bout… c'est la mort. La méconnaissance de l'aujourd'hui crée des 
consciences cautérisées, une décadence de la sensibilité et du savoir-faire 
qui sont les clés du génie vrai bien plus que « l'étincelle » qui n'en est 
souvent que le lent et laborieux produit. L'étincelle n'est jamais que le fruit 
d'une lente et profonde rumination. Mais il est vrai qu'à six ou sept ans 
certains êtres ont déjà beaucoup ruminé - médité, dirons-nous - et que 
d'autres à cinquante ans ne l'ont encore que bien peu fait…

Le « vite », ce grand mensonge qui affecte l'identité et la destinée de 
millions d'êtres, de sociétés, de civilisations depuis… la chute. Notre 
appétit de « plus vite » et de « toujours plus », une expression de l'orgueil 
au fond, raccourcirait-il notre existence, nous placerait-il plus vite encore 
sous cette sentence divine, consécutive au fait de toucher à l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal, de la connaissance tout court? « tu 
mourras! ». Je le pense bien sûr et cela m'a été curieusement confirmé au 
cours de l'été 2006 en assistant à un stage de musique baroque auquel était 
inscrit notre fils Isaac. 

Si vous avez de l'appétit pour un petit tour de carrousel dans le domaine 
métaphysique autour de ce thème ultra spirituel à mon avis: le temps et 
comment nous le vivons, c'est-à-dire le plus souvent mal, de manière 
compulsive, luciférienne au fond, je vous fixe rendez-vous au chapitre 10: 
« Quand la musique baroque, le jazz, les musiques folkloriques et la 
chanson confirment des principes bibliques ». 

En ce qui concerne les conséquences de la chute dans le domaine du 
relationnel de l'homme et de la femme, retenons simplement deux ou trois 
choses fondamentales qui tournent toutes autour d'un même constat: un 
relationnel N°1 et N°2 devenu entièrement et malignement perverti. 

Que nous dit la Bible? Elle nous annonce tout simplement que désormais 
les N°1 éprouveront d'énormes peines à vivre en N°1 puisque ayant 
abandonné leur statut suite à l'attitude démissionnaire d'Adam au moment 
de la chute. Voyez Genèse 3: 6. De même pour les N°2 à partir d'Eve qui, 
par son échange autour de ce que D.ieu a déclaré au niveau des principes, 
se place en position de N°1 qu'elle n'est pas (Genèse 3: 1 à 5).  
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Mais il y a pire, car cet abandon mutuel des positions, ce qui est en soi déjà 
catastrophique, aurait pu simplement déboucher sur une neutralisation, 
donc une disparition obligatoire de l'homme et de la femme. Mais quel sens 
aurait effectivement eu alors le fait de perpétuer la création puisque D.ieu 
ne se repent jamais de ses dons ni de ses appels (Rom. 11: 29) et que D.ieu 
avait soumis, donné la création à l'homme (Gen. 2: 15)?  

La création devait continuer son chemin avec l'homme et la femme déchus; 
ayant choisi pour un temps la soumission au régime luciférien de la 
rébellion. L'homme ne pouvait échapper au piège consistant à l'inversion 
N°1 devenant N°2 et inversement. Là, Satan a « ferré la proie humanité »; il 
va ensuite l'emprisonner dans un schéma pervers aux conséquences 
incalculables. 

Ainsi l'homme abandonnant sa position et donc l'attitude protectrice propre 
au N°1 face au N°2 quittera son attitude originelle de don de soi pourtant 
marquée jusque dans son côté et deviendra homme qui convoite et domine 
l'être primitivement donné à aimer. Celle qui devait recevoir des principes à 
magnifier deviendra être convoité, dominé, exploité (Gen. 3: 16). 
La femme, elle, devenue par inversion N°1 abusif, engendrera pour elle-
même un syndrome luciférien de la perte de sens concernant son identité 
toujours en danger depuis; c'est le côté boussole affolée qui nous 
désarçonne si souvent chez la femme, Messieurs…  

Oh, dans ce contexte de toutes les turbulences, la rupture avec la notion de 
temps paisible, de « temps infini » d'avant la chute. On me comprendra…

Pour ma part, le silence infini d'une nuit prodigieusement étoilée ou le 
silence complet face à l'océan, ce silence qui nous parle de temps 
métaphysique en nous précipitant avec ou sans nostalgie vers le lieu et la 
formule perdus qui gisent au fond de nos mémoires sensibles, en sont le 
témoin quotidien. Il y aurait encore beaucoup à dire et à développer à ce 
sujet mais je vous renvoie pour cela à mon livre EHAD. 
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CHAPITRE 7 

N°1 et N°2 dans le désordre et ministères prophétiques en roue libre 

Il y a plusieurs années, j'avais établi « EHAD », une communion d'hommes 
de bonne volonté à grand renfort d'exhortations visant à renoncer à 
l'individualisme dont l'expression est hélas évidente entre serviteurs de 
D.ieu de milieux évangéliques à structure pyramidale. Particulièrement 
dans une nation comme la France fortement assujettie à un principe inversé 
N°1 et N°2, puisque nation latine sous régime spirituel typique de la Reine 
du Ciel (voyez le livre EHAD pour plus de détails). 

Avec le recul, ayant été littéralement porté par le Seigneur loin de ces 
milieux évangéliques-là, je réalise à quel point la frustration, la méfiance, le 
besoin effréné de protéger « son ministère », « sa réputation », « son 
appel », avec cette soif à la fois légitime mais aussi mêlée d'orgueil non 
brisé d'être reconnu, sont une espèce de pain quotidien relationnel 
effrayant. Ils génèrent tant de vacarmes émotionnels qui rendent l'homme 
de D.ieu impropre à connaître et pratiquer l'essentiel: l'amour paisible et 
persévérant. 

L'absence de père et, en lieu et place, la présence souvent abusive de 
« maîtres » sont évidemment pour beaucoup dans ces choses. Il en résulte 
en France particulièrement un individualisme de souffrants qui, 
n'identifiant pas avec recul et sagesse les racines de leurs maux, deviennent 
invariablement eux-mêmes des « bourreaux », des individus souvent 
égoïstes voire cruels dans leurs comportements.  
Cet individualisme, au départ protecteur, devient hélas vite une exaltation 
permanente de soi qui nous rapproche dangereusement du modèle 
luciférien de la chute et conduit à la solitude et à la destruction. Ce groupe 
de plus d'une vingtaine de serviteurs, constitué peu à peu, se réunissait dans 
des rencontres nommées « d'hommes de bonne volonté » ou 
rassemblements EHAD (unité en hébreu). Avec moi, deux ministères 
prophétiques constituèrent vite les piliers de ces rencontres. Durant 
quelques années les choses se passèrent bien jusqu'au jour où un « pasteur » 
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aux apparences très lisses mais à la vie de couple et personnelle très 
troublée et très problématique, perverse, demanda à nous joindre. Lors de la 
deuxième rencontre à laquelle il fut invité, cet homme se plaça devant les 
trois piliers de la rencontre (NB: deux ministères prophétiques et moi-
même reconnu comme ministère apostolique) et prophétisa: « Prenez garde, 
car je vois le diable venir pour tenter de semer la division, le trouble entre 
vous ». Ce qui advint effectivement. 

L'aspect étonnant dans cette affaire survint lorsque finalement après 
plusieurs mois de tribulations diverses nous dûmes à plusieurs constater 
que le « prophète occasionnel » qui nous avait mis en garde fut lui-même 
l'homme par lequel le scandale arriva! 

En quelques mots: cet homme, peu de temps après avoir émis son 
avertissement, me pria de venir l'aider en tant qu'apôtre dans le cadre de son 
assemblée, car d'énormes problèmes et des désordres graves, notamment du 
fait de son épouse régulièrement internée en hôpital psychiatrique, y 
régnaient. Nous proposâmes avec sagesse et tact bien des mesures 
correctives en visitant cette assemblée durant de longs mois, avec un 
certain succès. 

Finalement, cet homme me pria, du fait des problèmes incessants et le 
mauvais témoignage de son épouse et de ses enfants, de reprendre 
l'assemblée et il en avertit tous les croyants. 

Malheureusement dès la première réunion à laquelle il ne participait plus 
comme responsable principal cet homme entra en rébellion et entama à 
mon égard un processus grossier de calomnies. Il écrivit un courrier 
particulièrement manipulateur et désinformateur et le répandit partout où il 
le put, jusqu'à l'étranger. Sa méchanceté et sa colère croissantes finirent par 
effrayer les deux prophètes qui m'accompagnaient dans le développement 
de nos rencontres EHAD. L'un de ces hommes, rapidement et d'une 
manière où l'égoïsme le plus cynique et l'infidélité furent manifestés de 
manière aiguë, s'éloigna de moi, invitant d'ailleurs avec insistance l'autre 
prophète à faire de même. Ce deuxième homme résista deux mois environ 
et sous la pression et le « conseil » d'un éminent leader, bien plus maître 
abusif que père, finit par m'abandonner en rompant lui aussi toute relation 
avec moi bien que m'ayant donné à plusieurs reprises l'assurance qu'il ne  
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pouvait en être question. 

QUE RETENIR DE L'ATTITUDE DE CES DEUX HOMMES? 

Avec le recul, ayant observé l'évolution de ces frères, de ces prophètes, je 
réalise qu'au fond ce qui se manifesta là fut la partie rendue visible d'un 
terrible iceberg. 

Ces deux prophètes, comme tant d'autres, avaient négligé de considérer de 
quelle façon biblique leur ministère aurait dû se développer. Ils crurent 
« dans leur appel » bien plus que dans le D.ieu qui les appela… La sagesse 
et l'humilité leur manquèrent au point de les aveugler sur leurs devoirs 
fraternels dans l'adversité. Ils auraient dû se développer dans un cadre N°1 / 
N°2.  

Une garantie biblique qui ne les aurait pas du tout empêchés, au contraire, 
de prophétiser même en dehors du cadre apôtre/prophète puisqu'à mon sens 
les prophètes doivent soumission aux prophètes, au corps qui doit retenir le 
bon et rejeter le mauvais et à D.ieu en ce que D.ieu souhaite régulièrement 
les inclure dans des duos apôtre /prophète ainsi que dans d'autres schémas 
de collaboration ponctuels avec d'autres ministères et anciens sous la 
conduite du Saint-Esprit.  

Ces hommes négligèrent délibérément le rapport apôtre N°1 / prophète 
N°2. L'Eglise est construite sur le fondement des apôtres et des prophètes 
(Eph. 2: 20), mais ils privilégiaient leurs ministères et dons prioritairement. 
L'un des deux se révéla par la suite avoir une onction prophétique suspecte, 
égarée et charriant bien des éléments faisant penser par moments à de la 
médiumnité. 
Un ministère prophétique en roue libre peut aisément devenir un faux 
ministère prophétique. 

Je crois profondément à ce rapport de collaboration apôtre / prophète où le 
N°1 (l'apôtre) communique les principes d'une vision dans l'œuvre et où le 
N°2 (le prophète) magnifie ceux-ci en la confirmant.

Laissez-moi à cet égard vous raconter une expérience saisissante. 
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Dans le courant des années 1990 je visitai comme ministère invité un pays 
d'Afrique francophone en lisière de contrées islamiques. Je tairai 
volontairement les noms car des événements tragiques se rattachèrent par la 
suite à ce témoignage. 

Le ministère qui m'invitait était nettement apostolique et faisait partie d'une 
organisation européenne qui se révéla, hélas, nettement abusive en tant que 
N°1. D.ieu dut y mettre un terme et de l'ordre et cela se solda par des 
« départs vers la patrie céleste ». Le ministère apostolique qui m'invitait 
jouait, lui, la carte d'une loyauté idéalisée qui deviendra malheureusement 
aveugle à l'égard de la « maison mère » d'Europe qui manifestait de 
l'orgueil caché, de la séduction. Plus que probablement un esprit de 
séduction venu du N°1 européen. Cette idéalisation aveugle, fruit aussi d'un 
emprisonnement mental propre aux contextes pyramidaux, lui coûtera par 
la suite cher, très cher, car si des N°2 doivent respect aux N°1, leur respect 
ne doit pas devenir complicité aveugle, même involontaire, avec les abus 
des N°1. 

Ce ministère apostolique avec lequel je tournais, prêchant dans les 
assemblées, m'acceptait et m'invitait à l'époque comme ministère 
prophétique et me signala aussi dans le cadre de l'exercice du ministère et 
de nos déplacements en commun apercevoir chez moi l'émergence d'un 
appel apostolique. 

Dans le cadre de nos tournées, nous visitâmes une cité relativement 
importante à l'extrême nord du pays, en bordure de région islamique.  

Arrivant en vue de la ville, je priai intérieurement et le Seigneur me donna 
une vision très forte. Je fus transporté dans les années d'avant la guerre de 
1939-1945 et je vis le fondateur des trois cent églises dont avaient 
désormais la charge l'œuvre européenne et son représentant en tant 
qu'apôtre.  

Que vis-je? Je vis cet homme agenouillé, plus de cinquante ans auparavant, 
et suppliant D.ieu afin de pouvoir mettre en place dans la cité un centre de 
formation missionnaire adapté aux pays musulmans et qui formerait des 
disciples destinés à partir deux par deux. 
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Je sus en esprit que jusqu'à ce jour des années 1990 jamais le projet n'avait 
vu la lumière mais que son exécution avait pourtant été agréée par D.ieu 
depuis longtemps, que l'onction générée par la prière était toujours présente 
et que le Seigneur me demandait en entrant dans la première assemblée de 
cette ville de faire part de tout cela aux enfants de D.ieu et de leur annoncer 
que le temps était venu de rentrer enfin dans cette vision. 
C'est ce que je fis et une puissante onction et conviction furent répandues 
ce jour-là et de nombreux hommes répondirent immédiatement à l'appel en 
fin de réunion. 

Que s'était-il passé là? Et bien un apôtre (N°1) dans les années 1930 avait 
reçu en priant une vision nettement apostolique (œuvre d'un N°1), un 
projet, et avait reçu de prier, d'intercéder pour la réalisation, la provision de 
ce projet divin. Près de cinquante années après, un prophète (N°2) vint 
dans cet endroit et confirma, magnifia point par point cette vision. Cela fut 
authentifié par l'apôtre qui m'invitait après qu'il ait questionné le 
missionnaire apôtre qui avait intercédé dans les années 30 et qui vivait à 
présent, très âgé, sa retraite. 
Nous sommes ici devant un exemple clair de duo apôtre/prophète en action 
même à cinquante ans de distance. N'est-ce pas extraordinaire? Dans cet 
exemple, la relation N°1 et N°2 fonctionna parfaitement, harmonieusement; 
elle fut utile à D.ieu en Ses projets.

La suite, et c'est une tout autre histoire, fut tragique. Je fus témoin de 
circonstances abusives de la part de l'Europe par rapport aux frères 
d'Afrique et je suggérai prudemment à l'apôtre africain, en position de N°1 
en Afrique mais de N°2 face à l'Europe, position devenue d'ailleurs assez 
artificielle du fait de la grande consécration du N°1 africain, de ne pas 
prendre à la légère les écarts des Européens. Du péché fut aussi révélé dans 
les coulisses de l'oeuvre…

Hélas, l'apôtre africain (N°1) n'accorda pas d'attention à un 
avertissement relâché non dans la chair mais sous onction par un 
prophète (N°2) et persévéra dans une fidélité, noble certes d'un point 
de vue humain, à l'égard de ses « maîtres » défaillants d'Europe, mais 
désobéissante à l'égard de l'Eternel qui refuse le compromis et qui 
renvoya un jour Pierre, le futur apôtre, à ses rêves humanistes si 
éloignés de la pensée divine en lui rétorquant: « Arrière de moi Satan, 
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tu m'es en scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de D.ieu, 
mais celles des hommes» (Matth. 16:23). 
Comment ne pas voir ici aussi le parallèle évident entre le prophète (N°2) 
et l'épouse (N°2) dans le couple? Epouse qui, par son tempérament de 
femme et sa position de N°2 lorsqu'elle est bibliquement assumée, est donc 
habituée à magnifier et est fatalement en position de conseiller voire mettre 
en garde son N°1 d'époux.  

De même qu'un enfant se fait à deux à partir de votre semence, Messieurs, 
il se développe ensuite dans le corps de l'épouse et croyez-moi, l'osmose 
enfant/mère donne à celle-ci un instinct très sûr concernant ce qu'elle 
magnifie, c'est-à-dire la semence ordre/choix de vie de son époux et du 
D.ieu vivant.  
Nous verrons dans la suite de ce livre que concernant la terre d'Israël il en 
est de même et que ce sont les hommes amoureux de celle-ci au point d'en 
être « enceints » de l'amour divin qui en hériteront comme de purs N°2. Il 
est intéressant de lire ici Esaïe 62:1 à 5: 
« Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem je 
ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme 
l'aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Alors les 
nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire; et l'on t'appellera d'un 
nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une 
couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main 
de ton D.ieu. On ne te nommera plus délaissée, on ne nommera plus ta 
terre désolation; mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera 
ta terre épouse; car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un 
époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à 
toi; et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de 
ton D.ieu ».  
La présence actuelle d'une bonne partie de Juda et sans doute d'une partie 
de Lévi et de Benjamin, assimilés dans Juda, en Israël aujourd'hui est un 
accomplissement partiel, à tous égards et relativement à ce que je viens 
d'écrire plus haut. En 1 Chroniques 5: 1 et 2 il est écrit que le droit d'aînesse 
perdu par Ruben du fait de sa faute et de son impureté fut transféré aux fils 
de Joseph, à Ephraïm et Manassé et non à Juda. Cette parole ne s'est pas 
encore accomplie et nous verrons plus loin que ce sont des « amants de 
Sion », aujourd'hui partie des tribus perdues d'Israël, qui vont développer 
dans les temps de la fin un amour quasi irrationnel mais si profond d'Israël, 
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ce qui leur donnera progressivement leur droit d'aînesse. N°1 en terre 
d'Israël, droit d'aînesse transféré oblige… et N°2 face à D.ieu. Mais ceci est 
développé plus loin dans ce livre au chapitre 12. 

Revenons-en à nous, Messieurs!  

Il en est de même pour tout le reste de vos semences: vos paroles, votre 
vécu quotidien, votre philosophie, vos priorités et au pinacle votre identité, 
espérée d'En Haut et non d'en bas, et les choix qui en découlent pour le 
navire de votre couple et famille.  
Elles, vos femmes, reçoivent tout et en sont imprégnées. Elles sont en 
quelque sorte « enceintes » de vous en tous temps car elles vous aiment et 
ceci d'autant plus si vous leur accordez l'attention aimante, respectueuse et 
protectrice que toute femme attend foncièrement. Et leur amour sera 
d'autant plus silencieux et pudique qu'il est profond et qu'elles sont en 
permanence enceintes, oui, de tous vos faits et gestes.  

L'intimité de la pièce vide de toute présence familiale trop bruyante libérera 
parfois des paroles d'or qui prouveront cela. Des paroles d'or venues du 
cœur de votre femme vers vous. Comme le faisait Sarah lorsqu'elle 
s'adressait à Abraham en lui disant: « Mon Seigneur »! 
Cela vous arrive-t-il, Messieurs et chers frères? 

Cette belle et grandiose expérience de la grossesse est hélas négligée 
stupidement par tant d'hommes, non observée, non méditée, voire souvent 
méprisée avec une condescendance à peine masquée qui ne fait que trahir 
des peurs surprenantes, des problèmes sexuels, ou un égoïsme qui ne 
s'avoue pas. J'aimerais insister ici: un homme qui n'a pas contemplé avec 
frissons d'émerveillement son épouse enceinte jusque dans les derniers 
jours de cette grossesse est un handicapé en tant que N°1 et il est 
probablement plus un macho qui s'ignore qu'un homme biblique, qu'un 
homme complet tout simplement.  

Je ne puis oublier ce qui commença à me séparer d'un des deux prophètes 
évoqués plus haut.  
C'est justement cette comparaison de deux N°2: la femme dans l'ordre 
relationnel du couple et au fond dans un de ses rapports à la communauté, à 
la société, et le prophète dans l'ordre relationnel au corps et au ministère 
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apostolique, ce qui provoqua chez cet homme une réaction de rejet très, très 
violente. 
Réaction qui ne faisait que confirmer le paysage connu de son relationnel 
de couple: problématique, hélas. Réaction qui confirmait aussi l'aspect 
enfantin, capricieux, réactif d'un adolescent prolongé pour lequel le 
prophétisme était un sas d'évacuation ludique bien plus qu'une paisible et 
forte tour de l'Eternel pour le service d'autrui et la gloire de D.ieu. 

Comment le rapport de cet homme au ministère apostolique pouvait-il dès 
lors être fructueux de même que son rapport au corps? Cet homme finit par 
créer un ministère en roue libre et une équipe caractérisée par des 
participants semblables à lui. Inévitable et fatal. Le drame, c'est que le côté 
résolument spectaculaire de ces ministères exprime leur don avec une 
capacité d'illusion et qu'en bien des lieux du corps le discernement manque. 
A terme, le faux prophétisme surgit avec les dégâts à la clé. 

Quelle erreur tragique que cette méconnaissance du premier des N°2. La 
femme, qui est bien comprise, bien intégrée dans la conscience, le cœur, la 
connaissance et l'intelligence d'un homme, devient un partenaire 
incontournable, le partenaire incontournable tel que voulu par D.ieu à 
l'origine. D.ieu n'a-t-il pas dit: « il n'est pas bon que l'homme soit seul; je 
lui ferai une aide qui est son vis-à-vis » (Gen. 2:18)? Et combien d'époux, à 
commencer par votre serviteur, négligeant d'écouter les conseils de « leur 
N°2 » durent ensuite s'en mordre les doigts. Encore heureux lorsqu'ils s'en 
rendent compte et l'admettent. 

Revenons à l'apôtre africain. 

Environ deux ans plus tard, un couple missionnaire qui entretenait 
d'excellents rapports avec l'apôtre africain mentionné plus haut me visita 
comme il avait coutume de le faire chaque année pour un temps de prière.  

Je reçus une prophétie terrible et j'annonçai subitement, saisi par l'Esprit, 
que l'apôtre africain allait connaître un terrible accident et qu'il y perdrait 
plusieurs membres de sa famille. Pour séparer les frères africains de 
l'influence devenue néfaste de la « maison mère » d'Europe, D.ieu 
choisissait de « décapiter » l'œuvre en Afrique. C'est ce qui advint. 
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L'œuvre africaine finit par obtenir à travers une tragédie son indépendance 
devenue nécessaire. Je reçus en Esprit que le couple présent dans ma 
maison devait reprendre en mains la vision missionnaire priée dans les 
années 1930 par un apôtre et confirmée quant à son exécution par un 
prophète dans les années 1990. Et c'est ce qui advint aussi.  

En conclusion: bien des prophètes mais aussi des apôtres ou des pasteurs, 
des évangélistes, des docteurs, des anciens, etc. n'ont pas reçu une 
révélation profonde de leur imbrication et dépendance mutuelle dans le 
corps et s'exposent à un grand danger: créer leur propre ministère ou 
mouvement et se faire eux-mêmes N°1 permanents. C'est évidemment une 
aberration. Le retour de manivelle sera toujours à redouter et quelle que soit 
leur onction de départ, leur ministère, leurs dons irrévocables, tout ce qu'ils 
construiront n'empêchera pas leur échec finalement, d'une façon ou d'une 
autre. Les fruits seront peu ou prou gâchés…

Ne l'oublions jamais, fonctionner ainsi nous situe en fait comme étant en 
pleine dynamique charnelle, diabolique. Fonctionner ainsi nous conduit à 
plein et à pieds joints dans un piège luciférien que nous avons déjà 
largement décrit dans ce livre. Nul ne peut longtemps dans le royaume de 
D.ieu revendiquer une indépendance de N°1 permanent. Nul ne doit 
négliger ou mépriser les directions divines données par le corps, à condition 
bien sûr que ces directions viennent de D.ieu et non de systèmes religieux 
qui se disent hypocritement de D.ieu. Discernement requis…
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CHAPITRE 8 

N°1 et N°2 dans le désordre 
et la terrible tragédie universelle et séculaire des abus 

Permettez-moi pour introduire ce chapitre de reproduire un extrait 
légèrement modifié d'une de nos lettres de nouvelles en provenance de 
notre Centre à Jérusalem: « Un Arbre en Sion»: 

«…. Vous l'aurez compris, le Centre «ETZ BETZION / UN ARBRE EN 
SION » s'équipe et construit son programme en étroite osmose avec nos 
frères et sœurs israélo-américains. En effet, si « LEVE-TOI! » assure seule 
la gestion pratique du Centre, la relation spirituelle avec nos amis s'est 
approfondie et richement fortifiée. Le programme du Centre se construit: 
Je planifie mes prochains séminaires mais aussi le Seigneur nous a 
conduits ensemble à réaliser que le Centre devait plus que certainement 
servir de lieu de réunion chaque semaine pour l'équipe de nos frères et 
sœurs américains et israéliens aux réunions desquels nous participons le 
plus souvent possible. Inversement, notre aide est requise pour des choses 
spécifiques (ministère pastoral biblique, ce que l'on nomme en beaucoup de 
milieux: relation d'aide, par exemple). Spirituellement, nous formons de 
plus en plus une entité unie, aimante, non dénominationnelle et aux 
antipodes de toutes structures pyramidales. En échange, D.ieu nous donne 
des perles. 

La clé pour la réception de ces perles: l'obéissance, l'humilité de toutes 
parts. Ce qui permet: purification et ensuite restauration à bien des 
niveaux.  

Nous avons assisté à la dernière réunion de nos amis et avons été surpris 
de vérifier l'extraordinaire changement survenu dans ce groupe à travers 
toute une série de tests et bouleversements organisés par D.ieu ces derniers 
temps. Beaucoup de nouveaux visages, d'autres ne sont plus présents (pour 
le moment. Prions pour eux!) et un niveau de relations, d'échanges 
absolument en hausse qualitative, loin des lamentables échecs relationnels 
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(manque de compassion, orgueil, etc.) si souvent enregistrés de presque 
partout dans l'univers évangélique ou messianique. 

Quelque chose de très spécial est en train de naître là, de jamais vu comme 
cela depuis que je connais le Seigneur (vingt-sept ans). Un relationnel 
libéré de toutes sortes de carcans liberticides mais un relationnel adulte, 
respectueux de l'autre qui n'exclut pas les échanges de point de vue parfois 
très opposés. Au contraire. Amour persévérant, patience, écoute, liberté de 
parole dans le respect d'autrui sont là comme jamais. Un must, le corps 
ainsi vécu car D.ieu extrait finalement toujours « le bon jus » de ces
échanges. Mais cela n'est pas venu sans que D.ieu n'ait interpellé chacun 
et transformé dans l'humiliation honnêtement consentie bien des choses ces 
derniers temps. Nous en avons été témoins lorsque des serviteurs de D.ieu 
sont venus d'eux-mêmes avec humilité requérir une relation d'aide dans des 
domaines enfouis, intimes. Et c'est ce qui est arrivé ces derniers mois. 
Après ce courageux comportement de leaders, pourquoi s'étonnerait-on 
que le niveau spirituel de toute une communauté s'élève? » 

Ceci rejoint le grand thème de ce que D.ieu accomplit parmi nous en 
Europe et en Israël!  

Qu'est-ce à dire? 
Tout a commencé par deux choses liées. 

La première: une visite chez mes parents. 

La deuxième: une parole donnée par votre serviteur lors d'une de nos 
réunions en Suisse: Elle disait, entre autres, ceci: « Je vais oeuvrer parmi 
vous et dans les prochaines semaines. Si de nouvelles personnes vont entrer 
dans l'oeuvre, d'autres vont aussi en être sorties par Moi sans que vous 
ayez à faire quoi que ce soit…. » (la chose s'est effectivement accomplie…). 

J'ai ressenti à cette époque le besoin de prendre avec mes parents âgés un 
temps de partage particulier. En effet leur très grand âge annonce leur 
départ proche.  
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Je ressentais la nécessité absolue de vivre avec chacun d'eux un échange 
complet sur nos vies partagées. J'avais le sentiment qu'il ne m'était pas 
possible qu'ils partent sans que nous ayons eu la possibilité de nous parler à 
fond de tout, cœur à cœur, face à face, conscience à conscience ouvertes, 
prêts à tout dans l'acceptation, le respect, l'humble échange ultime mais 
nécessaire.  

Mon désir, je me l'expliquais surtout par un besoin d'exprimer affection et 
reconnaissance, en « marquant le coup » de façon spéciale au soir de leur 
vie. Je ne savais pas quelle extraordinaire expérience j'allais vivre là et je 
partis avec un verset de la Parole « L'homme spirituel… juge de tout » (1 
Cor. 2: 15). Non pas l'homme spirituel juge de tout… et condamne, ce que 
« naturellement » nous avons tous tendance, hélas, à vouloir faire dans un 
même élan. Mauvais réflexe. Non, simplement juger de tout, c'est-à-dire 
prendre connaissance de certaines choses qui viennent à la lumière de la 
conscience, qui se mettent alors en place avec clarté et vérité au-delà d'un 
vécu émotionnel (la chair, l'âme donc) dans une perspective, un regard 
juste, sain, absolument honnête car détaché.  

Exercice quasi inimaginable lorsqu'il s'agit d'accéder à toute la vérité (y 
compris celle que nous craignons de découvrir) dans l'appréhension d'un 
vécu de dizaines d'années avec ses propres parents, des intimes, des 
proches. Je ne vous décrirai pas ces moments vécus avec mon père et ma 
mère. Ils appartiennent à notre intimité pour toujours, mais ce fut un 
moment extraordinaire et j'ai pu aller au fond des choses partout où il le 
fallait. J'ai pu au sortir de ces moments évaluer exactement la part de bon et 
de moins bon qui me vint de mes chers parents.  

J'ai pu aussi réaliser la part en moi qui m'échappait, son origine, les 
paroles, les actes, les attitudes parfois bien subtiles qui l'expliquent, 
cette part de soi qui échappe et qui nous fait souffrir car nous n'en 
sommes pas toujours ni fiers ni heureux. Ces choses qui vivent en nous 
malgré nous, organisant toutes sortes de réflexes, tendances caractérielles 
qui nous satisfont ou inversement nous effraient sur nous-mêmes. Paul, 
l'apôtre, désignait cette part de nos âmes qui nous contrôle et nous échappe 
parfois lorsqu'il disait dans Rom. 7: 14 à 23: «……….Car je ne fais pas le 
bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.» ou lorsqu'il disait 
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« qui me délivrera de ce corps de mort… » (Rom. 7: 24). Voyez-vous de 
quoi je parle?  

D'où nous vient cet univers de comportements dont la racine nous échappe? 
De nos pères, depuis Adam…, de nos parents, de leur propre vie charnelle 
et croyez-moi le jeu est très subtil à ce niveau. La plupart des êtres sont 
ainsi encombrés de tonnes de miroirs déformants sur eux-mêmes et sur 
autrui. Il est écrit: « vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira »
(Jean 8: 32). Au sortir de ces moments précieux et sans doute ultimes avec 
mes parents, j'eus ce privilège de voir soudain toute la vérité sur ce qu'ils 
furent vraiment pour moi l'un et l'autre. Le fruit: aucun jugement, mais de 
la joie en identifiant à fond le positif, le précieux « butin », en le nommant, 
et une profonde liberté conquise face au négatif car reconnu pour ce qu'il 
est et nommé en pleine conscience. Frères et sœurs, je n'ai jamais à ce point 
vécu ce verset: « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » 
(Jean 8: 32). 

Le mot-clé de ce scénario: humilité. En effet, sans une profonde humilité, 
cet échange « total » visitant tous les « placards » entre parents et enfants 
aurait été impossible. 

A QUOI CELA M'A-T-IL CONDUIT? EN QUOI EST-CE UTILE AU 
CORPS? 

J'y viens et c'est la deuxième étape annoncée plus haut.  

Cette profonde expérience vécue avec mes parents faisait en moi son 
chemin de paix, quand je fus soudainement confronté chez une sœur à 
l'apparition d'un problème.  
Cette sœur qui fait partie de notre oeuvre, en tant que diaconesse, avait 
fondamentalement un comportement spécial. 
Là où il lui était demandé une simple addition, elle vous proposait après 
d'épuisants et laborieux efforts une démonstration mathématique digne de 
Math. Sup. C'est une image bien sûr!  
Son problème: un besoin irrépressible, envahissant, de produire bien au-
delà de ce qui était demandé l'excellence la plus extrême en tout. 
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Elle finit par en frôler une dépression grave. Fort de ce que je venais de 
vivre, je flairai chez elle une personnalité abusée. Nous convîmes d'un 
entretien et n'eûmes guère de difficulté à établir ensemble que la racine de 
son comportement était bien sûr l'orgueil. Mais un orgueil inconscient. Ce 
dont elle convint avec beaucoup de courage. « Mais plus encore, 
questionnai-je, d'où te vient ce besoin si violent de constant 
perfectionnisme? » 

Elle réfléchit pour la première fois sans doute aux racines d'un 
comportement qui faisait à ce point corps avec elle-même qu'elle l'estimait 
inconsciemment tout à fait normal, « car, songeait-elle sans doute, faire 
toujours pour un mieux jusqu'à épuisement de ses forces, est-ce un mal? »
Dans son cas, ce l'était car elle finit par me dire qu'en fait et au fond c'était 
l'éducation que son père exigeant lui avait fourni qui l'avait conditionnée 
ainsi. Cette sœur venait donc de vivre toute une vie « programmée » par 
l'exigence constante de perfection d'un père.  
La prise de conscience et l'abandon de ce qui était à la base un abus 
paternel et était devenu UNE ŒUVRE DE LA CHAIR, DE L'AME 
EMPRISONNEE, furent le départ d'un profond bouleversement positif 
chez cette sœur dont la transformation devint évidente jour après jour. En 
effet le fantôme insaisissable d'un abus paternel l'habitait en prenant une 
place qu'il revient à Christ d'habiter.  

COMBIEN PARMI NOUS ONT BESOIN DE CETTE PURIFICATION-
LA?  

La réponse devient évidente quand on observe le pénible et au fond 
tragique « carnaval » des comportements humains?  
Juste un mot en passant: nous sommes tous concernés! 

Ainsi par la suite, telle personne parmi nous prit conscience qu'elle 
fonctionnait mal, à des profondeurs redoutables du fait des abus portés sur 
elle dans son enfance par une mentalité catholique farouchement anti-
biblique. Tel autre eut à amener en lumière, « juger spirituellement » le 
clair panorama abusif de son entourage d'enfance et d'adolescence. Un 
entourage hyper féminin abusif qui avait provoqué l'apparition d'une 
misogynie incontrôlable, permanente. Etc., etc.,…
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Telle autre prit conscience du caractère éminemment abusif de sa culture 
familiale terrienne. Les dégâts des abus se lisaient encore sur le visage ultra 
sensible de cette chère personne des années après. 

Bref, en un temps record le Seigneur visita les caves secrètes de nos âmes 
où gisaient tant d'œuvres de la chair, provenant de nos pères, ou de 
« figures d'autorité » civiles ou religieuses. Des œuvres charnelles propres à 
paralyser et parasiter le règne absolument parfait qui revient à Yeshoua 
dans nos âmes.  

Tout cela s'accomplit en un temps si court et si soudainement que j'en reste 
saisi. 

En tant que partie du corps universel du Mashiah nous connûmes alors 
une visitation spéciale et qui véhicule à mon sens un signe des temps 
très prophétique. 

Pourquoi cela si fort et si vite? Et bien parce que les temps sont courts 
avant la nuit qui vient sur le monde, parce que l'enlèvement est aussi sans 
doute plus proche que nous ne le pensons et que le Seigneur désire utiliser 
son Eglise pour un temps court dès lors et dans une perfection jamais 
atteinte, si ce n'est par la première génération de la Kehila à Jérusalem 
(voyez le Livre des Actes). 

C'est ainsi que le Seigneur commença soudain à agir en Israël, en France, 
en Suisse dans toute l'œuvre en commençant par votre serviteur!  

Ce fut une véritable révolution partout et en un laps de temps si court en 
accord avec le message prophétique qui avait été reçu: 
« Dans les temps prochains et c'est moi qui le ferai, disait le Seigneur, 
plusieurs sortiront et d'autres rentreront ».

Où et comment cela se fit-il?  

Où? Partout: 
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    1/ Le péché, fruit d'une œuvre de la chair prenant racine dans un abus
d'environnement ancien, se fit jour par l'œuvre du Seigneur dans les vies.
Clairement D.ieu était à l'œuvre. 

Lorsqu'une réaction orgueilleuse suivit cette mise en lumière, refusant 
au Seigneur le droit de guérison, la personne ne tarda pas à nous 
quitter. 

    2/ Lorsque la personne fit preuve d'humilité révélant au passage la vraie 
nature de sa conversion, un processus de guérison semblable à celui décrit 
pour la sœur plus haut se mit en place. Nous vécûmes en quelques semaines 
des temps de mise en lumière extraordinairement libérateurs pour certains 
et, hélas, redoutablement accablants pour d'autres qui nous quittèrent d'eux-
mêmes. Ajoutons que rien de tout cela ne fut orchestré de main humaine 
mais que tout se manifesta par l'action souveraine de D.ieu. Ainsi en trois 
ou quatre semaines, le paysage humain de nos assemblées de maisons fut 
bouleversé. Dans le même temps de nouveaux visages apparurent parmi 
nous. La prophétie s'est bien accomplie sous nos yeux: certains sortirent ou 
ne purent rentrer, d'autres entrèrent et entrent en ce moment. 

Que penser de tout cela? Je crus à un moment donné qu'une œuvre aussi 
exceptionnelle et profonde de purification était en fait une ultime 
préparation à l'enlèvement tant cette œuvre fut parmi nous étonnante, 
radicale, subtile et profondément libératrice. Pour plusieurs, les œuvres 
subtiles et tyranniques de la chair furent vraiment déracinées. 

JE CROIS A PRESENT QUE D.IEU VEUT LEVER UNE ASSEMBLEE, 
UNE KEHILA, UN CORPS FORT ET SAINT AUX TREFONDS DE 
LUI-MEME POUR AFFRONTER LES TEMPS TRES DURS QUI 
VIENNENT ET Y ETRE UTILE, EFFICACE POUR LE ROYAUME DE 
D.IEU. NOUS ALLONS RENTRER DANS UN TEMPS TRES 
DIFFICILE.  

Mais soyons joyeux, ce que Dieu est venu faire parmi nous est une 
libération des mensonges de la chair dominée par les abus anciens.  

ET DE LA MEME FACON D.IEU VIENT MAINTENANT JUGER LE
MENSONGE SOUS LEQUEL GIT L'HUMANITE, EN LE FAISANT 
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PARAITRE PREMIEREMENT A TRAVERS L'HOMME DE 
PERDITION QUI VIENT EN SEDUCTEUR. 

ET D.IEU A BESOIN DE SERVITEURS SAINS , SAINTS, VRAIS, 
LIBRES ET FORTS FACE AUX MENSONGES QUI SE REVELENT 
TOUJOURS PLUS AUJOURD'HUI A TOUTES SORTES DE NIVEAUX.  

Nous vivons un temps comme jamais où la lumière et les ténèbres, certes 
s'affrontent, mais se révèlent mutuellement à travers leur confrontation et il 
faut que toutes les ténèbres soient révélées, « jugées par l'homme spirituel » 
dont Yeshoua est la quintessence absolue pour que la lumière révèle sa 
supériorité.  

A la clé: le retour triomphant de notre magnifique Sauveur, Roi-Mashiah
d'Israël, et de nos cœurs ardents pour L'aimer, libérés pour L'aimer. Oh! 
Viens Bien-Aimé, viens, nous mouillons l'oreiller de notre couche de 
larmes de joie et d'attente en t'espérant, BIEN-AIME! BIEN-AIME! BIEN-
AIME! »  

(Fin de l'extrait de la lettre de nouvelles) 

Vous l'aurez compris à la lecture de cet extrait de lettre de nouvelles que les 
abus de la part des N°1, parents, grands-parents, patrons, ecclésiastiques en 
système babylonien et, ou pyramidal, « figures d'autorité » quelles qu'elles 
soient doivent être jugés par tout abusé, c'est-à-dire restitués à qui de droit, 
et finalement à Satan, dans une prise de conscience loin de nos prisons 
émotionnelles qui renforcent ces abus, nous en rendent « esclaves » et nous 
condamnent à terme à les exorciser vainement en les répétant vers d'autres. 

Laissez-moi à présent vous donner à lire la transcription d'un message sur 
le thème de l'abus donné par votre serviteur en Suisse lors de notre 
rencontre annuelle de responsables dans l'œuvre à laquelle je participe 
comme apôtre. Cela se passait en janvier 2006.  

Veuillez pardonner si le style de ce passage est particulier par endroits, 
mais il s'agit d'un message oral que nous avons transcrit au mieux ici. 

L'ABUS / Prédication donnée en Suisse en 2006 par Haïm Goël
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L'abus qui nous a été appliqué doit être géré, autrement nous risquons de 
demeurer une caricature d'être humain. Il n'y a pas d'exagération dans ces 
propos et ceux qui sont passés par une profonde délivrance observent 
ensuite avec un certain étonnement le « carnaval » des comportements et 
échanges entre humains y compris leur part en cela. Autant la 
« Bénédiction des pères » - vous avez tous lu ce livre que j'ai écrit, je crois - 
est vraiment le vecteur, le canal par lequel D.ieu veut transmettre à ses 
enfants, les humains, leur identité éternelle, autant nous pouvons être par la 
nature pécheresse de nos pères (au sens large), défigurés, abîmés. Je sais 
que c'est un sujet délicat parce que je sais que plusieurs d'entre vous 
souffrez de cela et que vous ne pouvez identifier la source profonde de 
votre mal-être. 

Nous pouvons être amenés à fonctionner et à reproduire des schémas, bien 
qu'enfants de D.ieu, bien que sauvés, bien que même remplis du Saint-
Esprit, des schémas qui viennent de la chair.  
Pendant qu'on louait le Seigneur, il y avait un verset qui me venait à 
l'esprit: 

« C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, et ils deviendront une seule chair » Gen. 2: 24. 

Je crois qu'à un moment donné nous réalisons tous que ce n'est pas si 
simple que cela, parce que nous vivons dans un monde désaxé à ce niveau-
là et à bien d'autres, et les valeurs bibliques n'existent presque plus, sont 
moquées, rejetées dans un univers adonné, par exemple, au jeunisme qui 
n'est qu'une face de l'univers hédoniste et matérialiste dans lequel la planète 
est plongée depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Ah, l'engouement 
de l'Europe libérée pour les boys américains, ces « grands enfants »! 

Le grand désenchantement spirituel et moral qui suivit cette période 
affreuse de la deuxième guerre mondiale, ses morts, ses millions de 
personnes déplacées, l'affreux épisode totalitaire nazi en Allemagne, 
fasciste en Italie, communiste ailleurs, la Shoa, Hiroshima, en sont la 
source première.  
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Certains penseurs tels Hannah Arendt avaient vu venir ce matérialisme 
mâtiné de ludique à tout crin comme valeur culturelle universelle dès la fin 
de la guerre. Hannah Arendt avait raison. 

Personnellement, ce matérialisme me saisit à la gorge, avec quelque effroi 
métaphysique, dès mon adolescence, dans les années 60, et constitua en 
moi un glacis de rébellion et de refus qui explique la vie « en contre » que 
j'ai menée en tant qu'artiste et intellectuel durant les quinze ans qui 
précédèrent ma rencontre avec le Seigneur. 

Aujourd'hui on ne sait plus trop ce que c'est qu'un père, qu'une mère.  
On le sait uniquement dans l'émotivité relationnelle blessée qui est souvent 
devenue un lien néfaste: je suis lié à mon papa ou à ma maman parce que je 
les aime (et encore); mais c'est à peu près tout. Mais on ne sait plus ce 
qu'un père doit être, on ne sait plus ce qu'une mère doit être et la seule 
relation qui subsiste est purement basique, émotionnelle, c'est-à-dire 
incontrôlable, psychique, charnelle. On ne cherche jamais vraiment à 
contrôler une telle relation, elle fonctionne malgré nous, au fond de nous à 
tous moments. Remugle de mémoire affective, tantôt affreux ressort 
inconscient, tantôt précieux butin, selon…, avec tout ce que cela implique, 
en conséquence, d'étranges ping-pongs relationnels, d'attentes déçues, de 
frustrations légitimes ou non dans tous nos rapports et finalement une 
image de soi terriblement déformée.  

Je pense qu'il faut qu'on gère ces choses: Yeshoua est aussi venu pour cela, 
est mort et ressuscité pour cela et D .ieu a choisi de nous délivrer, car ce 
sont les soubassements le plus souvent méconnus car difficiles à amener au 
niveau de la conscience, de ce que la Bible appelle en nous les œuvres de la 
chair, au plus profond de chacune de nos existences.

« Il quittera son père et sa mère … »: quitter père et mère, cela ne signifie 
pas les jeter au loin, mais c'est: quitter. Mais quitter qui? Quitter quoi plus 
exactement? 

Est-ce que vous avez vraiment quitté votre papa et votre maman? Comment 
votre mémoire affective fonctionne-t-elle avec eux? Totalement sereine, 
lisse, claire comme clair était le jour où Yeshoua ressuscita?  
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Moi, je peux vous dire qu'en 57 ans, je n'avais jamais vraiment tout à fait 
quitté mes parents et plus encore certains héritages de leurs parents et bien 
au-delà sans doute, car il faudrait remonter jusqu'à Adam pour trouver la 
trace des « abus ».  

Attention, je ne parle pas ici des héritages occultes mais bien des 
comportements que je nomme avec recul et respect 
« abus psychologiques ». Respect pourquoi? Car le plus souvent les abus 
commis dans ce domaine par les parents sont quasi inconscients et le plus 
souvent involontaires, car fruits d'abus subis par eux-mêmes, incontrôlés, 
incontrôlables, impossibles à débusquer sans le Seigneur. Respect car 
l'approche de ces choses ne nous exonère pas de l'ordre biblique: « honore 
ton père et ta mère » (Eph. 6: 2), au contraire. Parce que j'avais un 
« problème à régler » au niveau de la génération qui me précède, et qu'elle 
avait un problème à régler avec moi, j'avais beau être un fils biblique, il y 
avait un lien négatif qui n'était pas nécessairement entretenu par un fils, 
donc subi… Et dès lors, il y avait un carrousel relationnel négatif sur lequel 
je venais toujours buter, impuissant.  

Quitter signifie aussi faire en sorte que le lien négatif, quand il existe, soit 
brisé. Que tous les liens émotionnels négatifs le soient. Le processus est la 
prise de conscience sans crainte avec l'aide du Seigneur, car « vous 
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » (Jean 8: 32).

Traditionnellement l'Eglise limite la compréhension de ce verset à LA
vérité de ce que l'Eglise nomme l'Evangile. Je dis « l'Evangile de l'Eglise » 
car il y aurait à disserter avec sagesse, recul et profondeur sur ce que 
signifie et recouvre la notion d'Evangile d'un point de vue biblique et 
thoraïque avant tout pour se rendre compte qu'il s'agit d'un Evangile bien 
plus profond qui est l'Evangile du Royaume. Et l'Evangile du Royaume est 
caractérisé par un mot essentiel: « Restauration, purification ». Restauration 
implique connaissance libératrice de la vérité, de toutes les vérités, de toute 
la vérité, y compris sur soi et sur ses racines impropres au Royaume de 
D.ieu. Sachez que seule la crainte obscure nous tient éloignés de ce niveau 
de prise de conscience (surtout quand il concerne nos parents ou une figure 
d'autorité crainte et respectée). Il y a là un tabou menteur que tous nous 
hésitons à transgresser.  
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Et c'est précisément ce qui est recherché et encouragé à toute force par 
Satan. 
Mais comment faire? Comment vais-je faire? Voilà la question cruciale! Ce 
n'est pas facile. Je sais que j'aborde un sujet très, très délicat, et je sais que 
beaucoup d'entre vous en ont besoin.  
Je crois que je n'embêterai pas mon frère Elie (un frère présent dans 
l'auditoire et dont le prénom est ici modifié) en disant que l'année dernière 
il m'a dit qu'il y avait quelque chose qui interférait dans notre relation. Et 
j'étais un peu troublé, car je ne comprenais pas le pourquoi. Elie, un 
collaborateur, à toutes mes propositions apostoliques disait généralement 
O.K., convaincu dans un premier temps de leur pertinence… et 
systématiquement les écartait par la suite sans jamais m'en expliquer la 
raison, ni même avoir vraiment conscience du problème posé là par un tel 
comportement. Je ne comprenais pas.  

Fort heureusement, un jour, vivement interpellé par son épouse, Elie fit une 
réflexion soumise à la prière et surpris lui-même de ce qu'il découvrit, me 
dit: « J'ai compris! C'est quelque chose qui vient de ma relation avec mon 
père. Figure d'autorité spirituelle dans l'univers religieux de sa 
communauté, il m'a déçu car j'ai connu en privé ses faillites contradictoires 
avec l'assurance rigide de son milieu d'être « les meilleurs », les quasi 
seuls sauvés. En conséquence, au vu d'un fossé si large entre le discours du 
milieu et la réalité de mon père je perdis confiance avec la sensation 
d'avoir été abusé. Plus tard je projetai ma méfiance venue de cet « abus » 
sur toi sans raison, de façon mécanique, incontrôlée, sur toi que je 
percevais aussi comme figure d'autorité spirituelle ». L'intensité de nos 
rapports réveilla inconsciemment le souvenir de cet abus et le réactiva. 

Et je crois qu'on pourrait tous parler de choses comme celle-là. Un autre 
collaborateur dans l'oeuvre, un ancien, avait exactement le même problème. 
Vous pouvez ainsi juger de la patience et de l'amour qu'il faut parfois à un 
apôtre, soit dit en passant. Cet ancien finit par comprendre qu'ayant été 
abusé largement par un « gourou » dans une secte « chrétienne », il avait 
aussi développé un relationnel ambigu avec tout serviteur de D.ieu.  

Osons une expérience! Demandons à notre entourage en quoi nous lui 
paraissons « étrange », « déconcertant ». Paré, prêt? Attention au 



147

voyage des surprises! Dans un premier temps vous n'allez pas trouver cela 
nécessairement facile à entendre, vous allez souffrir même et c'est bien le 
signe que des blessures de l'abus ont besoin de venir à la surface pour être 
objectivées et guéries, rejetées. Ne faites pas cela sans prier ou sans l'aide 
de quelqu'un de capable! Fuyez le mouvement « libertaire » actuel en 
matière de cure d'âme où s'engouffrent bien des « gens à problèmes » eux-
mêmes. Recherchez un AUTHENTIQUE ministère pastoral biblique. 
Denrée bien plus rare que le titre de pasteur abusivement donné 
aujourd'hui. 

Alors Elie prit conscience, et il renvoya le problème là où il devait se 
trouver, c'est-à-dire au niveau de son père, de ses comportements faussés, 
charnels, pécheurs. Il ne fut pas égoïste ou ne se mit pas en position de 
mépriser Ephésiens 6: 2 qui dit « Honore ton père et ta mère... » en 
condamnant son père, mais il prit conscience de la source de son 
dysfonctionnement qui le conduisait lui aussi à un comportement étrange… 
et pécheur. Elie se retrouva en position de l'homme spirituel qui juge, non 
pas condamne, j'insiste, de tout (1 Cor. 2: 15). Elie fut libéré et sait 
désormais que sans efforts humains - encore de la chair - cela n'interfèrera 
plus dans ses relations avec une quelconque personne. Et cela se voit 
clairement chez lui aujourd'hui car je peux vous dire que cela a transformé 
de fond en comble nos relations devenues bien plus aisées, transparentes. Si 
nous nous aimions avant, nous ne pouvons que nous en aimer mieux 
aujourd'hui. Et c'est un fait avéré. 

Vos relations à l'univers des N°1, erronément quand exclusivement qualifié 
d'autorité, dans un registre pyramidal abusif le plus souvent, doit être 
pourtant de dépendance paisiblement vécue. Les ministères nommés dans 
Ephésiens 4 sont avant tout des dons mis à votre service. Le meilleur 
rapport à ceux-ci devrait être féminin dans le sens d'une totale confiance et 
disponibilité de cœur car en Ephésiens 4: 11 à 13 il est annoncé:  

« Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs... 
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de D.ieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ,... ».  
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Le désir du Seigneur, ce sont des ministères /services reflétant le cœur du 
Père (N°1 absolu et Eternel) afin que vous deveniez « enceints » de la 
pensée du Père et que vous magnifiez celle-ci pour être finalement 
présentés à l'Epoux céleste, Yeshoua, le Fils (N°2 volontaire élevé au rang 
de N°1 par le don de sa vie et de la volonté du Père qui l'a élevé à Sa droite 
– après avoir été N°2 parfait, ce qui est notre appel à tous finalement).  

Mettons bien les choses au point, je suis complètement incapable, moi, 
Haïm Goël en tant que tel, par nature, de vous amener quelque part. Ou 
alors par les ressources de mon intelligence humaine seule, ce qui serait 
vanité. Mais l'Esprit de Christ à travers moi, et à travers d'autres, relâche 
des choses qui vous perfectionnent. D'autant plus dans la mesure où je suis 
moi-même sanctifié, choisi pour cela et moi-même à l'écoute soumise du 
Saint-Esprit.  

Y a-t-il de votre part une joyeuse soumission ou plutôt une confiance sans 
arrière-pensée aucune? Est-ce vraiment le cas? 

Votre relation à votre père, par exemple, va déterminer de manière cruciale 
votre capacité de recevoir ou de ne pas recevoir les choses que ces 
ministères vont vous apporter. On touche là quelque chose de très délicat. 
Béni soit le Seigneur s'Il nous donne des serviteurs d'une grande patience et 
d'une grande maturité spirituelle, qui sont capables d'attendre que nous 
guérissions. Mais ce n'est pas toujours le cas.  

C'est pourquoi je pense que le Seigneur veut vraiment nous aider à franchir 
un pas:  
Comment gérons-nous les abus qui nous viennent de nos pères, de nos 
grands-pères, des ancêtres? Sommes-nous seulement conscients de ces abus 
que nous avons intégrés à notre détriment comme « bons » par la « magie » 
de l'affection dépendante et souvent inconditionnelle que nous portons 
naturellement aux nôtres? Quelque part, on touche tout simplement les 
fruits du péché originel! Et ça se reproduit depuis des générations et des 
générations! 
Nous allons lire bientôt deux passages sur base desquels j'aimerais appuyer 
tout ce message. 
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Certains parmi nous ont démissionné, je le ressens en esprit! Vous avez 
accepté, vous avez construit votre vie sur une acceptation de l'abus, peut-
être un peu par manque de courage, sans doute par impuissance du fait des 
émotions abusées. Face à l'abus on peut décider d'abdiquer dans une 
soumission floue, malsaine, ce qui est très fréquent, et l'on entre en 
esclavage, on choisit (ou on subit? Un peu des deux à la fois sans doute) de 
laisser sa personne être écrasée. « Je suis dans le fossé, et j'y reste ».  

Je deviens un citoyen handicapé, hors jeu dans la grande histoire 
quotidienne de l'humanité telle que D.ieu l'a prévue de toute éternité et où 
tous ont une place et un appel du simple fait qu'ils sont sur la terre des 
vivants. Et c'est précisément là que Satan nous attend pour nous faire voir 
notre humiliation, l'exciter et provoquer un « esprit de revanche », un appel 
à s'affirmer en réaction et à devenir dès lors nous-mêmes abuseurs. C'est 
exactement ce qui est arrivé à Caïn, homme éminemment abusé par le 
mensonge d'une mère « matrice » et non plus épouse et mère, dévoreuse 
d'identité en lieu et place d'un D.ieu Père donneur d'identité. Un effroyable 
scénario luciférien où un N°2 « éjecte » un N°1, Adam, et fait d'un autre 
N°1 une simple aide pour accomplir SON dessein unique. 

Je pense que la soumission à l'abus n'est pas courageuse.  
Evidemment, c'est plus facile quand j'ai des soucis et que Satan me taraude 
subtilement dans les domaines de mes émotions jadis abusées, de choisir 
d'aller dormir, comme cela est alors par exemple fortement suggéré par 
l'ennemi. Piquer un bon somme pour oublier! Qui n'a vécu cette tentation? 
Le poète Arthur Rimbaud écrivait désirer dans « Une saison en enfer »: 
« Un bon sommeil ivre sur la grève… ». Qui racontera la part abusée du 
génie littéraire adolescent de Charleville et sa descente en enfer 
consécutive? Tant de talent mis au service de quoi? Quelle tragédie... Il est 
d'autres tentations pour « échapper »…

Mais vous savez, au réveil le problème est toujours là. On peut tous faire 
l'autruche! Même Rimbaud a exprimé dans sa prose les durs réveils qui 
vous renvoient à la terrible réalité. 

Et j'ai vu en vingt-cinq ans de ministère toutes sortes de réactions malsaines 
ou désespérées, toujours d'impuissance face à l'abus, ou à la mémoire, 
souvent hélas diluée, non détectée, « homéopathique », de l'abus. Le pire 
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est lorsque l'on se convainc que l'on n'est pas concerné; tout individu est 
pourtant concerné et chacun à des degrés divers. Et la chose est 
particulièrement virulente dans les milieux où la religiosité recouvre tout 
d'un pieux mensonge (fausse humilité, soumission à ce que je nomme un 
humanisme religieux ou de rituel)! C'est aussi particulièrement vrai dans le 
chef de serviteurs de D.ieu, avec le titre si général et galvaudé de 
« pasteurs » lorsqu'il sont serviteurs dans une structure pyramidale qui 
induit souvent d'elle-même un pieux mensonge, celui de leur perfection 
supposée et crue, puisque « pasteurs ». Prêchant le séminaire sur le couple 
« EHAD » combien de fois ai-je vu des communautés entières libérées de 
l'esprit de Jézabel et de celui d'Achab sauf « le » pasteur et sa femme,
pourtant subtilement concernés tout autant que « leurs » ouailles. Si j'ai 
bonne mémoire je n'ai vu au cours de ces séminaires qu'une seule fois un 
pasteur signaler publiquement avoir entamé un processus de repentance. 
C'était à Naples et l'atmosphère de libération spirituelle se mit alors à 
croître significativement au point qu'un homme transformé en femme et 
prostitué par un gang de Naples s'est converti et a demandé la prière, 
désireux de redevenir un homme. Mensonge religieux et pyramidal, la 
perfection supposée du « pasteur » qui le place en position de toujours être 
sensé relâcher les choses de D.ieu, vieille réminiscence mensongère de 
l'infaillibilité papale, coriace mensonge, coriace abus générant des 
troupeaux abusés et puis à leur tour… abuseurs, qui s'est glissé jusque dans 
les églises dites pourtant parfois du « Plein Evangile ». Seuls des religieux 
désespérément naïfs ou pire, niais, peuvent fuir la prise de conscience de 
cette évidence. 

Personnellement, ma réaction a souvent été de ne pas accepter cette 
soumission à l'abus, de toujours essayer de maintenir le cap de la justice, du 
vrai. Jeune ministère, je fus confronté à l'abus de la part d'aînés. 
Ça fait souffrir évidemment, parce que c'est très dur à vivre et qu'entrer 
ainsi en collision avec toute sorte de désordres, fruits d'abus dans la vie 
d'autrui et des désordres inconscients de la vôtre, est redoutablement risqué. 
Et pourtant, sauf à être hypocrite, est-ce évitable? 

La solution est d'oser regarder les choses en face à un moment donné, 
calmement, avec l'aide de D.ieu, et de commencer à gérer les choses dans 
l'humilité. Faute de cela, bien des relations se retrouvent agonisantes dans 
les fossés de l'échec. Le monde chrétien ou juif messianique francophone 



151

est un des plus tourmentés à ce sujet, car les héritages d'abus et d'abusés-
abuseurs y sont considérables, générant toute sorte d'esprits religieux, entre 
autres, qui conduisent le corps à s'autopersécuter, à s'autodétruire si 
souvent. Quand il ne le conduit pas par effet éminemment pervers à se 
choisir comme canaux d'évacuation, comme boucs émissaires, ses meilleurs 
éléments, ses serviteurs oints les plus précieux, eux-mêmes. C'est une 
réalité qui n'échappe hélas pas, dès que l'on observe.  

Concernant l'abus, tout le problème est aussi de savoir quand et comment il 
nous faut commencer à faire front. En tout cas, que ce soit sur une 
inspiration du Saint-Esprit, car sans cela l'orgueil non réduit, qui nous 
taraude d'autant plus que nous fûmes abusés, nous empêchera d'avoir accès 
à une vraie libération. Ne forçons rien, tout en étant en éveil, et ne prenons 
pas la place du Saint-Esprit à ce sujet. Prenons simplement la peine de 
demander au Père d'agir au juste temps dans nos vies. 

Lisons à présent un passage du dernier chapitre d'Ephésiens. C'est 
fondamental! J'aimerais préciser avec insistance que tant que vous n'êtes 
pas passés par Ephésiens dans une stricte application conduite par l'Esprit 
Saint et acceptée sans aucune restriction mentale, il est inutile d'écouter ce 
message pour le rendre pratique dans vos vies, parce que vous n'y arriverez 
pas!  

Face à l'abus d'un père, par exemple, qu'il ne faut pas juger pour autant, 
c'est-à-dire condamner, il faut d'abord et avant tout accepter malgré 
l'humiliation parfois grave que cela représente de laisser le Seigneur nous 
faire vivre: « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est 
juste. » (Eph. 6:1). Evidemment, si mes parents me demandent de devenir 
un mafieux par exemple, je ne vais pas accepter, car il s'agit d'obéir « selon 
le Seigneur ».  

Mais c'est la deuxième partie du verset d'Ephésiens 6: 2 qui nous intéresse 
ici: « Honore ton père et ta mère ». C'est un commandement assorti d'une 
promesse: « si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre ». C'est donc 
également un commandement assorti d'une menace implicite car on peut en 
conclure que si nous méprisons nos parents nous ne vivrons jamais heureux 
ni longtemps sur cette terre. 
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Que signifie honorer? Honorer signifie dresser sur un pavois très haut, 
donner de l'honneur. Si vous voulez me donner de l'honneur, vous ne venez 
pas vers moi l'espace de six secondes, rigolards et familiers avec une 
grande tape dans le dos: « Salut Haïm! Je te donne de l'honneur, ça va mon 
vieux? Pas mal ton message… Allez salut! » Non, cela c'est tout au plus 
une familiarité qui frôle la moquerie! Cela m'est arrivé dans le cadre du 
ministère avec des jeunes dont l'arrogance était hélas visible. Et j'ai ressenti 
à quel point le Saint-Esprit pouvait être blessé de ces choses. Ce ne sont pas 
des détails et cela seul peut expliquer bien des stérilités dans les vies 
spirituelles par la suite. 

Alors, il faut vous hisser sur une table et déposer des fleurs à vos pieds, me 
direz-vous? Nul ne vous demandera cela s'il doit être honoré, mais 
moralement cela revient à cela si vous devez honorer quelqu'un. Honorer 
est un mot fort, bien plus fort que ce que la plupart d'entre nous perçoit 
dans ces temps de vulgarisation de presque tout! Ce n'est pas peu de chose 
que d'honorer vraiment! 

Je connais des femmes qui honorent leur mari en leur imposant leur amour. 
Ce n'est pas honorer, c'est manipuler!  

Honorer c'est pouvoir dire à son mari par exemple, comme Sarah le disait à 
Abraham: « mon seigneur! » avec des mots personnels, inspirés. 

Beaucoup de femmes diront: « où est-ce qu'il nous mène, là? » Et 
cependant, si vous ne prenez pas cette position de dire au Seigneur: 
« Apprends-moi, fais-moi vivre cela, tel que c'est écrit, tel qu'il faut le 
faire », vous passerez à côté d'un immense trésor. 

Honorer signifie placer à l'honneur. On ne critique pas, on ne juge pas; on 
ne voit même plus le mal, même si on le perçoit de façon flagrante. Voir le 
mal en face c'est inévitable, mais le grand défi, c'est de voir le mal et de ne 
pas porter de jugement. C'est difficile. On va en parler en étudiant certains 
passages à propos de Salomon, de Jésus. 

Quand nous voyons le mal chez l'autre, comment réagissons-nous?  
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Qu'est-ce qui fait que les assemblées en maison qui ont commencé il y a 
quatre ans grandissent parmi nous?  

Ce sont ces choses-là, pratiquées, vécues entre vous, de vous à moi, de moi 
à vous, entre vous les serviteurs et anciens, entre tous! Et vous avez vu 
comment le Seigneur nous a protégés de beaucoup de choses qui auraient 
pu détruire? Honorer signifie mettre l'autre en position biblique, le vivre 
dans son cœur, de tout son être, avec toute les fibres sans exclusion de rien. 

Un jour pas très lointain, j'ai vécu cela et c'était extraordinaire. J'ai écrit une 
lettre extraordinairement difficile à mon propre père et il en a pleuré. Une 
lettre difficile à écrire s'il subsiste une once de sentiment négatif au fond du 
cœur. Je lui ai dit entre autres: « Ce n'est plus le fils qui t'écrit. Je suis ton 
fils, je t'ai honoré et tu dois t'en souvenir. Maintenant, c'est l'homme qui 
parle à un autre homme à travers ce courrier pour confronter des choses 
difficiles, mais en t'honorant fondamentalement ». Cela, c'est porter un 
jugement spirituel sur des actes qui doivent être nommés pour ce qu'ils 
sont, sans rejeter la personne pour autant, la condamner. Vous voyez la 
différence? Elle est subtile, elle est importante! 
Je le répète, vous ne pourrez pas arriver à dégager votre mémoire des abus 
psychologiques de vos parents si vous ne commencez pas par vivre 
« Honore ton père et ta mère »! Vous n'en aurez tout simplement pas le 
droit au regard du monde spirituel! Vous n'aurez pas accès à cette capacité 
de juger qui n'est pas condamner. 

Lisons en 1 Corinthiens 2: 15: 

« L'homme spirituel juge de tout » J'ajouterai: juge de tout correctement. 
Son jugement n'est pas accusation mais exacte évaluation. La justice des 
hommes, elle, cherche un coupable… à condamner. Celle de D.ieu cherche 
un criminel à dépêtrer de ses liens. N'oublions jamais que la justice de 
D.ieu en Yeshoua HaMashiah à la croix absout toujours le coupable! A 
condition qu'il se repente bien sûr. Seulement, cela n'est pas de notre ressort 
mais de celui du Saint-Esprit qui va convaincre de péché! 

Donc, nous avons ainsi accès à une autre justice, une tout autre justice. 
Mais sommes-nous des hommes spirituels capables de juger comme cela? 
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Alors on va faire un petit détour vers cette notion de jugement. Juger, 
qu'est-ce que c'est? Juger n'est jamais trancher brutalement dans une 
situation ou un être. 

Telle personne commet une faute, comment est-ce que je juge? Je réagis 
selon ce que je crois être la justice. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai 
vérifié qu'on devrait toujours prendre du recul même et surtout en face du 
mal qui se présente devant nous (rumeurs, attitudes, propos directs même), 
car face à ce que nous croyons être le mal, parce cela nous blesse, nous 
réagissons en juges immédiats et nous disons: c'est mal. Attendons! Si nous 
prenions la peine de dire à la personne: « qu'est-ce que tu as voulu dire, 
qu'est-ce que tu as voulu faire? » Nous découvririons souvent qu'en réalité 
nous avons été abusés par nos sens, notre amour défaillant, notre perception 
embrouillée, souvent, très souvent. C'est ce qu'avait compris un homme 
comme Salomon et c'est pourquoi il demanda et obtint la sagesse. 

Juger n'est jamais trancher vite, brutalement, car le sort d'un être pour 
quelquefois le reste de ses jours ou même la seule vérité en dépendent.  
C'est, suivez-moi bien, saisir les vrais enjeux spirituels d'une situation ou 
d'une personne qu'il convient de faire au-delà d'apparences souvent 
brouillées: voyez Yeshoua face à la femme adultère. C'est comme cela que 
j'ai compris que, dans le cadre du ministère pastoral, lorsque vous écoutez 
des gens, vous allez vous rendre compte qu'il y a des tas de choses qui sont 
faussées en eux, dans leur conception. C'est alors qu'il faut savoir écouter le 
Saint-Esprit avec la sagesse de Salomon… ou celle que confère le Rouah
HaKodesh à ceux qui sont sauvés, mais surtout profondément nés de 
nouveau donc morts, ayant rencontré le Maître dans la tombe de la mort et 
de la résurrection.  
Lorsque quelqu'un m'annonce avec beaucoup d'aplomb parfois: « il est écrit 
dans la Bible ceci ou cela… » et que je réalise combien sa compréhension 
des Ecritures est légaliste ou saisie hors contexte, ou bien lorsque je 
discerne telle ou telle chose qui n'est pas bonne dans sa vie, etc., plus d'une 
fois j'ai réalisé qu'il était bien plus intelligent de prendre du recul avant de 
réagir, de parler même. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut être 
démissionnaire, lâche et faible! Je ne dis pas cela, mais plutôt il vaut mieux 
parfois simplement prier pour que la personne arrive elle-même à découvrir 
là où elle se trompe, que de le lui dire en face trop tôt. 
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Si vous dites à quelqu'un qu'il se trompe, vous n'avez pas tort dans l'absolu, 
mais vous avez tort parce que vous ne l'avez pas dit au bon moment ou que 
vous n'avez pas eu le courage de vous taire et de simplement prier.  

Par contre, faites en sorte de laisser le Saint-Esprit vous dire: « Tais-toi! Ne 
dis rien maintenant, laisse-moi faire, éclairer, convaincre! ». Je l'ai vécu 
avec plusieurs d'entre vous à de nombreuses reprises. Vous ne vous en êtes 
pas rendus compte (N.B: ce message s'adressait à des membres de nos 
assemblées en maisons suisses et françaises). Combien de fois n'ai-je pas 
entendu de vos bouches: « tu sais, j'ai réalisé que… » 
Six mois après, un an après, et vous étiez émerveillés de ce que D.ieu vous 
avait révélé ou fait comprendre en changeant votre point de vue! Je me 
souvenais, moi, de ce qu'il en était six mois avant. C'est ça, le bon 
jugement. Le bon jugement, c'est toujours de se dire: « Seigneur, quel est 
le vrai intérêt dans cette discussion? » Quel est le véritable enjeu dans 
cette situation?  
« Quel est le véritable enjeu, la chose importante selon Toi, Père? » 

Il y a aussi des situations où il faut intervenir directement, il faut juger; pas 
juger dans le sens accusateur. Non, il faut porter un jugement pour sauver. 
Ça, ce n'est pas évident et ça demande au fond de l'amour et du recul. Ça 
demande de savoir ce qui est important: le fait que j'aie raison ou bien le 
fait que je cherche l'intérêt des gens que j'ai en face de moi? Jésus avait 
raison dès sa naissance. Il aurait pu naître et repartir, il avait raison. Il aurait 
pu nous dire nos quatre vérités, puis nous dire: « Je m'en vais! » Il n'a pas 
fait ça. Il nous a supportés jusqu'à la croix. Et la puissance de la croix et 
l'amour de Christ continuent à amener les plus fous d'entre nous – nous 
sommes tous un peu fous – à un jour commencer à avoir la sagesse de 
D.ieu dans nos cœurs. Jésus ne nous a jamais jugés! Aucun d'entre nous! Il 
nous a aimés. C'est très important d'avoir ce recul.
Maintenant, vous allez vous rendre compte pourquoi parfois nous 
critiquons, nous jugeons, nous observons,… En réalité, c'est parce qu'il y a 
le contraire de l'amour dans nos vies: il y a de l'ambition, de l'orgueil, de la 
jalousie, de l'envie, l'amour de soi, etc. 

Prenons deux situations extrêmement parlantes de l'Ecriture:  
1/ lorsqu'on a amené devant Salomon ces deux femmes qui réclamaient 
toutes les deux la maternité d'un enfant.  
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Qu'auriez-vous fait à la place de Salomon? Je suis sûr que chacun de nous 
aurait commencé par regarder les deux femmes en tentant une évaluation 
du type: celle-là m'a l'air bien, mais celle-là, je ne suis pas très sûr, etc.  

Mais Salomon avait beaucoup d'amour et il avait le recul nécessaire, l'esprit 
libre.  

Il a manifesté au fond que l'important n'était pas de donner une réponse, 
l'important était que le véritable enjeu soit révélé, soit manifesté. Donc il se 
méfiait de sa propre chair, il se méfiait éminemment de lui. 
Je dis que l'homme spirituel, c'est celui qui sait se méfier éminemment de 
toutes ses réactions. Celui qui sait vraiment se méfier de toutes ses 
réactions, il a à mon sens compris Esaïe 32: 1 - 2 lorsqu'il est question du 
retour du Messie et des princes qui gouverneront avec le Messie; le 
ministère apostolique pour moi se trouve représenté par l'ombre du rocher.  
L'homme qui sait se méfier complètement de lui (qui devient ombre du 
Rocher) est apte à recevoir la sagesse de Dieu. Alors Salomon ayant pris du 
recul eut un coup de génie. D'une manière claire, directe, immédiate, sans 
bavure, il dit au soldat: « prends l'épée et tranche l'enfant en deux ». Il avait 
l'espace de quatre pas, c'est-à-dire de sept secondes pour ne pas se tromper, 
parce que l'épée, elle, était sortie.  

Mais D.ieu est infaillible, D.ieu est sûr! Alors là, le dénouement s'est 
produit. Celle qui aimait vraiment l'enfant, c'est-à-dire sa mère, dit: « Non! 
Non! J'y renonce! » Salomon considérait aussi un autre enjeu, car il n'y 
avait pas que le désir de ces deux femmes; il y avait aussi l'enfant avec son 
poids d'identité et de destinée à protéger!  

On ne parle jamais de cela. J'ai entendu prêcher ce message très souvent, et 
jamais je n'ai entendu parler de l'enfant! Et cela montre aussi à quel point 
les gens qui prêchent sont parfois centrés sur l'humain et pas sur les pensées 
et les buts de D.ieu.  
Qui était le plus important dans l'affaire pour D.ieu? Le cœur des mamans? 
Non! L'enfant! Le petit, l'être qui était peut-être le futur prophète d'Israël, 
que savons-nous a priori? C'est lui que le diable voulait détruire! Vous me 
suivez?  
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Vous voyez combien, si nous n'avons pas cette sagesse de Salomon, nous 
risquons, sans même nous en rendre compte un seul instant, d'être 
complètement éloignés des enjeux qui sont les enjeux de D.ieu, et pas ceux 
des hommes.  

Frères et sœurs, nous devons absolument arriver à cette sagesse, qui nous 
permet de juger de tout, et qui va nous permettre de rejoindre constamment, 
en permanence, les enjeux de D.ieu. Moi, je suis béni parce que, je n'ai pas 
honte de le dire, pendant quinze ans j'ai été un ministère en formation. Il a 
fallu que je sois près de mourir et que le Seigneur me conduise au ciel – j'ai 
vécu cette expérience – et glisse un énorme diamant dans mon cœur. Et 
c'est à présent que je peux dire que là j'ai commencé à comprendre ce qu'est 
cette sagesse qui va avec l'amour parfait... pour D.ieu et pour les hommes. 

2/ Un autre exemple. C'est celui de Jésus lorsqu'on va placer à ses pieds une 
femme adultère. Vous connaissez tous l'histoire. Vous savez le recul que 
Jésus, qui est D.ieu fait homme, va prendre avec Sa propre Loi dictée par 
Lui-même à Moïse. 

Jésus était avec le Père quand cette Loi a été donnée à Moïse. Une loi 
condamnant l'adultère à mort! Vous rendez-vous compte? D.ieu prend Lui-
même du recul avec Sa propre Loi. 
Cependant Yeshoua prend du recul: « Père, quelle est la réponse? »  

Et il se relève avec cette parole d'une sagesse...!
« Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre 
elle ». (Jean 8: 7). 

Le boomerang revient en pleine figure de l'hypocrisie, car là était le 
véritable enjeu de cette situation: l'hypocrisie religieuse! La sagesse de 
D.ieu brise les dents du péché et du pécheur pour son propre bien. La 
sagesse des hommes est démoniaque, charnelle et ne règle rien. 
Je ferme la parenthèse concernant le jugement. J'espère que vous avez 
compris un peu plus ce que veut dire: « l'homme spirituel juge de tout ». 
Cela n'a rien à voir avec l'épée de justice. Quand j'étais jeune converti, je 
vivais tout à fond et j'avais besoin de guérison et de délivrance. Dans 
l'église où j'étais, cela ne se faisait pas, alors on m'a jugé, et le pasteur m'a 
rejeté. Il m'a traité de rebelle! Dix ans après, j'ai appris qu'il commençait à 
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faire de la relation d'aide. Et bien, voilà un homme qui a jugé et qui n'a 
absolument pas compris l'enjeu de D.ieu. Attention au jugement humain 
précipité! J'insiste beaucoup là-dessus parce que nous allons maintenant 
aborder le problème de l'abus, et nous ne devons pas devenir des justiciers 
charnels par rapport à nos parents. Certainement pas! 

Ce que je vais développer maintenant est sensé s'adresser à des gens 
spirituels. Il ne faudra absolument pas que vous vous appuyiez sur ce que je 
vais développer maintenant pour commencer à traquer chez vos pères ou 
vos mères l'abus à tout prix.  
Alors bien sûr, vous allez discerner chez eux telle et telle chose, mais le 
problème n'est pas de discerner pour discerner; nous savons tous que nos 
pères et nos mères ont fait des erreurs et nous en commettons aussi si nous 
sommes parents. 

Le problème, c'est de juger, et on en revient à ce que je disais au début: 
comment est-ce que je juge? Est-ce que je vais atteindre l'objectif de D.ieu 
dans cette affaire ou je vais me contenter de reprocher: « tu as fait ça et ça 
et encore cela… »? 
Pour rappel, en préalable n'oublions jamais cette fameuse étape qui est 
« honore ton père et ta mère ». Si vous ne passez pas par là d'abord, vous 
ne serez jamais libres des abus qui vous ont été appliqués. Je le répète et 
c'est très important!  

Alors comment vit-on cette étape préalable d'honorer? C'est très simple. 
PAR LA FOI! Votre âme, votre corps ou votre cœur vous refusent pour 
diverses raisons d'honorer votre père ou votre mère? Le jour où D.ieu m'a 
dit: « écris une lettre à ton père » j'ai dit: « Seigneur, je n'ai que du 
ressentiment dans mon cœur! »
 « Tu acceptes d'écrire « m'a répondu le Seigneur?  
« Oui car j'ai confiance en Toi, Toi Tu vas faire en sorte que je puisse 
écrire! » ai-je répondu. J'ai pris du papier et un stylo et j'ai mis ma foi en 
mon D.ieu. Alors malgré l'énorme combat intérieur, j'ai écrit, ou plutôt 
D.ieu a écrit! Il a pris ma main et c'était Lui le cerveau, on était soudain 
UN. 
Et j'ai écrit une lettre admirable, parce qu'elle était tout simplement un 
catalogue de tous les bienfaits que mon père avait relâchés dans ma propre 
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vie... sans y mettre un milligramme de reproches. J'ai honoré, mis à 
l'honneur et élevé.  
J'ai eu une vision quand j'ai fini cette lettre: j'ai vu un bouclier, un de ces 
boucliers sur lesquels on élevait les nouveaux chefs chez les anciens. 

Mon père était instituteur et avait ces chaussures noires solides de jadis qui 
duraient des années. Et j'ai vu ces chaussures-là dont la pointe dépassait les 
bords du bouclier. Mon père était élevé sur ce bouclier d'honneur. Je n'ai 
pas vu mon père avec des lauriers de César, auréolé de gloire… J'ai vu un 
homme ordinaire, ce qu'il est, mais je l'ai vu sur un bouclier élevé; mon nez 
arrivait en-dessous de ses chaussures.  
Et le Seigneur m'a dit: « maintenant tu sais ce que c'est qu'honorer ton 
père! » Ça c'est passé il y a plus de quinze ans, et c'est quinze ans après 
que, conduit par l'Esprit de D.ieu, j'ai dit: « maintenant je vais me défaire 
de ce qui est nécessaire, rendre à César ce qui appartient à César et à 
Satan ce qui appartient à Satan: les abus d'hommes ». 

Au cours des derniers mois, il n'y a jamais de hasard, le Seigneur a permis 
que moi-même je confronte l'abus psychologique et verbal intense 
manifesté par mon père dans l'enfance. Et observez la sagesse de D.ieu. Le 
Seigneur a attendu toutes ces années avant que je puisse le confronter parce 
que plusieurs d'entre vous vous êtes confrontés au même problème, et il 
fallait que ça commence par quelqu'un qui puisse le comprendre et le faire. 
J'ai eu l'occasion d'en parler quelque peu en début de ce chapitre, mais je 
souhaite reprendre l'exemple suivant, car c'est à cette occasion que tout a 
commencé parmi nous: j'ai eu ces temps derniers à parler avec une 
personne dont je ne comprenais pas dans ses fondements une tendance 
effrénée au perfectionnisme. Et un perfectionnisme qui finalement la 
détruisait au point de la conduire dans un désespoir identitaire et une 
dépression. J'ai dit au Seigneur: « pourquoi cela? ».
« C'est une racine d'orgueil! » m'a répondu D.ieu.  
« Mais Seigneur, je l'ai dit à la personne, et elle ne change pas! » ai-je 
répondu en priant.  
Le Seigneur m'a dit alors: « Questionne-la sur la façon dont elle a été 
éduquée. » Alors j'ai interrogé et compris. La personne m'a dit: « Oui j'ai 
été élevée ainsi: je devais être absolument parfaite en tout. Performance, 
performance, là était le langage unique de mon père me concernant à 
l'exclusion d'autre chose. » Alors dans une prise de conscience de ce qui 
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était subi de manière infernale dans un enfermement émotionnel ancien et 
devenu inconscient, la personne accéda à la cause de son comportement 
aberrant et destructeur. Elle « jugea spirituellement » et renonça peu à peu à 
ce conditionnement venu de l'enfance abusée. 

A la frontière des marques de démonisation, les visages portent souvent la marque d'abus psychologiques divers. 

Qu'est-ce qui explique l'abus? Qu'est-ce qui fait que moi, je peux être abusif 
en tant que père? Lorsque j'ai réfléchi à la question, très rapidement, le 
Seigneur m'a montré que c'est le péché caché. Le péché caché dans la vie 
de mes pères, le péché ne permettant pas à mon père ni à mes ancêtres 
d'être des canaux purs pour Dieu, donc le canal est bouché, il est pollué. 
Donc fatalement le péché qui est dans ma vie va créer une situation de 
distorsion qui mène à démarrer l'abus. Je vous assure que là, on a besoin de 
psychologie et du Saint-Esprit, parce que pour comprendre quelquefois les 
raisons profondes du comportement de quelqu'un qui abuse d'une façon ou 
d'une autre, c'est horriblement compliqué, à cause du péché.  

Si vous avez été abusé par un père, une mère, un frère, une sœur, quelqu'un 
même dans l'Eglise, sachez que c'est parce qu'il y a du péché caché dans la 
vie de la personne. Mais souvent elle l'ignore; elle ne le sait même pas elle-
même.  
Je vais vous donner un exemple très parlant.  

On remonte à trois générations. C'est une histoire vraie. 
Un noble a une relation sexuelle illicite avec une femme qui n'est pas noble. 
Elle en a un enfant. La noblesse en ce temps-là reconnaissait l'enfant mais 
elle retirait le petit « de ». Mais en fait l'enfant fut rejeté complètement de 
la lignée du noble. Car cet enfant-là était une fille. 
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La mère délaissée du fait du rejet de l'enfant fille par le père va concevoir 
une amertume profonde qu'elle retournera vers son enfant en lui reprochant 
d'être une fille. Cette fille va se marier et elle va avoir un fils. Et elle va 
projeter sur son fils, en cachant le problème de son origine, une ambition 
démesurée.  

« Je n'ai pas eu le titre du grand-père, mais j'ai un fils et non une fille. Et 
mon fils sera quelqu'un! » On est déjà en plein scénario d'abus. C'est-à-dire
qu'ensuite on va manipuler, on va forcer quelqu'un à devenir quelque chose, 
mais avec une force, une emprise psychologique, psychique telle que vous 
pouvez faire d'un individu un demi-fou! Pas fou au sens médical, mais fou 
dans ses comportements d'être emprisonné. Quelqu'un qui ne sera jamais 
maître, en possession de lui-même, parce qu'il doit jouer un rôle toute sa 
vie. Le rôle abusivement et sur fond de secret imposé par sa mère. 

Qu'est-ce qui dans votre vie vous emprisonne ou vous condamne à répéter 
certaines attitudes, un fonctionnement qui pourtant vous mine? Si cela vient 
d'un abus ou d'une éducation qu'on vous a donnée, il faut le rejeter. Prenez 
du temps devant le Seigneur, et si vous avez besoin d'un moment de prière, 
demandez-le à un serviteur, mais tout au fond de vous-même vous devez 
laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans votre cœur. Beaucoup de vos 
souffrances et de vos conflits dans les couples viennent de ce que vous 
n'êtes pas vous-même, tel que Christ le voudrait, mais vous êtes le fils ou la 
fille de...  
Vous êtes donc encore le produit d'un abus psychologique. Je sais que pour 
beaucoup d'entre vous, il y a des choses dans vos vies, même des choses 
que vous pratiquez vous-mêmes qui viennent d'abus. On vous a abusés, on 
vous a marqués au fer rouge dans vos comportements, vos attitudes, de 
façon telle que cela vous empêche de vivre bibliquement votre couple, par 
exemple. 
Si vous avez été abusée par un père ou une mère, c'est très difficile d'être 
soumise à un mari ou de simplement vivre avec lui normalement! 
Si vous avez été abusé par un père ou une mère d'une certaine façon, il sera 
très difficile d'être un homme viril, à tous égards: moralement, 
psychologiquement et sexuellement.  

J'ai eu devant moi récemment un serviteur de Dieu qui est impuissant. Dieu 
n'a pas voulu ça! Paul le dit, le corps de l'homme est pour la femme, le 
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corps de la femme est pour l'homme. Et Paul parlait au nom de Jésus-
Christ! Alors, un impuissant, ou bien une déviation sexuelle quelle qu'elle 
soit, c'est aussi le fruit d'une personnalité abusée. Pourquoi est-ce que vous 
vous méfiez des hommes? Peut-être parce que vous avez eu des pères qui 
vous ont abusés! Ou des mères qui vous ont abusés! 
Il y a une enfant qui vient de temps en temps chez nous à la maison. L'autre 
jour, elle était là et j'avais envie d'avoir pour elle une parole affectueuse. 
Donc je vais vers elle et je lui dis avec un sourire émerveillé: « Ah, les 
petits enfants! » La réaction de l'enfant fut surprenante. Elle retira 
brutalement sa tête sur laquelle je me préparais à déposer une main amicale. 
Alors je commençai à prier. 
Pourquoi cette réaction? Parce que la mère a organisé avec cette gamine 
une relation basée sur la crainte et la méfiance. Il va falloir qu'un jour cette 
gamine prenne conscience qu'elle a été abusée mais au prix de quelles 
douleurs relationnelles? Pourquoi cette mère de famille agit-elle ainsi? 
Parce que selon ce que j'ai cru comprendre sa propre mère le faisait déjà! 
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CHAPITRE 9 

Individu abusé deviendra souvent individu abusif 

Commençons par un exemple biblique remarquable, ou comment un N°1 
devient un meurtrier, ce qui est évidemment l'abus à son maximum. 

Je parle de Caïn, premier enfant du couple Adam et Eve. Signalons en 
passant que c'est peu ou prou la tendance « naturelle » de bien des N°1 dans 
le régime de la chute. Qui n'a repris par exemple un aîné, qu'enfant nous 
avons surpris à frapper son frère cadet…? Par extension observons les 
comportements égoïstes, égocentriques de bien des N°1. C'est leur travers 
général et qui peut leur être fatal; chez chaque N°1, il y a un dangereux 
échec de destinée qui sommeille de ce fait. Un N°1 abusif à l'égard de ceux 
qui dépendent de lui, chutera toujours s'il ne se repent à temps. Je me 
souviens d'un « ministère phare » d'il y a plusieurs années qui 
imprudemment fit un jour cette déclaration: « Tel ministère je vais le
casser! ». Cet homme ne tarda pas à tomber malade d'une étrange maladie 
et en mourut. 

A la base de cela un sentiment d'insécurité et un héritage universel depuis 
la chute. Le sentiment d'insécurité provient d'un manque identitaire du fait 
d'abus indirect. Je m'explique: de même que l'on peut mentir par omission, 
on peut abuser par omission. Si l'on est un père démissionnaire, faible par 
exemple. Ce fut le cas d'Adam, d'abord comme époux démissionnaire au 
côté d'Eve dans l'épisode de la chute (Beréchit 3: 6) ensuite d'Adam en tant 
que père dans l'épisode décrit en Beréchit 4: 1. 

Pourquoi Caïn en arriva-t-il à cette extrémité, tuer son frère? Parce que 
D.ieu rejeta son offrande et que Caïn en devint jaloux. D.ieu rejeta 
l'offrande de Caïn car fondamentalement elle ne lui était pas adressée mais 
psychiquement et par le fait d'un lien abusif, adressée en fait à sa mère Eve. 
Inconsciemment peut-être. Ainsi Caïn, à la satisfaction de Satan, fit le 
premier culte religieux à la Reine du Ciel, aux déesses terre-mère si 
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nombreuses dans la suite de l'humanité, à la Terre divinisée et donneuse de 
fruits, donc de vie. 

Qu'est-ce que la jalousie si ce n'est au fond l'expression d'un inconfort 
identitaire. Pourquoi Caïn vivait-il un inconfort identitaire? Parce que 
quelque chose de son identité ne lui avait pas été communiqué. Bien plus, 
quelque chose de son identité avait été dès sa conception détourné, masqué, 
volé. Caïn subit un des pires abus qui soient et qui est souvent reproduit 
dans la race humaine depuis avec les conséquences les plus tragiques au 
niveau de sociétés entières ou de pans entiers de l'Histoire humaine. J'ai 
développé tout cela dans un ouvrage intitulé: EHAD, Unité. (Le couple, 
l'enfant et son identité, La famille biblique et ses contrefaçons. Couple, 
familles au XXIième siècle, naufrage ou salut?). 

L'abus subi par Caïn est tout entier amené à la lumière par le verset 1 du 
chapitre 4 de la Genèse: « Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et 
enfanta Caïn et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Eternel ». 

Le texte hébreu est encore plus clair que sa traduction française.  
Ici il est clair qu'Eve transgresse l'ordre divin de la procréation en écartant 
l'homme et en faisant de Caïn une acquisition, « son enfant ». C'est Eve en 
phase de désillusion par rapport à Adam, mauvais protecteur 
démissionnaire dans l'épisode de la transgression (Beréchit 3) mais aussi 
Eve en phase de rébellion et de trouble identitaire du fait de la perte 
« d'innocence » dans l'acceptation de sa position initiale de N°2 que nous 
trouvons là. 
Rappelons-le, Eve fut abusée par Satan, N°2 déchu, ce qui, soit dit en 
passant, ne la dédouane pas de sa faute pour autant. La chute plaça 
l'humanité entière (N°2) devant D.ieu (N°1) en position de trouble 
identitaire et de rébellion qui se solda toujours par une auto-proclamation 
de type N°1. Nous sommes bien sûr en plein scénario menteur et c'est ce 
que l'humanité déchue s'évertuera et s'évertue encore à nommer « sa 
liberté ». Le slogan républicain Liberté, Egalité, Fraternité par exemple. 
Oui mais de quelles Liberté, Egalité et Fraternité s'agit-il?  

Caïn subit là un abus majeur qui fera de lui l'éternel captif de sa mère 
malgré toute la sollicitude et l'appel au retour déployé par D.ieu dans la 
suite de son histoire. Caïn s'éloignera définitivement de D.ieu et concevra 
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le premier univers antichristique de l'Histoire humaine (Beréchit 4:16 à 24). 
Un certain Nimrod dans la suite reprit ce flambeau luciférien.  

Lorsqu'un homme est à ce point abusé au plus profond de lui-même, la 
sortie en force du ressort identitaire comprimé sera toujours terrible et 
lourde de conséquence. Les personnages tyranniques dont l'Histoire de 
l'humanité regorge, hélas, en sont la démonstration, depuis Néron jusqu'à 
Milosevic plus récemment en passant par une foule d'autres. Tous ont un 
point commun: environnement féminin abusif dans l'enfance. 

Quant à Abel, le fils cadet (un N°2), au moment même de sa mort il devint 
celui auquel fut transférée la bénédiction paternelle, le droit d'aînesse. Droit 
dont venait automatiquement de déchoir l'aîné, Caïn, en tuant son frère. 
Nous verrons ce scénario du transfert se répéter souvent dans la Bible et 
nous y verrons dans la suite de ce livre une démonstration absolue de 
l'intention gracieuse de D.ieu envers l'humanité. 
En cela Abel est le premier prophète de l'humanité puisqu'il incarne 
prophétiquement par ce qui lui est arrivé Yeshoua Lui-même, le Fils 
meurtri et ensuite élevé auprès du Père dans un droit d'aînesse qui implique 
l'héritage de toute la communauté des âmes sauvées. J'ai le sentiment 
curieux qu'Abel ne s'est pas défendu devant son frère meurtrier. Ce qui le 
rapproche encore de la figure de Christ, du Mashiah. Il y a là bien sûr un 
type de ce que nous sommes tous appelés à devenir: des hommes et des 
femmes mourant à nous-mêmes, jusqu'à l'ultime s'il le faut, au service du 
Père. En tant que N°2 nous ne faisons que magnifier alors l'exemple d'un 
autre N°2 volontaire, Yeshoua, devenu N°1 par le don de sa vie élevé en 
gloire par le Père Ceci est en opposition totale avec la tentative de rapt 
effectuée à l'origine par Lucifer en vue de s'approprier d'autorité un statut 
de N°1. 

Autre exemple biblique et concret: Marthe et Marie. L'agitée est-elle 
une femme abusée par un esprit religieux? Lui avait-on enseigné qu'il 
fallait toujours se précipiter dans l'activisme à l'accueil d'un Rabbi? 
Sans doute.  
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Il est grand temps de choisir d'avancer désormais dans nos comportements 
d'hommes ou de femmes, de pères ou de mères avec la sage et prudente 
assurance d'être bien au clair sur ce qui est biblique ou non. 

Adolf Hitler, c'est bien connu, commença une fixation négative sur les Juifs 
du fait de son échec deux fois répétés au concours d'entrée à l'Académie 
des Beaux-Arts de Munich. Jalousie donc et nous connaissons la suite 
caïnique et meurtrière du personnage, l'auteur de « la solution finale » 
décidée, mise en projet définitif à Wansee. Le directeur de l'Académie était 
juif, plusieurs élèves l'étaient aussi et ceci explique la suite sanglante. 
Le talent très kitch du jeune Hitler, peintre, était des plus pauvres et son 
échec était évidemment programmé. En soi cette démarche de vouloir 
peindre sans le moindre don était déjà l'indicateur de ce que Hitler 
parcourait un dédale en perte de vitesse identitaire colossal.  
Hitler, un N°2 raté devenu un ersatz de N°1. Un épisode qui fit sombrer 
dans le chaos un peuple et toute une culture universellement reconnue 
comme remarquable à l'époque. 

Cherchez l'abus! Il semble que le père du jeune Adolf appliqua à son fils 
une éducation d'une castratrice brutalité, effroyable et quotidienne, mal 
compensée par une mère possessive.  

Voyez encore la personnalité abusive de Catherine de Médicis à l'égard de 
son fils Charles IX, le Roi de France. Un homme affaibli 
psychologiquement par une mère abusive. 
Le fruit: le massacre de la Saint-Barthélemy.  

Voyez la révolution française et la révolution russe. Deux révolutions qui 
virent des femmes (N°2) déclenchant les faits, que ce soit à Paris ou en 
Russie à Saint-Pétersbourg.  

Les deux épisodes révolutionnaires se soldèrent par la mort du roi Louis 
XVI et du Tsar Nicolas (des N°1) et un bain de sang pour le peuple (N°2). 
Ici l'abus est appliqué aux nations qui produisirent des tyrans abusifs. Faut-
il citer Robespierre, Napoléon, Staline et tant d'autres? Faut-il dénombrer 
les millions de morts dans leur sillage? Il serait intéressant d'étudier les 
arrière-plans de nos hommes d'Etat contemporains, G.W. Bush, 
Ahmadinejad en Iran, Chirac en France (ainsi que l'inévitable et fâcheuse 
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tendance de tout homme arrivant au pouvoir en France à se prendre en 
milieu ou fin de parcours pour le Roi soleil. N'appelait-on pas François 
Mitterrand « D.ieu » en sa fin de parcours? Révélateur…), ainsi que 
l'actuelle montée en force du féminisme en tous milieux et les raisons 
profondes de l'émergence par défaut de femmes de valeur, par ailleurs. 
Comme jadis du temps des Juges il y eut une Déborah? 

Exemples contemporains: 

Anne Parillaud, actrice française. 

Dans le monde du spectacle. Alors que je rassemblais des notes pour ce 
livre vint atterrir sur mon bureau un article ma foi fort parlant. Il concerne 
l'actrice française Anne Parillaud. En saisissant simplement certains de ses 
propos recueillis dans une interview donnée au journal Paris Match du 13 
janvier 2005, on comprendra le drame sous-jacent de l'actrice. Un drame à 
base d'abus. 

Quelques extraits: 
Voici le titre de l'article. (En soi c'est déjà très parlant…)  

ANNE PARILLAUD Jamais sûre d'elle, jamais contente, elle est en 
recherche perpétuelle. D'émotions, de souffrances, d'extases, de 
dépassement. L'apaisement, connaît pas. 

Elle a ressurgi dans les médias pour de drôles de raisons… Rivale 
inattendue de n'inégalable Isabelle. Sans casting, sans prévenir, elle a 
décroché le rôle de sa vie: amoureuse. Observez-la, cette femme splendide 
à la silhouette de petit rat de l'Opéra, tout en elle parle d'amour, de manque, 
de trop-plein, d'absolu. Elle se déteste, ce sont les autres qui l'aident à 
s'aimer. Ses Pygmalion, d'abord. On connaît les plus célèbres: Delon, quand 
elle avait dix-sept ans, Besson, qui, pour elle, a inventé « Nikita ». Pour 
chacun, elle a été ce qu'ils voulaient: Lolita proprette (Woolite ne l'a 
d'ailleurs pas ratée, on lui en parle encore!), sauvage et solitaire punkette 
(elle a mis un an à retrouver un rôle). Douze ans plus tard, elle a bien 
changé. D'abord, elle a trois enfants, de 16 ans (la fille de Besson) à trois 
ans. A voir sa plastique longiligne, on se demande où elle les a mis. « J'ai 
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peu grossi, juste le poids du bébé. » Elle a adoré être enceinte: « Fabriquer 
un être… Je me sentais utile à quelque chose. » 
A ses gosses, elle donne tout l'amour qu'elle dit ne pas avoir reçu, 
enfant. Elle est une mère à temps plein, commente une amie. En doudoune 
rouge vif, au volant de sa Renault Espace pour famille nombreuse, elle 
ferait plutôt quatrième de la fratrie. « Je ne comprends rien à la réalité 
quotidienne. Ma réalité, c'est quand je tourne. Heureusement que j'ai mes 
enfants, ils sont mon ancrage dans ce monde, pour ne pas me perdre. »  

Petite – elle était la deuxième de trois -, elle avait « le sentiment de ne 
pas exister. Il n'y en avait que pour ma grande sœur ». D'où une 
souffrance latente, une constante dévalorisation d'elle-même, un 
masochisme. Actrice, elle ne déteste pas se faire taper dessus. Avec Gitaï, 
elle a été servie. Le tournage de « Terre promise », en plein Sinaï, dans le 
froid, la nuit, les hurlements en hébreu, en anglais, avec un metteur en 
scène caché derrière ses combos, qui ne vient jamais te dire si ta scène était 
bien, ses caméras tapies qui tournent en permanence, te surprennent, te 
suivent aux mauvais moment… On pleure beaucoup sur les films de Gitaï. 
Acteurs et techniciens. Parillaud n'a pas fait exception. 

« J'avais signé pour un personnage, j'en faisais un autre que je ne 
connaissais pas; je ne me retrouvais plus, je ne savais plus qui j'étais, ce 
que je devais faire, il ne me parlait pas, il m'envoyait des émissaires… Bon, 
je m'étais engagée, j'allais jusqu'au bout. » Elle a aimé cet abandon 
douloureux, ce don de soi paniquant: « Prends-moi, utilise-moi, j'accepte, 
ça me convient. L'important c'est qu'Amos m'ait voulue, moi. J'ai éprouvé 
un plaisir douloureux, masochiste, oui… » 

Ailleurs dans l'interview: 
Retenons ce court passage dans l'interview: « Petite – elle était la deuxième 
de trois – elle avait « le sentiment de ne pas exister. Il n'y en avait que 
pour ma grande sœur ». D'où une souffrance latente, une constante 
dévalorisation d'elle-même, un masochisme. » 
Il est certain que dans ce qui est déclaré là, la part d'effectif et de 
phantasmatique sont intimement liés, confusément imbriqués. 
Ce qui est certain, c'est que l'initiateur et premier représentant de toutes 
crises identitaires, Satan, a apporté là la nécessaire eau au moulin de la 
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confusion et de l'encagement. Ce qui débouche sur une ligne de 
comportement autodestructeur.  

Comme partout ailleurs et pour n'importe qui, « l'inévitable exorcisme 
psychologique » de cette ligne autodestructrice débouchera invariablement 
sur de l'abus pratiqué à son tour par l'abusé. Certes l'abus porté par l'abusé 
sur autrui prendra toutes sortes de formes. Un amour fusionnel, inquiet, 
excessivement exprimé pourra même en être la forme.

A cet égard le célèbre chanteur américain Bob Dylan a prononcé un jour 
une phrase intéressante: « On peut tuer avec de la gentillesse! ». 
Notons au passage que le tempérament, le caractère hyper abusé et hyper 
abusif du Français débouche si souvent sur des extrêmes révélateurs: ou 
une soif de « gentillesse complaisante et menteuse, à force» (le régime du 
copain-coquin) ou une réactivité mettant en branle l'infidélité relationnelle 
soudaine et la violence, la cruauté la plus surprenante dans le régime de la 
médisance et de la calomnie.  
Autre canal d'auto-exorcisme psychologique: par le canal de l'expression 
artistique (ici de l'actrice). 
Ce sera manifeste car nous portons bien plus que nous ne l'imaginons ce 
que nous sommes intérieurement. Le moindre de nos faits et gestes, nos 
attitudes physiques, démarche, gestuelle, nos yeux (la lampe du corps), 
l'allure lumineuse ou ténébreuse de nos faces, etc., déclarent en effet ce que 
nous sommes intérieurement. 
Le « look », comme l'on dit aujourd'hui, d'Anne Parillaud, son apparence ne 
sont-ils pas ténébreux, lucifériens?  

Anne Parillaud
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Anne Parillaud: En équilibre dans le déséquilibre. 
« Je ne m'aime pas moi-même, mais je commence à assumer mon éternelle 
insatisfaction » 

Je fis moi-même à ce sujet une expérience traumatisante peu après ma 
rencontre avec le Seigneur. 
Juste avant celle-ci j'interprétais plusieurs rôles clés dans un spectacle belge 
subventionné qui avait remporté le prix Europalia de la meilleure 
production théâtrale de l'année. J'étais personnellement arrivé dans ma 
carrière à un « sommet faustien » et c'est le moment que choisit l'Eternel 
pour me parler et faire entendre sa voix dans ma chambre solitaire et bien 
triste d'artiste. « Je suis ton Père et je t'aime!» me dit à voix distincte et 
puissante; Celui que j'identifiai immédiatement comme le Seigneur, 
l'Eternel.  

Par la suite, venu au salut, je fus confronté à un dilemme car j'étais sous 
contrat au théâtre et il nous restait dans le cadre de ce contrat une matinée 
scolaire à assumer dans un établissement, devant de grands adolescents. Le 
spectacle (une adaptation théâtrale de Madame Bovary de Flaubert), au 
demeurant magnifique production sur le plan esthétique (costumes de Nina 
Ricci faits sur mesure à Paris, etc.) véhiculait des moments sulfureux bien 
qu'emmenés dans un raffinement et une sensibilité réels. 

Je priai, car fallait-il encore interpréter cette ultime représentation? Je reçus 
un feu vert car j'étais sous contrat et ne pouvais esquiver sinon à être 
malhonnête. La suite me servit de leçon éternelle. 
Arrivé sur le lieu de représentation, je fus accueilli par les regards surpris 
de mes collègues qui me trouvaient beauté et quelque chose d'étrange et de 
lumineux sur la face. Inhabituel... J'eus dès lors l'occasion de leur 
témoigner ma foi et d'essuyer ensuite colère et mépris.  
Nous nous retrouvâmes donc à jouer le spectacle devant des adolescents 
aux regards et à l'attention captivés. Soudain en plein milieu de la 
représentation je pris conscience avec une clarté complète que j'avais à ma 
merci pour deux heures de spectacle les âmes, les consciences de tous ces 
jeunes dans l'esprit desquels je façonnais quelque chose qui ferait 
désormais partie de leur patrimoine intellectuel et spirituel.  
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Tout en jouant, je regardai plusieurs de ces jeunes droit dans les yeux et ce 
que je vis m'effraya. Des cœurs devenaient complices absolus de mes 
moindres inflexions de voix et par-delà, du contenu du spectacle. Jamais je 
n'avais perçu à ce point combien est grande et redoutable notre liberté 
quand nous pouvons influencer autrui de la sorte et combien notre 
responsabilité est lourde, lourde.  
Nous ne connaissons pas les sources humaines d'abus concernant Anne 
Parillaud mais ce qui est évident c'est l'abus spirituel pratiqué par Satan lui-
même vers un N°2 (l'enfant cadet). Satan, comme vous l'avez peut-être 
compris, s'acharne sur tout ce qui est N°2 pour détruire les harmonies 
relationnelles et complémentaires voulues par D.ieu entre tout ce qui est 
N°1 ( D.ieu par exemple) et tout ce qui est N°2, c'est-à-dire toute l'humanité 
finalement. 

DANS LE MONDE DU SPECTACLE TOUJOURS:  

Le chanteur RENAUD 

Voici un extrait de la présentation du livre de Thierry Séchan (frère aîné du 
chanteur français Renaud et préfacé par David Séchan, un autre membre de 
la fratrie).  

Un extrait saisi dans Israël Magazine de décembre 2006. 

LE ROMAN DE RENAUD 

« C'est une version moderne de Jacob et Esaü que nous livre Thierry 
Séchan à travers la biographie de son frère cadet, Renaud. Ce dernier lui 
aurait bien involontairement confisqué son droit d'aînesse avec un génie 
littéraire en guise de plat de lentilles. Aussi, comment fait-on quand on naît 
farci de talent comme Thierry et que l'on se trouve confronté au sein de sa 
propre famille avec un frérot chanteur qui culmine en haut des hits-parades 
et qui devient le symbole d'une génération? 

Difficile de devenir le frère de…». 
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Le chanteur Renaud

LE MONDE DES ARTS HIER ET AUJOURD'HUI: AUTRES 
EXEMPLES. 

ARTHUR RIMBAUD (1854-1891) 

Le poète aux semelles de vent à la démarche typiquement luciférienne au 
sens décrit dans ce livre, comme ce qui est énoncé plus généralement par la 
critique littéraire. Il rédige « Une saison en enfer » avec une sensibilité et 

un talent d'écrivain exceptionnel. Rimbaud 
devait être également doué comme orateur et 
musicien ce qui est typique des N°2. A défaut 
d'une présence paternelle N°1 aimante (le 
capitaine Rimbaud abandonnera très tôt femme 
et enfants) le jeune Arthur s'engage très jeune 
dans un dangereux chemin de quête identitaire 
effrénée et deviendra évidemment luciférien en 
quête, comme il le dira, « du lieu et de la 
formule ». Des principes N°1 dont la clé ne 
pouvait lui être donnée sinon à devenir D.ieu 

Lui-même et Rimbaud devint son propre dieu en faisant de sa vie un champ 
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d'expérimentation de voyant qui le conduira à tous les extrêmes et à écrire 
bien entendu ses « Illuminations ». Arthur Rimbaud était le deuxième 
enfant de la famille. Un double N°2 qui tenta l'aventure personnelle de 
devenir son propre N°1. 
Comme Icare, il se détruisit en approchant le soleil devenu soudain trop 
brûlant. Le soleil luciférien de Satan. On dit que sur son lit de mort il aurait 
fait retour à D.ieu, mais d'une certaine façon, le quitta-t-il jamais vraiment? 
Son œuvre semble au fond témoigner du contraire. 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

Un homme du même siècle, un contemporain de Rimbaud. Un philosophe 
et poète allemand. Premier enfant d'un pasteur, lui-même fils de pasteur. 
Que d'éléments N°1 en tout cela! Tous les écrits de Nietzsche véhiculent un 
univers de principes. C'est l'univers d'un philosophe mais curieusement 
« matiné » d'un cœur de poète, ce qui relève généralement plus d'un univers 
de N°2 (la sensibilité, l'imaginaire, etc.). 
Où se trouve la clé de cet alliage philosophe/poète? Nietzsche perdit son 
père N°1, mort d'un cancer du cerveau. La folie de Nietzsche en fin de vie 
serait une folie jouée et non réelle ce qui indiquerait que Nietzsche vécut de 
façon éminemment tragique les souffrances, la dégénérescence et la mort 
de son père pasteur, un être deux fois N°1 puisque père et pasteur. Ceci 
affecta-t-il sa foi en D.ieu (N°1)? Sans doute. A partir de là, le jeune 
Friedrich grandit dans un univers exclusivement féminin (N°2), sa mère, sa 
sœur, sa grand-mère et ses tantes. Nietzsche, était-ce conscient ou non, était 
habité par l'idée d'un relationnel N°1 et N°2. Il l'exprima avec un matériau 
non biblique, païen, mais ceci ne peut malgré tout que pérenniser la 
pertinence du relationnel N°1 et N°2 en tant que principe.  
Dans la première publication de Nietzsche concernant sa pensée de l'art, 
« La naissance de la tragédie », il oppose et associe les figures dionysiaque 
et apollinienne du panthéon grec (Apollon et Dionysos représentant 
respectivement et de toute évidence des univers N°1 et N°2. Satan détourne 
et pille les biens divins jusque-là…). Ailleurs il écrira cette phrase 
admirable d'intuition métaphysique qui, sans qu'il le sache sans doute (mais 
allez savoir), s'agitait encore au fond de lui, cherchant à le réconcilier avec 
le D.ieu de son père.  

Extrait de « Ainsi parlait Zarathoustra »: 
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Sils Maria 
J'étais assis à attendre, à attendre, sans rien attendre, 
Par-delà le bien et le mal, jouissant de la lumière,
Tantôt de l'ombre, tout jeu seulement, 
Tout lac, tout midi, temps sans but. 
Et soudain, amie! Un devint Deux
Et Zarathoustra passa devant moi… 

(Notez les majuscules employées par l'auteur pour Un et Deux.) 

Friedrich Nietzsche  

Et c'est peut-être ainsi que Nietzsche, malgré une intuition métaphysique 
fulgurante, au lieu de renouer avec le D.ieu de la Bible, s'aventura dans la 
création d'un personnage, Zarathoustra, dont on peut penser qu'il n'avait pas 
grande importance dans le choix de l'écrivain car son Zarathoustra n'a que 
bien peu de rapport avec le Zarathoustra zoroastrien des Perses, vieux de 
plus de trois mille ans. Zarathoustra, le vrai, avait un enseignement non 
négligeable à étudier puisque introduisant des notions révolutionnaires pour 
l'époque telles que le monothéisme, le ciel, l'enfer, la venue d'un sauveur, la 
résurrection des morts, un jugement dernier, etc.  
Si l'on considère l'évident rapport entre les doctrines du Zarathoustra 
originel et celles du D.ieu de la Bible on ne peut que penser que sans doute 
Nietzsche, troublé dans le silence contemplatif de la montagne, manqua 
alors du courage requis pour simplement dire « et l'ange passa devant 
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moi » ou « le Seigneur passa devant moi » au lieu de « Et Zarathoustra 
passa devant moi ». Car l'eût-il eu ce courage, cela l'aurait évidemment 
incliné à écrire ensuite une oeuvre radicalement différente ou même à se 
faire pasteur comme son père. 

Nietzsche choisit délibérément un Elohim au rabais et de plus et 
délibérément un Zarathoustra de pacotille pour poursuivre une œuvre 
puissante d'apparence, vaine au final. Pour clore le chapitre « artiste » 
signalant en passant un duo N°1 et N°2 qui eut les allures d'une réussite: 
Vincent et Théo Van Gogh. Un duo à étudier de ce point de vue. 

Un autre personnage, du monde politique cette fois, attira mon attention 
dans les temps de préparation de ce livre: 

NICOLAS SARKOZY

Je vous livre ici un article signé Marc-André Cotton dans le Périgourdin et 
reçu via Internet en 2002. Nous laissons bien entendu à l'auteur la
responsabilité de ses écrits et de son orientation politique qui colore 
bien évidemment son point de vue mais il nous a paru intéressant de les 
reproduire car bien ou mal exprimées, ces idées illustrent néanmoins un 
univers N°1 et N°2 conflictuel et ce qui peut en surgir éventuellement. 

« LIBRES COMME SARKOZY » 

« En dépit des protestations de la gauche, les Français plébiscitent un 
ministre de l'Intérieur qui veut les replonger dans l'univers carcéral de leur 
enfance.  

Mise au point sur les origines inconscientes de cette stratégie répressive.  

Faut-il avoir été profondément humilié dans son enfance pour réussir en 
politique? C'est ce que confirment les confidences du ministre français de 
l'Intérieur, récemment parues dans le Monde. De son parcours et de lui-
même, Nicolas Sarkozy affirme: « Ce qui m'a le plus façonné, c'est la 
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somme des humiliations d'enfance… Je n'ai pas la nostalgie de l'enfance 
parce qu'elle n'a pas été un moment particulièrement heureux. » 

Trahison paternelle. 

Son père Paul, issu d'une famille de l'aristocratie hongroise ruinée par le 
communisme, arrive à Paris en 1948 comme un réfugié politique fuyant le 
stalinisme. Il est vite adopté par la société parisienne de l'époque et épouse 
Andrée Mallah, la fille d'un riche médecin d'origine juive, dont il aura trois 
enfants: Guillaume, Nicolas et François. 

Mais Paul et Andrée divorcent quelques années plus tard et le père, remarié 
trois fois, considère sa paternité avec une désinvolture blessante pour ses 
fils. Devant la souffrance exprimée par ces derniers, il déclare: « Je n'ai pas 
appris à me justifier auprès de mes enfants. » Guillaume, l'aîné, résume 
ainsi l'attitude paternelle: « Sa philosophie était un peu celle-ci: je ne vous 
dois rien, vous ne me devez rien. Cela nous a sans doute poussés à 
travailler pour nous-mêmes. Mais je ne peux pas dire que nous l'ayons 
toujours bien digéré. » 

D'un géniteur qui ne reconnaît pas sa responsabilité relationnelle 
envers lui, Nicolas gardera un immense besoin de reconnaissance qu'il 
va transférer sur d'autres figures paternelles. A son frère plus âgé, 
investi de l'autorité du père distant et humiliant, il lance fréquemment un 
« tu ne me fais pas peur! » qu'entendront aussi ceux qui l'ont connu plus 
tard, dans ses luttes vers le pouvoir. Son grand-père maternel – un gaulliste 
affirmé – lui donne le goût de la politique et le jeune Sarkozy se retrouve à 
vingt ans aux assises du RPR (Rassemblement pour la République), aux 
côtés de Charles Pasqua et plus tard de Jacques Chirac. 
Le choix de tels parrains va lui permettre de remettre en scène le sentiment 
de trahison qu'il vit toujours à l'égard de son père. 

Répression. 

Les Français ont délégué à leur ministre le soin d'administrer une punition à 
même de réprimer le désir de liberté qu'ils n'assument pas. 
Rejouement impitoyable. 
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En 1983, Sarkozy rafle la mairie de Neuilly-sur-Seine à la barbe de Pasqua 
contre lequel il a fait campagne. Quelques mois plus tôt, ce dernier avait été 
son témoin de mariage: la rupture est terrifiante et ses proches craignent les 
représailles pasquaïennes. Aux présidentielles de 1988, Sarkozy met ses 
talents d'organisateur au service du candidat Chirac qu'il finira par 
connaître intimement, s'affirmant davantage auprès de celui-ci après la 
défaite. Mais son ambition le range bientôt aux côtés d'Edouard Balladur, 
dont il est devenu le porte-parole, et cette nouvelle liaison l'oppose à Chirac 
aux présidentielles de 1995. 
Dans ce Nième combat, il lance aux chiraquiens écoeurés le « Tu ne me 
fais pas peur! » de son enfance.  
A l'interlocuteur qui doute, il profère une menace à peine voilée: « Tu 
devrais faire attention, nous serons au pouvoir pour sept ans. » Au terme 
d'une campagne épouvantable, le président Chirac aura pour Sarkozy cette 
phrase assassine: « Celui-là, il faut lui marcher dessus, il paraît que ça 
porte bonheur! ». C'est précisément à ce « drôle d'animal politique » que 
Jacques Chirac propose le ministère de l'Intérieur, au lendemain de sa 
réélection de mai 2002. Ce choix ravive un douloureux vécu familial: 
éternel second humilié de sa fratrie, l'intéressé s'était préparé pour 
Matignon.  
« Si vous ne me faites pas confiance en numéro un, pourquoi me faire 
confiance en numéro deux? » aurait-il lâché, blessé, au président qui prenait 
une nouvelle fois la place du père injuste et népotique.  
Piqué au vif, « l'affamé de pouvoir » allait pouvoir donner libre cours à sa 
violence refoulée, dans le rôle de premier flic de France. 

Stratégie répressive. 

Au lendemain de la publication de son projet de Loi sur la sécurité 
intérieure, plusieurs commentateurs se sont étonnés à la fois de l'ampleur de 
la stratégie répressive du ministre Sarkozy et de l'apathie d'une majorité de 
Français face aux atteintes portées à leurs libertés.  
Charlie Hebdo s'est demandé par exemple si les peuples « préfèrent subir 
l'arbitraire, dans lequel ils trouvent des raisons évidentes à leur 
malheur. »…

Et pourquoi la personnalité de Nicolas Sarkozy est-elle à ce point taillée sur 
mesure? De ses « humiliations d'enfance », le ministre a conservé une 
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formidable puissance de refoulement et un mépris profond pour 
l'expression de la souffrance humaine. En poste au ministère de l'Intérieur, 
il peut appliquer à la nation la répression – à l'évidence hyper-violente – 
que son éducation aristocratique lui a infligée. 

Ses cibles sont à l'image de sa vulnérabilité d'enfant et de tout ce que sa 
famille a méprisé en lui: les prévenus, les jeunes, les prostituées, les 
mendiants… Ce qui fit dire au président de la Ligue des droits de l'homme 
qu'avec le projet Sarkozy, le gouvernement « déclarait la guerre aux 
pauvres. » Mais le ministre n'est pas arrivé à son poste par hasard et jouit, 
pour l'heure, d'une incroyable popularité. Il incarne en effet une facette 
arbitraire et brutale que les Français ne veulent pas reconnaître dans leurs 
propres parents. 

Son projet politique – mise sous tutelle de la justice, coudées franches pour 
la police – participe à matérialiser un sentiment d'insécurité dans lequel 
personne n'est à l'abri de la délation d'un voisin, d'une bavure policière ou 
d'une erreur judiciaire.  
Inconsciemment, chacun reconnaît là l'univers carcéral du dressage subi 
dans l'enfance. Cette « misère » qu'on veut pénaliser, ces « sauvageons » 
qu'on ne tardera pas à présenter à la vindicte publique comme autant de 
« preuves » qui justifient la punition, ce sont des projections issues de nos 
passés d'enfants humiliés. Le rôle qu'une majorité de citoyens délègue sans 
s'en rendre compte à Nicolas Sarkozy est celui d'administrer le châtiment 
parental au niveau national, de réaffirmer l'ordre ancien et destructeur qui 
les a façonnés.  
Un projet qui sied comme un gant à l'auteur de « Libre », l'ouvrage paru 
récemment chez Robert Laffont dans lequel Sarkozy expose toutes ses 
idées de Premier ministre potentiel. 

A partir de ce que nous croyons comprendre concernant le petit Nicolas, 
N°2 abusé, n'est-il pas permis d'imaginer les conséquences si Nicolas 
Sarkozy devenait bientôt Président de la République? »  
Je pense pour ma part qu'une certaine prophétie relâchée par moi en 1997, 
prophétie annonçant, entre autres, la fermeture brutale des églises 
évangéliques en France pourrait se réaliser là. 
Et ce ne serait qu'un aspect des choses à venir…  
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Nicolas Sarkozy 

Au moment d'écrire ces pages la mise en ligne de départ des différents 
candidats à la présidence de la République française bat son plein. Nicolas 
Sarkozy se prépare à annoncer officiellement sa candidature. Jacques 
Chirac se tâte pour une « troisième », d'autres s'annoncent comme possibles 
candidats, Alliot-Marie, Villepin,… tandis qu'à gauche un étrange lutin 
féminin (Oh! la malice, ma foi assez étrange, de ce regard-là, qu'annonce-t-
elle?) fait actuellement un raz de marée d'autant plus inquiétant qu'il est 
surtout de charme masquant dangereusement ce qui est bien suranné au 
plan des idées. La vieille droite inquiétante de la France profonde n'est 
guère loin chez cette « femme de gauche » malgré la fraîcheur juvénile 
dans l'apparence de la candidate. Il y a là une falsification bien plus que des 
idées réellement novatrices (un programme bien plus de sentiments que de 
principes, donc de N°1). 

Comme l'écrit Bernard-Henri Lévy dans Le Point du 23 novembre 2007: 
« …il flotte autour de ce royalisme-là, garanti province contre Paris et 
100% tradition française, un parfum de « travail, famille, matrie » qui 
n'augure réellement rien de bon. »  

Marianne est de retour sous un de ses costumes préférés.  
Ce gauchisme-là serait-il un œuf de serpent qui s'apprête à éclore en 
fascisme?  
Voyons en quelques lignes le personnage Ségolène Royal: 
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Elle milite à gauche avec, c'est évident, les restes bien plantés d'une 
mentalité de droite. Vous me direz que dans leur parcours maints hommes 
et femmes politiques ont allègrement franchi ce Rubicon-là. Mais quelque 
chose me dit que dans le cas de Ségolène Royal cette ambiguïté ne repose 
pas sur un choix dû à une lente et mûrie évolution ou même à un cynique et 
brutal opportunisme, mais repose sur un drame affectif et psychologique 
ainsi qu'une rébellion toujours bien présents au fond du cœur de la 
jeune femme. Voici qui représente un danger immense si l'on est amené(e) 
à assumer un jour les plus hautes fonctions d'un Etat, car gouverner à partir 
d'émotions blessées c'est la porte ouverte à tous les irrationnels. L'Histoire, 
ma foi récente, de l'Europe ne nous avertit-elle pas à suffisance à ce sujet? 
Si cela survient il faudra aussi se demander pourquoi D.ieu a permis la 
chose.  

France, questionne-toi dès aujourd'hui et vite! 

Voyons! Issue d'un milieu catholique et d'une famille dominée par un père 
officier dont les ambitions pour sa descendance étaient bien nettes: l'armée 
pour les garçons et une éducation propre à faire des femmes des êtres 
décoratifs dans l'humeur posée des salons bourgeois. Sans porter de 
jugement sur ce qui relève de l'intimité d'une relation père et fille on peut 
néanmoins imaginer un scénario où le N°1 fut abusif (ou ne le fut pas car 
que savons-nous vraiment?) et où le N°2 se rebella (ce qui par contre est 
certain). C'est ce que Ségolène, N°2 face à son père, fit. Premier échec 
relationnel N°1 / N°2. Devant certains choix de sa fille le père rompra ses 
relations avec elle. Elle ne le reverra pas avant son décès. Deuxième grand 
échec N°1/N°2.  

Si vous observez bien les contours et en deçà du masque lisse que 
transporte le visage de Ségolène Royal vous lirez vite l'immense blessure 
que constitue cette relation manquée avec le père. Le regard d'un être trahit 
tant de choses… J'aimerais en passant préciser ici que c'est avec au fond du 
cœur une compassion extrême que j'évoque ces choses et j'invite le lecteur 
croyant et sauvé à prier pour la guérison émotionnelle de cette femme dans 
une réconciliation des principes bibliques bafoués par les erreurs des uns et 
des autres.  
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Par ailleurs, Ségolène et son curieux appareillage avec François Hollande, 
cela ne vous parle-t-il pas? 

Ils ont vécu ensemble et ont eu des enfants mais sans être mariés. 
Continuation pour Ségolène de la guerre contre son N°1 de père en 
instituant ce qu'il aurait estimé être l'inimaginable: le concubinage? C'est 
évident! Et qui est fondamentalement François Hollande pour être cet 
homme-là qui, acceptant un non mariage, se met en porte-à-faux complet 
quant à son rôle de N°1 dans le couple? Et que dire aussi de cet homme 
politique qui n'aurait pas la moindre chance de devenir Président de la 
République tant, au fond, son image d'homme est amoindrie par sa situation 
étrange et dont la « compagne » caracole dans les sondages en tête, laissant 
loin derrière elle des Strauss-Kahn et autres Fabius, voire Lang qui ont eux 
de vraies statures d'hommes d'Etat, les deux premiers surtout? 

Et la France et les Français suivent. La raison profonde de ce suivi? Le 
retour victorieux du vieux démon français: la recherche du plaisir et de ce 
qui séduit au centre des préoccupations. Une recherche qui avilit tous les 
courages, démobilise et fait suivre finalement un candidat de séduction bien 
plus que de fond.  

Royal/Hollande, un typique couple Jézabel/Achab.  

Je me suis fait, dit-on, de terribles ennemis dans certains milieux 
« chrétiens » en France car dénonçant durant des années (trop 
vigoureusement, évidemment, selon certains) cet état d'esprit pleinement 
manifesté jusque, et ô combien, dans le relationnel évangélique français.  

Royal/Hollande, un couple de type Jézabel/Achab.  

Voici le troisième échec du relationnel N°1, N°2 pour Ségolène Royal mais 
cet échec-là l'établit en un schéma luciférien où elle part pour conquérir une 
position de N°1 en ayant raté en majeure partie son parcours N°2.  

Amis français, avec Ségolène c'est au retour de Marianne que nous 
assistons. La Marianne rebelle et emblématique d'un peuple certes abusé 
par tant de ses N°1 et qui finit par décapiter un emblème paternel et royal 
par excellence: Louis XVI, un être en position de N°1 par définition. 
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Quelles qu'aient été les erreurs du monarque, ce fut une erreur qui entraîna 
derrière elle tant de sang. Le sang versé d'innocents qui est une offrande 
involontaire apparemment et pourtant bien réelle à Satan accompagne 
toujours un scénario de pouvoir Achab/Jézabel. Si le couple 
Royal/Hollande vient au pouvoir… le cadre sera encore plus favorable à la 
manifestation du message prophétique de 1997 dont j'ai fait le rappel plus 
haut en parlant de Nicolas Sarkozy. Un couple comme celui-là sera porté 
dans ses choix politiques par un cadre d'influences spirituelles qui les 
opposera de toute évidence aux principes du D.ieu Père. 
Et par conséquent la prophétie annonçant, entre autres, la fermeture brutale 
des églises évangéliques en France pourrait être encore bien plus 
d'actualité. (Pour cette prophétie voir le Carnet prophétique édité par nous. 
Références en fin d'ouvrage). 

Il reste, au plan international, pour les prochaines présidentielles, un 
personnage incontournable: 

HILLARY CLINTON 

L'épouse de l'ex-Président des Etats-Unis, humiliée par les frasques 
sexuelles de Bill Clinton, n'est certainement pas un N°2 (épouse) serein et 
apaisé. Si on considère le caractère assez orgueilleux du personnage (ce qui 
apparaissait dès avant les frasques de son mari) et l'univers politique 
typiquement de mentalité N°2 dont elle relève (la gauche), il y a de quoi 
s'effrayer si Hillary Clinton devenait la prochaine Présidente des U.S.A. 

Notons enfin que ces derniers mois sont typiques de la montée au créneau 
politique de bien des femmes… donc en position de N°1. Simple remarque 
qui invite à réfléchir sans jugement hâtif cependant car soit il s'agit d'un 
temps pour magnifier de la part de femmes de valeur (des Déborah) ou 
alors il s'agit d'autre chose et l'on me comprendra…

Politique: Valeurs de gauche et de droite…
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Puisque nous évoluons dans l'univers de la politique, restons-y quelque peu 
et examinons un peu, mais avec le détachement requis, les univers de la 
gauche et ceux de la droite et leurs principes. A quoi nous font-ils penser?  

Quelques, je dis bien quelques, valeurs de droite: 

Sens des responsabilités, ordre, méthode, rigueur, autorité, respect des 
institutions et de leur pérennité, continuité (donc des principes), gestion 
pragmatique, priorité aux principes, etc. Ne sommes-nous pas dans un 
univers de type N°1?  
Le candidat Sarkozy représente bien ces valeurs-là dans l'actuelle course à 
l'Elysée.  

Au passage notons que la droite elle-même ne respecte pas nécessairement 
ses propres valeurs et les dévoie au point d'engendrer une extrême droite, 
ce qui est un autre problème. 

Quelques valeurs de gauche (je dis bien quelques, mon propos étant, 
comme pour la droite, de saisir une couleur générale et non d'être 
absolument exhaustif):  

Générosité, sensibilité, disponibilité à ce qui est neuf, novateur, priorité au 
vécu, à l'existentiel, sens de la justice, du vrai, du beau. Valeurs de cœur! 
Ne sommes-nous pas ici dans un univers N°2 typique?
La candidate Royal n'illustre-t-elle pas ces valeurs par ses propos 
électoraux? Que cette candidate une fois élue ne respecte plus 
complètement ces valeurs serait un autre problème et que la gauche vive 
souvent les défauts de ses qualités en terme de principes N°2 est aussi une 
autre question.  
Dans un univers où l'homme prétend au nom de sa propre justice démontrer 
qu'au nom de ses valeurs politiques (ou N°1, ou N°2, droite ou gauche) il 
réussira mieux que la partie « adverse » à diriger, il est finalement effarant 
de voir que des univers qui devraient être complémentaires avec des N°1 
conscients de leurs valeurs identitaires mais néanmoins pleins de tendresse 
disponible, respectueuse, relâchant des principes, tournés vers des N°2 
fondamentalement faits, eux, pour magnifier ces principes en les saisissant 
avec leur spécificité qui est le cœur pour les mener à la plénitude, sont… 
frères ennemis.  
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« Ah, que les temps viennent où les cœurs s'éprennent », disait Arthur 
Rimbaud, le poète –voyant!  
Et il avait raison. Le Millenium qui vient nous donnera à connaître des 
dirigeants qui seront des serviteurs sages et pleins de cette connaissance qui 
leur permettra de diriger selon les principes de D.ieu et non des hommes.  

Voyez ce que la Bible en dit en Esaïe 32: 1 à 8: « Alors le roi régnera selon 
la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme 
un abri contre le vent, et un refuge contre la tempête, comme des courants 
d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une 
terre altérée.  
Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux 
qui entendent seront attentives. Le coeur des hommes légers sera intelligent 
pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et 
nettement.  
On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de 
magnanime. Car l'insensé profère des folies, et son coeur s'adonne au mal, 
pour commettre l'impiété, et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser 
à vide l'âme de celui qui a faim, et enlever le breuvage de celui qui a soif.  
Les armes du fourbe sont pernicieuses; il forme de coupables desseins, 
pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la 
cause du pauvre est juste. Mais celui qui est noble forme de nobles 
desseins, et il persévère dans ses nobles desseins ».

Le problème de fond en régime humain non restauré par la nouvelle 
naissance est que les valeurs N°1 et N°2, ici celles de la droite et de la 
gauche sont dévoyées, non maîtrisées non comprises dans leur dynamique 
essentielle qui est la complémentarité. Ces valeurs superbes sont mises au 
seul service profond de l'ambition humaine et engendrent la dynamique des 
frères ennemis. La dynamique d'Esaü et Jacob. Un N°1 complètement 
dévoyé et un N°2 problématique mais, et nous allons le voir bientôt dans la 
suite de ce livre, qui sont des emblèmes hautement symboliques à travers 
lesquels D.ieu nous informe de l'échec de l'humanité séduite par le premier 
des N°2 déchu, Lucifer. Mais, et c'est de taille, c'est aussi l'exemple à partir 
duquel D.ieu va nous enseigner sa voie de restauration. Esaü et Jacob, c'est 
en ce sens un point charnière et central dans l'économie de D.ieu et de 
l'Histoire de toute l'humanité à l'aune du standard biblique. 
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Ce qui vient d'être énoncé ici pour le domaine relationnel de l'univers 
politique droite et gauche peut s'appliquer à tant d'autres domaines du 
relationnel N°1 et N°2. Tâchons d'imaginer un relationnel patron et 
employés ou travailleurs à l'aune biblique telle que nous l'avons déjà donné 
à percevoir dans ce livre. Un rêve, n'est-ce pas? Tout au plus pouvons- nous 
esquisser un rictus désabusé en considérant ce qu'il en est aujourd'hui. Mais 
soyons- en sûrs, ce qui est utopie aujourd'hui sera réalité au retour du 
Seigneur et suite à l'établissement de Son règne messianique et millénaire. 
Relisons attentivement Esaïe 32: 1 à 8. Ne discerne-t-on pas dès les versets 
1 et 2 un relationnel N°1 et N°2 (Roi et princes)? 

Ne discernons-nous pas en lisant le verset 2 que la part active (des N°2 en 
train de… magnifier) revient essentiellement aux N°2? Les princes, tandis 
que l'expression parfaite et à base d'amour parfaitement éprouvé revient au 
N°1, ici, Yeshoua en l'occurrence? Si nous voulons examiner les fruits de 
ce relationnel-là, lisons les versets 3 à 8. Suffisamment éloquent, non? 

Valeurs du Nord et valeurs du Sud, valeurs N°1 et valeurs N°2, pour le pire 
et rarement le meilleur…

Dans un autre domaine, le domaine géoéconomique ou géopolitique, 
n'avons-nous jamais été frappés de la répétition quasi planétaire d'un 
étrange phénomène? Que ce soit au niveau des nations, des régions ou des 
continents, il existe un relationnel étrange entre le Nord et le Sud. 
Et il y aurait donc une géométrie relationnelle N°1 et N°2 en ces choses?  
Voyons cela! 
Un exemple: prenons l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. 
L'Amérique du Nord est prospère. L'Amérique du Sud l'est moins. En 
Amérique du Nord, on est plutôt représentatif d'un univers des principes 
(bien ou mal utilisés) avec ses corollaires de stabilité, d'ordre, etc. qui 
appliqués donnent une suprématie N°1 typique (dans le bon ou le mauvais 
sens et dans la bonne ou la mauvaise application). 

En Amérique du Sud, on est plutôt représentatif d'un univers N°2, plus 
sensitif, plus attaché aux valeurs de cœurs (plus assoiffés d'amour comme 
tout N°2). Mais on est aussi plus imprévisible, plus prêt « à tout donner » et 
hélas « à tout perdre », car pas compris par le N°1 et même considéré avec 
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un sentiment de supériorité avec tout ce que cela entraîne chez un N°2 
frustré. Ce schéma N°1, N°2 est également applicable entre deux régions 
aux USA: Le Nord et le Sud où cela apparaît historiquement de façon 
flagrante. Le Nord pragmatique et masculin, le Sud raffiné et féminin…

Considérez maintenant l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, l'Italie du 
Nord et celle du Sud, la Suisse du Nord et celle du Sud, l'Espagne du Nord 
et du Sud, L'Allemagne du Nord et du Sud (la Ruhr et la Bavière par 
exemple…), l'ex-Nord de la Tchécoslovaquie, la Tchéquie, plus froide, 
industrieuse et son Sud aujourd'hui devenu la Slovaquie moins prospère et 
plus « bon enfant » sous ses dehors plus « rebelle », là la chose est 
flagrante; la Russie du Nord et celle du Sud, la Belgique du Nord, 
industrieuse, plus froide, plus rigoureuse et celle du Sud, plus 
« méridionale » de caractère, l'Afrique du Nord et le sous-continent africain 
(exception faite de l'Afrique du Sud, région blanche de culture à la base et 
de dynamisme économique dans ses fondements); l'Israël du Nord et 
L'Israël du Sud, etc. quasi ad infinitum.  

Il y a là de toute évidence une disposition géoéconomique et plus encore 
géoculturelle, voire en fait « géospirituelle » ( ce qui est en terme de 1 et de 
2 un concept hélas peu, très peu exploré à ce jour!) des choses qui nous 
invite à penser qu'elle n'est pas disposée sous nos yeux ainsi par hasard 
mais quelle contient un ordre de vie souvent mal vécu car mal identifié 
jusqu'à ce jour et qui durant le Millenium dirigé par Yeshoua le Messie 
régnant sur terre fera l'objet d'une attention plus soignée et d'applications 
révolutionnaires eu égard à ce qui se vit aujourd'hui.  
« Ah, que le temps vienne où les coeurs s'éprennent… » disait étrangement 
prophétique le poète Arthur Rimbaud, ce voyant. Parlant géographie 
toujours, n'est-il pas interpellant que des forces occultes à la recherche 
d'un gouvernement mondial en ces jours tentent par des manœuvres 
diverses de supprimer le relationnel Nord et Sud dans son expression 
naturelle (et divine) par la création de grand blocs uniques à économies 
unifiées avec comme corollaire la destruction identitaire des blocs 
naturels et des peuples? 
De manière évidente il reste à explorer bien des domaines de notre 
environnement proche ou lointain du visible et de l'invisible, des univers 
macro ou microscopique, du haut et du bas où ce système relationnel N°1 et 
N°2 est inscrit de manière sans doute flagrante ou subtile. Que dire du 
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système planétaire, galactique, cosmique à ce sujet? Pourquoi l'aiguille de 
la boussole se dirige-t-elle toujours vers le Nord (N°1)?  
D'innombrables territoires d'explorations à visiter…  

LE CARACTERE D'UN NUMERO 1 

J'aimerais ici ouvrir une parenthèse et terminer ce chapitre en parlant du 
caractère d'un authentique N°1. Je veux parler ici du caractère et non des 
qualités qui sont intrinsèques et qui relèvent de l'identité d'un N°1. Le 
caractère formé ou non à l'aune biblique (dont la référence absolue et 
inconditionnelle est Yeshoua, D.ieu lui-même) déterminera si les qualités, 
l'identité du N°1 sera porteuse de fruits de vie ou de fruits de mort. 

Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours disait Napoléon. Il avait 
raison et un témoignage est sans doute bien plus parlant qu'un long exposé 
théorique. Aussi me permettra-t-on d'apporter ici le mien, que D.ieu me 
remet en mémoire. 
Tous nous devrions être conscients de ce que les modèles parentaux et 
environnementaux qui furent les nôtres dans le contexte du développement 
de nos personnalités ne nous ont jamais donné (même dans le meilleur des 
cas) une révélation absolue, irremplaçable de ce qu'est l'amour de D.ieu. Je 
parle ici de l'amour que l'on DONNE et non de celui que l'on RECOIT. La 
différence est de taille. Nombreux sommes-nous à avoir eu une révélation 
puissante, spectaculaire de l'amour de D.ieu coulant vers nous, à notre 
conversion par exemple. Mais bien rares sont ceux qui ont fait le parcours 
de leur réelle indigence en matière d'amour qui se donne avant d'être de 
l'amour qui donne quoi que ce soit. Bien des illusions tenues en laisse par 
l'orgueil qui aveugle sont à abattre par le Seigneur à ce sujet. Et les 
épreuves permises y pourvoient, douloureusement, hélas, mais sainement 
pour des âmes souvent perplexes d'abord, lentement rendues plus 
intelligentes et dociles ensuite. 

CE PARCOURS DE NOTRE INDIGENCE DOIT ETRE FAIT AFIN 
QUE D.IEU PUISSE SE REVELER A NOUS DANS LA SPLENDEUR 
DE CET AMOUR QUI SE DONNE. EBLOUISSEMENT QUI NOUS 
TERRASSE ET NOUS TUE EN NOUS RESSUSCITANT A L'IMAGE
DE YESHOUA HAMASHIAH, JESUS LE CHRIST! C'est probablement 
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ce qui arriva très tôt et très subitement à un certain Saul de Tarse sur la 
route de Damas (Actes 9: 1 à 20). C'est ce qui nous attend tous sous une 
forme fatalement personnelle. 

Faute de faire ce parcours vite ou moins vite selon, mais de le faire 
absolument, nos dons et nos appels ne prendront jamais l'élan véritable et 
sur un long terme tel que voulu par D.ieu.  

Ne sommes-nous pas étonnés de voir tant de ministères passant dans nos 
vies avec la courte fulgurance de la comète et qui ensuite disparaissent dans 
un quasi oubli? Je me rappelle ici les paroles d'un vieux pasteur alors que 
tout jeune converti plusieurs me parlaient, admiratifs, souriants, les larmes 
aux yeux, etc. d'un appel à servir D.ieu: 

« Mon cher ami n'oublie jamais ceci: l'essentiel n'est pas la manière dont 
tu commences mais la manière dont tu termineras! » 

Rude, mais ô combien précieuse parole qui m'interpella si profondément 
alors. C'était le vieux pasteur Evans de Verviers (Belgique) qui parlait. Je 
lui reste reconnaissant pour cette parole qui continue à m'habiter 
aujourd'hui comme hier avec une solennité paternelle combien précieuse. 

Attention aussi chères sœurs de ne pas confondre votre sentimentalité avec 
l'Amour de D.ieu. Une certaine Myriam, de son nom français Marie, mère 
de Yeshoua, s'est fait sérieusement reprendre par son fils et néanmoins 
surtout D.ieu à ce sujet: « Femme qu' y a-t-il entre moi et toi? » (Jean 2: 4).  

Il en fut de même pour une certaine sentimentale assez agitée, du nom de 
Marthe:  
« Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, 
et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison.
Elle avait une soeur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole.  
Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela 
ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de 
m'aider.  
Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour 
beaucoup de choses.  
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Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui 
sera point ôtée » (Luc 10: 38 à 42).

Mais ceci vaut aussi pour les hommes et un certain Pierre s'est vu 
interpeller, ma foi, de façon bien vigoureuse par le Seigneur à ce sujet. 
« Arrière de moi, Satan! » (Matth. 16: 23) lui dira Yeshoua alors que 
dégoulinant de bonnes intentions il cherchait à écarter le Seigneur du 
chemin de l'Amour parfait à magnifier que Yeshoua cherchait sans faille à 
suivre (Matth. 16: 22: « Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et 
dit: A D.ieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas »).
Ah, Pierre qui mu par la même sentimentalité promet au Seigneur de Le 
suivre et qui Le trahira au chant du coq! (Matth. 26: 74).  
Ah, Pierre qui, par faiblesse d'âme, sentimentalité qui fait branler tantôt de 
ci tantôt delà,… deviendra hypocrite (Gal. 2: 11 à 14) au point d'être repris 
publiquement par Paul! 

Voici donc mon témoignage en deux étapes essentielles.  

Première étape: la prise de conscience ou, autrement dit, D.ieu me met à 
bas de mon cheval. Ou la révélation que mon zèle à servir est un peu 
comme Paul avant sa chute de cheval, un zèle très humain, bien que je sois 
né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Un zèle mêlé de mon humanité, de 
l'appel et des dons venus, eux, de D.ieu. 

Comment on devient un N°1 de D.ieu et non des hommes, une des 
facettes du passage du régime babylonien et pyramidal de l'Eglise à un 
régime biblique. Petits courages s'abstenir car la transition est 
extrêmement rude. 

La première étape de mon chemin de Damas à ce sujet s'est faite dans une 
prison belge. 
Voici bien des années, jeune évangéliste et jeune pasteur d'une assemblée 
pentecôtisante et malheureusement voire inconsciemment pyramidale 
(comme presque toujours dans ce cas. La force prégnante du moule, du 
modèle et du système, hélas…), je fus visité par un bouillant évangéliste 
français qui apporta un superbe message à l'occasion de l'ouverture de 
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nouveaux locaux d'église à Malmédy en Belgique. Belle réunion avec 
présence du Saint-Esprit… L'évangéliste français m'entreprit alors 
concernant un appel ou un désir profond qu'il avait de visiter les prisons 
belges.  
Je me mis en quête d'un aumônier et d'une prison et je trouvai vite l'un et 
l'autre. Rendez-vous fut pris pour une visite d'évangélisation pour les 
prisonniers qui désireraient écouter message ou témoignage. Quant à la 
prison où D.ieu m'attendait pour une expérience inoubliable, c'était le 
quartier de haute sécurité de la prison de Lantin à Liège. 

Quelques heures avant notre passage en ce lieu qui regroupait quelques-uns 
des criminels les plus notoires du pays, l'évangéliste français me fit une 
curieuse requête: « je suis très à l'aise quant à donner mon témoignage et je 
suis un ancien drogué et routard, ce qui convient, mais quant à faire l'appel 
ensuite pour proposer à qui le veut le salut par grâce en Yeshoua, je ne me 
sens pas vraiment à l'aise. Veux-tu le faire? ». Le désistement de ce frère 
me sembla étrange mais ressentant la paix pour faire la chose à sa place, 
j'acceptai. La suite allait me démontrer que j'avais un étrange rendez-vous 
avec D.ieu. 
L'aumônier, lui, appartenant à une confession évangélique assez hostile aux 
manifestations du Saint-Esprit, me fit une recommandation très appuyée. 
« Je te fais confiance, n'apporte rien de pentecôtiste dans cette réunion. 
Voici quelques années que je m'occupe de ces hommes et bien que je n'en 
aie quasi jamais amené un seul à la repentance et à la nouvelle naissance, 
j'y travaille avec acharnement et ne désespère pas. Alors, ne viens pas 
détruire tant d'efforts ». La suite allait lui prouver qu'il avait tort de 
mépriser ainsi le pouvoir du Saint-Esprit au profit de l'effort humain, seul. 

Nous nous retrouvâmes face à une cinquantaine de détenus dont certains 
assez effrayants d'allure. Je me souviens d'un géant qui devait faire son bon 
deux mètres et peser bien au-delà des cent kilos. Je me souviens surtout de 
la façon peu rassurante dont il scrutait le jeune évangéliste en cravate, 
fringant et dynamique que j'étais alors. Je me souviens aussi de son sourire 
en coin peu engageant, hum!  
Nous étions confinés avec ces prisonniers et quelques gardiens seulement 
dans cet unique lieu de la prison consacré aux activités « culturelles » et 
autres, dans un espèce de mini-théâtre, ma foi assez joli, moderne d'aspect, 
bien que le tout restât bien inquiétant. Un des détenus m'avait confié avec 
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un air de folie vraie ou simulée que sa spécialité était d'attaquer les 
femmes-policiers à coup de tronçonneuses. Forfanterie, vérité? 
Franchement j'étais bien incapable de discerner, vu l'allure très patibulaire 
de l'individu. D'autres vinrent se vanter d'autres choses non moins 
inquiétantes. 

J'installai sur l'estrade mes cartons de nouveaux testaments prévus pour une 
éventuelle distribution et présentai l'orateur.  
Il donna le témoignage assez spectaculaire de sa conversion qui démarrait 
ainsi: « Un beau jour en Inde, réfugié sur le toit d'un immeuble du haut 
duquel j'avais choisi de me suicider, je criai: D.ieu si tu existes, prouve-le, 
car je ne puis croire que tu aies choisi de me laisser mourir ainsi. Et c'est 
alors qu'une main puissante me repoussa du bord du toit et me fit tomber 
sur le dos… » Les détenus encadrés de deux ou trois gardiens écoutèrent et 
au terme de son récit l'évangéliste se tourna vers moi et me tendit le micro. 
C'était à mon tour d'intervenir en faisant un court commentaire et un appel 
à la conversion. 
Au moment de parler, D.ieu me glissa cette simple déclaration: « je vous 
aime… » D.ieu me dit: « Dis-leur simplement: je vous aime! Dis-leur cela,
rien de plus! ». 

Je m'exécutai immédiatement et regardant l'assemblée des prisonniers je 
leur dis: « je vous aime » comptant sur le Rouah HaKodesh pour la suite du 
discours. Il n'y eut pas de suite. Il y eut un soudain et phénoménal vacarme 
mêlé de grondements outrés, de cris, de sifflets, et de réponses du style: 
« viens là ma puce, je vais te faire voir des « je vous aime! ». J'en passe et 
de pires. Bref. 

Le Seigneur me parla à nouveau; « répète-leur la même chose! Je vous 
aime! ». 
Malgré les cris menaçants et le géant qui s'était dressé le poing levé avec 
plusieurs autres, je répétai plein d'assurance: « je vous aime! ».
Inutile de vous décrire la suite en détails. Vous l'imaginez, je crois. Cette 
fois, presque tous étaient debout, les pieds battaient le sol et la poussière 
s'élevait. Les gardiens se précipitèrent pour s'interposer tout en me jetant 
des regards mi-interrogateurs, mi-désapprobateurs. Mais leur message 
visuel était clair: stop! Un peu plus et c'était l'émeute!  
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Que faire? Le Seigneur vint à mon secours et en une fraction de seconde 
me donna une vision et un nouvel ordre de parole. La vision fut la suivante: 
Un thermomètre avec dans sa colonne de verre un liquide bleu et une 
température de 12 ou 13 degrés. L'Esprit me dit: « cela c'est la force 
humaine de ton amour comparé au mien, 13 degrés. Peu, trop peu face aux 
circonstances du jour. A présent répète cette même phrase: je vous aime! ».
Je m'exécutai sans aucune hésitation car sous l'onction et malgré les regards 
des gardiens et des prisonniers.  

Un silence total s'établit, la présence de D.ieu devint manifeste, les hommes 
s'assirent, certaines têtes s'abaissèrent et j'enchaînai tout simplement avec 
cette invitation: « que ceux qui veulent recevoir le pardon de leurs pêchés 
et le salut gracieux en Jésus-Christ s'approchent, je leur remettrai aussi un 
Nouveau Testament ». Quelque chose comme vingt-cinq d'entre eux 
s'approchèrent de l'estrade. Certains se mirent à genoux spontanément. Les 
larmes coulaient. L'émotion que je ressentais mêlée à la présence de D.ieu 
et la leçon que commençait à m'enseigner très en profondeur D.ieu Lui-
même sur ce grand mystère (voir Ephésiens ) et ministère de l'amour ont 
fait que j'ai oublié la suite des événements et comment nous avons prié. Je 
me souviens juste de ce petit homme d'une trentaine d'années s'accrochant à 
moi, la voix pleine de repentance et d'effroi devant son péché. Il me disait, 
presque en criant: « Pasteur, moi, j'ai abusé ma jeune sœur et je l'ai tuée. 
Croyez-vous que D.ieu puisse pardonner une telle chose? »

La rencontre la plus radicale était en train de survenir entre la croix et la 
condition humaine dans son expression la plus totalement coupée de la 
sainteté de D.ieu. 
Nous finîmes par distribuer les Nouveaux Testaments mais les prisonniers 
ne voulaient pas nous laisser repartir et après moult demandes de leur part, 
l'aumônier, incrédule quant au Saint-Esprit, négocia une rencontre 
supplémentaire et immédiate à l'étage supérieur où nous échangeâmes 
encore avec les détenus. Certains tinrent à nous faire voir leur cellule et 
nous eûmes à prier. 
Ce jour-là en repassant les lourdes et terribles portes géantes de la prison je 
commençai à méditer sur ce thermomètre et ses treize degrés de mon 
pauvre amour seulement humain… D.ieu allait commencer en moi un 
travail qui culminerait dans une révélation reçue au ciel: la deuxième étape 
de mon chemin de Damas. 
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De manière moins spectaculaire au travers de ces trois « je vous aime » 
d'essence différente, D.ieu venait de me jeter à bas de mon cheval. Je 
continuai néanmoins ma route de serviteur, prêchant avec onction et la 
belle « gymnastique » des dons spirituels combinés: paroles de 
connaissances, de sagesse, don de foi, etc., guérissant les malades, 
prophétisant, plantant des assemblées, visitant quatre continents avec un 
ministère itinérant. Secrètement j'étais hanté par deux choses que je désirais 
fortement et qui en même temps me faisaient parfois peur: voir le Seigneur 
était la première. Comprendre, vivre pleinement comme D.ieu le vit cet 
amour dont la présence était si bouleversante qu'elle pouvait agir 
radicalement comme nous venions de le vivre dans ce lieu terrible, une 
prison, était la deuxième. Au travers de ces préoccupations intimes une 
autre vint se greffer. Je réalisai combien je n'étais pas seul concerné par ces 
besoins et combien le relationnel entre croyants, serviteurs y compris, était 
loin de correspondre à ce qu'en dit la Parole.  

Les structures même de ce que l'on appelle l'Eglise m'apparurent dès lors 
souvent bancales, non bibliques. Tout cela était-il relié de près ou de loin à 
cette absence de révélation de qui est D.ieu dans Sa nature profonde? Je le 
crois, car là où la nature profonde de D.ieu n'a pas été révélée au point de 
mettre chacun à bas de son cheval, la vérité ne peut rayonner que 
partiellement et l'égoïsme et l'orgueil limitent grandement un relationnel 
confronté à bien des écueils. 
J'étais profondément lassé du climat d'une rencontre de pasteurs à laquelle 
je participais en France où jamais je ne ressentis, sinon de façade, cette 
unité supposée être puisque nous étions du « Plein Evangile ». Mais bien 
d'autres choses sourdes (clans, critiques hypocrites, mensonges, 
comportements politiciens bien plus que fraternels) et peu réjouissantes 
empêchaient qu'une réelle présence de D.ieu puisse vraiment couronner nos 
rencontres. Je me mis dès lors en chemin pour proposer à quelques frères 
quelque chose de différent. 

J'étais sur un chemin particulier: la révélation fondamentale de l'amour 
parfait de D.ieu au travers d'une rencontre personnelle à laquelle j'aspirais 
profondément. De ce fait tout ce qui n'était pas biblique heurtait mon esprit 
et durant toutes ces années D.ieu m'interdit l'adhésion à toutes 
dénominations ou organisations religieuses. Il me fut pourtant proposé une 
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vice-présidence de mouvement et même une présidence d'œuvre 
missionnaire durant ces années. Mais je me tins à l'écart, car D.ieu me 
l'avait demandé et chaque fois que le « succès » était au rendez-vous du 
ministère le Seigneur m'invitait secrètement à m'en écarter, me soufflant à 
l'esprit la pensée suivante: « Tu n'es encore qu'en préparation pour quelque 
chose de bien plus grand ». 

Sur ce chemin exigeant, la disponibilité que me commandait D.ieu et Sa 
recommandation de ne pas rechercher à faire partie d'une structure humaine 
fut mal interprétée très souvent comme de l'indépendance, donc de l'orgueil 
et un supposé manque d'amour et d'humilité. Les malveillances vinrent 
avec des flots ininterrompus de calomnies et mensonges de toutes sortes et 
souvent de la part d'autorités religieuses elles-mêmes. Un leader proclama 
un jour en public: « Cet homme, je vais le casser! ». Il parlait de moi.

Très clairement, il écoutait sans contrôle et utilisait contre moi tout ce qu'il 
entendait de pernicieux à mon égard. Ce leader mourut peu de temps après. 
Attention les N°1! Un N°1 qui casse un ou des N°2, s'il ne se repent pas, 
s'expose à un jugement sévère. Cela se passa en France.  

En Belgique où je débutai dans mon appel, établi par deux hommes de 
D.ieu dans l'assemblée des Ardennes où je vivais, le staff d'une puissante 
dénomination sous l'impulsion d'un serviteur qui avait pourtant reconnu 
mon appel mena une guerre totale en vue de me déconsidérer. La raison 
profonde était la jalousie ou l'esprit de domination pyramidal. 

Plus encore, ce fut Satan qui se déchaîna, je fus, d'autant plus que je n'étais 
pas « protégé » par une dénomination, souvent en butte à l'irrespect et 
l'immoralité de « croyants qui se révélèrent boiteux », car que craindre d'un 
homme « non protégé » par une institution? Dès lors tous les coups furent 
souvent permis et j'entrai de pleins pieds dans une lutte à mort avec Satan 
sur un terrain où l'extrême authenticité obligée mettait en valeur la vérité de 
tous et de chacun. Il faut ajouter que, dès mon adolescence et même mon 
enfance, je fus toujours avide d'authenticité, ce qui me poussa un jour, par 
exemple, par le fait d'une étonnante sensibilité spirituelle d'enfant à exposer 
sans réellement en prendre conscience la dérive morale d'une personne 
adulte en pleine réunion mondaine. Méfions-nous, ou plutôt réjouissons-
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nous, de la terrible innocence dans le cœur des enfants et de leur soif de 
vrai. Elle peut être redoutable dans son expression.

Attention, des yeux et des oreilles que l'on ne trompe pas nous observent en 
toute innocence! 

Partant du fait qu'il est évident que Yeshoua le Messie, le Christ, a vaincu 
Satan à la croix, il faut donc admettre que ces luttes avec l'ennemi sont 
permises par pure pédagogie par le Seigneur. J'ai donc marché durant des 
années sur « ma route de Damas » alternant moments puissants dans le 
ministère avec maints miracles (voyez mon livre témoignage: L'os brisé de 
la raison et la foi triomphante!) et temps d'intenses persécutions le plus 
souvent en provenance de l'Eglise elle-même. 

Comme dit plus haut dans ce livre, je convainquis donc quelques frères 
d'initier un type de rencontres basé sur un tout autre relationnel que celui du 
« mon ministère, mon appel, mes expériences puissantes » d'abord. Je 
convainquis deux amis prophètes bien connus en France de tenter ce genre 
d'expérience ensemble en élargissant progressivement le cercle. Ces 
rencontres furent baptisées « Rencontres d'hommes de bonne volonté ». Un 
des deux prophètes a ensuite repris sans vergogne cette idée et cette 
appellation dans le cadre du site web de son œuvre.

En quoi consistaient-elles ces rencontres? J'introduisais généralement 
celles-ci d'un très court message que le Seigneur faisait toujours tourner 
autour de la préoccupation de base et prétexte à ces rencontres. Ensuite 
pour briser la dynamique habituelle du « que le meilleur », (hum!), parle et 
prenne insensiblement autorité, je donnais au dernier venu parmi nous 
l'occasion la plus ouverte possible de s'exprimer sur… lui, sa relation avec 
D.ieu, son vécu de jeune ou moins jeune ministère, ses attentes, sa vision, 
ses souffrances (rejet, incompréhension, etc.). Ensuite les frères réunis se 
mettaient en prière pour l'intéressé et l'onction prophétique relâchée faisait 
sa large part? Combien furent ainsi écoutés, entourés, aimés, restaurés, 
encouragés. Un des deux prophètes qui menait à l'époque un difficile 
combat pour la reconnaissance de son ministère au sein de sa structure 
bénéficia, bien avant cette reconnaissance, d'encouragements non 
négligeables au sein de ces rencontres et de ma part dans l'accueil personnel 
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que je lui fis plus d'une fois à mon domicile dans des moments de désarroi. 
Il bénéficia aussi de conseils nécessaires à certains moments cruciaux. 

L'entreprise était belle, mais était-ce qu'elle n'était encore que le fruit et 
l'aboutissement de mes questionnements seuls en matière de relationnel 
biblique ou manqua-t-il seulement de courage et d'amour vrai à certains, 
elle ne résista pas à une attaque de Satan et elle révéla en fait que personne 
n'avait de tout cœur et en profondeur intégré le véritable enjeu de celle-ci! 
L'individualisme et la priorité donnée à l'appel personnel prirent en terme le 
pas sur une gestion biblique et sans compromis à l'occasion d'une crise qu'il 
aurait pourtant été aisé de dénouer tant les éléments pour le faire étaient 
disponibles.  

Un « pasteur » pur produit d'un pyramidal hyper charnel demanda à joindre 
notre équipe de serviteurs, cette équipe ayant reconnu mon ministère 
apostolique (ce qu'elle n'était pas la première à faire). Cet homme dont je 
tairai le nom me demanda de l'aide pour venir au secours de son assemblée 
en grande difficulté. J'acceptai après prière et consultation de l'un des deux 
prophètes et pasteur qui m'encouragea à aller de l'avant dans ce projet. Cet 
homme habile, connu et écouté m'ayant jadis écrit une lettre de 
recommandation pour les églises d'Italie, ceci indiquant notre degré de 
confiance mutuelle, jouissait à mes yeux d'un capital de confiance comme 
conseiller. 

Nous oeuvrâmes d'arrache-pied, un ancien et moi pour aider cette 
assemblée en perdition, proposant avec des trésors de délicatesse des 
changements au sein de la structure de l'œuvre construite de toute évidence 
sur la chair bien plus que sur des qualifications spirituelles. Le « pasteur » 
louangea régulièrement notre travail, notre abnégation, etc.  

Cette assemblée avait été créée avec beaucoup de légèreté par un ministère 
féminin, (un N°2…) qui y avait établi un couple de pasteurs (selon ce qui 
nous fut déclaré). Etrange couple pastoral car l'épouse hélas faisait des 
séjours réguliers en hôpital psychiatrique. Les conflits dans le couple et la 
famille étaient très profonds. Mon épouse, un ancien et moi eûmes à subir 
des moments particulièrement pénibles et humiliants dans ce contexte de 
conflits permanents. Nous persévérâmes néanmoins par souci des âmes.  
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Le « pasteur » un beau jour annonça clairement à toute l'assemblée, après 
une fugue mémorable de son épouse, qu'il souhaitait transmettre les rênes à 
notre assemblée de Gap ainsi qu'à mon ministère. C'est alors que la 
comptable (fraîchement établie après dix années de fonctionnement de 
l'assemblée) me prévint qu'il n'avait jamais existé jusqu'il y avait y peu la 
moindre comptabilité dans cette œuvre. Selon mes calculs c'était donc plus 
d'un million de francs français de l'époque qui avaient été collectés 
dimanche après dimanche et gérés au travers de deux cartes bleues, l'une 
pour le pasteur, l'autre pour son épouse. Vérification faite auprès du 
« pasteur » et des documents d'assemblée, il s'avéra qu'outre une 
Assemblée Générale fondatrice il n'existait aucune trace d'une quelconque 
autre AG ni réunion de bureau ni la moindre trace de comptabilité. La 
chemise de l'association était vide…

Ainsi cet homme avait géré avec son épouse les finances de cette oeuvre au 
seul gré de ses décisions propres grâce à deux cartes de banque. Je lui 
signifiai qu'il était impossible pour notre assemblée de Gap d'accepter un 
transfert dans ces conditions et qu'il lui fallait procéder à une dissolution, 
après quoi nous proposerions aux âmes de l'assemblée le redémarrage de 
l'œuvre sur de nouvelles bases. Ce fut fait, la structure fut dissoute, le 
« pasteur » se retira en nous laissant la responsabilité spirituelle complète 
de ses anciennes brebis. 

Nous choisîmes alors de donner à tous un temps de relâche car tous étaient 
fatigués par les péripéties imposées par la famille de l'ancien responsable 
durant les derniers mois. Nous l'étions aussi… Un temps de réflexion 
s'imposait. Nous décidâmes de fixer ce temps de repos à deux mois pour 
laisser à chacun le loisir de choisir une assemblée de la région ou de 
recommencer ensuite quelque chose de neuf avec nous. Après ces deux 
mois tous étaient au rendez-vous y compris l'ancien responsable. Le 
premier culte fut vécu et immédiatement la mauvaise humeur de l'ancien 
pasteur se fit jour. Dans les jours qui suivirent, cet homme envoya tous 
azimuts un courrier truffé d'insinuations malsaines et mensongères et 
démarra une guerre complète contre l'assemblée reconstituée. Son intention 
était, au vu du rayon très large de diffusion de son courrier, de détruire ma 
réputation au maximum. Je passerai sur les détails sordides de cette lutte 
issue tout droit de l'amertume de l'échec. Cet homme après m'avoir tant 
louangé et remercié publiquement quant à notre dévouement à tenter de 
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sauver ce qui pouvait l'être dans un contexte rendu épouvantable du fait des 
œuvres de la chair de plusieurs, se mit à me vouer une haine apparemment 
sans borne au point de laisser entendre que j'étais à l'origine de la 
destruction de son assemblée. Ce qui suivit, je l'ai déjà raconté au chapitre 
sept de ce livre. Les deux prophètes, du fait du scandale causé par cet 
homme et d'autres éléments de pression qui n'attendaient que cette occasion 
pour se manifester, rompirent en bons « politiques » leurs relations avec 
moi.  

L'un d'entre eux, afin sans doute de sortir le plus « intact » possible de ce 
scénario qui n'aurait demandé qu'un peu de courage et de générosité pour 
être géré à la gloire de D.ieu et dans un esprit de vérité fraternel, fit même 
brutalement connaître sa rupture avec moi à bon nombre de mes relations 
dans le corps par un triste courrier. Ainsi cet homme que j'avais reçu et 
encouragé tant de fois, auquel j'avais évité de tomber dans certains pièges 
fatals du fait d'un caractère très imprévisible, difficile, nous « remercia » 
ma famille et moi en nous annonçant par une carte postale rompre avec moi 
et ma famille (devenue, par quelque déroutant cheminement intellectuel, 
tout à fait impure j'imagine. Mes fils « impurs » avaient à l'époque entre dix 
et trois ans…).  

Pas un seul membre, tous serviteurs de D.ieu, de nos rencontres EHAD, 
« Hommes de bonne volonté » ne réclama de réelles explications. 
L'individualisme, pour ne pas dire franchement l'égoïsme et l'indifférence 
de tous, apparut au grand jour. Je réalisai tragiquement combien j'avais été 
seul en fait à vouloir et tenter de vivre ce relationnel plus biblique 
d'hommes de bonne volonté. 

Certains se demanderont pourquoi rapporter ici ces choses. 

Eh bien, je dirai d'abord que je suis loin de rapporter toutes les 
circonstances propres à cette terrible aventure d'EHAD en France. Je dirai 
ensuite qu'une certaine omerta règne dans le système babylonien de l'Eglise 
et que cela relève d'un esprit de corruption et de mensonge dont 
l'autorité spirituelle vient du règne de la Reine du Ciel conscient ou 
non dans tant de vies de croyants et qu'il est temps de briser cette 
omerta. C'est pourquoi j'ai choisi en toute connaissance d'agir comme je le 
fais ici. Ceci ne remet nullement en cause ni l'appel ni les dons chez ces 
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croyants ou ces ministères. Mais leur fonctionnement est largement 
tributaire de tant de réflexes non bibliques et il est salutaire que ceux-là 
comme tout le corps en prennent conscience avec le courage requis en 
brisant un jour une loi du silence craintivement entretenue comme un faux 
garde-fou en bien des lieux. 

Surtout en ces temps cruciaux.  

Demain, le fonctionnement individualiste et par conséquent soumis à la 
Reine du Ciel devra faire place à une humilité de service qui recherche en 
permanence l'intérêt d'autrui dans une compréhension réelle, profonde de ce 
qu'est l'EHAD (unité) de l'Eternel et donc de ceux qui doivent lui 
appartenir, car demain c'est le Millenium inauguré par le retour de Yeshoua 
et l'autorité du Maître sera considérable, bénéfique pour ceux qui auront 
cherché à vivre cet EHAD de l'amour parfait avec ses qualités bibliques…

Suite à cette affreuse série de terribles désillusions en cascade au travers et 
derrière lesquelles il n'était certes pas difficile de percevoir la haine 
farouchement destructrice de Satan, je sombrai dans ce que j'identifiai 
tardivement comme une profonde dépression qui engendra un mal-être 
physiologique propre à me conduire à la mort.  
Je ressentis durant plusieurs années les attaques démoniaques et les prières 
étranges de plusieurs. Je décidai à l'époque de refuser le secours de 
médicaments tels que ceux préconisés en cas de dépression car je savais 
d'instinct que cela ne règlerait rien et je voulais rester disponible au 
maximum pour femme et enfants, très jeunes encore pour certains. A terme, 
l'Esprit de D.ieu me demanda de quitter la France devenue spirituellement 
dangereuse pour moi. J'y avais lutté contre la Reine du Ciel et certaines de 
mes actions à ce sujet notamment dans les Alpes et à Paris ainsi que mon 
livre EHAD aujourd'hui largement diffusé en France m'avaient confronté à 
cette entité démoniaque en de très rudes combats. 

Mais, nous le savons, toutes vallées sombres aussi longues et profondes 
qu'elles puissent être débouchent sur une clairière de gloire.  

Je reçus étrangement dans ces années à trois reprises le courrier de la 
Maison de prière dirigée par Tom Hess au cours de la même semaine. Ce 
courrier était une invitation pour la conférence annuelle de l'œuvre. J'y 
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perçus une direction de l'Eternel et décidai de me rendre à cette rencontre 
où j'étais invité comme simple participant à Jérusalem. D.ieu commençait à 
m'indiquer une direction pour ma sortie de France. Aujourd'hui cette 
direction s'est largement vérifiée puisque nous vivons à Jérusalem, que nos 
enfants sont devenus de complets Israéliens (école, armée, etc.) et que je 
dirige un centre de séminaires et conférences nommé ETZ BETZION à 
Jérusalem. 

Je me rendis à la conférence de Tom Hess. Là, assis parmi le public durant 
deux ou trois jours, je fus visité par le Saint-Esprit très régulièrement. 
L'onction prophétique était là. J'eus à communiquer plusieurs messages 
dont un pour une personnalité politique éminente d'Amérique du Sud. La 
délégation française présente à cette conférence créa la stupeur car elle fut 
la seule à ne pas avoir la conviction d'apporter une repentance en quoi que 
ce soit a contrario de toutes les nations présentes. On m'associa à la 
délégation française puisque venu de France (où j'ai vécu environ douze 
années tout en étant belge à l'origine). J'apportai seul l'expression d'une 
repentance au cœur de la délégation française, complètement muette et 
agenouillée sur l'estrade. Un prophète d'Afrique du Sud m'annonça de la 
part du Seigneur que D.ieu voulait spécialement me donner un manteau 
apostolique. Comme souvent il faut beaucoup de recul pour saisir le 
discours de D.ieu à travers certaines circonstances et là le langage fut clair 
pourtant, la suite l'a prouvé: D.ieu m'appelait à quitter la France et à venir 
en Israël. 

Je ressentis aussi l'affection du Père à mon égard dans ces circonstances où, 
présent comme simple spectateur à cette conférence, j'avais été utilisé à 
plusieurs reprises sur l'estrade avec l'onction prophétique et je me souviens 
encore de Tom Hess s'écriant au terme de l'une de celles-ci: « That's from 
God, yes! » Néanmoins la détresse de mon cœur restait profonde et même, 
terrible aveu, le désir du départ vers la patrie céleste restait comme ce l'était 
depuis de très longs mois fortement chevillé en moi. Malgré tout je 
ressentais un immense dégoût de presque tout ce qui m'entourait. 

C'est dans cet état que je vécus enfin la deuxième et ultime étape de mon 
chemin de Damas. 
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Je logeais à l'époque dans une auberge peu coûteuse de Jérusalem dont je 
tairai la dénomination chrétienne mais où d'évidence certaines pratiques et 
doctrines étranges ne garantissaient pas la présence du Saint-Esprit. Par 
contre je détectai clairement la présence d'esprits peu saints. J'avais donc 
entrepris de faire de ma chambre un lieu particulièrement purifié et 
sanctifié en y priant comme il convenait. Le contraste était devenu flagrant 
et une lumière surnaturelle baignait le lieu d'une paix profonde. Un soir je 
me mis à genoux et commençai à prier. 
Soudain, sans d'abord vraiment comprendre ce qui m'arrivait, je me 
retrouvai face à Yeshoua en personne. Je venais d'être ravi en esprit mais ne 
le réalisais pas. Je n'étais plus sur terre mais en un lieu d'une beauté, d'une 
sainteté et d'une puissance d'amour jamais entrevues. Au ciel! 

Face à moi, le Seigneur baignait dans une gloire mêlée d'or et d'argent, me 
sembla-t-il, en mouvement permanent. Le visage était celui d'un homme 
jeune et j'eus le sentiment que le Seigneur dans Son amour avait cherché à 
aligner l'apparence de Son visage sur mon âge intérieur, non mon âge réel 
mais intérieur, âge moral plus réel. Le Seigneur cherchait ainsi à me joindre 
dans une espèce d'intimité très personnelle. Quelle preuve d'amour, quel 
souci de rejoindre l'autre.  

Quant à décrire la beauté de Son sourire et de Ses yeux, c'est tout 
simplement impossible car la profondeur en est loin au-delà de l'apparence. 
Seule l'Ecriture si mystérieuse d'Eph. 3: 18 - 19 (« … que vous puissiez 
comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la 
profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute 
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de 
D.ieu ») peut nous faire saisir un peu cela… ou le rendre encore plus 
difficile à saisir. 
Les yeux remplis d'amour pénétrant, réconfortant et le sourire doué d'amour 
divin du Seigneur étaient sur moi.  

Enfin je Le voyais moi aussi, après avoir tant désiré un instant comme 
celui-ci durant des années. Ainsi, les yeux dans les yeux de mon admirable 
Maître dont l'aspect paternel et viril au sens le plus vrai et le plus humble 
était mêlé à tant d'amour et… de jeunesse, nous échangeâmes, mais d'Esprit 
à esprit comme à travers des mots invisibles.  
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Yeshoua me dit, parmi d'autres choses, en levant le bras et la main à 
l'horizontale: « Je veux que tu deviennes comme moi! ».
Devant Lui, devant tant de gloire, de sainteté et de perfection, mon être se 
rebiffa et je pris conscience que j'étais depuis trop longtemps sous le feu de 
Satan qui avait réduit l'image que j'avais de moi à une misère. Le Seigneur 
devinant mon cœur me dit alors toujours d'Esprit à esprit: Là où tu crois 
avoir échoué, (ce que Satan, l'attitude de certains hommes et les 
circonstances me faisaient croire) sache qu'à mes yeux tu as REUSSI ».

Je venais effectivement de vivre une persécution moralement difficile de 
conséquences et le Seigneur me disait: « Tu as réussi! » Je compris depuis 
en quoi j'avais réussi mais cela n'a pas besoin d'être trop exprimé ici, si ce 
n'est que je n'acceptai aucune idée de vengeance mais tentai tout pour 
demeurer dans l'amour pour ceux-là même qui me mettaient à mort en 
mettant à mort réputation et ministère. C'était la croix « vivante » et non 
plus seulement évoquée. En esprit je compris que cette affirmation pouvait 
aussi être exprimée à l'inverse. Oh! Le regard de l'Eternel sur nos vies! 

Le Seigneur me dit alors: « Pourquoi réagis-tu avec incrédulité lorsque je 
t'annonce que je veux te voir devenir comme moi? N'as-tu pas si souvent 
prêché Ephésiens 4 et spécialement le verset 13 (« jusqu'à ce que nous 
soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de 
D.ieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 
Christ ») ». J'acquiesçai intérieurement, tellement heureux à l'idée de 
pouvoir un jour devenir comme Lui, LUI! 
C'est alors que le Seigneur éleva entre le pouce et l'index un énorme 
diamant transparent à multiples facettes d'une taille assez peu commune et 
le poussa dans mon cœur. 
Je me retrouvai dans ma chambre et pris seulement conscience que quelque 
chose de tout à fait spécial s'était produit. Quelque chose de surnaturel et 
d'éternellement durable venait de prendre place en moi, j'allais peu à peu 
m'en rendre compte et bien des personnes me le feront remarquer par la 
suite: « Haïm, tu n'es plus le même homme! » 

Savez-vous ce que le Seigneur me murmurait régulièrement à l'oreille 
durant des années de ministère avant cette expérience? Il me murmurait: 
« Tu es en préparation, seulement en préparation… » Et cela malgré un 
ministère portant ses fruits abondants. Intéressant, non? J'étais en chemin 
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pour ce grand moment-là. J'étais en chemin avec tout mon zèle, mon ardeur 
humaine mêlée aux dons de D.ieu, mais j'étais en route vers mon chemin de 
Damas. Vous décrire ce que représente le diamant que Yeshoua poussa 
dans mon cœur, je ne pourrais jamais que le faire partiellement, alors je me 
résigne à n'en rien dire. Mais je sais que cela habite comme une puissance 
d'éternité tout mon être depuis et que toutes les facettes de ce diamant 
représentent des perles, un nouveau trésor que le Seigneur me confie mais 
qu'Il se charge et se chargera de porter à naissance et à maturité en Son 
temps. Yeshoua m'a ressuscité au ciel alors que ma fougue humaine, Satan 
et certains hommes m'avaient presque totalement tué sur terre. Gloire à 
l'Agneau! 

Nous voici au terme de ce témoignage par lequel j'ai tenté de vous montrer 
la piste à laquelle s'attendre lorsque l'Eternel vous convie à devenir un N°1. 

Et c'est le brisement absolu de toute volonté, ardeur, enthousiasme de l'âme, 
c'est-à-dire de la chair, de la loi des hommes quant à servir le Seigneur. 
Tout le drame des divisions dans le Corps, celui des relations rompues, des 
mille animosités jamais résorbées trouve en fait sa source là.  
Dans le cas de Paul, ce brisement nécessaire était une évidence flagrante. 
Ce pharisien avait un zèle honnête mais fondé sur un légalisme tout aussi 
zélé, bien plus même que sur la Loi elle-même. Attention à ne pas faire cet 
amalgame Loi et légalisme. On peut très bien ne pas prêcher la Loi et être 
terriblement légaliste,… même en prêchant la grâce. Le légalisme est un 
état d'esprit par lequel inconsciemment ou non nous nous voulons « plus 
catholiques que le pape », on me comprendra. Dans ce cas les violences 
inquisitoriales ne sont pas loin et le miraculeux baume que représente la 
grâce révélée au travers de l'amour parfait s'éloigne d'autant. Dans ce cas 
c'est la merveilleuse personnalité de Yeshoua chez qui l'amour parfait est 
un accomplissement de la loi qui est occultée par le zèle impur des 
hommes. Et ce zèle impur doit être détruit. D.ieu s'en charge. Dans mon 
cas, D.ieu s'en chargea en me menant sur mon propre chemin de Damas.  

Il est intéressant de lire Esaïe 32: 1 et 2: « Alors le roi règnera selon la 
justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un 
abri contre le vent, et un refuge contre la tempête, comme des courants 
d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une 
terre altérée ». 
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Il est question ici du règne messianique du roi et des princes durant le 
Millenium depuis Jérusalem. Il y a là, notons-le d'emblée, une relation d'un 
N°1 et de plusieurs N°2, mais là n'est pas le point essentiel que j'aimerais 
atteindre.  
Les princes sont eux aussi, face à ceux auxquels ils transmettront les 
principes du Seigneur comme gouverneurs, des N°1. Leurs qualités les 
définissent comme des êtres qui ayant été « foudroyés » dans leurs 
ressources humaines imparfaites agiront alors comme purs reflets de 
Yeshoua. J'y ai retrouvé pour ma part les quatre qualités fondamentales des 
cinq ministères: pasteur (soins), docteur et prophète (rafraîchissement 
spirituel), évangéliste (restauration du chemin), apôtre (fondement).  

Arrêtons-nous à l'apôtre qui à mon sens est doté des cinq ministères car il 
est le modèle ministériel par excellence dans la profondeur souvent 
spectaculaire de son brisement et de la révélation du Messie qui lui est 
accordée en voie de conséquence. Il est intéressant d'observer que tous les 
types apostoliques de la première alliance, Abraham, Moïse et tant d'autres 
ont vu D.ieu. Il en est de même pour chaque apôtre dans la Nouvelle 
Alliance et à mon avis jusqu'à ce jour. Notre temps finitif est un temps où le 
Seigneur va susciter hors des structures pyramidales et babyloniennes de 
vrais apôtres qui auront vu le Seigneur. Hors de la Babylone religieuse (y 
compris l'évangélique), c'est obligé, et d'une logique imparable car D.ieu 
peut-il à la fois briser à fond des hommes afin qu'ils lui appartiennent 
complètement et se contenter de structures impures, bancales?  

Où trouvons-nous l'apôtre en Esaïe 32: 1 et 2? « … comme l'ombre d'un 
grand rocher dans une terre altérée ».
Qui est le rocher? Yeshoua. Où est l'apôtre? Tout proche, on ne peut plus 
proche de Yeshoua! C'est l'ombre du rocher. Il est le plus proche de 
Yeshoua et c'est pourquoi il n'en est plus que l'ombre. D'avoir été attiré si 
près du Maître a nécessité l'atomisation de toute son humanité impropre au 
service de Celui-ci. Quelle redoutable place à joindre mais quel 
extraordinaire privilège. Saisissons-nous la profondeur et la puissance de 
tout cela? Car cette ombre-là n'est plus appelée qu'à bouger derrière son 
Maître et en suivant l'éclairage qu'apporte le Père. En dehors de cela: rien. 
L'apôtre véritable est donc un homme atomisé qui marche dans l'ombre du 
Maître et connaît une intimité aussi profonde, mystérieuse et silencieuse 
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qu'une ombre avec le cœur du Père. Il est donc éminemment paternel, lui 
aussi. 

« A l'ombre » d'un tel N°1 les disciples grandissent avec joie et paix et ne 
subissent pas les dictats nerveux des chefs. 

Pour revenir sur les valeurs 1 et 2 de la droite et de la gauche et clore ce 
chapitre, signalons quelques éléments qui mettent clairement en valeur 
l'enracinement biblique des N°1 et N°2.  
Ne parle-t-on pas de « …l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu 
t'es choisi »? (Ps. 80: 18). C'est-à-dire fils de mes principes et donc qui 
porte ceux-ci.  
Bien des cultures ont accordé au fils aîné, un N° 2 face à ses parents, mais 
un N°1 face au reste de la fratrie, un statut spécial souvent d'ailleurs de 
façon abusive. Les Vikings transféraient tous les biens du père au seul fils 
aîné (perpétuation orgueilleuse du patrimoine oblige) ce qui obligeait les 
cadets (N°2) et les autres à la robe de moine, au brigandage, à la mendicité, 
au métier de comédien ambulant… ou au drakkar pirate et dévastateur sur 
les rivages d'autrui. 

En réalité, cette position de l'aîné à la fois N°2 et N°1 est bien sûr une 
image forte qui correspond dans l'ordre universel à la position de Yeshoua 
qui se fait N°2 face au Père pour racheter toute la création et N°1 face à 
cette création rachetée. Les Juifs ont reçu mandat de pérenniser cela dans 
un rite bien connu: celui du rachat du fils aîné qui appartenait par droit à 
D.ieu puisque représentant symboliquement Yeshoua en Sa position. 

Un parfait N°1 = un être qui a reçu la révélation de l'amour parfait de 
Yeshoua et qui est devenu lui aussi un être à l'amour parfait éprouvé.  

LA FRANCE, UN EXEMPLE DE NATION OU LE RELATIONNEL 
PERVERTI DES N°1 ENGENDRE MALEDICTION ET DESORDRE, 
VOIRE A TERME: CHAOS. 

Ce qui est abordé ici l'a déjà été plus haut dans ce livre mais on me 
permettra de l'aborder à nouveau avec quelques nuances particulières.  
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Ce qui est vrai et va être décrit pour la France l'est aussi pour bien d'autres 
nations dont l'arrière-plan spirituel a un point commun: LA REINE DU 
CIEL qu'on a choisi en un point ou l'autre de laisser gouverner le ciel 
spirituel. Je songe à tous les pays d'obédience catholique d'Europe ou 
d'Amérique du Sud. Je songe à la Russie et aux peuples dits slaves, qui 
portent le nom de slaves car ils sont consacrés par leurs ancêtres à la Reine 
du Ciel (donc à Satan qui est un N°2 rebelle et déchu éternellement) qui 
s'appelait aux temps immémoriaux chez eux SLAVA. 

Qui ne connaît l'usage de la grève en France pour bloquer telle ou telle 
tentative (souvent crucialement nécessaire pourtant) d'un quelconque 
gouvernement?  

C'en est devenu légendaire au point qu'un journal récemment titrait: « La 
France, une nation devenue ingouvernable et une nation qui va au chaos ». 

Venu de Belgique, j'ai longtemps vécu en France. Dans le cadre de mon 
ministère, je fus souvent invité à l'étranger et combien de fois n'ai-je pas 
frôlé la catastrophe car une grève des chemins de fer ou des transports 
aériens risquait de me bloquer. De façon mystérieuse et surnaturelle je suis 
toujours passé entre les mailles du filet. Béni soit D.ieu! 

Plus d'une fois j'ai intérieurement protesté et pesté contre cette situation qui 
si souvent était source de perturbations lassantes de dernière minute. Mais 
un jour le Seigneur me reprit et me dit: « N'en veuille pas aux Français, à 
ce peuple, car en fait les nombreux abus historiques des N°1 (rois, 
empereurs, présidents), qui n'ont pas su ou voulu aimer leur peuple mais 
l'ont exploité cyniquement, ont brisé la confiance et le relationnel du 
peuple français (N°2) avec ses dirigeants (N°1) ». 

Il est un fait que l'Histoire de France est singulièrement traversée du 
témoignage de N°1 plus qu'abusifs: Louis XIV et son absolutisme. La 
terrible persécution des protestants qu'il porta à son triste pinacle. Citons 
encore la tyrannie d'un Robespierre, la Terreur, les tribunaux du peuple, la 
Vendée massacrée. Qui peut ne pas frémir d'horreur à l'audition des paroles 
de Marie-Antoinette disant: « Ils n'ont pas de pain, eh bien qu'ils mangent 
de la brioche » lorsque la moyenne d'âge en France à l'époque était, si mes 
informations sont correctes, de 28 ans…? 
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Cette terrible rupture du relationnel N°1 et N°2 en France a créé un 
mouvement de balancier qui porte les choses de la tyrannie vers l'anarchie 
et de l'anarchie vers la tyrannie. Cet état d'esprit se retrouve hélas 
largement, bien qu'habillé de costumes religieux, dans les milieux chrétiens 
français (y compris évangéliques). Le relationnel entre croyants français et 
francophones en général est un des plus imprévisibles, des plus instables et 
des plus meurtriers qui soient. Ne cherchons pas ailleurs la décadence de la 
Francophonie dans le monde et l'invraisemblable pauvreté du milieu 
chrétien francophone. Il nous faut bien sûr du courage et non de la 
fanfaronnade pour le voir en face. 

Plus au Sud, dans la ville de Naples en Italie, j'ai vérifié un jour que le lien 
entre le N°1 de l'Etat et les N°2 du peuple était à ce point rompu et devenu 
anarchique qu'aux feux des carrefours il était devenu plus prudent de suivre 
le flot des voitures passant au rouge et non au vert. Refuser de suivre aurait 
signifié l'accident grave… Aux entrées d'autoroutes, des gosses, non loin 
des gendarmes indifférents (complices?) vendent des cigarettes de 
contrebande et, comme me l'expliquait un frère en Yeshoua, chaque 
quartier de la ville a son chef mafieux qui fait la loi du quartier et même la 
police en tient compte…Tout cela bien sûr est su de tous mais 
« pudiquement » voilé, nié, le plus souvent. 
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CHAPITRE 10 

Quand la musique baroque (mais aussi le jazz, les musiques 
folkloriques, le chant, etc.) confirme les principes bibliques. 

Une démonstration magistrale du principe N°1 et N°2 en action. 

D'entrée de jeu, signalons que la musique baroque est un pinacle, n'en 
déplaise aux sourds et aux aveugles, et elle nous a amené à ce pinacle bien 
des musiciens exceptionnels: Bach, Vivaldi, Haendel pour ne citer qu'eux. 
Il en existe bien d'autres et depuis plusieurs décennies ils sont, c'est plus 
qu'heureux, enfin redécouverts, tel l'admirable Allemand Schutz par 
exemple. 

Dans une période de ma jeunesse particulièrement pénible 
émotionnellement et psychologiquement, j'eus le privilège de découvrir et 
d'écouter celui qui est sans doute le maître de la flûte baroque au XXème 
siècle. 

Je possédais une discothèque classique de base, simple mais sophistiquée 
dans ses choix d'interprètes; mais vous dire combien de fois dans ces 
années-là, en une seule journée, j'ai pu poser sur le plateau mes deux 33 
tours de musique baroque interprétée par Frans Brüggen m'est impossible. 
User de qualificatifs ici pour exprimer mon ressenti à l'écoute de Brüggen, 
je m'y refuse également, car en certaines circonstances il n'y a pas de 
mots sinon qu'il existe un au-delà des mots et qu'il serait donc inapproprié, 
quasi indécent de vouloir décrire. Au-delà d'un certain seuil seul le silence 
sublime peut exprimer l'admiration. 

Brüggen et la musique baroque? Qu'avaient-ils donc de si particulier pour 
amener dans une passe si difficile de ma vie, à relent de crise identitaire et 
spirituelle, un apaisement si profond, une joie mêlée d'une espérance à ce 
point indicible? 
Et plus, bien plus, quelque chose comme « un horizon à l'horizon ». 
Quelque chose comme l'au-delà terriblement intelligent d'une candeur 
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sensible et posée. Et en prime une jubilation aussi librement offerte. Cela, 
cette chose posée là comme un remugle éternel au sommet de l'âme si 
étrangement et si profondément vivifiée, qu'était-ce? J'ai dès lors aimé 
Frans Brüggen d'un amour de frère éternel. 

Sur le coup, je ne l'identifiai pas bien sûr, mais l'expérience vécue et décrite 
plus loin au cours d'un stage de musique baroque suivi par mon fils Isaac au 
cours de l'été 2006 fut un déclencheur magistral qui m'aida à identifier ce 
qui m'était arrivé plus de trente années auparavant.

D'où provenait cette impression de bonheur où se réconcilie l'au-delà de 
tous les contraires qui ne seraient jamais venus en guerre? 
Dans cet univers de sons-là, la matière et l'esprit allaient de pair comme 
jamais. Loin de l'éclat parfois surfait, tourmenté, inquiet de certaines 
productions romantiques, jaillissait une humilité d'appréhension et 
d'interprétation propre à la partition, à l'auteur ainsi qu'au grand interprète 
Brüggen et qui mettait en valeur un extraordinaire réservoir de trésors 
musicaux et spirituels. 
Un domaine des sons où le son est plus grand que le nerf. 

L'esprit de l'époque baroque en musique ouvrait la porte à cette majesté qui 
ne se nomme jamais mais s'incarne là où en fait elle préexiste. Et j'assume 
la contradiction apparente. Car nous allons à l'Esprit, ici! Ceci est capital 
car il s'agit d'une « majesté » qui, pour le dire, transporte avec soi la marque 
d'un monde de principes presque perdus pour l'homme contemporain. 

           Jean-Sébastien Bach, le Maître incontesté 
           du baroque. Un musicien à la foi profonde. 

Dans cette musique baroque la chose magnifiée trouvait sa place de toute 
évidence, en devenait le cœur, la ligne d'horizon substantielle, inaltérable. Il 



211

devait y avoir là un principe relationnel N°1 et N°2 en action qu'il fallait 
découvrir. 
De cette époque « brüggenienne » de ma vie de mélomane et de 
l'expérience vécue au contact de Messieurs Boulet et Moroney, 
remarquables professeurs au stage de musique baroque auquel participa 
mon fils Isaac durant l'été 2006 dans la région de Vielsalm en Belgique, me 
reste une perception et une compréhension (d'amateur, certes, certes) de ce 
qu'est la musique baroque. Oserai-je le dire: de la musique tout 
simplement? 

Car qu'est-ce que la musique, si ce n'est d'abord dans l'aube d'un silence 
primordial un immense réservoir de sons et d'harmonies (le lieu, la 
provenance, le Maître de cet univers de sons? D.ieu évidemment) auquel 
nul n'a accès par volonté ni encore moins autorité et que le grand 
compositeur, comme le grand interprète, avec une profonde humilité6

apprécie dans l'écoute pour en capter une part? 
Quant au lieu et à la formule de cette captation, qui les sait? Gageons 
pourtant que c'est une question de choix à condition qu'il y ait l'amour pour 
cela…
Je pense, et qu'on me pardonne si je suis hérétique aux yeux de certains, 
qu'un vrai musicien, compositeur ou interprète, ne « fait » jamais de 
musique. Il la reçoit dans un certain silence et il la restitue, ou plutôt il 
laisse le silence primordial la restituer en lui au travers de « l'instrument » 
qu'il devient alors. En dehors de cela on est dans le règne des fabricants de 
sons dont notre monde surmédiatisé et pourtant désespérément solitaire est 
tellement prolixe.  

Heinrich Heine disait en mourant « Mehr Licht! », (plus de lumière!). Dans 
ce siècle de vacarme stupide je dis de plus en plus souvent, écorché: « Mehr 
Ruhe! » Du silence, du beau silence, je vous prie…
Pour mieux rester en communion avec le beau réservoir des sons qui se 
donnent à l'esprit d'abord, au cœur ensuite. 

                                                          
6 Le mot a été à ce point galvaudé que j'hésite à l'employer. Je ne parle pas ici de 
cette fausse humilité qui n'est le plus souvent qu'une pause un peu lâche ou 
l'expression d'un nervosisme apeuré mais de l'humilité comme pause jubilatoire de 
l'attente de…
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Et ceci implique aussi la voix humaine. Il existe une vulgarité des sons dans 
la musique et les discours d'hommes qui devient insupportable et de façon 
paroxystique dans ce temps. 
De ce grand réservoir de sons et d'harmonies où tout réside, le musicien 
perçoit et reçoit.
C'est pour cela qu'il devient un grand musicien, car la source est grande. 
Ceci n'exclut pas bien sûr qu'il faille se munir de tout l'outillage de la 
pratique et de travailler beaucoup. C'est un tout autre aspect des choses 
mais qui mérite son introspection ou ses enquêtes. Par exemple, que se 
passe-t-il entre un maître (N°1) et un élève (N°2) avant que ce N°2 ne 
devienne à son tour un N°1? 
Formidable terrain d'enquête et de joies spirituelles profondes, hélas de plus 
en plus négligé et qu'il serait intéressant d'entendre développer par des 
professionnels de la musique. En attendant ce jour béni, merci Messieurs 
Moroney et Boulet de perpétuer encore et encore vos stages, vos séminaires 
et d'y recevoir de simples mélomanes comme moi en même temps que vos 
élèves. 

L'exercice de la réception musicale à partir du « grand réservoir » n'est pas 
pénible, il s'agit prioritairement de grâce. 

Capter en se rendant éminemment disponible, une disponibilité qui est aussi 
une grâce, car lorsque la chose est acquise elle participe alors d'un univers 
du don de la musique toujours plus continu et généreux qui place vite le 
musicien ainsi d'ailleurs que le simple auditeur dans la situation d'être 
dépassé par la force, la fréquence ou la richesse de ces « inspirations ».  

Des inspirations qui ne sont d'ailleurs que des expirations, des restitutions. 
A l'écoute d'un concert, le véritable mélomane en état de grâce ne s'y 
trompera pas. Y aurait-il d'ailleurs un musicien qui sommeille en tout 
mélomane digne de ce nom? Je me souviens ainsi avoir écouté un concert 
techniquement très prétentieux. Il s'agissait d'un morceau de musique du 
grand Mozart. A l'issue du concert je dus conclure que l'on avait joué une 
partition de Mozart mais que Mozart n'avait pas été invité… Ce qui est 
quand même regrettable. 
Plus l'humilité réelle de l'être sera grande, plus l'exercice sera convaincant. 
La musique et la musique baroque particulièrement sont une grande école 
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d'humilité joyeuse, jubilatoire qui implique aussi une soumission au devoir 
de silence.  
Combien le monde des sons est grand et le mental de l'homme sensible. 
Combien gâchent cela en écoute de tout et de rien. Une seule intolérance 
devrait faire école, c'est l'intolérance face au son non inspiré. Ainsi j'ai 
parfois perçu certains timbres de voix, certaines façons de poser un 
discours, une voix, comme une réelle tragédie métaphysique.  

Belgique, près de Vielsalm /Ardennes.  
Séminaire de musique baroque: Classe de Monsieur Moroney, juillet 
2006.

Fréquentant l'atelier de Monsieur Moroney comme auditeur avec mon 
épouse, j'avais pris nombre de notes précieuses dans un carnet spécial: 
noms des compositeurs, résumé des échanges entre maîtres de stage et 
élèves, échanges pointus avec Messieurs Moroney, Boulet et d'autres. 
Hélas, lors d'un déplacement ultérieur, ce carnet de notes qui me suivait 
partout fut perdu. 

Je ne puis donc alimenter le témoignage qui suit des détails précis qu'il 
faudrait y apporter et c'est infiniment regrettable.

Classe de Monsieur Moroney. 

Monsieur Moroney invite une jeune femme à interpréter un morceau 
préparé par elle pour le clavecin. Il s'agit d'un morceau d'un musicien 
italien, Scarlatti. La jeune femme interprète et nous sommes à l'écoute de 
quelque chose de valable techniquement mais qui se cherche encore, me 
semble-t-il, du côté du souffle de l'inspiration, d'un branchement plus 
accompli, plus conscient au grand réservoir des sons, « de La Musique ». 

Fin d'interprétation et regards mi-inquiets, mi-assurés de l'élève vers 
Monsieur Moroney. 

Commentaire de Monsieur Moroney: 
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- «Parfait, vous êtes prête pour un concert. » Monsieur Moroney faisait 
sans doute plus allusion à l'assurance de l'interprète qu'à son jeu (ce 
commentaire n'engage que moi). 
- silence… 
- «Mais j'ai quand même une question importante à vous poser. Pourquoi 
ne jouez-vous pas la reprise? » 
- Silence…
- «Vous ne jouez pas la reprise parce que vous avez cédé à un travers 
commun aujourd'hui qui vient d'une école 'moderniste' (du XVIIIéme? J'ai 
perdu mes notes et ne me souviens plus du discours précis de Mr Moroney 
à ce sujet. Que Mr Moroney pardonne mon inculture musicale si elle 
apparaît ici) qui répand cette option invalidante en ce qui concerne la 
musique baroque. Mademoiselle, si la structure de ce morceau est 
composée d'un corpus qui pose dans un premier temps les piliers, 
l'architecture du morceau, le fait de jouer la reprise est absolument 
essentiel pour transporter ce corpus à l'accomplissement, à son essor 
complet, à l'apogée. La reprise n'est pas vaine redondance, loin de là…. » 

C'est à cet instant que, comme Nietzsche l'exprime dans un de ses écrits 
cités plus haut au chapitre 9 (Ainsi parlait Zarathoustra*), pour moi 
soudain, 1 devint 2 et je compris que la musique baroque était 
particulièrement construite sur un principe essentiel qui veut que l'on pose 
dans un premier temps des piliers, « des principes », donc un univers N°1
et que les reprises ont pour rôle de magnifier ces « principes », ces piliers 
posés dans un premier temps. 
Et nous sommes alors là face à un univers N°2 où l'on magnifie.  

*J'étais assis à attendre, à attendre, sans rien attendre, 
Par-delà le bien et le mal, jouissant de la lumière, Tantôt de l'ombre, tout 
jeu seulement, 
Tout lac, tout midi, temps sans but. 
Et soudain, amie! Un devint Deux…  

(Nietzsche - Ainsi parlait Zarathoustra) 
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Notez le cadre intemporel de ce texte. Cadre plus que poétique, quasi-
métaphysique qui renvoie à cet aspect d'intemporalité que l'on rencontre 
toujours au final en Musique baroque. 

La chose était éclatante d'évidence: la musique baroque transporte une 
construction et un univers qui la relie à un cadre métaphysique. C'est sa 
force et c'est ce qu'à travers le génie d'interprétation de Frans Brüggen 
j'avais saisi avec le cœur des années auparavant.  
Le professeur continuera son conseil à l'élève en lui parlant de la rhétorique 
(Aristote), qui véhicule ces mêmes principes. Une remarque ou l'autre dont 
je me souviens encore concernant les reprises: « Mademoiselle, il convient 
de faire ressortir ce qui est surprenant et non ce qui est évident ».
Nous sommes ici en plein univers d'essence N°2 évidemment. Magnifions! 
Une de mes conclusions personnelles ce jour-là fut qu'en musique les 
principes posés en premier doivent trouver leur « incandescence » 
spirituelle et sonore au travers des reprises.  

Est-ce le cas dans d'autres domaines? C'est le cas dans tous les autres 
domaines de la vie. 

Observons, les jeunes pousses dans la forêt ne sont-elles pas magnifiées par 
la forêt qu'elles deviennent? L'été ne magnifie-t-il pas le printemps? En 
musique encore, la partition, l'instrument ne sont-ils pas N°1 quand 
l'interprète devient N°2 subtil? 

Je l'ai déjà écrit, la perte de mes notes m'invalide énormément dans mon 
propos ici et j'en suis désolé car j'aurais aimé rendre bien plus hommage à 
une musique qui transporte à ce point des principes divins. 

Je ne puis être en reste avec Monsieur Boulet, organisateur du stage, et son 
aimable permission d'assister à une de ses classes.
Une classe remarquable de sens pédagogique où j'eus le privilège et la joie 
extrême d'entendre le professeur répéter à ses élèves les mêmes principes 
des piliers posés et ensuite repris, magnifiés chez Jean-Sébastien Bach 
comme essentiels, même si certains se plaignent que chez Bach la première 
étape semble parfois un peu envahissante. A moins que Bach, chrétien 
authentique, n'eût trop fréquenté pour les oreilles agnostiques impatientes et 
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contemporaines la sphère des principes qui relèvent de l'univers N°1… Ce 
qui est probablement le cas et fait office de réponse. 

Tout le raisonnement N°1 et N°2 appliqué à la musique baroque peut 
s'appliquer à tous les genres musicaux y compris le jazz et la musique 
folklorique; écoutons Zamfir et sa flûte par exemple. Il peut aussi 
s'appliquer à la simple chanson populaire car qu'est-ce que le refrain après 
les couplets, si ce n'est magnifier chaque fois un peu plus, à moins que ce 
ne soit le couplet qui magnifie parfois le refrain. Qu'importe. 

Un nécessaire détour par l'univers des sons dans la musique baroque. 

A tout seigneur, tout honneur, et je m'attacherai à parler (en amateur, en 
simple mélomane) quelque peu du clavecin qui est, à mon sens, le plus 
beau, le plus noble des instruments, un « don du ciel ». Avec un léger regret 
cependant car un autre instrument mériterait prioritairement sa glorification 
en tant qu'instrument fondé sur le souffle (comme D.ieu créa l'homme par 
le souffle, Genèse 2 v7: « L'Eternel D.ieu façonna l'homme, poussière 
détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie et l'homme 
devint un être vivant », un parallèle qui n'est sans doute pas anodin). J'ai 
nommé l'orgue. L'instrument « originel » par excellence ( et authentique 
apogée d'un Moyen-âge que l'on a dit si ténébreux). Merci Monsieur 
Bach dont le nom allemand signifie rivière, donc porteur du sens de 
« mikvé » et transport éternel de hauts principes comme l'est sa 
musique inspirée du « Souffle »: une rivière qui coule éternellement! 

Les sons du clavecin.  

Le clavecin est un instrument à cordes pincées et non frappées comme le 
piano.  
La différence est de taille car la démarche mécanique pour arriver au son et 
le son lui-même sont entre ces deux instruments d'essence absolument 
différente. Et cela a son importance.  

Le son du clavecin a une identité et donc une destinée, une densité sonore 
et spirituelle, un « échange de tirs » qui passe entre les notes, non 
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seulement absolument différents de ceux du piano mais qui s'opposent à 
celui-ci, bien qu'il n'y paraisse pas nécessairement au premier abord.  

Ecoutez une seule note au clavecin, écoutez un morceau entier… Le son 
semble, du fait de la corde pincée, nous raconter qu'il ne se projette vers 
l'avant que pour mieux revenir aussitôt afin de laisser l'interprète et le 
clavecin se diriger mieux vers la note suivante. Dans le silence si ténu soit-
il qui suit chaque note au clavecin il y a quelque chose de « l'éternel 
retour » qui proclame quelque chose d'unique, d'intemporel. Ce phénomène 
si particulier a quelque chose de sacré et nous le dit. 

Le clavecin et le claveciniste mûr veulent nous le dire, nous le disent. 
L'entendons-nous?  

Il y a là, dans l'espace sonore et mental de la musique baroque, comme un 
constant retour sur soi de la note, du son, mais pour quel discours? A mon 
sens un discours bien sûr métaphysique et ultrasensible qu'on ne saurait 
éviter d'entendre, un discours sur le temps! 

La musique baroque véhicule et est soumise à un discours originel sur le 
temps, le temps serti des principes N°1 et N°2. 

Dans la musique baroque le temps tourne, retourne et fait chanter, 
résonner le « temps éternel ». Pour ceux qui ont lu mes livres EHAD et 
BENEDICTION DU PERE, ils retrouvent ici le cher cercle de feu 
entrevu dans Beréchit Bara Elohim (les trois premiers mots hébreux de 
la Bible). 

La mort est absente dans cet univers-là mais non la joie d'une exaltation 
riche, la fontaine de vie constamment jaillissante, au contraire de la 
musique romantique qui peut être un enfilement de perles plus géniales les 
unes que les autres certes mais dont la fin du collier est… la fin « du temps 
éternel », donc une sorte de mort ou tout au moins de prostration qui 
questionne. 

La musique baroque? Il s'agit d'un discours sur le « temps éternel » d'avant 
la chute de l'humanité qui renvoie par force et inévitablement à l'essentiel, à 
l'essence du « tout ». 
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A l'essentiel, à l'essence des choses, au départ de tout, donc aux principes…
et à la manière de les magnifier? Oui, je le crois. Chaque note pincée au 
clavecin revient toujours sur elle-même pour nous dire qu'elle est suffisante 
à elle-même, qu'elle est un soleil, qu'elle consent à voyager avec la suivante 
qui est aussi un soleil, le même au fond, un soleil primordial, mieux, 
originel. Quel est le génie qui créa cet instrument, cet « engin »-là? 

Le principe de la note au clavecin est immuablement fait de ce qui est N°1 
et N°2 d'avant toute séparation, d'avant la création. Il fallait ce son-là pour 
interpréter une musique structurée sur base de 1 et de 2 qui n'oublie jamais 
l'étape essentielle qui est de magnifier ce qui doit l'être comme nous l'avons 
vu plus haut. Sans cette intemporalité surtout l'enchaînement n°1, n°2, le 
clavecin n'est plus qu'un ouvre-boîte de sons crus. C'est le cas parfois chez 
certains interprètes qui n'ont pas saisi le génie (encore faut-il être digne de 
le capter) de l'instrument. 

Les cordes frappées d'un piano n'ont jamais ce pouvoir. La note frappée est 
projetée vers l'avant et ne revient pas, au contraire elle disparaît, furtive, 
presque coupable dans un espace ouvert, souvent « prometteur », parfois 
« accrocheur », un futur, un « en avant » où la subjectivité de l'auditeur 
(l'humain et non D.ieu) lui donne son seul droit d'exister. C'est beau 
souvent, certes, mais fugace, livré au gouffre de « l'instant d'après » qui la 
consomme. La note frappée est d'essence lunaire, exclusivement féminine, 
mais comme dévoyée loin du principe 1 et 2. 
N.B: Ce n'est pas sa féminité qui est dangereuse, c'est sa féminité exclusive, 
l'usage qu'elle fait d'elle-même pour elle-même. Car dans exclusif il y a… 
exclusion. Nous avons ici le même drame que celui de l'exclusif féminin ou 
féministe et ce n'est sans doute pas un hasard si ce féminisme-là se 
manifeste avec le plus de virulence dans le début du XXème siècle lorsque 
la suite logique de la musique romantique aborde une pente vers les 
gouffres habités du chaos sonore d'une grande part de la musique 
contemporaine (pas toute). 

La musique romantique et ce qui suivit tire le principe N°2 (magnifier) vers 
un univers d'auto magnification et de même le féminisme mal vécu (mais 
qu'est-ce qu'un féminisme bien vécu?) invite la femme à s'auto-magnifier 
en dehors d'un relationnel 1 et 2, pourtant fondateur de toute vie (avec un 
grand V s'entend). 
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Tout ceci ne nous parle-t-il pas de la porte ouverte sur la mort? Une 
parenthèse: à l'extrême peut-on admettre, par exemple, que pour expliquer 
l'univers d'un Kafka, son étrange absurdité, il faudrait le comprendre 
comme un univers où le son n'existe plus alors que le son et la musique 
(n'oublions pas la musique des sphères) seraient le lien de toutes vies? Chez 
Kafka, entre les mots, il y a le vide d'un silence terrifiant où la mort aurait 
triomphé de toute éternité. Là, le silence n'est pas habité de « mille oiseaux 
d'or, ô future vigueur » comme le disait Arthur Rimbaud, mais de son 
contraire. 

Nous dirons pour revenir à la musique romantique et de la note, du son qui 
en découlent, qu'ils « s'auto- possèdent » et commandent à la note suivante 
de faire de même. Le discours qui s'ensuit est: aller de l'avant, toujours plus 
en consommant le son à terme et pour lui-même. Le temps est devenu 
linéaire et l'on surfe dessus. Au fond, l'art pour l'art n'est pas loin et l'on y 
arriva, sans oser franchement avouer l'impasse, en ce XXième siècle à 
présent bouclé.  

Ce qui nous attire, nous émeut et donc fait la grandeur d'un Beethoven, d'un 
Chopin ou d'un Mahler par exemple (Oh, l'adagio de la 5ème!) c'est le fond 
nostalgique.  

C'est que leur musique et notamment leurs pianos nous parlent, ou traquent 
« vers l'avant » des principes propres à la musique baroque, mais de 
manière nostalgique, comme d'un paradis perdu.  

Brüggen interprétant, Moroney enseignant nous ramènent à ces principes. 
La musique baroque part de la musique et retourne à la musique; on ne s'en 
plaindra pas. Car, si même le « frisson romanesque » n'y est pas, il s'y 
trouve quelque chose d'intemporel qui transcende tous les « frissons ». La 
musique romantique part de la musique et va à la tragédie du vide… à 
terme, à un néant des sons, du son, à la stupeur de la musique étranglée, aux 
« larmes sèches ». 

Au chapitre 12 de ce livre, je parlerai peut-être un peu couleurs ainsi que de 
noir et blanc. Et si au jeu des correspondances nous parlons couleurs en 
parlant musique, nous dirons que la musique post-baroque est le 
déploiement de toutes les couleurs en un jeu somptueux de tentures et tapis 
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aboutissant, consommé au noir et blanc mais que la musique baroque c'est 
tout l'univers des couleurs et lumières concentré en une seule sphère d'or 
éternel jamais violée. 
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CHAPITRE 11 

Les quatre saisons au rythme de 1 et 2 

Restons en pays de musique, de musique baroque, et innovons. Vous a-t-on 
déjà invité à déposer un livre en cours de lecture pour écouter, savourer un 
admirable concerto? Sans doute jamais. 

Eh bien, innovons et qui dira désormais qu'être chrétien ou Juif 
messianique, ou autre chose du domaine, c'est être cire de bénitier, larme de 
bougeoir ou équerre calviniste, compas janséniste, voire microscope 
inquisitorial pour cancer spirituel imaginaire, scalpel-scalpélisant très 
rabbinique? (que tous me pardonnent ce brin de caricature, car tous ne sont 
pas concernés. Voilà c'est dit. )  

Innovons et écoutons ensemble un des sommets de la musique baroque: les 
quatre saisons de Vivaldi.  

Alors posez ce livre, allez acheter une bonne version des quatre saisons de 
Vivaldi et interdisez-vous de reprendre la lecture de ce livre avant une 
écoute intégrale de ce grand moment de musique. Si, si, vous devez…! 

VIVALDI  

La chose étant faite, reprenons. 

Vous ne pouviez trouver meilleure introduction à ce qui suit que cette 
musique et c'est une promenade automnale aux couleurs flamboyantes de 
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cet octobre 2008 en compagnie de ma chère Elishéva qui m'en donna la clé. 
Car N°1 et N°2 sont admirablement engoncés de manière quasi 
métaphysique dans le concert des quatre saisons en palette et sa 
consumation. Certains rendez-vous avec les révélations les plus profondes 
de mon existence eurent souvent quelque chose à voir avec la forêt en son 
jardin. Je parle ici bien sûr de ce jardin intérieur, ou plutôt de la mémoire de 
celui-ci, qu'est l'Eden. Et c'est bien entendu la nature majestueuse et son 
grand silence enrobeur qui forme l'écrin de cette réminiscence édénique. 

Un rendez-vous divin était donné pour une révélation reçue au sein de notre 
véhicule en transhumance si paisible. Inutile de parer d'une vaine 
description ce qui était donné là. Nous connaissons tous les saveurs de 
l'automne et je renvoie chacun à ses souvenirs, à ses jardins intérieurs. 

Admettons également que l'atmosphère éminemment dilatée, poumon 
d'espace en plénitude qui nous environnait, appelait silence et retenue.  

Il est un fait que la flétrissure du végétal produisant ce que nous avions 
sous nos yeux et la chatoyance du spectacle avaient un tel pouvoir que nous 
étions conduits, non à une réflexion sur la profonde contradiction de ce que 
nous voyions, la chatoyance et la mort, mais bien plus à la reconnaissance 
en majesté d'un profond mystère.  

Mais ces mystères-là sont pénétrables par l'esprit et recèlent un discours de 
principes divins. Et là, soudain, N°1 et N°2 m'apparurent une fois encore. 

Voici comment: 

Le printemps, saison du renouveau. Tout revient à la vie, tout est semence, 
tout est prémice d'un été qui se voudra majestueux, plein, stable et calme 
dans l'air serein comme une femme enceinte venue à son terme, une femme 
posée dans la lumière d'un Vermeer van Delft. 
Le printemps est donc saison pour établir les principes, l'ordre de départ 
d'une vie nouvelle. Le printemps est N°1.  

Quant à l'été qui, nous l'avons compris, va porter au pinacle tous ces 
principes de vie nouveaux et les magnifier, il est par essence N°2. 
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Printemps et été sont irréductibles l'un à l'autre, ils sont inséparables, N°1 et 
N°2. 

L'automne et l'hiver forment eux aussi un duo clairement N°1 et N°2. 
L'automne pose les bases, induit un mouvement de retrait de la création et 
pose les principes inéluctables de ce retrait, de cette petite mort (mort 
violente néanmoins au vu du spectacle). L'automne est donc N°1. Quant à 
l'hiver, c'est évident, il magnifie de façon absolue ce principe de retrait de 
la vie initié par l'automne. L'hiver est N°2.  
Mais il y a une étrangeté, un je ne sais quoi qui dérange dans ce duo-là. 
Implicitement et jusqu'à présent, nous avions perçu la relation N°1 et N°2 
comme ascendante, positive. Or ici nous sommes dans un cas de figure 
complètement opposé. Qu'est-ce que cela signifie?  

Proposition:  
Partageons l'année en deux grandes étapes qui peuvent être conçues comme 
N°1 et N°2.  
J'entends, première étape: le printemps et l'été que nous rangerons dans la 
catégorie du vif, du vivant. 
Deuxième étape: l'automne flamboyant et l'hiver que nous rangerons dans 
la catégorie de la corruption et de la mort. En ce qui concerne l'automne, 
notons son caractère coloré et nostalgique (de l'Eden corrompu?) et quant à 
l'hiver, notons l'aspect remise à niveau complète avec un caractère d'absolu, 
de radical (aspect de jugement inéluctable).  

Voici nos deux grands groupes posés avec chacun un discours bien 
différent. Ainsi le printemps et l'été induisent ensemble un ordre de vie du 
créateur, ils sont donc ensemble N°1, tandis que l'automne et l'hiver, 
étrange fracture du sens, magnifient en un duo N°2 cet ordre de vie dans la 
destruction et la mort. 

Qu'entendre ici? Sinon que l'automne en tant que saison, où la nature et ses 
principes N°1 entrent en un extraordinaire opéra de corruption colorée qui, 
avec l'hiver, magnifie « à rebours », est posé là pour nous rappeller que la 
création entière en Eden fut soumise à la vanité, au péché originel et qu'il 
nous en est fait rappel ici dans cet étrange rapport N°1 et N°2. A la 
différence que ce n'est pas pour la vie, mais pour le souvenir de la mort 
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comme sanction promise à Adam s'il venait à toucher à l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal (Gen. 2: 17). 

Réjouissons-nous car, selon l'Ecriture, Christ a vaincu la mort ( Rom. 6: 9, 
1 Cor. 15: 54-55, 2 Tim. 1: 10). Sur la terre restaurée au retour du Seigneur, 
quel sera le spectacle des saisons? Et si l'automne doit persister, 
entendrons-nous la voix du consolateur, le Saint-Esprit, en une mélodie de 
vie par-dessus et au fond des forêts? 



225

CHAPITRE 12 

Le Yin et le Yang, ou quand N°1 et N°2 sont pervertis 

Les apparences sont trompeuses et un être d'une rare et subtile intelligence 
(il s'agit de Lucifer, bien entendu) les manipule avec une exceptionnelle 
dextérité, malignité et audace intellectuelle. En voici un exemple parfait.  

Je devisais un soir avec les membres de ma famille sur tout ce qui 
représente autour de nous l'univers N°1 et N°2, l'homme, la femme, le Nord 
et le Sud, continents ou nations, D.ieu et la création, etc. Un des jeunes à 
notre table, notre cher fils Aaron, me jeta tout à trac: « et le Yin et le Yang 
des Asiatiques, est-ce N°1 et N°2? »  

J'hésitai un instant et réalisai alors que cette question venait d'ouvrir un 
champ d'exploration supplémentaire à ce livre. Après un court temps de 
réflexion, voici ce que fut ma réponse: dans ce concept de Yin et de Yang, 
le Yin représente l'aspect féminin et est nommé en premier, ce qui en soi 
est déjà une indication sur la pensée perverse qui se cache derrière 
l'expression et ce système de pensée.  
Car si le Yin, qui représente dans la pensée orientale le féminin, est N°2, 
est-il logique de le nommer en premier puisqu'il n'est pas sensé être 
principe actif mais bien « passif », récepteur en vue de magnifier (ce qui 
serait alors son temps et son étape d'activité)? 

Le Yang représente l'aspect masculin. Plus avant, nous savons que Yin 
représente la lune, le froid, le liquide, etc. et que Yang représente le soleil, 
le chaud, le solide, etc. 
Jusque-là « rien à redire », nous sommes en pleine description de ce qui 
peut être un univers N°1 et N°2 et nous pourrions donc intégrer ce Yin et 
Yang dans le grand schéma de l'univers N°1 et N°2. 

Et cependant nous commettrions une grave erreur en le faisant, car le 
« poker est menteur » (je ne connais rien au poker mais je prends 
l'expression pour ce qu'elle est, pour l'utiliser ici). En effet il y a une subtile 
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perversion derrière le décor ou le miroir, comme on voudra. Où se trouve-t-
elle? Non dans le Yin et le Yang posés comme étant ce qu'ils sont, mais 
dans leur utilisation, leurs inter-relations et la dynamique de tout cela, si 
tant est que l'on puisse en ce qui les concerne encore parler de dynamique, 
puisque le terme, le but final est bien l'immobilité, l'arrêt de la vie (une 
incursion, une justice étrange dans le flot de l'existence déterminée par 
D.ieu et nul autre) au nom d'un hypothétique « équilibre », la mort sous 
apparence de vie sereine. 

Et ici dans ce régime le terme dynamique ne convient pas, car si dans tous 
les systèmes relationnels N°1 et N°2 tout est éminemment engagé, vivant, 
relationnel, créatif dans le cas de figure positif, destructeur dans le cas de 
figure négatif (lorsque les partenaires N°1 et/ou N°2 exploitent leurs 
spécificités dans un registre égocentrique par exemple) la philosophie du 
Yin et du Yang est tout à l'opposé et représente un leitmotiv récurrent de la 
pensée orientale et extrême-orientale. Quels sont cette philosophie, ce 
spiritualisme? 

Le Yin et le Yang ne sont pas reliés dans leur relationnel par un principe 
dynamique mais par un principe constant et fondamental de recherche 
d'équilibre qui déplace tout l'enjeu. Il s'agit d'une subtile distorsion de sens 
qui engage un univers N°1 et N°2 dans une illusion mais une illusion 
redoutable car elle prône implicitement et fatalement la stérilisation de 
toute vie, tout mouvement sous prétexte de sagesse et de paix, d'harmonie 
sous prétexte de recherche d'équilibre, d'égalité illusoire.  

Le problème de l'existence n'est pas de rechercher une égalité, un 
« équilibre » que l'humanité déchue ne peut jamais vivre (seul D.ieu qui est 
saint et parfait peut déposer un sceau de perfection qui transcende et 
dépasse d'ailleurs l'équilibre et l'harmonie). Le problème de l'existence 
est… de vivre tels qu'ils existent tous les rapports N°1 et N°2 en en 
saisissant par la foi et avec l'aide de D.ieu, donc par grâce, le génie. 

Doit-on s'étonner que dans des sociétés occidentales en phase de « judéo-
déchristianisation » comme c'est le cas depuis l'aube du 20ème siécle soit 
apparu dès lors un mouvement féministe qui revendique au fond un 
relationnel homme-femme de type Yin et Yang? Un relationnel où l'on 
s'éloigne toujours plus de l'univers dynamique N°1 et N°2 pour y prôner 
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toujours plus un « équilibre », une « égalité » qui ne sont que mirage et 
« sortie de jeu »? 

Il serait extrêmement intéressant de faire une étude de tout ce qui à toutes 
sortes de niveaux, jusque dans la vie la plus quotidienne, s'est trouvé ainsi 
perverti au cours du 20 ème siècle. Un autre livre…

On pourrait par exemple s'interroger sur deux grandes mutations étranges 
dans l'enseignement de fondamentaux, comme l'écriture et les 
mathématiques. 

L'écriture.  
Lorsque j'étais enfant on commençait par nous enseigner lettre après lettre 
diverses lettres de l'alphabet, en nous apprenant à les lire et les écrire ( ce 
que nous absorbions avec une candide soif et attention amoureuse de N°2 
magnifiant ce que nous enseignaient nos maîtres en tant que N°1).  

Par la suite on nous apprenait la valeur de ces lettres ajoutées à d'autres 
pour « illustrer mentalement, découvrir l'échaffaudage écrit des sons » et 
nous faire aller vers le mot.  

Exemple: la lettre « L » était lue pour elle-même et écrite en lignes.  

Mémorisée et établie comme principe elle était alors cette lettre « L » 
introduite dans un son nouveau avec voyelle: le, la, etc. et finalement 
magnifiée dans une phrase comme « la pipe de papa » qui contenait aussi 
des « p » qui avaient subi le même traitement. Cet apprentissage de la 
lecture avait aussi comme avantage l'introduction sensible à tout l'univers 
du relationnel N°1 et N°2 à des niveaux insoupçonnés et à explorer, car 
l'univers du verbe en apprentissage ouvre la porte à bien d'autres univers, 
mais à des niveaux de profondeur du mental, je le répète, encore à explorer. 

Voilà donc bien un apprentissage de la lecture qui découle pleinement d'un 
univers N°1 et N°2. N'importe qui peut saisir cela car les lettres sont 
proposées comme principes et ensuite magnifiées dans du sens.  
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On est passé ensuite (et pourquoi, pour quelle raison profonde, car la chose 
n'est pas anodine…?) à ce que l'on nomme en matière d'apprentissage de la 
lecture « la méthode dite globale ».  
Méthode qui établit d'autorité un mot tout formé à côté d'un autre mot tout 
formé avec prière… de mémoriser. Point! Qui dira le triste chant de la 
stupeur dans l'âme de l'enfant inquiet et quid du parcours et de la 
dynamique relationnelle fécondant l'esprit N°1 et N°2? 

Il n'est guère difficile de comprendre que les mots ainsi stupidement 
enregistrés par la mémoire ne le sont pas par l'esprit de l'enfant qui a besoin 
d'un cheminement, de quelque chose de N°1 et de N°2 pour « se souvenir » 
car on ne se souvient que de ce qui vient de D.ieu et qui est appris selon des 
régles immuables qui relient qu'il le veuille ou non l'homme à son Créateur.  

On sait les résultats produits par cette méthode dite globale. 

Vous pouvez sans doute faire la même analyse avec l'introduction des 
maths modernes face à la méthode ancienne. 

De gauche à droite: Le symbole du Yin et du Yang en deux applications relevant de l'occultisme 

Dans le signe fondamental du Yin et du Yang tel qu'il apparaît ci-dessus à 
gauche, remarquez l'absence de couleur. Un univers délibérément noir et 
blanc et duquel la vie est donc exclue. La couleur est par définition 
célébration de vie. Cet univers noir et blanc avec ce qu'il transporte de 
neutralisation de la vie se retrouve ailleurs. Un célèbre personnage de la 
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Commedia dell'Arte est revêtu d'un costume à losanges blancs et noirs et 
m'a toujours mis mal à l'aise, même lorsque Picasso en fait un délicieux 
portrait de son fils. Au cirque, l'univers du clown blanc, triste, intelligent et 
dur face au clown coloré et « l'Auguste » à tous égards représente en fait la 
rencontre entre l'univers de Lucifer, « victorieux » face à l'humanité vivante 
mais pitoyable. En occultisme et dans certains cercles d'initiation ésotérique 
le damier noir et blanc joue une grande importance. Les temples franc-
maçons sont dallés de noir et blanc. 
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CHAPITRE 13 

Un poison s'est répandu sur la terre 

Après ce long détour au travers de quelques chapitres utiles, revenons à la 
trame centrale de ce livre. Après l'épisode de la chute de Lucifer et de sa 
visite stratégique vers Eve, N°2, pour l'établissement de son royaume 
infernal parmi les hommes, un poison lent mais d'une redoutable efficacité 
va se répandre sur la terre. Il a pour nom: ORGUEIL.

Cet orgueil consubstantiel, désormais, à Lucifer devenu Satan depuis la 
chute gît aussi au fond de chaque cœur humain en réclamant ses droits au 
prix des plus terribles mauvais choix qui peuvent se résumer en un seul 
mot: égoïsme. Il est aussi le ciment entre les deux royaumes déchus, celui 
de Lucifer et celui de l'homme d'Eden.  

L'expression la plus synthétique de la chute et de l'après chute? Orgueil et 
égoïsme. 

Après avoir obtenu le succès que l'on sait en Eden en s'adressant à la 
femme, Satan va, fort de l'immense traumatisme relationnel introduit dans 
le relationnel 1 et 2 du premier couple humain, profiter de l'atmosphère de 
confusion pour pousser ses pions encore plus loin, toujours plus loin en un 
« blitzkrieg » implacable et foudroyant contre la création et le Créateur. 

L'épisode de Beréchit (Genèse) chapitre 4: 1, où Eve s'exprime ainsi: 
« « Ani Caniti », est hautement significatif puisque Eve est à la fois 
violemment insécurisée par l'attitude démissionnaire de son mari (Beréchit 
3: 6: « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, 
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence; – note de l'auteur: 
l'intelligence, l'univers des principes accessibles, un univers N°1 - elle prit 
de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était 
auprès d'elle, et il en mangea »).  
C'est-à-dire qu'Adam manifesta pour la première fois ici ce terrible mal 
intérieur des hommes: la démission, l'entrée en une forme de profond 
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sommeil spirituel, moral et psychologique quant à ses responsabilités et son 
statut de N°1.  

Mais Eve aussi est, de par le fait qu'elle accepta d'usurper face à Satan le 
rôle de N°1 qui revenait à Adam seul, envahie par le poison de la rébellion 
et de l'orgueil, l'incroyable audace de son discours en Beréchit 4: 1: « Adam 
connut Eve, sa femme; elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: « J'AI » 
formé un homme avec l'aide de D.ieu. Elle enfanta encore son frère 
Abel ».  

« Abel fut berger et Caïn laboureur ».
Notons au passage:  
1/ Que Caïn signifie « acquisition » en hébreu. Caïn n'est donc d'un point 
de vue identitaire… personne. Il n'existe qu'en tant qu'acquisition faite par 
sa mère dans des conditions qui bafouent tout l'ordre et toute l'harmonie 
N°1 et N°2 pour l'apparition d'une existence. Dans le discours de la femme 
face à Satan en Eden, Eve est en position usurpée de N°1, D.ieu vient 
ensuite et Adam n'est même pas nommé. Certaines exégèses et études de 
spécialistes situent là l'apparition de l'occultisme, car Eve aurait eu recours 
à de la manipulation occulte dans le cadre paroxystique de son 
comportement. Il est un fait que si sorcellerie s'apparente à manipulation, 
ici le point de vue de ces exégèses prend tout son sens.             
2/ Abel, Evel en hébreu, signifie « nuée ». Quel nom, quelle identité 
fugace! En effet, la destinée d'Evel sera courte puisqu'il meurt assassiné par 
son frère. Certes « nuée » évoque aussi la destinée céleste, inspirée, d'Abel 
prophète. 

Enfin notons que Caïn, l'aîné (un N°1) est ici marqué d'un signe de 
corruption évidente de par les conditions de sa naissance. Ainsi tout le 
thème si biblique et si profond de l'aîné, du premier-né est marqué du sceau 
de l'infamie, de l'impureté, de l'appartenance à Satan. Caïn sera aussi 
l'homme des labours. Il s'agit de l'univers de l'exploitation de la création en 
vue d'en soutirer profit, puissance. Un thème largement universel dans 
l'histoire de l'humanité depuis lors; jusque parmi le peuple de D.ieu 
contemporain dans des manifestations aussi subtiles que néfastes comme la 
pensée positive autour de l'évangile de la prospérité par exemple: Mammon 
est un fruit direct de « l'évangile de Caïn ». Caïn nous rappelle ou plutôt 
anticipe un autre personnage qui sera « un vaillant chasseur devant 
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l'Eternel » (Beréchit 10: 9), homme recherchant lui aussi pouvoir et 
puissance: Nimrod, mais aussi un autre personnage, Esaü, qui vendra sa 
dignité de N°1 pour des lentilles. Quant à Abel le doux pâtre il nous 
rappelle bien sûr, mais partiellement, Jacob, le frère d'Esaü, l'homme doux 
résidant sous les tentes, réfléchi (jusqu'à la ruse…) quant à la condition 
humaine et ses pièges mortels sans le conseil de D.ieu. Mais soyons 
conciliants avec le cher Jacob car, après tout, n'est-ce pas la honteuse 
défection de son N°1 de frère qui en partie explique son aventure? Nous 
allons venir à ces deux personnages-clés dans la suite de ce livre. 

Retenons bien ces deux noms, Esaü, l'aîné et Jacob, le second, à mettre 
respectivement en rapport avec Caïn, l'aîné et Abel, le second.  
Esaü et Jacob et leur immense saga relationnelle, tragique, difficile, vont 
être, je le répète à dessein, les deux personnages-clés, acteurs du pivot 
autour duquel D.ieu va commencer à restaurer tout ce qui relève de l'ordre 
harmonieux N°1 et N°2 après avoir exposé dans un paroxysme l'aspect 
perverti par la chute. Ils représentent un pivot pour toute l'histoire de 
l'humanité et il importe vraiment de les découvrir sous cet angle-là.  

CAPITAL, nous verrons cela dans la suite de ce livre.  

Il faudrait aussi pouvoir introduire ici la thématique de l'onction d'Elie, 
voire Elie lui-même restitué à l'humanité pour la restauration de toutes 
choses avant la venue du Messie.  
Je suis convaincu que ce temps est un temps d'Elie et que la restauration de 
tous les principes du relationnel N°1 et N°2 relève de cette grande 
promesse biblique (Matth. 17: 11: « … il est vrai qu'Elie doit venir, et 
rétablir toutes choses »). J'aborde partiellement ce grand thème prophétique 
lié à notre temps, qui sera celui du retour de Yeshoua, comme il fut lié au 
temps de la première venue du Messie Yeshoua, dans mon livre 
« Bénédiction du Père, bénédiction des pères ». 

Caïn s'éloignera de D.ieu et entreprendra une aventure personnelle loin de 
D.ieu ( Beréchit 4: 17 à 26). Cette Ecriture foisonne de symboles, de noms, 
de situations et de personnages qui nous informent tous sur la construction 
d'un univers totalement antichristique. Tous les principes de chaque 
manifestation antichristique du futur de l'humanité sont rassemblés là. Ce 
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n'est pas le lieu de détailler cela, car c'est un travail qui mérite à lui seul un 
autre ouvrage. Plus tard peut-être…

Retenons simplement qu'à travers la rébellion d'Eve, rébellion mêlée de 
frustration, son acte de manipulation occulte et l'impossibilité pour Caïn de 
sortir du cercle de rapt identitaire formé par sa mère, Satan « recrute » les 
personnes et les principes qui vont lui permettre de construire son univers 
spirituel à confronter à celui de l'Eternel. Ainsi l'humanité aura désormais 
un choix à faire à chaque génération, par chaque individu: l'univers 
principiel du D.ieu Père ou celui satanique du D.ieu mère. 
Car ne nous y trompons pas, en amenant Eve à faire ce qu'elle a fait, Satan 
cherche à renverser l'ordre divin, nous avons vu et compris cela, mais il 
cherche à perpétuer cette perversion en enfermant l'humanité dans la 
dépendance la plus irrésistible possible de la femme usurpatrice. Ce qui en 
sort: la domination nommée Reine du Ciel. Lisons ce qu'en dit Jérémie en 
Jér.7: 18: «Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les 
femmes pétrissent la pâte, pour préparer des gâteaux à la Reine du Ciel, et 
pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter », toute la culture 
universelle des déesses terre-mère et leurs cultes et variantes innombrables 
sur toute la planète à travers toutes les formes de civilisations et cultures. 
Le culte catholique de la Madone n'en est qu'une des expressions les plus 
flagrantes. Nous retrouvons ce principe de la femme élevée en abomination 
dans le livre du dernier combat entre D.ieu et Satan et l'humanité 
pécheresse. J'ai nommé le livre de l'Apocalypse en Apoc. 17: 6: « Et je vis 
cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en 
la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement ». Ce thème d'une immense 
portée stratégique pour qui veut comprendre les combats des temps de la 
fin est largement développé dans mon livre EHAD.  

La corruption qui suivra sur la terre sera à ce point énorme que D.ieu 
décidera de rayer les vivants de devant Sa face à l'exception d'un seul juste 
et les siens: Noé. Il s'en suivra le déluge. Mais Satan ne lâchera pas prise et 
rapidement les miasmes du règne antichristique referont surface avec la 
descendance de Cham l'impudique. J'ai nommé Nimrod.

Nimrod entretint une relation incestueuse avec sa propre mère, Sémiramis, 
et lorsque Nimrod périra, sa mère le déclarera, c'est l'Antiquité qui nous le 
rapporte, comme étant divin. Il est évident que si un être venu d'une femme 
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est accepté comme un dieu, c'est que sa mère est fatalement une déesse et 
c'est là le mensonge qu'il fallait établir à la face de toute l'humanité. Je dis 
bien de toute l'humanité car l'univers de Nimrod/Sémiramis, c'est Babel et 
Babylone qui, avant la destruction de la tour, rassemblait toute l'humanité 
avec une seule langue, dans une unité de principes spirituels exaltés.  

Ne sommes-nous pas ici en plein scénario de réhabilitation de l'épisode 
terrible qui lia de façon funeste, et au minimum incestueuse sur un plan 
fusionnel et psychologique, Eve et Caïn? Avec Nimrod/Sémiramis nous 
trouvons déjà le culte de la Reine du Ciel à son apogée. On en retrouve 
ensuite la trace dans tout le parcours des civilisations. Voyez, et ce n'est 
évidemment pas un hasard, l'apôtre Paul étant dans le camp du D.ieu Père, 
la confrontation qu'il vécut en Actes 19: 23 à 27: «Il survint, à cette époque, 
un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, 
orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, et procurait à ses 
ouvriers un gain considérable. Il les rassembla, avec ceux du même métier, 
et dit: O hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie; 
et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque 
toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens, en disant 
que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui 
en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit; 
c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, 
et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le 
monde entier ne soit réduite à néant ».  

Avez-vous noté la dernière partie du verset 27: « celle qui est révérée dans 
toute l'Asie et dans le monde entier… »? Ici le culte de Diane est déclaré 
universel. Ce culte n'existait sous la forme d'un culte à Diane que dans une 
part restreinte de l'humanité située dans la zone actuelle de la Grèce et de la 
Turquie. Pourquoi alors cette déclaration universaliste? Eh bien tout 
simplement parce que les servants de ce culte avaient conscience que sous 
des formes différentes leur culte à Diane étaient fondamentalement le 
même partout sur la terre, depuis la dispersion des hommes après Babel et 
du fait que les esprits se rejoignent dans le monde spirituel, sous la férule 
d'une entité spirituelle unique: la Reine du Ciel. 

HaShem, bien sûr, a aussi une stratégie et le projet de ce livre dans la suite 
de celui-ci est de le faire voir en partie à l'intérieur du sujet N°1/N°2.  
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Cette stratégie aura, parmi d'autres éléments, deux grands repères: Israël et 
Yeshoua , le parfait grand souverain sacrificateur.

Israël, car si Satan s'est acquis un peuple parmi l'humanité, D.ieu va se 
choisir un peuple de simples nomades, le plus anodin des peuples de 
l'époque selon ce que nous dit la Bible (Deut. 7: 7) pour manifester Sa 
glorieuse réponse. Il y a dans le choix d'un tout petit peuple de nomades et 
pâtres le signe du génie divin, le génie de la vie inextinguible. Car ce qui 
vient de D.ieu, si ténu, si petit soit-il, recèle un pouvoir de vie que nul ne 
peut réduire, détruire et dont nul ne peut contrer le développement et 
l'expansion. C'est du même ordre que ce que déclare Yeshoua lorsqu'Il 
parle de la foi semblable à un grain de sénevé qui deviendra tel un arbre où 
s'abritent les oiseaux du ciel. En cela Israël, peuple élu pour servir (donc 
N°2 face à D.ieu) fut établi N°1 face aux nations (N°2). 

Comprenons-nous à présent l'infernale et criminelle haine de l'humanité 
sous la coupe de Satan à l'égard d'Israël? 

L'antisémitisme qu'il faut dénoncer est surtout à dénoncer dans ce cadre car 
il est irréductible par des moyens seulement humanistes. Comprenons-nous 
à présent mieux pourquoi le ministère et le seul nom de Yeshoua 
provoquent tant de rejet et de haine? Yeshoua est la couronne d'Israël. Il est 
aussi D.ieu couronné qui par Sa seule présence victorieuse proclame la 
victoire éternelle de la divinité EHAD sur le malin et sur son royaume 
infernal qui couronne d'abomination cette entité: la Reine du Ciel. 
Depuis la chute, une guerre totale a donc été déclarée à l'harmonieux 
dessein de D.ieu concernant les N°1 et les N°2. A la lumière de cette 
révélation, bien des choses s'éclairent et deviennent plus compréhensibles. 
Les N°2 sont spécialement visés; les N°1 le sont aussi mais d'une autre 
façon…

Quelle famille n'a pas remarqué le tempérament, le comportement, voire la 
terrible crise identitaire et souvent de rébellion par laquelle passent tant 
d'enfants seconds? Le mouvement féministe qui cherche désespérément à 
affirmer la femme (N°2) face à l'homme est-il seulement une revendication 
ou y a-t-il là aussi les signes d'une exaltation luciférienne? A la lumière de 
cet ouvrage, on doit admettre la part luciférienne. Je vous laisse appliquer 
le raisonnement à tous les autres schémas N°1 et N°2. Que dire de la 
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rébellion des enfants face aux parents, des sociétés face à leurs leaders, 
etc.? Il est évident que l'humanité entière, N°2 face à l'Eternel, est 
quotidiennement travaillée au corps par Satan (N°2 déchu) pour rejeter 
D.ieu et choisir « n'importe quoi d'autre », en apparence du moins car ce 
« n'importe quoi d'autre » est toujours significativement marqué du sceau 
d'un règne « Reine du Ciel » derrière lequel Satan avance masqué. 

Il n'est pas inutile, avant d'aller plus loin dans l'étude biblique qui va suivre, 
de rendre ici quelques exemples ou témoignages concernant le sujet de ce 
livre: N°1 et N°2, et de les faire précéder d'une liste de la plus grande partie 
des domaines relationnels qui régissent peu ou prou mais plutôt prou que 
peu, me semble-t-il, le vécu de l'humanité et de notre planète. 

A/ N°1 D.ieu, l'Eternel D.ieu / N°2 tout l'univers créé. N'est-il pas écrit que 
les planètes louent le Seigneur? Il existe une musique des sphères, donc 
l'univers entier magnifie les principes résidant dans le cœur de D.ieu, N°1. 

B/ N°1 D.ieu, l'Eternel D.ieu / N°2 la terre et tout ce qu'elle renferme: Paul 
n'a-t-il pas dit que: «En effet, les perfections invisibles de D.ieu, Sa 
puissance éternelle et Sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la 
création du monde, quand on les considère dans Ses ouvrages. Ils sont 
donc inexcusables » (Rom. 1: 20)? La terre magnifie par sa beauté des 
principes qui sont dans le cœur de D.ieu et qu'Il a donné à magnifier par 
une création vivante. 

C/ N°1 D.ieu, l'Eternel D.ieu et Père / N°2 Yeshoua, D.ieu, l'Eternel D.ieu 
fait fils pour accomplir, magnifier le dessein, le principe du rachat de la 
création et de l'humain. 

D/ N°1 D.ieu, l'Eternel D.ieu / N°2 la création rachetée et recréée en 
perfection (nouveaux cieux, nouvelle terre et Jérusalem céleste). Lisons 
Apocalypse 21: 1-2: « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car 
le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. 
Et je vis descendre du ciel, d'auprès de D.ieu, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux ».  
Tout cela ne magnifie-t-il pas la splendeur des desseins et principes 
d'amour de D.ieu? 
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E/ N°1 D.ieu, l'Eternel D.ieu / N°2 Lucifer avant la chute. Lucifer qui a 
reçu un appareillage d'instruments et une onction de louange pour 
magnifier les principes de la gloire divine. 

F/ N°1 D.ieu l'Eternel D.ieu / N°2 l'homme en Eden.

G/ N°1 l'homme / N°2 la femme dans le spirituel comme dans le naturel, 
car si l'homme donne la semence, principe de vie, la femme la magnifie 
durant neuf mois…

H/ N°1 les parents / N°2 les enfants 

I / N°1 l'aîné / N°2 le cadet.  

En « bout de course » de cette liste nous retrouvons, et ce n'est pas un 
hasard, l'enfant aîné et le second. C'est dans l'ordre direct de la création 
le dernier maillon essentiel N°1 et N°2 et ce n'est pas un hasard si c'est 
à partir de ce maillon-là que D.ieu va exposer au maximum la faillite 
du relationnel N°1 et N°2 pour y annoncer non Sa vengeance mais Sa 
grâce, Sa restauration et non un jugement. Nous allons voir cela un peu 
plus loin. 

Domaines de la création où s'exprime de façon secondaire le relationnel 1 
et 2.  

Quelques exemples: 

A / La musique établie sur le principe de: UN je pose les grands piliers, 
DEUX je reprends en magnifiant (musique baroque, jazz et tant de 
musiques folkloriques). En musique classique, lorsque ce principe est 
rejeté, la musique progresse vers une forme d'autodestruction. Ceci est vrai 
à un niveau subtil en écriture et encore plus en poésie car la poésie n'est 
rien si elle n'est pas d'abord de la musique. 

B/ Instruments de musique. Piano: la main active l'instrument, le musicien 
connaît la partition, l'instrument soumis magnifie à travers les sons. Violon: 
l'archet et le violon. Chant: le chanteur et la voix. Etc. 
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C/ Dans la Bible, le fait des redites, le fait d'une prophétie qui s'accomplit 
deux fois, etc. 

D/ Les ministères: l'apôtre pose les principes, le corps les magnifie. 

E/ Peuples et destinées: Israël a reçu la Torah / Les nations sont appelées à 
la magnifier (c'est pourquoi une certaine Eglise a lourdement fauté au 
travers de la théologie du remplacement). 

F/ Dirigeants d'une nation et la nation. 

G/ Patrons et travailleurs. Etc. 

La restauration à venir du relationnel N°1 et N°2 initiera un 
bouleversement planétaire. 

Oui et même un bouleversement cosmique. La Bible nous donne à lire 
nombre de passages merveilleux qui attestent d'une restauration puissante 
(Es. 11: 6: le loup et l'agneau, l'enfant et le serpent; Ez. 47: 7 à 12: les 
arbres portant du fruit, la mer morte assainie, et d'autres versets pour le 
Millenium comme Esaie 32, les 5 ministères, etc.). Nous verrons sous peu 
comment cela se fera et comment cela a déjà commencé dans le cœur de 
D.ieu à travers deux hommes en conflit, Esaü et Jacob. Un N°1 déchu et un 
N°2 abusif. 

J'aimerais ici vous donner un témoignage puissant qui vous informera sur 
ce qui peut arriver lorsque un relationnel N°1 et N°2 est rétabli dans la 
perfection.

A une certaine époque de notre vie passée, mon épouse et moi avons vécu 
une expérience d'EHAD (unité en hébreu) d'une profondeur et d'une qualité 
telle que durant plusieurs semaines nous n'étions plus à même de discerner 
qui chacun était individuellement tant nous étions plus qu'unis. Il ne s'est 
nullement agi d'une envolée romanesque basée sur une effusion passagère 
et volatile des âmes, mais d'une œuvre de l'Esprit. Il s'agissait d'une fusion 
de nos êtres au-delà de toute impression d'appartenance propre. Il s'agissait 
d'une visitation de D.ieu ou plutôt d'une attestation que le processus entamé 
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en mon cœur par le Seigneur sur le sujet du couple était arrivé à son apogée 
biblique. Je rapporte cette expérience dans mon livre EHAD. Il s'agissait là 
du fruit d'une restauration complète et profonde, à l'aune biblique d'un 
relationnel N°1 et N°2. 

C'est alors que le Seigneur nous introduisit par une expérience superbe dans 
des prémices du Millenium, car l'Esprit de D.ieu voulait attester que la 
restauration réelle, profonde d'un relationnel N°1 et N°2 amènerait une 
restauration, une « résurrection d'entre les morts » spirituelle de toute la 
création car n'est-il pas écrit en Romains 8:19: « Aussi la création attend-
elle avec un ardent désir la révélation des fils de D.ieu »?

De quelle expérience s'agit-il? 

Du fait de l'espace autour de la propriété que nous équipions peu à peu pour 
le service du Maître en France, nous avions une nombreuse basse-cour 
soignée par nos quatre garçons. Chacun d'entre eux avait aussi son chat et 
le soignait. Donc quatre chats, dont un énorme mâle roux à très longue 
queue et très longs poils. Une splendeur de chat. 
Tout le monde connaît le vécu de la plupart des chats mâles. Manger, 
dormir un peu et repartir battre la campagne en quête de conquêtes 
féminines et de « somptueuses et douloureuses » bagarres territoriales avec 
d'autres mâles. Les oreilles fendues de bien des chats mâles en témoignent 
hélas. Quant aux fruits de leurs amours de chat, ils sont laissés au soin de 
ces dames chattes comme cela se constate partout et depuis « toujours » 
semble-t-il. Au fond les chats mâles, comme bien d'autres mâles dans la 
création, ressemblent en cela et en plus brutal, mais aussi en plus franc, 
plus net, au comportement démissionnaire et égoïste de bien des mâles du 
genre humain. Hum! 

Or un bel après-midi durant les jours où mon épouse et moi vécûmes notre 
somptueux EHAD, alors que nous rentrions de la ville y ayant effectué nos 
emplettes, une surprise de taille nous attendait à l'intérieur de la maison. 

Dans un coin de la cuisine, il y avait le panier des chats, assez large pour 
contenir les trois chattes et leurs petits. Jamais le mâle de père ne s'y était 
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vraiment attardé car en mâle « traditionnel » et commun il battait toujours 
la campagne.  

Eh bien, ce jour-là notre surprise fut totale, car au beau milieu du panier se 
trouvait un beau mâle roux et qui plus est qui tenait entre ses pattes tour à 
tour chacune des femelles et des petits pour lécher généreusement, avec 
douceur et semble-t-il comme caresser de ses grosses pattes affectueuses 
chaque élément des portées. Il régnait aussi une atmosphère bien 
particulière dans la maison et la présence d'une onction spéciale était 
perceptible. Jamais je n'avais vu tel spectacle et c'est alors que l'Esprit me 
parla et me convainquit: 

« Voici ce qui se passera quand toute la création durant le Millenium sera 
inondée d'un esprit de restauration au travers du témoignage de la 
restauration en profondeur du genre humain. Voici ce qui vous arrive et 
qui pourrait déjà arriver à bien d'autres si les hommes et les femmes 
prenaient la peine de me laisser les restaurer avec humilité et foi ». 

Ni nos fils, ni nous-mêmes n'oublierons jamais ce témoignage hors du 
commun pour des natures déchues mais normales pour le Millenium qui 
vient et pour ceux qui le souhaitent, dès aujourd'hui. 

Avant de découvrir au chapitre suivant la solution de D.ieu à partir d'Esaü 
et Jacob, faisons un ultime détour pour cerner un peu mieux le caractère 
très déroutant d'un enfant cadet: 

Pour exposer cela, quoi de mieux que de partir de l'exemple que l'on 
connaît le mieux? C'est-à-dire le sien. Car l'auteur de ces lignes est un 
cadet. 
Mon père était enseignant et mon frère aîné était un N°1 typique. C'est un 
homme extrêmement doué et d'une grande intelligence. Sa réussite sociale 
et intellectuelle comme professeur de plusieurs universités, chef 
d'entreprise, etc. est grande. Notablement remarqué par notre père comme 
très doué, il jouit dès sa petite enfance d'une identité de N°1 
particulièrement confirmée et même affirmée. Il était l'objet de beaucoup 
d'admiration et la fierté de son père. Votre serviteur était lui aussi doué 
mais en tant que second, il l'était différemment, en des matières plus 
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profondes, moins visibles pour le regard immédiat. Relisons l'histoire 
d'Esaü et Jacob et nous verrons déjà les traces évidentes d'un parallèle. 

En tant que N°2, j'admirai longtemps ce frère qui manifestait, je le devinais 
par le mécanisme spirituel d'une espèce d'horloge interne que tous 
possèdent à des degrés divers, un univers de principes, de connaissances 
qu'il me revenait de comprendre et magnifier. Ce frère que j'admire 
toujours autant pour ce que D.ieu lui a confié comme trésors n'a jamais pris 
conscience vraiment de son privilège et qu'il lui fallait en aimer d'autant 
plus son second plein d'admiration généreusement exprimée, pour lui 
donner d'une façon ou d'une autre à saisir ses trésors et pour d'une façon ou 
d'une autre lui laisser les magnifier. Ce frère aîné comme tant de N°1 
choisit de garder pour lui ses trésors et de les « exploiter ».  

Souvent, fort de tout ce que l'Esprit Saint m'a révélé depuis ces vingt-sept 
années de vie avec le Seigneur, je me désole en pensant à ce que ce frère et 
moi aurions pu, dû, construire ENSEMBLE. Je ne blâme en rien mon frère, 
car il n'a pas donné son cœur au Seigneur jusqu'à ce jour, ayant au fond 
choisi d'exploiter les richesses, les talents de « son royaume » au lieu de les 
remettre à l'Eternel selon Ses voies. Il faut ajouter à ce tableau un autre 
aspect de comportement de N°1 qui se révéla désastreux pour le N°2 que 
j'étais: l'attitude de mon père qui, tout à son admiration pour son fils aîné, 
très étrangement n'accorda qu'une attention très mineure à son deuxième 
fils la plupart du temps. Ce deuxième fils, votre serviteur, eut en fait plus 
d'une fois l'impression très nette qu'on lui reprochait au fond de n'être pas 
juste la réplique de son frère. Comme Jacob le fit sans doute, il finit par 
trouver auprès de sa mère, un autre N°2, refuge et meilleure 
compréhension. 

Que se passe-t-il alors dans le cœur d'un N°2 qui rapidement se sentira nié 
dans sa spécificité de N°2? 

Cette situation de N°2 frustré de ce qui légitimement devrait lui revenir est 
le lieu de tous les dangers. Et ceci s'applique à tous les N°2, que ce soit le 
cadet, une épouse, un subalterne. Lorsque le relationnel équilibré et 
généreux tel que voulu par D.ieu entre un N°1 quelconque et un N°2 
quelconque est brisé, ce sont les scénarii les plus redoutables qui se 
profilent ET SATAN, EX-LUCIFER, SE PRESENTE TOUJOURS AU 
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PORTILLON pour activer la rébellion qui consiste en ceci: si un N°1 te 
refuse ce qu'il te doit, prends-le en devenant un N°1. 
C'est alors que Satan entraîne les pensées et les recherches d'un N°2 dans 
un dédale très dangereux car de plus en plus incontrôlable et il est heureux 
que là-haut, béni soit son Saint Nom, il y ait quelqu'un qui veille. 

Si je dois essayer de résumer les sentiments qui me traversèrent et 
m'habitèrent à l'époque de mon adolescence de N°2 où je pris peu à peu 
conscience dans la frustration du désordre relationnel qui apparaissait 
toujours plus devant mes yeux entre moi et deux N°1, mon père et mon 
frère, je les nommerais ainsi sans les nommer tous:

- Angoisse existentielle démesurée, atroce. 

Conséquence: recherche extrême du sens de tout et du simple fait d'exister, 
recherche de D.ieu extrême mais évidemment loin de toute repentance non 
intériorisée comme nécessaire. On imagine à quoi cela peut mener entre le 
désir exprimé et prié de servir D.ieu et l'ouverture naïve à n'importe quel 
spirituel tant la soif de trouver « son lieu et sa formule » sont puissants. 

- Insatisfaction permanente, qui n'est pas caprice mais pure angoisse 
métaphysique et psychologique. Relisez l'interview d'Anne Parillaud plus 
haut. Elle l'exprime si clairement. Réfléchissez aux racines sans doute 
sublimées du comportement extrême en tout de Nicolas Sarkozy…

- Insatisfaction qui va générer le besoin d'attirer le regard sur soi. Dans le 
cas de votre serviteur, ce fut le point de départ sans doute le plus certain de 
« son goût » pour l'expression théâtrale et de ses « talents » de comique. 
Sachons, et ce n'est qu'un rappel, que derrière tout clown, et sans doute tout 
acteur, se cache un immense désespoir, un cri silencieux non entendu. 

- Recherche éperdue d'un ailleurs toujours différé (continuation du cri 
silencieux), rébellion, jalousie viennent toujours dans le droit fil du 
développement du comportement du N°2 frustré. Un exemple type: 
Rimbaud, fils cadet de Vitalie Cuif et abandonné par son père, deux fois 
N°2 frustré, qui poussera avec les moyens du talent et d'une intelligence 
hors du commun, sans doute chauffée à blanc par la souffrance surtout, son 
aventure et l'expression de celle-ci jusque dans un culte de 
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« l'encrapulement ». « Une saison en Enfer » est le titre de son œuvre 
majeure et, là, la chose est patente. Il écrira aussi « Illuminations », une 
échappée absolue hors de son réel en quête d'un absolu de rêve. Typique de 
la démarche d'un N°2 en quête de lui et de sa destinée. L'ultime cri de 
Rimbaud fut un immense silence où gisait sans doute encore ce cri non 
entendu. Il se serait converti sur son lit de mort… Mais quelle belle nature 
douée gâchée, incomprise.  

Retenez ceci: ce jusqu'auboutisme de caractère, nous allons bientôt 
dans ce livre le retrouver chez Jacob. Jacob l'usurpateur qui luttera 
avec un ange ou D.ieu Lui-même toute une nuit… et à qui D.ieu fera 
grâce. 

- Naissance d'un caractère rusé: voyez Jacob, notre Jacob de la Bible qui 
n'est pas en reste à ce sujet ,… avec l'aide de ce N°2 qui est sa mère.  
Bien des parents le déplorent concernant leur second en rébellion: ils 
deviennent très souvent, dans leur désir chauffé à blanc, je le répète, de 
devenir N°1 puisque N°2 frustrés, des êtres rusés, voire même fourbes, 
menteurs, à l'extrême prêts à tout pour exister ou attirer le regard sur eux. 
Précisons: selon ce que j'ai observé, ce n'est pas ce qu'ils désirent 
fondamentalement et leur nature souvent très sensible hait au fond le mal… 
mais ils peuvent connaître un tel désespoir que…

- Jalousie. Leur relationnel frustré aux N°1 les conduit à la rébellion et 
aussi à un esprit revendicateur et jaloux face à tout ce qui représente un 
univers N°1. Votre serviteur face à la société et ses principes (univers N°1) 
durant les onze années précédant sa conversion pratiquera quarante-trois 
professions de tous ordres du domaine artistique et autres. La raison 
profonde: quête d'absolu et de l'éternel ailleurs mêlée au refus angoissé 
d'être enfermé dans l'univers N°1 de la société en général, car perçu comme 
ennemi.  
L'Ecriture nous parle du temps où cessera la jalousie d'Ephraïm (les tribus 
perdues d'Israël) à l'égard de la tribu de Juda. Nous verrons plus loin 
comment Ephraïm est un N°2 et Juda un N°1. 
Tout cela se recoupe dans l'Ecriture Sainte. 

Ceci constitue donc une liste qui est loin d'être complète concernant un N°2 
frustré et rebelle. Notons simplement encore que cet écorché vif-là lorsqu'il 
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accèdera, s'il y accède…, à la position d'un N°1 naturel (époux ou parent) 
sera évidemment du fait de son univers intérieur saccagé absolument 
impuissant à son tour à assumer sa nouvelle position de N°1, bien qu'il en 
rêve par les moyens de la rébellion activée en coulisses bien sûr par le père 
de toutes les rébellions: Satan. Il n'accèdera donc pas à son statut naturel de 
N°1 quand il se présentera à lui et il gaspillera tout son potentiel de N°2 
quand il s'agissait ou s'agira de le vivre. 

Il est heureux que pour ceux qui comme Jacob luttent avec l'ange il y ait là-
haut un Père qui veille à rattraper toutes choses et c'est exactement ce qui 
advint à votre serviteur lorsqu'une année avant sa conversion, épuisé de 
solitude et de désarroi, séparé de son épouse qu'il ne pouvait en tant que 
N°2 écorché assumer, homme de théâtre, avec l'envers du décor désespéré 
tel qu'évoqué plus haut, proche du collapse spirituel, physique et moral 
complet, une présence particulière et une voix se firent sentir et entendre de 
manière très audible dans sa chambre d'artiste solitaire. Et cette voix de lui 
dire simplement mais si fort, avec un tel pouvoir de pénétration quasi 
nucléaire et d'amour: « JE SUIS TON PERE ET JE T'AIME!» 

A ce stade, laissez-moi vous dire chers parents désespérés du parcours de 
votre enfant cadet, que si vous priez pour lui, vous pouvez demander à 
D.ieu de façon radicale que votre enfant vive son combat avec l'ange. Allez 
à l'essentiel, ne demandez pas des choses secondaires. Demandez à D.ieu 
que votre fils combatte avec l'ange, c'est-à-dire qu'au plus profond de sa 
détresse il cherche même en lutte furieuse la réponse auprès de D.ieu Lui-
même. Demandez pour votre enfant qui vit le parcours de Jacob 
l'usurpateur ce grand épisode de la lutte avec D.ieu. Saisissez-vous ce que 
je veux dire? Saisissez-le aussi par la foi, car les choses de D.ieu sont folies 
pour l'homme « raisonnable ». 
Pour clore ce chapitre 11 qui s'intitule: « Un poison s'est répandu sur la 
terre », quoi de mieux que d'évoquer un N°2 qui sera l'instrument choisi par 
D.ieu N°1 pour porter le germe du salut, Yeshoua. 

J'ai nommé Myriam (ce qui signifie rébellion), Marie…

Lisons ensemble ce passage de Luc 1:26 à 56: « Au sixième mois, l'ange 
Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé 
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Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit: Je te 
salue, toi à qui une faveur a été faite; le Seigneur est avec toi.  
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une 
telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé 
grâce devant D.ieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très 
Haut, et le Seigneur D.ieu lui donnera le trône de David, son père. Il 
règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de 
fin.  
Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point 
d'homme? 
L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très 
Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de 
toi sera appelé Fils de D.ieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle 
aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 
sixième mois. Car rien n'est impossible à D.ieu.  
Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon Ta 
parole! Et l'ange la quitta.  
Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en hâte vers les 
montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, 
et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son 
enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit.  
Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton 
sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur 
vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a 
frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. 
Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la 
part du Seigneur auront leur accomplissement.  
Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en D.ieu, 
mon Sauveur, parce qu'Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car 
voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que 
le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et Sa 
miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.  
Il a déployé la force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le 
coeur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leurs trônes, 
et Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et Il a renvoyé 
les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et Il s'est souvenu de Sa 
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miséricorde, - comme Il l'avait dit à nos pères, - envers Abraham et sa 
postérité pour toujours.  
Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez 
elle ». 

Le verset 46 dit: « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en 
D.ieu mon Sauveur ». Peut-on trouver paroles plus représentatives de ce 
que signifie magnifier…? En fait tout le cantique de Marie est représentatif 
de son état d'esprit et de son appel de N°2 en position de magnifier une 
semence de vie venue du N°1 absolu, notre Adonaï. Quel privilège! Le 
monde catholique a subtilement cédé à une tentation dangereuse consistant 
à accorder à Marie une position non biblique de « Mère de D.ieu », ce qui 
ferait d'un N°2 un être précédant et contrôlant un N°1 (Jésus est D.ieu…) et 
l'on sait quelle est la source et le système inique que cela introduit et révèle. 
Mais le monde protestant, par réaction excessive, a jusqu'à aujourd'hui 
occulté complètement Marie.  

Permettez-moi ici de rendre gloire à D.ieu pour le cantique de 
Myriam/Marie. Un chef-d'œuvre exemplaire de ce que signifie 
MAGNIFIER comme il est d'un N°2 de le faire. Notez qu'en magnifiant 
Marie magnifie par exemple les grandes promesses faites concernant 
Yeshoua. Relisez par exemple les versets 31, 32, 33. Promesses faites par 
l'ange et que Marie accepte en son cœur en louant l'Eternel… Ce n'est pas 
un hasard si la tradition a nommé ce cantique de Marie le Magnificat.  

A partir de là, ne pouvons-nous mieux intégrer la parole qui semble bien 
mystérieuse à beaucoup lorsque Paul écrit en 1 Tim. 2:15: « Cependant la 
femme sera sauvée en ayant des enfants, à condition qu'elle demeure dans 
la foi, l'amour et la sainteté, avec modestie »? 

Qu'est-ce à dire? Paul lie-t-il le salut de la femme au fait d'avoir des 
enfants? Que dire alors des célibataires?  
La première chose à conclure est que ceci est à considérer dans le cadre du 
mariage et de la maternité. Un contexte doublement N°1 et N°2. L'époux 
est N°1, l'épouse est N°2. Devenue mère, la femme avec son époux devient 
N°1 face aux enfants.  
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La femme bien sûr, comme l'homme, est sauvée par l'acceptation de la mort 
expiatoire de Yeshoua mais cette acceptation impliquant la totale 
soumission à ce même Seigneur, l'accomplissement biblique de son destin 
de mère magnifiant un ordre de vie voulu de D.ieu, la venue de l'enfant, est 
jugé à ce point essentiel qu'il participe pour Paul du salut de la femme. 
Selon cet exemple, le salut est donc évidemment lié à notre obéissance. A 
travers elle, nous participons à la restauration rendue visible des principes 
de D.ieu. Nous prenons ainsi position comme enfants de D.ieu devant le 
ciel, les ténèbres et l'humanité déchue… et sommes vraiment part intégrale 
de la Kehila universelle et locale à cette condition.

Ainsi comme le dit l'Ecriture ailleurs en Phil. 2:12: « travaillez à votre 
salut avec crainte et tremblement ». Sans déclarer que les œuvres sauvent 
par elles-mêmes, il devient évident que les œuvres préparées d'avance par 
D.ieu pour chacun d'entre nous accompagnent et magnifient ce salut. Le 
salut en Yeshoua est un principe intangible qui participe de l'univers N°1; 
notre marche avec ce salut est un acte, une longue série d'actes de 
magnification issus d'un univers typiquement N°2.  

La foi sans les œuvres est une foi morte, est-il écrit en Jacques 2:20. 

Que se passe-t-il dans le cas contraire? C'est-à-dire lorsque le croyant 
s'éloigne du terrain de l'obéissance et qu'il n'accomplit plus les œuvres 
préparées par D.ieu pour accompagner sa route terrestre après avoir reçu le 
salut?  

Il abandonne peu à peu son statut de N°2 sauvé par grâce. Il risque sans 
repentance de le perdre. Il rétrograde, son salut acquis par Yeshoua reste 
son salut mais il s'en éloigne et risque plus que certainement de tomber, car 
s'éloignant des œuvres préparées par D.ieu. Sur sa route devenue sans 
force, le diable séducteur l'attend en effet.  
Au travers de la relation avec le Père par le Rouah HaKodesh, ce sont ces 
œuvres pratiquées dans l'obéissance qui donnent tant de joie et qui nous 
tiennent par le fait même de cette joie surnaturelle solidement accrochés 
aux préceptes de sainteté de D.ieu, à D.ieu notre Père. 
Je songe ici à plusieurs passages: Hébreux 6:4 à 6: « Car il est impossible 
que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont 
eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne Parole de D.ieu et les 
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puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et 
amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de D.ieu 
et l'exposent à l'ignominie »  

ou Math. 24: 45 à 51: « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son 
maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps 
convenable? Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera 
faisant ainsi! Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, 
si c'est un méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître tarde à 
venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les 
ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et 
à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part 
avec les hypocrites: c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de 
dents »  

et Math. 25:1 à 30: « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix 
vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 
Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs 
lampes, ne prirent point d'huile avec elles; mais les sages prirent, avec 
leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes 
s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, 
allez à sa rencontre! Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent 
leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car 
nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non; il n'y en aurait pas 
assez pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et 
achetez-en pour vous.  
Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient 
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus 
tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 
Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.  
Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il en sera comme 
d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur 
remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au 
troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait 
reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. 
De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui 
qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent 
de son maître. Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur 
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fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en 
apportant cinq autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis cinq talents; 
voici, j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle 
serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre 
dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha 
aussi, et il dit: Seigneur, tu m'as remis deux talents; voici, j'en ai gagné 
deux autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été 
fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton 
maître.  
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je 
savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui 
amasses où tu n'as pas vanné;  
j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce 
qui est à toi.  
Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je 
moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné;  
il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, 
j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.  
Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents.  
Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui 
n'a pas on ôtera même ce qu'il a.  
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents ». 

Ou encore de façon plus profonde Math.16:24 à 27: « Alors Jésus dit à Ses 
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, mais celui qui la perdra à 
cause de moi la trouvera.  
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son 
âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme?  
Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec Ses 
anges; et alors Il rendra à chacun selon ses oeuvres.  
Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront 
point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans Son règne ». 
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CHAPITRE 14 

Le lieu et la formule! 

Esaü et Jacob: D.ieu expose le drame et commence à proposer Son 
projet prophétique: Sa mentalité faite de grâce profonde pour guérir 

et finalement restaurer. 

Nous l'avons compris, le plan de D.ieu pour Sa création est entre autres lois 
celui d'une dynamique relationnelle empreinte d'amour et de 
compréhension entre les N°1 et les N°2. Dès l'aube de l'Histoire humaine, 
ce plan fut « brouillé » et corrompu entre l'homme et la femme qui, par leur 
désobéissance et leur acceptation d'être séduits par Satan, se sont vus 
dépossédés de leur innocence mais aussi et plus encore de leur puissance à 
incarner dans la vérité leurs rôles respectifs. Et ceci au point que l'identité 
de ces rôles en fut même inversée dans une certaine mesure avec les 
conséquences que l'on sait. Par exemple chez l'homme cette terrible 
tendance à la démission, tendance qui situe l'homme aux antipodes des 
qualités requises pour transmettre un univers de principes. Par exemple 
chez la femme, cette rébellion qui l'empêche bien entendu d'être en position 
de recevoir, pacifiée, les principes pour les magnifier dans le temps et 
l'exaltation joyeuse. 

Ce qui s'ensuit est tout aussi parlant puisque leur premier enfant à l'identité 
flouée par une mère possessive, un N°2 ( Genèse 4: 1: « Adam connut Eve, 
sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit: J'ai formé un homme avec 
l'aide de l'Éternel »), l'aîné, Caïn, un N°1, deviendra l'assassin de son frère, 
un N°2, et même « son » N°2 (lisez mon livre EHAD pour une meilleure 
compréhension de ce sujet). Les paroles de Caïn adressées, en guise de 
réponse, à l'Eternel lui demandant: « Où est ton frère Abel? » n'en prennent 
qu'un tour plus tragique et scandaleux, puisqu'il répondra: « Je ne sais pas; 
suis-je le gardien de mon frère? » Entre parenthèses, il n'est pas anodin de 
relever que le mythe fondateur de Rome, le mythe de Romulus et Remus, 
présente d'étonnantes analogies avec cette histoire. Eve, Caïn et Abel / La 
louve (symbole de Mère primordiale), Romulus et Remus. 
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Ainsi l'Histoire de l'humanité après la chute est marquée du sceau du 
meurtre entre un N°1 criminel et un N°2 en tant que victime. Je persiste à 
croire que le relationnel bibliquement vécu entre Caïn et Abel aurait dû être 
source de bénédictions incomparables pour toute l'Histoire humaine et que 
Satan parvint à porter un coup redoutable à ce relationnel en comptant le 
détruire complètement dès le départ.  

Tâchons d'imaginer - et qui le peut avec ses moyens humains si limités? - 
ce qu'aurait été l'Histoire humaine si tous les relationnels N°1 et N°2 
avaient été vécus pour ce qu'ils sont? Qu'auraient été le vécu des millions 
de couples humains, les relations entre Israël N°1 et l'Eglise N°2, entre les 
rois et leurs sujets, etc., etc.? C'est un somptueux banquet de beauté, de 
juste félicité qui a été ravi à l'humanité par Satan avec la complicité directe 
et indirecte des humains. Notre dette à l'égard de l'Eternel est à ce sujet 
incalculable, hors de portée, sidérale. La mort expiatoire de Yeshoua n'en 
est qu'à approcher et saisir par la foi avec plus d'humilité. Fallait-il et faut-il 
toujours que ce mystérieux principe de relation 1 et 2 soit riche de 
promesses et que Satan le craigne, car devenu complètement étranger à son 
univers déchu? En fait il est riche de promesses, car issu directement de la 
nature dynamique de D.ieu Lui-même. 

Permettez-moi de vous citer ici un extrait de mon livre « Bénédiction du 
Père, bénédiction des pères » où la chose apparaît si clairement:  

« J'en ai déjà témoigné en maints endroits. Au travers d'une puissante 
vision, le Seigneur m'a transporté un jour 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 semblables. Pour 
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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. 

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 D.ieu 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. 

Comprenons-nous mieux maintenant ce que signifie un très vieux chant 
hébreu qui dit: « Shéma Israël, Adonaï Eloheinou, Adonaï Ehad »?
« Ecoute 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: « Ecoute 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 
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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 ». 

Je l'ai écrit plus haut: « La mort expiatoire de Yeshoua n'en est qu'à 
approcher et saisir par la foi avec plus d'humilité. » 

ESAÜ ET JACOB, carrefour de l'Histoire universelle et départ du plan 
restaurateur N°1 et N°2 

Nous allons donc partir à la découverte du plan de restauration de ce 
relationnel N°1 et N°2 qui débute avec l'histoire absolument extraordinaire 
de deux hommes (deux jumeaux et ce n'est pas un détail…). J'ai nommé 
Esaü et Jacob. 
Lisons ensemble ce premier passage de Genèse 25, du verset 19 au verset 
34:  
« Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham.  
Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans, quand il prit 
pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen, de Paddan Aram, et 
soeur de Laban, l'Araméen.  
Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel 
l'exauça: Rebecca, sa femme, devint enceinte.  
Les enfants se heurtaient dans son sein; et elle dit: S'il en est ainsi, 
pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel.  
Et l'Éternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se 
sépareront au sortir de tes entrailles; un de ces peuples sera plus fort que 
l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit.  
Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent; et voici, il y avait deux 
jumeaux dans son ventre.  
Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil; et on lui 
donna le nom d'Ésaü.  
Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü; et on lui donna 
le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu'ils naquirent. 
Ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des 
champs; mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes.  
Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier; et Rebecca aimait 
Jacob.  
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Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de 
fatigue.  
Et Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-
là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom.  
Jacob dit: Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse.  
Ésaü répondit: Voici, je m'en vais mourir; à quoi me sert ce droit 
d'aînesse?  
Et Jacob dit: Jure-le moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit 
d'aînesse à Jacob.  
Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et 
but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit 
d'aînesse ».  

Cette lecture nous met face aux premiers éléments d'un relationnel N°1 et 
N°2 qui d'emblée est porté au rouge de son aspect conflictuel et non 
divinement complémentaire. 

Un verset retient particulièrement mon attention: « Isaac implora l'Eternel 
pour sa femme, car elle était stérile, et l'Eternel l'exauça: Rebecca, sa 
femme, devint enceinte ».

Nous voyons qu'Itzhak implora l'Eternel en faveur de sa femme stérile.
Pour cet homme et son épouse, avoir des enfants était d'une grande 
importance du fait, entre autres, des promesses faites à Abraham, père 
d'Itzhak, mais aussi parce que pour les humains de cette époque, comme 
c'était encore le cas il y a peu dans nos sociétés dites « évoluées », pour un 
couple le fait d'avoir des enfants prenait une importance plus grande que 
tout autre chose (carrière, succès,…).  
Aujourd'hui, individualisme féroce aidant, l'enfant a obtenu un droit très 
limité à paraître au profit des ambitions bien plus égoïstes d'adultes. Il faut 
croiser aujourd'hui des peuples ayant conservé d'étonnants fondements 
culturels les rattachant à ce que l'on nomme l'Ancien Testament pour voir 
encore le contraire. J'ai ainsi longtemps prêché parmi les gitans et gens du 
voyage en France. Combien de fois n'ai-je pas vu venir à moi de jeunes et 
moins jeunes couples me demandant de prier pour que l'épouse soit rendue 
féconde. Merci Seigneur, selon ce que j'ai pu apprendre, elles enfantèrent 
chaque fois. 
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L'Eternel connaissait le cœur et le désir profond de ce couple Itzhak et 
Rivka. Dès lors, pourquoi tardait-il à répondre au désir légitime et biblique 
de leur cœur (« Soyez féconds, multipliez », Gen. 1: 28)? La raison en est 
simple. Si nous sommes les humains auxquels D.ieu va confier d'autres 
humains avec un appel et une destinée mêlée d'identité unique, D.ieu, notre 
D.ieu, n'en reste pas moins le Maître absolu avec un temps et un projet bien 
précis pour l'apparition de chacun. Ainsi chaque humain est sensé 
apparaître accompagné d'un projet de D.ieu et le bagage identitaire qui lui 
convient en vue de manifester un projet divin. 

De même que ces jeunes couples gitans venaient en larmes parfois 
demander la prière pour que D.ieu leur donne un enfant, le temps de D.ieu 
était venu pour la venue d'Esaü et Jacob et c'est au fond poussé par l'Esprit 
et par des circonstances contrôlées par D.ieu qu'Itzhak implora et fut 
exaucé. 

La venue de l'enfant désiré par Rivka fut donc longtemps différée car D.ieu 
avait un plan à accomplir. Elle fut différée, mais l'exaucement fut 
également très différent de ce qui était attendu car ce ne fut pas un enfant 
unique, doux à choyer qui fut envoyé par D.ieu, ce furent des jumeaux 
batailleurs dès le sein de leur mère. A ce stade de cette histoire, il faut 
considérer que tout ce qui va suivre est en fait un long message de D.ieu 
qu'il convient d'entendre et de savoir lire, comprendre. Il fallait aussi que 
les parents soient prêts à recevoir ce « message » d'En Haut. Et là, seul 
D.ieu est souverain pour connaître les cœurs de chacun. 

Genèse 25 v 21 à 22: « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était 
stérile, et l'Éternel l'exauça:  
Rebecca, sa femme, devint enceinte.  
Les enfants se heurtaient dans son sein; et elle dit: S'il en est ainsi, 
pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel ».  

« Les enfants se heurtaient dans son sein… » Est-ce commun que des 
enfants se querellent dans le sein de leur mère? De mémoire d'homme je 
n'ai jamais rien entendu de tel. Quoi qu'il en soit il y a là un fait peu 
ordinaire qui demande à être lu avec un regard spirituel. 
Mon appréciation est la suivante. Pour guérir un abcès il vaut mieux le 
laisser mûrir de manière à ce qu'il crève au grand jour. Il n'y a plus dès lors 
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qu'une voie possible: l'assainissement, la rémission. Et avec certaines 
situations, c'est en fait la seule issue possible. D.ieu n'est pas un D.ieu qui 
pose des emplâtres sur des abcès mais un D.ieu qui confronte depuis Sa 
Sainteté et Son autorité gracieuse toutes choses qui doivent être 
confrontées. Et ici de manière évidente le conflit N°1 et N°2 est exposé de 
manière flagrante et avec une pointe d'humour car songeons qu'Esaü et 
Jacob sont jumeaux et que dès lors le « problème » du N°1 et du N°2 est 
posé ici de façon bien étrange. 

Transposons: le Seigneur n'a-t-il pas avec une infinie patience et grâce 
laissé la plupart d'entre nous aller jusqu'au bout de nos folies avant que nos 
cœurs puissent enfin s'ouvrir à la repentance, au salut et au retour à D.ieu? 
Dans le judaïsme on appelle cela faire Téchouva. Faisons un simple 
exercice de mémoire…

L'histoire d'Esaü et Jacob, deux naissances retardées, est en fait un discours 
de D.ieu qui commence. Et il commence par une déclaration, une mise en 
évidence d'un fait dont le poison lent infecte toute l'humanité depuis la 
chute en la corrompant subtilement et dangereusement. Voici la 
déclaration:  

« VOICI CE QUE VOUS AVEZ FAIT DE MON PLAN RELATIONNEL 
ENTRE LES ETRES ET SPECIALEMENT ENTRE LES N°1 ET LES N°2: 
UN CHAOS ABSOLU ET QUI LE RESTERA CAR SOUS INFLUENCE 
SATANIQUE… SI JE N'INTERVIENS PAS! » 

Et D.ieu va intervenir! 
Comment? 

D'abord et avant tout, cette manière de mettre en lumière notre chaos n'est 
pas une accusation. Mais au contraire ce chaos supporté par D.ieu devient 
en quelque sorte effet et démonstration d'une grâce insistante et profonde. 
Toute l'histoire d'Esaü et Jacob et de certains descendants de Jacob va être 
une longue déclaration de la grâce de D.ieu, jusque et y compris le 
mystérieux combat de Jacob au gué de Jabok, et la promesse d'un plan de 
restauration peu à peu dévoilé qui ouvre une porte toute particulière aux 
N°2 délaissés et abusés souvent par l'égoïsme issu de la chute dans le 
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caractère de tant de N°1 abusifs. Préparons-nous à un parcours 
extraordinaire dans l'Ecriture. 

1/ Esaü et Jacob se heurtent dès le sein de leur mère. La lutte pour la 
prééminence est à son comble. Le relationnel N°1 et N°2 est plus que 
manqué ici et cette « catastrophe » est exposée. 

2/ La « catastrophe » exposée, D.ieu va la laisser mûrir pour en tirer Sa 
solution gracieuse à travers une longue histoire, une lente prise de 
conscience au gré de divers épisodes sur plusieurs générations et tout cela 
pour nous conduire à la tribu de Juda en tant que N°1, détentrice des 
principes de la royauté et de la Torah portée au long des siècles, et les 
tribus perdues qui seront généralement appelées dans la suite Israël ou 
Ephraïm (Voyez entre autres Ez. 37 et Osée). Ephraïm est détenteur des 
bénédictions de son père Joseph et ses bénédictions sont typiquement N°2. 
Nous verrons cela plus loin. Un N°1 et un N°2 appelés à se réconcilier à 
l'entrée du Millenium qui vient bientôt: « Et toi, fils de l'homme, prends une 
pièce de bois, et écris dessus: Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui 
sont associés. Prends une autre pièce de bois, et écris dessus: Pour Joseph, 
bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. 
Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte 
qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te 
diront: Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? réponds-leur: 
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, Je prendrai le bois de Joseph qui 
est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées; Je 
les joindrai au bois de Juda, et J'en formerai un seul bois, en sorte qu'ils ne 
soient qu'un dans Ma main » (Ez. 37: 16 à 19).

Cette première réconciliation N°1 et N°2, savoir Juda et Ephraïm, sera la 
première à l'entrée du Millenium et sera suivie pour 1000 années de toutes 
les autres restaurations N°1 et N°2. Rêvons les yeux ouverts… N'oublions 
pas de nommer au passage la réconciliation des porteurs de Torah avec 
ceux qui ont été chargés par le Rouah HaKodesh de la magnifier durant 
2000 années écoulées parmi les nations.  

3/ Genèse 25: 27: « Ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile 
chasseur, un homme des champs; mais Jacob fut un homme tranquille, qui 
restait sous les tentes ». Ceci ne vous rappelle-t-il rien? Il y a ici un air de 
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déjà vu qui nous rappelle Caïn, l'aîné et Abel le second, sauf qu'ici c'est le 
second qui est « la chose » de sa mère. Ah, ces femmes N°2 en boussoles 
affolées… et ce n'est pas un hasard si celle qu'on appellera Marie (la mère 
de Jésus) s'appellera en fait Myriam. Ce qui veut dire rebelle.  

Genèse 27 v 1 à 29: « Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au 
point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: Mon 
fils! Et il lui répondit: Me voici! Isaac dit: Voici donc, je suis vieux, je ne 
connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes 
armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du gibier. 
Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon 
âme te bénisse avant que je meure.  

Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans 
les champs, pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à 
Jacob, son fils: Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton 
frère: Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai; et je te 
bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma 
voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux 
bons chevreaux; j'en ferai pour ton père un mets comme il aime; et tu le 
porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort.  

Jacob répondit à sa mère: Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point 
de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour 
un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. 
Sa mère lui dit: Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi! Écoute 
seulement ma voix, et va me les prendre.  
Jacob alla les prendre, et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son 
père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les 
plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son 
fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux, et son cou qui 
était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le 
pain qu'elle avait préparés.  

Il vint vers son père, et dit: Mon père! Et Isaac dit: Me voici! Qui es-tu, 
mon fils? Jacob répondit à son père: Je suis Ésaü, ton fils aîné; j'ai fait ce 
que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, 
afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils: Eh quoi! Tu en as déjà 
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trouvé, mon fils! Et Jacob répondit: C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait 
venir devant moi. Isaac dit à Jacob: Approche donc, et que je te touche, 
mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü, ou non. Jacob s'approcha 
d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit: La voix est la voix de Jacob, mais 
les mains sont les mains d'Ésaü.  
Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains 
d'Ésaü, son frère; et il le bénit. Il dit: C'est toi qui es mon fils Ésaü? Et 
Jacob répondit: C'est moi. Isaac dit: Sers-moi, et que je mange du gibier de 
mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea; il lui 
apporta aussi du vin, et il but.  
Alors Isaac, son père, lui dit: Approche donc, et baise-moi, mon fils.  
Jacob s'approcha, et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements; puis il 
le bénit, et dit: Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que 
l'Éternel a béni ».  

Avec l'aide de sa mère (un N°2) et même à l'incitation de celle-ci, Jacob (un 
N°2) va mentir avec persévérance en vue d'obtenir la bénédiction de l'aîné, 
d'un N°1. Certes en Genèse 25: 27 à 34 Esaü démontre son inaptitude 
morale évidente eu égard à son statut d'aîné. Il n'en est pas moins vrai que 
le comportement de son frère est un abus, une tentative de prendre une 
place qui ne lui revient pas par principe. En cela, il participe directement 
d'une stratégie qui l'apparente à celle de Lucifer lorsqu'il tenta de prendre la 
place de D.ieu. Mais la différence ici réside dans le caractère absolument 
indigne d'un aîné au paroxysme de l'égoïsme au point de brader son droit 
d'aînesse pour quelques lentilles…

Alors D.ieu laisse faire encore et expose l'échec d'un N°1 humain, Esaü, et 
par-delà Esaü de la plupart des N°1 et D.ieu laisse un N°2 « prendre la 
barre » au prix de tout un scénario « mafieux ». Cher Jacob, dans quelle 
aventure es-tu entraîné là? 

4/ Après l'épisode de l'usurpation Jacob fuit sur conseil de sa mère (N°2) 
chez son oncle Laban, frère de sa mère (univers, atmosphère N°2) Genèse 
27: 41 à 45: « Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la 
bénédiction dont son père l'avait béni; et Ésaü disait en son cœur: Les 
jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère.  



261

On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors 
appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit: Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer 
vengeance de toi, en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix! Lève-
toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan; et reste auprès de lui quelque 
temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la 
colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. 
Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privée de vous deux en un 
même jour?  
Rebecca dit à Isaac: Je suis dégoûtée de la vie, à cause des filles de Heth. 
Si Jacob prend une femme, comme celles-ci, parmi les filles de Heth, parmi 
les filles du pays, à quoi me sert la vie? »  
Il fuit son frère aîné Esaü qui le hait désormais et est proche de le tuer, tant 
sa déconvenue est grande. Nous avons ici l'évidente répétition du scénario 
Caïn et Abel, sauf qu'ici le cadet échappe à la colère de son aîné. D.ieu 
veille…

Genèse 28: 10 à 22: « Jacob partit de Beer-Schéba, et s'en alla à Charan. Il 
arriva dans un lieu où il passa la nuit; car le soleil était couché. Il y prit 
une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là.  
Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son 
sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de D.ieu montaient et 
descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle; 
et il dit: Je suis l'Éternel, le D.ieu d'Abraham, ton père, et le D.ieu d'Isaac. 
La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta 
postérité sera comme la poussière de la terre; tu t'étendras à l'occident et à 
l'orient, au septentrion et au midi; et toutes les familles de la terre seront 
bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout 
où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays; car je ne t'abandonnerai point, 
que je n'aie exécuté ce que je te dis.  
Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l'Éternel est en ce 
lieu, et moi, je ne le savais pas! Il eut peur, et dit: Que ce lieu est 
redoutable! C'est ici la maison de D.ieu, c'est ici la porte des cieux!  
Et Jacob se leva de bon matin; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, 
il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna 
à ce lieu le nom de Béthel; mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob 
fit un voeu, en disant: Si D.ieu est avec moi et me garde pendant ce voyage 
que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si 
je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon 
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D.ieu; cette pierre, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de 
D.ieu; et je Te donnerai la dîme de tout ce que Tu me donneras ».  

Sur la route de l'exil, Jacob est encouragé par l'Eternel qui confirme que la 
bénédiction usurpée est acquise. Il faudra néanmoins que Jacob quittant 
l'univers de son beau-père Laban retrouve son frère Esaü, s'humilie devant 
lui, lui reconnaissant par là son statut originel d'aîné pour qu'il soit 
« libéré » et puisse aller vers son destin de N°2 magnifiant des principes 
N°1 acquis jadis au prix de la ruse. D.ieu fait grâce mais D.ieu reste D.ieu 
dans Sa justice. C'est aussi le lieu d'une victoire car, si le premier N°1 Caïn 
a tué son frère cadet par jalousie, ici le cap crucial est dépassé et Jacob 
survivra. L'épisode du songe est aussi la promesse du ciel ouvert et du 
soutien de D.ieu pour Jacob. Un ciel ouvert qui va culminer dans un 
épisode des plus étrange: le combat au gué de Jabok qui est au fond une 
forme d'intercession, de lutte avec D.ieu très violente. Peu à peu D.ieu 
commence à tisser à travers les péripéties de Jacob Son grand projet de 
restauration pour toute l'humanité tel qu'il débutera à l'entrée du grand 
Shabbat du Millenium, après le retour du Messie Roi, Yeshoua. 

5/ La suite (Genèse 29: 15 à 30), nous la connaissons: « Puis Laban dit à 
Jacob: Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel 
sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles: l'aînée s'appelait Léa, et la 
cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats; mais Rachel était belle de taille 
et belle de figure.  
Jacob aimait Rachel, et il dit: Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille 
cadette. Et Laban dit: J'aime mieux te la donner que de la donner à un 
autre homme. Reste chez moi! Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel: 
et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait.  
Ensuite Jacob dit à Laban: Donne-moi ma femme, car mon temps est 
accompli: et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un 
festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha 
d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante.  
Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: Qu'est-
ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? 
Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: Ce n'est point la coutume dans ce 
lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et 
nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi 
pendant sept nouvelles années.  
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Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa; puis Laban lui donna pour 
femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, 
Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa; 
et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années ». 

Mais découvrons ce passage peut-être pour la première fois sous un angle 
nouveau. Que va-t-il arriver pour l'essentiel à Jacob? Il va se marier et se 
marier deux fois du fait d'un oncle (univers N°2 de la mère de Jacob) aussi 
rusé et trompeur que lui. Et D.ieu laisse faire et laissera encore faire 
beaucoup car Son plan de restauration en dépend et Sa grâce passe par là. A 
ceux qui, raides, émettraient des doutes au sujet de cette patience de D.ieu 
face au péché, je suggère simplement de considérer la patience que D.ieu 
eut à leur égard et qu'Il a sans doute encore. Ayant été ainsi trompé, Jacob 
épousera d'abord Léa, l'aînée, un N°1. En tant que N°2 lui-même, il est clair 
que Jacob avait plus d'affinités avec la jolie N°2, Rachel. 

Eh bien, non! Il devra d'abord assumer la N°1 et ensuite, sept jours après, il 
épousera la seconde. Une leçon terrible qui lui remet en mémoire 
l'usurpation du droit d'aînesse à l'égard de son frère Esaü. Mais D.ieu ne 
s'arrête jamais à nous faire récolter ce que nous semons. Il se sert des 
circonstances, surtout celles-là, pour nous apprendre quelque chose, que 
Jacob va donc apprendre pour l'essentiel. 

Il va surtout et sans doute souvent méditer sur la question « aîné et 
second », N°1 et N°2, en observant impuissant les éternelles querelles et 
jalousies entre ses deux épouses désireuses de supplanter l'autre dans le 
cœur de l'époux: Jacob.  

Genèse 29: 31 à Genèse 30: 24: « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée; et 
il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, et 
enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben; car elle dit: L'Éternel a 
vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore 
enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: L'Éternel a entendu que je n'étais pas 
aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. 
Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: Pour cette fois, 
mon mari s'attachera à moi; car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi 
on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, 
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et elle dit: Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le 
nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. 

Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta 
envie à sa soeur, et elle dit à Jacob: Donne-moi des enfants, ou je meurs! 
La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit: Suis-je à la place de 
Dieu, qui t'empêche d'être féconde? Elle dit: Voici ma servante Bilha; va 
vers elle; qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'aie aussi des fils. 
Et elle lui donna pour femme Bilha, sa servante; et Jacob alla vers 
elle. Bilha devint enceinte, et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit: Dieu m'a 
rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. C'est pourquoi 
elle l'appela du nom de Dan. Bilha, servante de Rachel, devint encore 
enceinte, et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit: J'ai lutté divinement 
contre ma soeur, et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephthali.  

Léa voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la 
donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. 
Léa dit: Quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de 
Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit: Que je suis heureuse! Car les 
filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Aser.  
Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores 
dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa: 
Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit: Est-ce 
peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores 
de mon fils? Et Rachel dit: Eh bien! Il couchera avec toi cette nuit pour les 
mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa 
sortit à sa rencontre, et dit: C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai 
acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. 
D.ieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. 
Léa dit: D.ieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à 
mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issacar. Léa devint encore enceinte, et 
enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit: D.ieu m'a fait un beau don; cette 
fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. Et elle 
l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle appela 
du nom de Dina.  
D.ieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. Elle devint 
enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle 
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lui donna le nom de Joseph, en disant: Que l'Éternel m'ajoute un autre 
fils! »  

Voilà qu'à son tour il doit se retrouver constamment au carrefour de leurs 
tensions de rivales. Et D.ieu laisse faire et les naissances d'enfants se 
suivent: femmes et servantes accouchent et la guerre des deux sœurs 
semble interminable jusqu'à la naissance de JOSEPH. Il ne fait aucun doute 
que Jacob aura eu tout le loisir de réfléchir au fameux duo N°1 et N°2 et 
que c'est là un des points majeurs de sa destinée. Toutes ces querelles et 
tensions entre la N°1 Léa et la N°2 Rachel, y compris via les servantes 
mises à contribution pour fournir la descendance qui tarde à venir selon 
l'humeur des deux sœurs, vont déboucher sur la constitution d'un peuple de 
douze tribus, de douze fils, de douze N°1. L'unique fille aura une destinée 
spéciale mais non fondatrice quant au peuple d'Israël. 

On peut donc dire qu'Israël, comme son père Jacob (c'est lui et non Isaac 
ou Abraham qui établit les douze tribus, ne l'oublions pas, et c'est encore 
Jacob dont le nom devient Israël), est un peuple spécial construit dans les 
affres les plus totales et les plus exposées du conflit N°1 et N°2. 

Celui-ci débuta, ne l'oublions jamais, dans la lutte initiée un jour par 
Lucifer, N°2 face à D.ieu N°1, et se poursuivit dans le désordre de la 
création initié par la chute et l'inversion de position survenue pour Eve (un 
N°2) discutant des principes de D.ieu avec Satan alors qu'il revenait à son 
époux, Adam (N°1), de le faire. Adam (N°1 originel) perdit son statut et 
devint une espèce de N°2 artificiel en laissant faire car, nous dit l'Ecriture, 
il était auprès de son épouse et ne fit rien pour intervenir (Gen. 3: 6). 
Israël, au travers d'un immense accouchement conflictuel encadré du trio 
Jacob, Léa et Rachel, est le peuple de la restauration de douze N°1 dont on 
retrouve la trace jusque dans la Jérusalem céleste puisqu'on y trouve douze 
portes portant chacune le nom d'une tribu. 

C'est dire si la restauration de tout Israël, le retour de toute la descendance 
de Jacob, Isaac et Abraham, l'appel lancé à tous les membres perdus de ce 
peuple à revenir sur leur terre et à être réconciliés avec D.ieu et Ses 
principes est d'une importance capitale et sera placé comme un emblème de 
restauration universelle de toutes les valeurs bibliques au fronton du 
Millenium qui est devant nous. Notons aussi que les deux sœurs en conflit 
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seront chacune mère, l'une d'un fils qui deviendra N°1: Juda. Il s'agit de Léa 
(N°1 elle aussi) et de Rachel (N°2 elle aussi), qui sera mère de Joseph qui 
deviendra N°2. Rien n'est laissé au hasard! 

Nous effectuons en ce moment un parcours bien étrange puisque d'une part 
nous suivons à la trace le parcours d'un N°2 particulier et hors normes 
bibliques, savoir Jacob, et puisque nous constatons le « laisser faire » de 
l'Eternel qui en tirera profit. Ce parcours de N°2 en rébellion n'existe, 
souvenons-nous en, que parce qu'il y a défaillance des N°1 (souvenons-
nous d'Adam, d'Esaü,…). 
D'autre part, voici que dans la suite de Jacob bénissant ses fils nous 
assistons à la restauration des N°1. La chose est-elle contradictoire? Non 
car, si D.ieu laisse l'homme s'égarer, c'est en finalité pour mieux restaurer 
Ses principes. Me suivez-vous? Les N°2, sans la capacité du fait de N°1 
défaillants, sont dans l'impossibilité de magnifier leurs principes. Ils vont 
donc toujours effectuer un parcours spécial. Très spécial. Nous allons 
encore accompagner Jacob dans un épisode des plus particuliers de toute 
l'Histoire biblique.  

Mais soulignons avant cela combien Yeshoua (qui est D.ieu, donc N°1) 
s'est fait homme (univers N°2 face à D.ieu) pour ne rien faire d'autre que ce 
qu'Il a vu faire par le Père (Jean 5: 19). C'est-à-dire que Yeshoua, admirant 
le principe gracieux du salut inscrit dans le cœur du Père, l'a magnifié au 
prix de Sa propre vie.  

Il fut le seul qui dans un corps d'homme parvint à maintenir, bien que D.ieu 
Lui-même, Son statut terrestre, délibérément choisi, de N°2 dans une totale 
perfection. On comprendra mieux dès lors la portée profonde de Ses 
paroles en Matth. 5, dans les Béatitudes, car il s'agit là d'un univers 
complètement N°2. On n'oubliera pas que Yeshoua fut, après son parcours 
terrestre, élevé en gloire, au zénith de ce qui est N°1, et qu'Il est appelé le 
premier né de la création (Col. 1: 15). 

LE MYSTERE DE JACOB AU GUE DE JABOK…

Genèse 32: 22 à 32: « Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses 
deux servantes, et ses onze enfants, et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur 
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fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob 
demeura seul. 
Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne 
pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche; et 
l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il 
dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te 
laisserai point aller, que tu ne m'aies béni.  
Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne 
sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël; car tu as lutté avec D.ieu et 
avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea, en disant: 
Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu 
mon nom? Et Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel: car, dit-
il, j'ai vu D.ieu face à face, et mon âme a été sauvée. 
Le soleil se levait, lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche. C'est 
pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon 
qui est à l'emboîture de la hanche; car D.ieu frappa Jacob à l'emboîture de 
la hanche, au tendon ». 

Venons-en à cet épisode tellement étrange qui est un aboutissement pour 
Jacob. D'une part il était inévitable, car le rébellion de Jacob devait trouver 
son obstacle, son jugement, sa sanction, sa confrontation avec l'univers des 
N°1, D.ieu entre autres car, sans entrer dans les détails, nous savons que les 
choses s'arrangèrent avec son frère Esaü, après une rencontre très 
diplomatique au cours de laquelle Jacob fit preuve d'humilité. 

   Jacob au gué de Jabok 
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C'est donc au gué de Jabok que cela se produira. 
Notons au passage que l'endroit où se passe la rencontre n'est pas anodin. 
Un gué. Un lieu où le passage de l'eau est tellement réduit que l'on peut y 
passer à pied. Réfléchissons à toute la portée symbolique du lieu… Dans 
l'Ecriture, tous les passages au travers de l'eau (le déluge, le passage de la 
Mer Rouge pour Israël sortant d'Egypte, le passage du Jourdain par Israël 
entrant en terre promise, la rivière jaillissant de la maison du Prince en Ez. 
47: 1 et qui ira assainir la Mer Morte, la rivière sortant du trône dans le 
chapitre 22 de l'Apocalypse) représentent des mikvaot (pluriel de mikvé) 
pour l'Histoire humaine. Le mikvé est ce bain rituel imposé aux Juifs dans 
certaines circonstances précises. Ce sont des bains dits purificateurs mais 
leur sens profond est le passage d'un état à un autre. Les chrétiens 
pratiquent aussi un mikvé qu'ils nomment baptême et qui est significatif lui 
aussi du passage d'un état à un autre. Ainsi en est-il aussi des grands 
mikvés de l'Histoire humaine et d'Israël (le déluge, la Mer Rouge traversée, 
etc.). 

Revenons à Jacob au gué de Jabok. Jacob traverse le gué, donc le sens du 
mikvé s'accomplit. Ce lieu du mikvé est le lieu choisi par D.ieu pour le 
combat qui doit briser Jacob et le lieu de sa bénédiction dans l'intercession, 
le sens profond de son acharnement. C'est un cas majeur avec celui de la 
croix où le sang et l'eau mêlés jaillirent du sein de Yeshoua, où le mikvé 
(lieu du passage) est mêlé de combat spirituel évident . 

Nous pouvons donc traduire que l'histoire de Jacob au gué de Jabok est le 
lieu d'un mikvé de transition mais où D.ieu s'oppose au passage de Jacob 
N°2 (qui figure ici toute l'humanité, nous tous, N°2 face à l'Eternel) et où le 
passage n'est possible qu'au prix du brisement du premier passeur et de son 
intercession désespérée. Comment ne pas voir ici une anticipation de 
Yeshoua, passeur du Mikvé universel au prix de Ses souffrances? 

1/ La lutte de Jacob avec D.ieu. Car c'est de D.ieu d'une manière ou d'une 
autre qu'il s'agit, voyez le verset 30. S'agit-il de Yeshoua en personne dans 
une théophanie? Qu'est-ce qui interdit de le penser? Cette lutte est surtout la 
lutte de D.ieu avec la nature rebelle de Jacob, le N°2 usurpateur, et elle est 
un type de la lutte que D.ieu doit mener avec notre nature rebelle pour la 
briser. C'est le sens du coup porté à la hanche de Jacob. Notons que dans un 
premier temps « l'homme » D.ieu tente de maîtriser Jacob, mais sa rébellion 
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profonde est trop incandescente et il n'est apparemment pas possible d'en 
appeler à sa raison. Alors…
Après que D.ieu ait frappé Jacob à l'emboîture de la hanche, les choses 
devaient apparemment se terminer là, puisque « l'homme-D.ieu » dit: 
« Laisse-moi aller, car l'aurore se lève ». 

2/ Et c'est ici et à présent que se produit l'inouï. Jacob refuse à D.ieu de se 
retirer… « avant, lui dit-il, que tu ne m'aies béni ». Rappel: Jacob est un 
n°2 devenu son propre N°1 en « déshérence » partiellement du fait de son 
frère Esaü, N°1 déchu, et en face de lui se trouve D.ieu avec lequel il lutte, 
D.ieu un N°1. Nous sommes ici dans un combat d'intercession où un N°2 
pécheur se laisse briser mais intercède, laisse son cœur frustré de N°2 
hurler sa blessure en réclamant une bénédiction, un geste d'amour de la part 
d'un N°1. C'est le cri silencieux qui repose dans le cœur de tant de N°2, les 
cadets, les femmes, les serviteurs, les enfants, les peuples, etc. face aux 
aînés, aux maris, aux parents, aux chefs de tous ordres, aux dirigeants des 
nations, etc.  

Il est impossible de savoir tout ce que cette intercession de Jacob a pu 
déclencher comme actes gracieux de la part de D.ieu pour Jacob (qui 
devient là Israël) ET BIEN AU-DELA DE JACOB. J'ai une conviction 
intime (ce n'est qu'une conviction) que l'envoi de Yeshoua HaMashiah
comme Sauveur issu d'Israël, bien que prévue de toute éternité, fut 
« décrochée » dans la prière, dans ce combat d'une inouïe violence 
désespérée et tragique, à cet instant-là.  
Ce que Jacob a accompli là est immense. Voilà la destinée des N°2, la seule 
issue à leur aventure désespérée loin de l'ordre divin concernant les N°1 et 
N°2 lorsque les N°1 sont défaillants. Ils deviennent des lutteurs désespérés 
qui implorent grâce et la reçoivent pour eux et pour autrui. Ce fut au fond le 
parcours terrestre de Yeshoua devenu N°2 terrestre: obtenir miséricorde 
pour tous les N°2 déchus que nous sommes tous face à la divinité. 

COMMENT JACOB FUT-IL EXAUCE? 

Vous souvenez-vous d'un certain Joseph? Il fut l'avant-dernier fils qui fut 
donné à Jacob par ses femmes. Plus précisément par Rachel. A partir de là, 
la paix semble être venue entre Léa et Rachel. Genèse 37: 1 à 4 nous 
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informe que Joseph était le fils choyé, préféré de son père et que cela 
engendra la jalousie de ses frères.  
Ah, la jalousie! On la retrouve si souvent comme le nœud de tant de 
situations terribles. C'est la jalousie de Caïn qui le poussera à tuer son frère, 
c'est peut-être un peu la jalousie de Jacob ou de sa mère qui les poussera à 
l'usurpation, c'est sûrement la jalousie d'Esaü, qui après tout n'avait pas de 
raison de l'être puisque ayant vendu son droit d'aînesse, qui le poussera à 
haïr son frère. La jalousie dut entrer dans une large mesure en Judas 
trahissant Yeshoua. La jalousie,… C'est sans doute la jalousie qui conduisit 
Satan à ourdir un plan de rébellion visant à conquérir le trône de l'Eternel. 
La jalousie est un poison terrible. 

Qui n'a pas eu à en souffrir est un être heureux. Pour ma part durant 
presque vingt années et jusqu'à ce jour j'ai eu à subir la jalousie d'un 
Chrétien qui a répandu à jets continus sur mon honneur les pires calomnies 
et des propos incendiaires auprès de nombre de serviteurs de D.ieu dans 
notre pays et auprès de nombre de serviteurs de D.ieu de passage à 
Jérusalem. Mon ami Arthur Katz décédé à ce jour me posa un jour la 
question: « Mais pourquoi cet homme te hait-il à ce point? » « Sans
raison » fut ma réponse, « par jalousie, envie ».
Sa motivation: rien de répréhensible de ma part, au contraire, cet homme a 
bénéficié en son temps de mes largesses et bontés (qui excitèrent encore 
plus sa jalousie, son envie). Sa motivation alors: la jalousie tout 
simplement. 
Jaloux de quoi? Jaloux de tout, du ministère puissant, d'une famille bénie, 
d'un caractère dynamique et entreprenant, de TOUT. 

Le fondement d'un tel revirement hypocrite? La jalousie. Le malheur est 
que les jaloux parlent aux jaloux et que plusieurs y trouvèrent écho à leur 
jalousie pour se satisfaire finalement des pires ragots à mon égard. Il est 
probable que le venin de la jalousie est certainement la clé de voûte des 
œuvres de la chair telles que nommées en certains passages bibliques 
comme par exemple Gal. 5: 19 à 21. 

La jalousie est un lien démoniaque et un puits sans fond. J'ai été ainsi 
poursuivi par la haine invraisemblable fondée sur… la jalousie de quelques 
calomniatrices et calomniateurs durant vingt-quatre années de ministère ad 
nauseum et jusque dans les accusations les plus folles et les plus 



271

invraisemblables. En cause, l'échec personnel sur divers plans confronté à 
nos bénédictions de famille biblique par exemple…
Certes on comprend mieux alors l'inouïe jalousie qui provient de Satan vers 
Jésus et le genre humain restauré en Jésus. 

Concernant Joseph et son histoire complète, est-il nécessaire encore de 
refaire le parallèle entre Joseph et Yeshoua pour se convaincre que Joseph 
est un type complet du Messie sauveur de l'humanité et qu'en cela IL EST 
UNE REPONSE A L'INTERCESSION MYSTERIEUSE de son père 
Jacob? 
Lorsque l'on a fini de lire l'histoire de Joseph en Genèse 37 à 47, on réalise 
que ce que Joseph par son amour persévérant à l'égard de ses frères jaloux a 
apuré c'est précisément leur jalousie meurtrière… et le but de Yeshoua 
patientant avec nous pour notre salut est entre autres d'apurer notre jalousie 
héritée de Satan… à l'égard de D.ieu Lui-même. Ceci est exprimé très 
profondément…
Parallélisme non exhaustif entre Joseph et Yeshoua: quelques points 
saillants seulement…

Je vous conseille de relire lentement et dans le détail toute l'histoire de 
Joseph trahi, etc. et en parallèle celle de Jésus dans des circonstances 
similaires. 

YESHOUA JOSEPH 
Math. 3: 17: « Celui-ci est mon Fils 
bien aimé… »

Gen.37: 3: «...Israël aimait Joseph 
plus que tous ses autres fils,... »  

Math.4: Yeshoua est tenté dans le 
désert mais refuse par respect de sa 
mission et du D.ieu/Père 

Gen. 39:7à10: Joseph résiste à la 
séduction de la femme et refuse 
d'abuser de sa position de pouvoir 
par respect pour son Maître. 

Jean 19: 23: Une tunique spéciale / 
qui était sans couture, d'un seul 
tissu. Une tunique bradée dans les 
moqueries, le mépris.

Gen.37: 3: …et il lui fit une tunique 
de plusieurs couleurs et ils le prirent 
en haine.

Matth. 6:14 à 15:Judas Iscariot alla 
voir les principaux sacrificateurs et 
dit: « que voulez-vous me donner et 
je vous le livrerai? Et ils lui 

Gen.37/28: …et ils le vendirent pour 
vingt sicles d'argent aux Ismaélites. 
Motivation: jalousie, ambition, 
argent. Joseph vendu par ses frères 
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payèrent 30 pièces d'argent.  »
Motivation: jalousie et argent. 
Yeshoua vendu. Yeshoua est trahi 
par un « frère » et sera abandonné 
au tourment par tous.

et abandonné dans un puits de 
solitude. 

Math.26: 60 et 61: de faux témoins 
sont produits contre Yeshoua. 
Motivation profonde des sources
manipulatrices: orgueil, vanité 
spirituelle, jalousie.

Gen. 39: 11à 20: la femme de 
Potiphar accuse faussement Joseph.
Motivation profonde: vanité, orgueil 
blessé, convoitise, jalousie.

Math. 27: Yeshoua rejeté, humilié, 
emprisonné, condamné à mort, 
crucifié, et mis au tombeau.

Gen. 39: 19 à 20: Joseph rejeté, 
humilié, moralement crucifié, 
condamné à une mort certaine sauf 
miracle dans une prison/tombe.

Math. 27: 38: Yeshoua entouré de 
deux brigands, l'un sera sauvé, 
l'autre sera perdu.

Gen. 40: Joseph en compagnie de 
deux condamnés à mort. L'un 
échappera, l'autre pas.

Yeshoua, lors du repas de Pessah
présentera du pain et du vin. Sens 
profond du pain: son corps livré 
pour le salut. Sens profond du vin: 
le sang d'une nouvelle alliance. Une 
coupe de délivrance. Le pain 
représente aussi notre chair qui doit 
périr et doit être remplacée par la 
nature du Oint, du Mashiah.

Dans l'épisode de la prison, un des 
compagnons est panetier et sera 
livré à la mort. Le deuxième, 
l'échanson sera délivré et sera le 
sujet d'une deuxième « alliance » 
avec son maître. Le panetier 
« devait » donc périr. 

Luc 24: 26,… Yeshoua ressuscité et 
élevé en gloire ayant obtenu le salut 
pour Ses frères et toute l'humanité. 

Gen. 41 et suite: Joseph 
« ressuscité » surnaturellement 
(épisode du songe de Pharaon) et 
élevé en gloire en apportant le salut 
à ses frères et aux Egyptiens (image 
de toute l'humanité) confrontés à la 
famine. 

Yeshoua, couronné de gloire après 
avoir accompli Sa mission.

Joseph, premier dignitaire d'Egypte 
après avoir accompli sa mission. 
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       Yeshoua     Joseph 

Je ne peux que recommander encore et encore au lecteur de relire ces deux 
histoires comparées de Yeshoua et Joseph car à toutes sortes de 
profondeurs les rapports entre les deux destins sont tellement évidents qu'il 
faut faire là, le temps d'une pause, le détour d'une véritable étude biblique 
qui ne peut malheureusement pas trouver sa place ici, si ce n'est à écrire un 
nouveau livre. Plus tard peut-être…

Après avoir survolé cet épisode de l'histoire messianique de Joseph, fruit 
évident de l'intercession tragique d'un N°2, son père au gué de Jabok et 
événement de nature éminemment prophétique, sautons à l'étape suivante. 
Manassé et Ephraïm, les deux fils de Joseph. Et voici que nous retournons 
étrangement une fois encore vers un duo N°1, Manassé et N°2, Ephraïm… 
avec un étrange épisode de main détournée de l'aîné vers le second une fois 
encore. Nous y venons, mais avant il n'est pas inutile de signaler que leur 
mère est égyptienne et qui plus est fille d'un prêtre d'On. Un serviteur d'une 
religion païenne. Que lire dans ce fait? D.ieu ne pouvait-il d'une manière ou 
d'une autre assurer à Joseph une compagne de sa race, de son peuple 
comme ce fut le cas pour son ancêtre… et comme cela deviendra l'exigence 
de D.ieu pour Israël confronté aux nations païennes par la suite? Certes 
D.ieu pouvait. Mais il y aura d'autres cas, la grand-mère du Roi David, 
Ruth, n'était-elle pas moabite? Rahab la prostituée n'était-elle pas fille de la 
ville de Jéricho, ne deviendra-t-elle pas son ancêtre elle aussi? Moïse, qui 
reçut la Loi, n'épousa-t-il pas une fille des Madianites? Que tout cela 
semble étrange. C'est qu'en fait, D.ieu tient là un discours et précisément 
dans le cas de Joseph qui vient d'incarner prophétiquement au travers de 
son histoire le salut pour toute l'humanité. D.ieu tient un discours: « Je 
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donne ma vie et rachète en tant que N°1 toute l'humanité qui est N°2 face à 
moi, tous les descendants d'Adam. Je rachète Israël et les nations qui sont 
l'un pour l'autre N°1 et N°2 et Je les encourage non à reconstruire de vains 
murs de séparation mais à mûrir et découvrir éblouis ce que devrait être 
leur relationnel N°1 et N°2 ». Car les N°1 ont reçu les principes (la Torah 
dans ce cas) pour que les N°2 les reçoivent d'eux et les magnifient. 

Je me suis depuis plus de quarante ans (j'ai 61 ans et fus foudroyé en 1967, 
âge de mes 19 ans, par l'Esprit de D.ieu qui m'identifia dans mon âme juive 
à l'époque de la prise de Jérusalem par l'armée israélienne durant la 
fameuse guerre de 67) questionné sur la portée exacte et complète à donner 
à cette redécouverte de mes origines. Redécouverte qui fut confirmée 
ensuite largement par une rapide généalogie et plus encore par un test ADN 
qui révéla mes liens massifs avec des cousins juifs en bien des nations et 
qui révéla mes liens évidents avec des cohanim et donc une claire 
appartenance à la tribu de Lévi. 
Un jour, il y a plus d'une quinzaine d'années, un artiste fameux à Jérusalem 
me voyant entrer pour la première fois dans son atelier/galerie me demanda 
l'autorisation de dessiner mon visage et me lança tout de go la question 
suivante qu'il me communiqua sur un ton de grande gravité: « Combien de 
temps hésiterez-vous encore entre votre identité juive et votre identité 
chrétienne (il pensait à cela en termes culturels)? »  

Cet homme d'un seul regard avait percé à jour tout mon « tourment », mon 
questionnement de l'époque. 

La question est pour moi résolue, car j'ai choisi de n'en plus faire un 
problème mais de l'accepter en devenant par ce fait même porteur d'un 
message voulu de D.ieu: Il a aboli le mur de séparation entre Juifs et Grecs 
(N°1 et N°2) mais aussi par là même le mur de séparation et d'affliction 
entre tous les N°1 et les N°2. Une part importante de mon appel est de ne 
jamais privilégier un des aspects de mon identité au détriment de l'autre (la 
juive et la chrétienne) et de ne jamais donc reconstruire par excès le mur de 
séparation mais de plutôt vivre déjà la mise en place intérieure d'un 
relationnel N°1 (juif) et N°2 (chrétien) qui veut que les N°1 donnent les 
principes et que les N°2 les magnifient…
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Yeshoua m'a largement par l'action du Rouah HaKodesh expliqué, 
démontré et convaincu de ce qui était par pans entiers de personnalité et 
d'identité mêlée de destinée profondément israélite en moi. Il me fait aussi 
penser, enseigner « juif » mais de manière à le rendre désirable aux non-
Juifs et non à reconstruire une muraille. 

Par ailleurs, il me serait impensable, voire même « hypocrite », de 
m'amputer artificiellement de la part non juive qui me vient de ma culture 
et de mes antécédents européens. J'ai donc choisi mon identité qui est de 
devenir toujours plus juif intérieur et instrument passerelle entre tous les 
N°1 et tous les N°2. Et à bien des égards, je le répète, c'est une bonne partie 
de mon ministère. 

JACOB, L'HOMME BRISE, LE N°2 DEVENU N°1 (PERE ET GRAND-
PERE) ET APTE PAR SES APTITUDES PROPHETIQUES 
« ETRANGES » ET SES COMPORTEMENTS QUI NE LE SONT PAS 
MOINS ( la bénédiction paternelle accordée au cadet EPHRAÏM plutôt 
qu'à l'aîné MANASSE…) A MARCHER DANS LA VISION DE D.IEU 
LA PLUS INITIALE. 

Quelle était cette vision? 

Yeshoua a dit: « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 
fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 
m'en vais au Père. » (Jean 14: 12). Quelle phrase troublante que celle-là! 
Notre première réaction est d'être troublés par ce propos, peut-être même 
d'être incrédules. Et nous avons tort car Yeshoua l'a dit et il nous faut 
prendre Ses déclarations pour ce qu'elles sont. Celle-ci est vraiment trop 
directe que pour être relativisée d'une manière ou d'une autre. Ailleurs 
l'Ecriture nous dit que les premiers seront les derniers et inversement. 
Ailleurs encore le Seigneur nous dit qu'Il choisit les choses folles du monde 
pour confondre les sages. N'entendons-nous pas en écho après avoir lu ce 
livre que D.ieu choisit les choses folles, le plus souvent des N°2 en roue 
libre, en folie, en rébellion pour convaincre de leur échec, de la vanité de 
leur puissance déchue, dévalorisée, les « sages, les « nobles » donc un 
univers N°1?
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Appliquez donc cela à la déclaration: « les premiers (N°1) seront les 
derniers et les derniers (N°2) seront les premiers » et vous commencerez à 
donner un sens à cette Parole. 

Et à présent que comprenons-nous lorsque Yeshoua dit à ses disciples qu'ils 
feront de plus grandes choses que Lui? Il nous déclare que nous ses 
disciples, c'est-à-dire des N°2 face à Lui, qui est D.ieu, ferons de plus 
grandes choses que Lui N°1. Est-ce à dire que nous serons plus grands que 
Lui? NON BIEN SUR! 

Mais cela signifie que dans Son amour infini pour Sa création et pour 
l'homme Il a planifié de toute éternité que nous les N°2 MAGNIFIERIONS 
Ses principes de vie de façon plus vaste, plus grande, plus visible que ce 
que Lui pour Sa part a choisi de faire EN SE LIMITANT 
VOLONTAIREMENT dans l'aspect visible de la création.

Cela était à l'ordre du jour de la création dès le premier jour et pour ceux 
qui savent lire le sens profond de « Beréchit bara Elohim », les trois 
premiers mots de la Genèse, la chose est limpide (voyez mon livre EHAD 
ou Bénédiction des pères à ce sujet). 

Enfants cadets, épouses, serviteurs, enfants, peuples, humanité entière face 
à D.ieu, réjouissez-vous car votre destinée à venir est aussi prodigieuse que 
celle d'une femme stérile qui reçoit une minuscule semence en son sein et 
ensuite la magnifie avec tout le génie physiologique qui est propre à la 
femme pour en faire au final un enfant achevé.  

Le Millenium qui vient est là pour nous, vous le démontrer. C'est dans 
« une heure » et même pas « demain ». Comprenons-nous mieux 
maintenant la parabole du royaume telle que donnée par Yeshoua? Il leur 
proposa une autre parabole: «… et Il dit: Le royaume des cieux est 
semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son 
champ. C'est la plus petite de toutes les semences; mais, quand il a poussé, 
il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les 
oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches » (Matth. 13: 31-32). 
Un petit grain qui devient un arbre où tous les oiseaux du ciel viennent 
habiter… Les multiples oiseaux chantant, ceci est l'image la plus parlante 
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que vous puissiez offrir dans un Moyen-Orient ensoleillé pour expliquer ce 
que signifie magnifier.  
Comprenons-nous, dès lors, pourquoi il est écrit que « sans la foi il est 
impossible d'être agréable à D.ieu » (Hébreux 11: 6)? 

La foi est le moyen invisible le plus pur et le plus accompli pour magnifier 
les desseins de D.ieu.  

Avez-vous songé que votre corps, Mesdames, est dans un certain sens une 
mécanique pleine de foi pour invariablement mettre en route un 
enchevêtrement inouï de paramètres qui transformeront un œuf et un 
spermatozoïde en un être organisé à base de millions de cellules 
sophistiquées? 

Toute la création elle-même n'est-elle pas la plus grande démonstration de 
foi, celle de l'Eternel? 

Notre respiration et nos battements de cœur dont nul ne sait trop où ils 
puisent leur décision de se perpétuer ne sont-ils pas signes que nos corps 
eux-mêmes participent d'un univers de foi? 

Ceci posé retournons chez Jacob, l'homme carrefour dont la destinée de 
N°2 en déshérence et devenu rebelle fut utilisée par D.ieu après brisement, 
intercession et bénédiction pour la restauration universelle et future du 
grand relationnel N°1 et N°2 tel qu'il va se produire bientôt quand 
s'accomplira ce que les Juifs appellent la Géoula, la grande rédemption au 
retour du Messie Yeshoua. 

Genèse 49: 

«Jacob appela ses fils, et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui 
vous arrivera dans la suite des temps.  
Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob! Écoutez Israël, votre père!  
Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, 
supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, 
tu n'auras pas la prééminence! Car tu es monté sur la couche de ton père, 
tu as souillé ma couche en y montant.  
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Siméon et Lévi sont frères; leurs glaives sont des instruments de violence. 
Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne 
s'unisse point à leur assemblée! Car, dans leur colère, ils ont tué des 
hommes, et, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. 
Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est 
cruelle! Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. 

Juda, tu recevras les hommages de tes frères; ta main sera sur la nuque de 
tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un 
jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils! Il ploie les genoux, il se couche 
comme un lion, comme une lionne: qui le fera lever? Le sceptre ne 
s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à 
ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent.  
Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse; il 
lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a 
les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait.  
Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa 
limite s'étendra du côté de Sidon.  

Issacar est un âne robuste, qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu 
où il repose est agréable, et que la contrée est magnifique; et il courbe son 
épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut.
Dan jugera son peuple, comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un 
serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du 
cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô 
Éternel!  

Gad sera assailli par des bandes armées, Mais il les assaillira et les 
poursuivra.  
Aser produit une nourriture excellente; il fournira les mets délicats des 
rois.  
Nephthali est une biche en liberté; il profère de belles paroles.  
Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près 
d'une source; les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont 
provoqué, ils ont lancé des traits; les archers l'ont poursuivi de leur haine. 
Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les 
mains du Puissant de Jacob: il est ainsi devenu le berger, le rocher 
d'Israël. C'est l'oeuvre du D.ieu de ton père, qui t'aidera; c'est l'oeuvre du 
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Tout Puissant, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des 
bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein 
maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions 
de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles: qu'elles soient sur la 
tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères!  

Benjamin est un loup qui déchire; le matin, il dévore la proie, et le soir, il 
partage le butin.  
Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël. Et c'est là ce que 
leur dit leur père, en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. 

Puis il leur donna cet ordre: Je vais être recueilli auprès de mon peuple; 
enterrez-moi avec mes pères, dans la caverne qui est au champ d'Éphron, 
le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, 
dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le 
Héthien, comme propriété sépulcrale. Là on a enterré Abraham et Sara, sa 
femme; là on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme; et là j'ai enterré Léa. 
Le champ et la caverne qui s'y trouve ont été achetés des fils de Heth.  
Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds 
dans le lit, il expira, et fut recueilli auprès de son peuple ». 

Cher Jacob, mon cher et lointain ancêtre, combien je t'aime à ce stade de 
ton histoire. Tu n'es plus depuis longtemps Jacob l'usurpateur, tu as reçu ton 
nom nouveau et plusieurs parmi nous, tes fils lointains, l'ont reçu aussi ce 
nom nouveau.  

Le tien est désormais: ISRAEL car comme il te fut dit au gué de Jabok 
« ...tu as lutté avec D.ieu et avec des hommes et tu as été vainqueur ».

Notons en passant que cette déclaration de D.ieu Lui-même à l'égard 
d'Israël place en grand danger tous les défenseurs de la théologie du 
remplacement, de l'antisémitisme, etc. Car D.ieu contrairement à certains 
enseignements n'a jamais renié ni ses Paroles ni ses Alliances. J'ai jadis 
côtoyé et cessé de côtoyer après l'avoir prévenu un homme qui était à la tête 
d'une œuvre et qui était devenu au fil des ans très négatif avec Israël et les 
Juifs en général. Sa motivation tragique était de toute évidence la 
jalousie… Attention à ce poison terrible, nous avons vu plus haut où il 
entraîne. 
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Comme nous venons de le lire au long de ce chapitre 49 de la Genèse, trois 
bénédictions ressortent tout particulièrement. 

La première concerne Ruben l'aîné. Une fois de plus un N°1 à l'état 
d'ébauche bien peu accomplie, Relisons les versets 3 et 4. Certes, Ruben est 
décrit comme « supérieur en dignité et puissance » (un vrai N°1!), mais 
« impétueux comme les eaux ». Incontrôlable Ruben. Que faire avec un tel 
N°1, au fond lointain cousin d'Esaü quant au comportement? Rien. Donc 
pas de prééminence…

Alors qui devient N°1 à sa place? Sur un plan humain, nul apparemment 
n'est désigné par Jacob/Israël et ceci est particulièrement significatif, 
surtout dans le cas de Jacob/Israël, compte tenu de tout ce que nous venons 
de voir de son parcours.  

Mais Ruben ne reste pas N°1, comme nous l'avons vu quelques chapitres 
auparavant, où nous citons le passage de 1 Ch. 5: 1 à 2; il est sans 
prééminence, dans l'échec. C'est l'échec du plan humain qui est stigmatisé 
ici une fois encore.  

Une petite parenthèse: nous verrons dans la Parashat Vayishlah, en Genèse 
35: 22, que Ruben déchu de son droit d'aînesse sera réintroduit en tant que 
fils. En effet, directement après la mention de son adultère avec la 
concubine de son père, ce qui le disqualifie grandement au niveau de sa 
position d'aîné, il y a un espace, un blanc dans le texte. Ceci est assez rare 
et n'est certainement pas le fruit du hasard. Cet espace est là pour marquer 
une pose, comme pour déterminer que D.ieu veut nous dire quelque chose.  
Immédiatement après, il est écrit que Jacob avait douze fils. Pourquoi 
signaler cela à cet endroit précis du texte, sinon pour nous faire entendre 
que la perte du droit d'aînesse pour Ruben ne signifie pas pour autant son 
rejet en tant que fils? Et c'est là que se manifeste la grâce de D.ieu, qui 
pardonne et laisse une place au pécheur parmi son peuple s'il se repent. Une 
leçon pour nous également, car il nous faut exercer cette miséricorde envers 
un aîné qui aurait peut-être « bradé » ses droits pour « un plat de lentilles », 
ce qui n'est pas si rare… et qui reviendrait à son Père. 
Le relationnel N°1 et N°2 va donc être transféré notamment sur un plan 
spirituel et prophétique (eu égard à la future réconciliation du bois de Juda 
et du bois d'Ephraïm. Voir Ezéchiel 37) sur deux autres frères: Juda et 
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Joseph, car le N°2 naturel, Siméon deuxième fils de Jacob lui aussi semble 
avoir bradé son appel de N°2 (Gen. 49: 5 et 6: «Siméon et Lévi sont frères; 
leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point 
dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée! 
Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et, dans leur méchanceté, ils 
ont coupé les jarrets des taureaux »). 

En effet, si nous relisons les bénédictions des fils données par Israël, il en 
est deux qui ressortent tout particulièrement et de façon évidente.  

La première adressée à Juda est de toute évidence significative d'un univers 
N°1 (NB: Juda est un fils de Léa, deux fois N°1 car sœur aînée et première 
femme de Jacob): 

« Juda, tu recevras les hommages de tes frères; ta main sera sur la nuque 
de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un 
jeune lion. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain
d'entre ses pieds, etc. »

Si de plus on considère que Juda fut après sa déportation hors d'Israël le 
peuple qui transporta la Torah (univers N°1) avec lui et fut malgré lui 
témoin de D.ieu parmi les nations et préservé dans son identité en 
transportant cette Torah, on a ici l'évidence d'un aîné spirituel, d'un pur 
N°1. 

Un autre frère nous interpelle par ce qu'il faut presque nommer l'étrangeté 
des promesses relâchées sur lui: Joseph (NB: Si Juda est fils d'une mère 
N°1, Joseph est le fils d'une cadette et deuxième femme de Jacob: Rachel, 
une pure N°2). 

Relisons les bénédictions relâchées sur ce fils si spécial qui, rappelons-le, 
incarne l'accomplissement de l'étrange combat/intercession de son père au 
gué de Jabok et comme nous l'avons vu plus haut un type évident du 
Messie souffrant Yeshoua; dans cette position Yeshoua manifesta, ne 
l'oublions pas, une pure position de N°2 magnifiant les principes de salut de 
son Père (N°1). Donc Joseph, type messianique, est lui aussi un pur N°2 de 
par ce fait. Il l'est aussi de par ce qui est relâché sur lui par son père 
Jacob/Israël.  
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Gen. 49: 22 à 26: « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un 
arbre fertile près d'une source; les branches s'élèvent au-dessus de la 
muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits; les archers l'ont 
poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont 
été fortifiées par les mains du Puissant de Jacob: il est ainsi devenu le 
berger, le rocher d'Israël.  

C'est l'oeuvre du D.ieu de ton père, qui t'aidera; c'est l'oeuvre du Tout 
Puissant, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions 
des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel.  
Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes 
pères jusqu'à la cime des collines éternelles: qu'elles soient sur la tête de 
Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères! » 

« Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits; les archers l'ont poursuivi de 
leur haine ».  

Ceci n'est-il pas représentatif du harcèlement que met Satan à persécuter 
tous les N°2, ne serait-ce qu'au travers de l'égoïsme si fréquent de tant de 
N°1? Satan hait les N°2 car il sait le prix que D.ieu attache à leur parcours 
qui doit être un parcours de magnification de Ses principes de N°1 demeuré 
Lui, parfait. Satan hait aussi le parcours prophétique que D.ieu applique 
dans Sa grâce aux N°2 malgré leurs défaillances (Jacob l'usurpateur…) car 
le but que D.ieu s'est assigné doit s'accomplir: tous les N°2 qui entendront 
Son appel accompliront leur destin qui est de magnifier tout ce qui 
appartient à l'univers des N°1 et dont la source initiale se trouve en D.ieu 
Lui-même. 
Bien des N°2 dans leur parcours étrange et tourmenté ne sont guère 
compris et c'est ce qui ne peut qu'accroître leur rejet et leur persécution par 
l'environnement. 

« Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les 
mains du Puissant de Jacob: il est ainsi devenu le berger, le rocher 
d'Israël ».  
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« Mais son arc est resté plein de vigueur, et les muscles de ses bras sont 
demeurés fermes, grâce au Protecteur de Jacob qui par là préparait la vie 
au rocher d'Israël » nous dit la version Zadok Kahn. 

Saisissons-nous toute la portée de cette déclaration? 

1/ Il y a par intervention surnaturelle de D.ieu (le Protecteur) une 
capacité de survie inouïe, une « rage de vivre » qui aide les N°2 à tout 
surmonter. Voyez l'étrange combat de Jacob avec… D.ieu Lui-même au 
gué de Jabok. On est obligé d'admettre que là c'est D.ieu Lui-même qui a 
doté Jacob (et tous les N°2 pour peu qu'ils veuillent le vivre) d'un courage 
étrange dans le but de se laisser Lui D.ieu N°1 fléchir par un N°2. 
Profondeurs insondables du dessein divin pour la sagesse humaine…

2/ « qui par là préparait la vie au rocher d'Israël »

Oh, la richesse et la force prophétique de cette déclaration qui est en soi 
déjà une magnification de ce qui précède. Ainsi dans cette phrase tout 
entière nous avons un début de type N°1 (arc et muscles demeurés fermes, 
principes de la force inépuisable) et une deuxième partie qui en est 
l'accomplissement, la magnification qui par là préparait la vie au rocher…
Revenons au texte lui-même: ainsi la force surnaturelle accordée aux N°2, 
ici à Joseph et à sa descendance, est donnée pour préparer et assurer la vie 
au rocher d'Israël. Autrement dit pour préparer la venue du Messie, le 
Rocher, et assurer la vie et la survie d'Israël au travers des siècles, en tant 
que peuple. Israël composé de descendants de Juda sauvé par et sur le 
rocher Yeshoua, et gens des nations, pour beaucoup descendants des tribus 
perdues. Il n'est pas inutile ici de rappeler de quelle manière et vers qui 
Yeshoua envoya ses premiers disciples. Matth. 10: 6 nous dit: « Allez vers 
les brebis perdues de la maison d'Israël ». La « maison d'Israël » désigne 
ici très clairement les restes des tribus perdues après la déportation et l'exil 
des tribus constituant le royaume du Nord, d'Israël, par opposition au 
royaume de Juda. Les deux avaient fait scission après Salomon (1 Rois 12). 

3/ « grâce au D.ieu de ton père, qui sera ton appui » (version Zadok 
Kahn)
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Permanence annoncée du soutien de D.ieu pour accomplir jusqu'au bout sa 
mission de N°2. Cette promesse va bien au-delà de Joseph, nous allons le 
comprendre.  

« et au Tout Puissant qui te bénira des bénédictions supérieures du ciel » 
Logiquement ce type de bénédiction ne doit-il pas revenir à un N°1? Eh 
bien non, délibérément D.ieu l'accorde à un N°2 et cela parce que le 
discours prophétique de grâce entamé avec Jacob se poursuit et que D.ieu 
veut assurer aux N°2 les moyens d'accomplir leur mission éternelle: 
magnifier Ses principes de N°1. Ici nous retrouvons l'esprit de ce que 
Yeshoua annonce à ses disciples lorsqu'il leur déclare qu'ils feront de plus 
grandes choses que Lui, qui est pourtant D.ieu! 

«des bénédictions souterraines de l'abîme » 

Quelle étrange promesse n'est-ce pas? Le monde souterrain de l'abîme peut-
il produire des bénédictions? A première vue, non! Cependant, avoir 
fréquenté les lieux souterrains de l'abîme peut en donner une connaissance 
redoutable pour Satan car le repenti revenu à D.ieu sait dès lors « bien des 
choses » que la naïveté du bien pensant (le frère aîné dans la parabole du 
fils prodigue) est totalement incapable d'appréhender. Et croyez-moi, les 
N°2 qui font leur parcours de Jacob rebelle et usurpateur en connaissent 
« un bout » et même deux sur le monde « d'en bas ». Lorsqu'ils reviennent à 
D.ieu en leur jour du gué de Jabok, ils deviennent d'autant plus redoutables 
pour l'univers de Satan et utilisables par D.ieu de ce fait. 

« des bénédictions de la mamelle et des entrailles »

Univers N°2. Faut-il développer? Promesse aussi de fécondité magnifiant 
l'ordre de vie de D.ieu. 

« les vœux de ton père, surpassant ceux de mes ancêtres atteignent la 
limite des montagnes éternelles, ils s'accompliront sur la tête de Joseph, 
sur le front de l'élu de ses frères » 

Autrement dit: ce que ton père a acquis dans le combat de Jabok (les vœux 
de ton père) est au-delà de ce qui fut donné à Abraham et Isaac, est d'un 
autre ordre. Ces choses atteignent le sommet (les montagnes éternelles) de 
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ce que D.ieu a souhaité de toute éternité (que ses principes de N°1 soient 
magnifiés). Ici clairement la mission qui découle de l'intercession de Jacob 
au gué de Jabok est confiée à Joseph et à sa descendance par conséquent. Et 
cette mission de N°2 l'élève au-dessus de tous puisqu'elle s'inscrit sur la tête 
de Joseph et sur le front de l'élu de ses frères. En passant,… rappelons–
nous ici la vision qu'enfant Joseph avait eue. Vision qui avait suscité 
stupéfaction parentale et jalousie de la fratrie.  
Gen.37:1 à 11: « Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné 
son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait 
paître le troupeau avec ses frères; cet enfant était auprès des fils de Bilha 
et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père 
leurs mauvais propos.  
Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans 
sa vieillesse; et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent 
que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne 
pouvaient lui parler avec amitié.  
Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore 
davantage. Il leur dit: Écoutez donc ce songe que j'ai eu! Nous étions à lier 
des gerbes au milieu des champs; et voici, ma gerbe se leva et se tint 
debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle.  
Ses frères lui dirent: Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous 
gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à 
cause de ses paroles.  
Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: J'ai eu 
encore un songe! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient 
devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, 
et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, 
moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi?  
Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de 
ces choses ».  

Et tout cela prend un relief si particulier qu'on en devient songeur si l'on 
réalise que Juda N°1 dispersé parmi les nations y a côtoyé 
immanquablement bien des descendants des tribus dites perdues… parmi 
ces nations. Le « génie » des deux mille ans de civilisation judéo-chrétienne 
serait à décrypter de ce point de vue qui n'a jamais été exploré car parmi les 
peuples qui ont produit cette civilisation se sont côtoyés à bien des niveaux 
non identifiés mais pourtant existants Juda, N°1 et les descendants des 



286

tribus perdues que l'on nomme généralement Ephraïm (N°2). La dynamique 
relationnelle des principes N°1 magnifiés par des N°2 y a joué à fond. C'est 
une évidence qui reste à explorer! 

L'IMMENSE PARCOURS ENTAME PAR LA MISE EN LUMIERE 
CRUE DU CONFLIT N°1 ET N°2 (ESAÜ ET JACOB DANS LE 
VENTRE MATERNEL) ET PERENNISE PAR LA PEDAGOGIE 
GRACIEUSE DE D.IEU AU TRAVERS DE JACOB ET SA 
DESCENDANCE S'AFFIRME DANS UNE ETAPE BIEN 
PARTICULIERE . 

Manassé et Ephraïm, D.ieu confirme l'élection des N°2. 

Lisons Genèse 48:1 à 20: « Après ces choses, l'on vint dire à Joseph: Voici,
ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. 
On avertit Jacob, et on lui dit: Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et 
Israël rassembla ses forces, et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph: Le 
Dieu tout puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a 
béni. Il m'a dit: Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une 
multitude de peuples; je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour 
qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au 
pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi; 
Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les 
enfants que tu as engendrés après eux seront à toi; ils seront appelés du 
nom de leurs frères dans leur héritage. A mon retour de Paddan, Rachel 
mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance 
d'Éphrata; et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Éphrata, qui est 
Bethléhem.  
Israël regarda les fils de Joseph, et dit: Qui sont ceux-ci? Joseph répondit 
à son père: Ce sont mes fils, que D.ieu m'a donnés ici. Israël dit: Fais-les, 
je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël 
étaient appesantis par la vieillesse; il ne pouvait plus voir. Joseph les fit 
approcher de lui; et Israël leur donna un baiser, et les embrassa.  
Israël dit à Joseph: Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que D.ieu 
me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et 
il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm 
de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la 
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droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et 
la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main 
gauche sur la tête de Manassé: ce fut avec intention qu'il posa ses mains 
ainsi, car Manassé était le premier-né.  
Il bénit Joseph, et dit: Que le D.ieu en présence duquel ont marché mes 
pères, Abraham et Isaac, que le D.ieu qui m'a conduit depuis que j'existe 
jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces enfants! 
Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et 
Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays!  

Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête 
d'Éphraïm; il saisit la main de son père, pour la détourner de dessus la tête 
d'Éphraïm, et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père: Pas 
ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né; pose ta main droite sur sa 
tête. Son père refusa, et dit: Je le sais, mon fils, je le sais; lui aussi 
deviendra un peuple, lui aussi sera grand; mais son frère cadet sera plus 
grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les 
bénit ce jour-là, et dit: C'est par toi qu'Israël bénira, en disant: Que D.ieu 
te traite comme Éphraïm et comme Manassé! Et il mit Éphraïm avant 
Manassé ».  

Mais que d'étrangetés dans cette histoire!  

La première aux versets12 et 13. Relisez. 
Imaginons la scène: Voici Joseph face à son père Jacob devant lequel il 
s'est prosterné, ce qui inévitablement va engendrer quelque chose de 
solennel de la part de Jacob. On ne se prosterne pas devant son père pour 
recevoir quelque chose mais la solennité spirituelle d'un tel acte (« Enfants 
honorez vos parents » nous rappelle l'Ecriture en Ephésiens 6) induit une 
solennité spirituelle aux conséquences fortes et dès lors…
Joseph fait avancer ses deux fils, l'aîné, Manassé, il l'avance au côté droit 
d'Israël en vue de recevoir de la droite de Jacob la bénédiction de l'aîné et 
Ephraïm le N°2, il le place au côté gauche de Jacob afin qu'il y reçoive la 
bénédiction du second.  
Notons certains détails apparemment secondaires et cependant porteurs de 
sens: 
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1/ Jacob, face à deux de ses petits-enfants (lisons le verset 5) est aveugle ou 
quasi (verset 10) exactement comme l'était son père Isaac. N'est-il pas 
intéressant qu'il faille que D.ieu aveugle dans le naturel certains hommes 
afin que s'accomplisse le dessein profond de D.ieu? Il y a certainement ici 
une clé pour expliquer le mystère d'une partie du peuple d'Israël aveuglé sur 
la réalité du Messie pour qu'entrent les gens des nations dont beaucoup sont 
descendants d'Ephraïm. La différence dans cette histoire, par rapport à la 
bénédiction d'Isaac sur Jacob, est que la bénédiction transmise au second 
par Isaac s'est faite en trompant le père, tandis qu'ici c'est le père qui 
délibérément va « se tromper ».  
C'est qu'entre Isaac et Jacob, il y a l'espace de toute une histoire que nous 
avons quelque peu dévoilée et parcourue. 

2/ Au verset 7, on perçoit clairement l'affection, l'amour que porta Joseph à 
Rachel, deux fois N°2.  
Ceci typifie l'amour que D.ieu/Père, N°1, porte à tous les N°2 dans leurs 
souffrances et leur destinée difficile du fait de la chute. 

3/ Aux versets 4, 5, 6 et 19, Jacob répète la promesse d'une descendance 
nombreuse et clairement Ephraïm et Manassé y sont associés. Nous verrons 
au travers de l'Ecriture que dans la suite tout Israël (les tribus qui 
constitueront Israël, le royaume du Nord, face au royaume de Juda après la 
scission) prendra le nom d'Ephraïm qui plus que le nom d'une demi tribu 
deviendra le nom de tout un peuple. Celui-ci constituera les fameuses dix 
tribus « perdues » parmi les nations. Lisons Es. 11: 13, Ez. 37, tout le livre 
d'Osée, etc. qui nous en parlent de manière très explicite. 

4/ Notons encore que dans cette scène les deux fils sont présents ensemble 
et qu'ils sont présents UNIS, Ehad. Nulle trace de la jalousie et du conflit 
Esaü/Jacob. Nous avons ici en type la promesse de l'unité absolue et 
restaurée un jour dans le futur des N°1 et des N°2, de tous les N°1 et de 
tous les N°2. Jacob a incarné le conflit, le combat dans toutes ses 
profondeurs jusqu'aux plus laides et il a vaincu au gué de Jabok. La 
promesse de restauration parfaite du relationnel N°1 et N°2 est ici installée. 
Et Jacob va pérenniser l'esprit de la grâce accordé par D.ieu à toute la 
création (N°2 face à D.ieu) en donnant la bénédiction paternelle en premier 
au second afin qu'il MAGNIFIE les principes de D.ieu pour tout l'ordre 
créationnel que les N°1 n'ont généralement pas pu lui communiquer. 
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Revenons à Jacob bénissant ses petits-fils. 

Voici que délibérément (versets 14 à 18) Jacob « transgresse » l'ordre établi 
et bénit le cadet en premier. Et il le fait de manière délibérée puisqu'il 
croise les mains et les bras pour y parvenir.  
Soyons clairs: cela ne signifie pas un transfert d'autorité vers le N°2, car en 
fait relisons bien: au verset 14, Jacob pose ses mains de la manière que l'on 
sait certes, mais au verset 15, lorsqu'il s'exprime, il bénit d'abord Joseph 
puis il bénit les deux enfants de concert en leur accordant le pouvoir de 
multiplier ensemble dans toute la contrée et lorsque l'on observe une carte 
territoriale concernant les territoires respectifs de Manassé et Ephraïm tels 
qu'ils s'étendent par la suite on réalise que la portion territoriale de Manassé 
fut bien plus considérable que celle de son frère Ephraïm. 

De quelle nature est alors la prééminence d'Ephraïm à partir de la droite de 
Jacob? Eh bien, elle est d'ordre prophétique et spirituel et nous en avons la 
clé au verset 19: « Son père refusa, et dit: Je le sais, mon fils, je le sais; lui 
aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand; mais son frère cadet sera 
plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations ». 

« …et sa postérité deviendra une multitude de nations ».

Qu'est-ce ici, si ce n'est la promesse faite déjà à Abraham en Genèse 17:5 
d'une postérité qui formera plusieurs nations? 
Le fait est qu'après leur déportation vers Ninive les dix tribus du royaume 
du Nord, appelé aussi Israël ou Ephraïm, ne revinrent jamais (ou si peu…) 
sur la terre d'Israël d'où elles furent arrachées par les Ninivites. Certes le 
péché idolâtre d'Ephraïm et du royaume du Nord ont amené D.ieu à 
déporter ces tribus et à ensuite les « perdre » parmi les nations au point de 
gommer peu à peu au cours des siècles à leurs propres yeux le souvenir 
même de leur origine et donc de leur identité. Ainsi s'accomplit la promesse 
faite à Abraham en genèse 17:5 que sa postérité deviendrait une multitude 
de nations. Les dix tribus du royaume du Nord ne revinrent pas d'exil, se 
mêlèrent aux nations et en devinrent de nouvelles nations en y apportant 
leur génie propre. Après 2000 années de civilisation judéo-chrétienne il ne 
serait pas inutile, mais fascinant de partir à la découverte de plusieurs 
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siècles de civilisation, sociétés, peuples israélo-chrétiens, ephraimito-
chrétiens ou non chrétiens. 

Cela s'est accompli, mais cela s'est accompli à des degrés divers dans le 
temps. Ainsi du temps de Yeshoua la localisation de ces tribus dites 
perdues était encore assez claire et documentée. Des relations existaient 
entre les Juifs (déportés et revenus en Eretz Israël après l'épisode de 
Babylone) vivant sur la terre d'Israël et des membres de ces tribus 
« perdues » localisées encore dans le monde de l'époque (Jacques 1:1).  

Il est clair d'ailleurs que l'ordre de mission donné par Yeshoua Lui-
même à Ses disciples: « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison
d'Israël » (les tribus perdues du royaume du Nord) en Matth. 10: 6 
n'est pas à spiritualiser mais à prendre au premier degré comme un 
ordre de mission clair. 

L'Eglise dans le fil de sa pensée et de sa théologie du remplacement en a 
fait un ordre de mission vers les païens étrangers à cent pour cent à toute 
filiation avec le peuple d'Israël et donc aux promesses faites à Abraham, 
Isaac, Jacob et…EPHRAÏM. L'Histoire nous donne les preuves que les 
douze premiers apôtres, y compris Matthias qui remplaça Judas, prirent cet 
ordre au sérieux et allèrent vers les restes de ces tribus perdues jusqu'aux 
confins accessibles du monde de l'époque, là où ils savaient que se 
trouvaient des restes perdus d'Israël. L'historien grec Metaphastes nous en 
parle avec détails abondants. Ainsi Paul ne prêche jamais dans le Pont, la 
Cappadoce, la Bithynie, la Thrace, la Dalmatie, la Mésie, par exemple, car 
ces contrées étaient dévolues aux douze apôtres envoyés vers les tribus 
perdues, ce qui n'était pas le rôle de Paul, treizième apôtre. Ainsi Thomas 
ira vers les Parthes (actuels Iran et Irak), il ira ensuite chez les Mèdes, les 
Perses, en Hycarnie, en Bactriane (actuellement, l'Iran, l'Afghanistan, 
l'Inde). Bartholomé, un disciple de Thomas, ira en Arménie et en Asie 
Mineure vers les restes d'Israël auxquels Pierre adresse deux lettres. Lisons 
le départ de l'une des deux: 1 Pierre: 1: 1: « Pierre, apôtre de Yeshoua-
Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la 
Cappadoce, l'Asie et la Bithynie,… ». 
Thaddée ira en Assyrie, en Mésopotamie tandis que Philippe ira chez les 
Scythes où vivaient beaucoup de restes d'Israël. Jean serait allé en Gaule où 
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se seraient trouvés des restes de la tribu de Ruben. Pierre serait allé en 
Espagne et de là en Grande-Bretagne. 

Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet mais ce serait l'objet d'un autre livre. 
L'histoire de l'Eglise écrite par une Eglise apostate nourrie au lait de la 
théologie du remplacement a bien entendu passé ces choses sous silence 
pour des raisons que l'on imagine aisément.  

Un seul exemple: dans les tous premiers temps de l'Eglise un homme du 
nom de Colomba vint d'Irlande en Ecosse pour y amener l'Evangile avec le 
Shabbat, des lois alimentaires selon l'Ecriture, la fête de Pessah et non celle 
de Pâques, le refus de la fête de Noël et en plantant des communautés de 
maisons nommées encore aujourd'hui en Ecosse « Première Eglise 
Celtique » que l'Eglise catholique supplanta par la suite avec l'influence 
romaine via l'Angleterre au point de lui faire oublier, renier, certes 
imparfaitement, ses origines juives messianiques.  

Qui était ce Colomba venu d'Irlande? 

Colomba est un nom juif comme l'est Colombo ou l'était celui de 
Christophe Colomb. Colomba était sans nul doute un disciple juif venu 
d'Israël avec les premiers apôtres et ceux qui les suivirent. Car on sait à 
présent, comme dit plus haut, et ce n'est ni légende ni farce mais bien 
Histoire, que Pierre lui-même via l'Espagne, la Bretagne, visita plus que 
probablement l'Angleterre et l'Irlande où étaient localisés des restes d'Israël 
comme ailleurs dans le monde.  

En même temps que s'accomplissait au fil des siècles l'évangélisation de 
ces restes d'Israël, Satan mettait en place une stratégie appelée Eglise 
romaine pour effacer ce fait, l'effacer des mémoires et abolir peu à peu 
l'idée de tribus perdues au profit d'un concept général, vague, flou: celui du 
monde païen. Un concept dans lequel on peut tout engouffrer de ce qui n'est 
pas l'Eglise avec un grand E. A tel point que les Juifs eux-mêmes sont peu à 
peu rentrés dans l'esprit de bien des chrétiens dans la catégorie des païens. 

La réalité est que consciemment les premiers apôtres ont respecté l'ordre du 
Maître et sont allés vers les tribus perdues qui elles-mêmes ont fourni des 
contingents entiers de missionnaires. Ce que l'on nomme l'Eglise 
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aujourd'hui est sans doute le plus grand rassemblement de descendants des 
tribus perdues, à toutes sortes de niveaux, tout en étant également formée 
de païens convertis (l'apôtre Paul étant quant à lui allé porter l'Evangile du 
salut aux païens, selon l'appel de D.ieu). 

Comprenons-nous maintenant que la promesse faite à Abraham de donner 
naissance par sa postérité à de nombreuses nations s'est accomplie? 
Comprenons-nous comment tous ces descendants de tribus perdues, issues 
de Joseph N°2 et Ephraïm N°2 en formant des nations dites judéo-
chrétiennes au passage ont magnifié en le propageant l'Evangile éternel de 
Christ, le principe du salut offert à tous? Comprenons que les douze 
premiers apôtres venus d'Eretz Israël représentaient des N°1 venant 
déverser avec amour et puissance, jusqu'à en mourir, les principes du salut 
de D.ieu dans la vie des tribus perdues représentant des N°2? 

LA JALOUSIE D'EPHRAÏM ET LA RECONCILIATION DES DEUX
FRERES, JUDA, N°1 (les Juifs) et EPHRAÏM, N°2 (les descendants des 
tribus perdues nommés « chrétiens ») 

Au fil des siècles, un peuple nombreux est entré dans l'Eglise mais Satan, 
comme dit plus haut, occulta la vérité de cette œuvre N°1 et N°2 pour la 
radicaliser dans un mensonge à géométrie variable dont les composantes 
sont par exemple la théologie du remplacement d'Israël par un peuple païen 
sauvé et remplaçant Israël. Voici la vieille réédition du péché originel où 
l'on conduit des N°2 à vouloir s'accaparer de la position et la personnalité 
illusoire de N°1 artificiel. 

Le résultat est que ce qui était au départ une œuvre des N°1 juifs vers leurs 
frères lointains les N°2 d'Israël mêlés au monde païen a été occulté et 
remplacé par une œuvre de jalousie de l'Eglise à l'égard des Juifs. Vous 
avez là toute la dynamique des relations tendues entre le christianisme 
apostat et les Juifs. Même Luther le grand réformateur n'échappa pas au 
piège et devint antisémite après avoir « aimé » les Juifs. 

Je pense que c'est ici et nulle part ailleurs qu'il faut nommer l'Ecriture qui 
nous parle de la jalousie d'Ephraïm, car voici, Ephraïm est dispersé 
aujourd'hui parmi les nations et un certain nombre parmi ceux que l'on 
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appelle chrétiens en font partie (Es. 11: 13: « La jalousie d'Éphraïm 
disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis; Éphraïm ne sera plus 
jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm »). 

LE MILLENIUM DE PAIX ET D'HARMONIE COURONNE DE LA 
PRESENCE DE YESHOUA EN ROI DE LA CREATION SERA 
PARTIELLEMENT PRECEDE ET PLEINEMENT INAUGURE PAR 
UNE PREMIERE RECONCILIATION N°1 ET N°2 SUIVIE DE LA
RESTAURATION DE TOUTES LES RELATIONS N°1 ET N°2.  

Alléluia! 

Nous n'allons pas nous étendre ici sur le Millenium qui vient! C'est un sujet 
en soi. Retenons simplement qu'il est aussi proche que ne l'est le retour du 
Seigneur dont l'Ecriture nous dit qu'Il revient sur les nuées et que tout œil 
Le verra. Dont l'Ecriture nous dit aussi que sur Sa cuisse est écrit 
« Seigneur des seigneurs » et qu'Il vient armé d'une verge de fer pour paître 
les nations. Nous comprenons tous que cela signifie l'action du D.ieu de 
vérité et de justice venant mettre un terme à l'injustice de plus en plus 
répandue sur la terre. L'Ecriture nous montre aussi que lorsque la haine des 
nations sera à son apogée contre Israël, tous seront attirés dans la vallée du 
jugement et D.ieu mettra un terme à tout le chaos engendré par la « justice 
des hommes ». Entre autres et premièrement à la « justice des hommes » à 
l'égard de Sa terre Israël, et de ses habitants rachetés des nations. 

Le Millenium inauguré par le retour de Yeshoua sera cette époque où, 
comme le dit l'Ecriture, le loup paîtra avec l'agneau. A elle seule, cette 
affirmation nous donne l'idée de ce que seront ces mille années pendant 
lesquelles, comme le dit aussi l'Ecriture, le diable sera enfermé… pour le 
plus grand bien de tous. 

Lisons à présent un passage prophétique dont l'importance est 
particulièrement mise en valeur eu égard à ce livre: 

Tout d'abord EZECHIEL 37: 1 à 14: « La main de l'Éternel fut sur moi, et 
l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée 
remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour; et voici, ils 
étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement 
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secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis: 
Seigneur Éternel, Tu le sais. Il me dit: Prophétise sur ces os, et dis-leur: 
Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel! Ainsi parle le 
Seigneur, l'Éternel, à ces os: Voici, Je vais faire entrer en vous un esprit, et 
vous vivrez; Je vous donnerai des nerfs, Je ferai croître sur vous de la 
chair, Je vous couvrirai de peau, Je mettrai en vous un esprit, et vous 
vivrez. Et vous saurez que Je suis l'Éternel.  
Je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y 
eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns 
des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la 
peau les couvrit par-dessus; mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me 
dit: Prophétise, et parle à l'esprit! Prophétise, fils de l'homme, et dis à 
l'esprit: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Esprit, viens des quatre vents, 
souffle sur ces morts, et qu'ils revivent!  
Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et 
ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds: c'était une armée 
nombreuse, très nombreuse. Il me dit: Fils de l'homme, ces os, c'est toute la 
maison d'Israël. Voici, ils disent: Nos os sont desséchés, notre espérance 
est détruite, nous sommes perdus! Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi parle 
le Seigneur, l'Éternel: Voici, J'ouvrirai vos sépulcres, Je vous ferai sortir 
de vos sépulcres, ô mon peuple, et Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. 
Et vous saurez que Je suis l'Éternel, lorsque J'ouvrirai vos sépulcres, et que 
Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple! Je mettrai mon esprit 
en vous, et vous vivrez; Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez 
que moi, l'Éternel, J'ai parlé et agi, dit l'Éternel ».  

Ici de façon évidente l'œuvre de réveil de tout ce qui descend d'Ephraïm, 
c'est-à-dire des dix tribus perdues (v11), est annoncée dans une parabole 
saisissante. Car comme l'avait annoncé l'Eternel, les dix tribus constituant 
le royaume d'Israël, après leur déportation à Ninive, seraient peu à peu 
« noyées », « absorbées » parmi les nations au point pour beaucoup et 
finalement presque tous d'oublier leur origine et leur identité. Comme 
l'indique ce passage d'Ezechiel 37 que vous venez de lire il s'agit donc en 
un point de l'Histoire à venir dont les frémissements se font déjà sentir 
d'une vraie « résurrection d'entre les morts». Nous comprenons de quelle 
résurrection d'entre les morts il s'agit et l'Esprit de D.ieu est et sera le seul 
capable d'identifier l'appartenance aux restes d'Israël dans le cœur des 
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hommes et cela dans nombre de cas. Pas dans tous néanmoins, car nous 
connaissons jusqu'à ce jour des restes de tribus identifiés de par le monde. 

Lisons à présent la suite: EZECHIEL 37: 15 à 28: « La parole de l'Éternel 
me fut adressée, en ces mots: Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de 
bois, et écris dessus: Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont 
associés. Prends une autre pièce de bois, et écris dessus: Pour Joseph, bois 
d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les 
l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies 
dans ta main.  
Et lorsque les enfants de ton peuple te diront: Ne nous expliqueras-tu pas 
ce que cela signifie? Réponds-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: 
Voici, Je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les 
tribus d'Israël qui lui sont associées; Je les joindrai au bois de Juda, et J'en 
formerai un seul bois, en sorte qu'ils ne soient qu'un dans Ma main.  
Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu 
leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, Je prendrai les enfants 
d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, Je les rassemblerai de toutes 
parts, et Je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation 
dans le pays, dans les montagnes d'Israël; ils auront tous un même roi, ils 
ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. 
Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par 
toutes leurs transgressions; Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont 
habités et où ils ont péché, et Je les purifierai; ils seront Mon peuple, et Je 
serai leur D.ieu.  
Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils 
suivront Mes ordonnances, ils observeront Mes lois et les mettront en 
pratique. Ils habiteront le pays que J'ai donné à Mon serviteur Jacob, et 
qu'ont habité vos pères; ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de 
leurs enfants, à perpétuité; et Mon serviteur David sera leur prince pour 
toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance 
éternelle avec eux; Je les établirai, Je les multiplierai, et Je placerai Mon 
sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux; Je 
serai leur D.ieu, et ils seront Mon peuple. Et les nations sauront que Je suis 
l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque Mon sanctuaire sera pour toujours 
au milieu d'eux ».  
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Avons-nous bien lu du verset 19 au verset 22: « réponds-leur: Ainsi parle 
le Seigneur, l'Éternel: Voici, Je prendrai le bois de Joseph qui est dans la 
main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées; Je les joindrai 
au bois de Juda, et J'en formerai un seul bois, en sorte qu'ils ne soient 
qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, 
sous leurs yeux. Et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, 
Je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, Je 
les rassemblerai de toutes parts, et Je les ramènerai dans leur pays. Je 
ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël; ils 
auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ne seront 
plus divisés en deux royaumes »?  

Faut-il ici commenter le sens profond de cette réconciliation N°1 et N°2 de 
Juda et d'Ephraïm? Juste un détail qui n'en est pas un: D.ieu dans cet acte 
de réconciliation nomme le N°2 et ensuite le N°1. Un hasard? Certes non! 
Pourquoi? Car ceux qui constitueront Ephraïm à l'époque (et dès ce jour) 
seront en partie des croyants nés de nouveau en Yeshoua et feront partie du 
peuple N°2 qui a magnifié les principes du salut transportés, et pas toujours 
acceptés à fond, par le peuple qui a transporté la Torah: Juda, le N°1. 

En nommant Ephraïm en premier dans cette réconciliation, le Maître de 
l'Histoire termine le parcours de grâce patiente entamé à partir de Jacob 
l'usurpateur… Et tous les N°2 ont reçu le droit en Yeshoua-Christ 
d'accomplir de plus grandes choses que Celui-là même qui apporta le salut, 
D.ieu. Rappelons que tous nous sommes N°2 face à D.ieu.  
Ainsi le projet de Satan de dégrader l'humanité en l'entraînant dans son 
système de rébellion se trouvera finalement enrayé et bafoué, renversé. 
L'humanité rachetée retrouvera des principes 1 et 2 restaurés pour un 
Millenium glorieux. 

La réconciliation des N°1 et N°2 sera le fait du Millenium et le départ d'un 
inouï retour à une harmonie miraculeuse à tous les niveaux de la création. 
L'histoire de notre chat que je vous ai contée dans ce livre en est une 
première pépite. A chacun d'entre nous d'en trouver d'autres. 
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Il est intéressant de lire ensuite les chapitres suivants d'EZECHIEL jusqu'au 
chapitre 48 car ils nous parlent clairement de la restauration de tout et de la 
présence royale de D.ieu sur la terre à partir de Jérusalem. 

Chapitre 40: Temple et pays restaurés 
Chapitre 41: Le sanctuaire 
Chapitre 42: Les annexes du Temple 
Chapitre 43: La gloire de l'Eternel, l'autel 
Chapitre 44: Le culte dans le nouveau Temple 
Chapitre 45: Le partage du pays  
Chapitre 46: Shabbat, etc. 
Chapitre 47: Le torrent sortant du Temple: selon certaines découvertes 
géologiques, il existe une nappe phréatique pour l'instant inaccessible en 
profondeur sous Jérusalem mais qui pourrait fournir de l'eau en abondance 
pour mille années. Et comme un tremblement de terre important et un 
soulèvement magistral du sol sont attendus…
Chapitre 47 deuxième partie et Chapitre 48: distribution des portions de 
terre entre les tribus. 

Certes la présence des chapitres 38 et 39 (le jugement de Gog et Magog) 
entre l'épisode de la restauration d'Israël réconcilié avec Juda et la 
reconstruction du Temple du Millenium avec ce qui suit pose problème. 

Car où situer le retour de Yeshoua? Autrement dit, est-ce que la 
réconciliation des deux bois, Ephraïm et Juda, a lieu avant le retour du 
Seigneur ou juste après? Le débat est ouvert mais il n'en reste pas moins 
évident que la grande restauration N°1 et N°2 est initiée par cette 
restauration-là en premier. Je crois personnellement en lisant d'autres 
Ecritures prophétiques (par exemple: Es. 11: 12-13, Jér. 31: 31-34) que 
cette restauration unificatrice entre Ephraïm et Juda pourrait avoir déjà peu 
à peu commencé, traverser la tribulation et culminer au retour et après le 
retour du Seigneur. 
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CHAPITRE 15 

Quelques mots concernant l'enfant N°2 

Vous l'aurez sans doute compris, nous avons vécu « à plein régime » une 
expérience douloureuse avec notre enfant cadet, un fils merveilleux (une 
personnalité sensible et riche, un tempérament de prophète) qui à partir de 
ses dix-huit ans a voulu accomplir un parcours de trois années dans la 
course typique d'un Jacob, d'un fils prodigue. Il nous est finalement revenu, 
profondément repenti et transformé. C'est avec son assentiment que nous 
évoquons ici le témoignage de cette période si difficile de sa vie et de la 
nôtre en tant que parents. 

C'est cette épreuve qui nous conduisit, nous ses parents, d'abord dans un 
abîme de souffrance et de perplexité mais qui, grâce à D.ieu, me permit de 
sonder la pensée de D.ieu concernant tout ce qui me fut finalement révélé et 
que j'ai tenté de vous restituer partiellement et le mieux possible à travers 
ce livre. 

Ainsi cette épreuve éclata comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu 
dans notre famille unie. Nos quatre fils nés de nouveau formaient jusque-là 
une entité unie au service de l'Eternel et l'épreuve fut permise par D.ieu. 

Arrivés en Suisse en 2003, l'Esprit de D.ieu avait averti ma femme comme 
ceci: « Prenez garde car un esprit femme, une émanation de la Reine du 
Ciel, va chercher à ravir vos enfants ».  

Il est un fait qu'avec les enseignements et les combats spirituels que nous 
fûmes amenés à vivre depuis ces vingt-quatre années de ministère nous 
fûmes constamment en opposition avec cette entité démoniaque appelée 
Reine du Ciel, sous toutes sortes de formes et de ruses démoniaques. Je fus 
confronté bien des fois à l'esprit de Jézabel de façon redoutable et même 
dommageable pour le ministère, car c'est un esprit bien plus répandu qu'on 
ne le pense mais qui ne prend pas toujours une expression significative s'il 



300

n'est confronté au discernement. Attention, Jézabel se camoufle et se tapit 
fort bien! 

Dans le cas de notre fils cadet et sans que nous le réalisions sur le coup tant 
la chose fut subtile, certaines sœurs au départ « pleines de bonnes 
intentions » visant à nous aider dans notre installation en Suisse 
développèrent un accueil très, très prévenant à l'égard de nous tous et de 
notre fils cadet plus spécialement. Plus tard nous réaliserons à travers 
divers éléments que ces femmes étaient animées d'un esprit de Jézabel. Il 
est un fait que l'influence « hyper dévouée » mais anormalement 
« maternante » de ces femmes, au reste affublées d'époux au caractère 
infantile, ce qui les menait à l'indépendance, à la rébellion intérieure, au 
mépris de l'homme non affiché mais réel en profondeur, joua un rôle décisif 
dans la décision de prise d'indépendance de notre fils, dans l'émergence 
d'une crise.  

Et un beau matin d'hiver nous trouvâmes sur son oreiller un simple mot: 
« je sais que vous allez souffrir car je m'en vais, souhaitant vivre ma vie, 
mais je dois le faire… ». Dans ce « je dois le faire » pesait tout le poids 
d'une pression spirituelle intense, d'une manipulation satanique évidente.  
Notre fils était entré dans une spirale luciférienne typique des N°2 séduits 
par Satan. L'histoire du fils prodigue se répétait sous nos yeux. Le 
syndrome de Jacob l'usurpateur n'était pas loin. Savez-vous ce que trois ans 
après, revenu à lui, repenti et de retour au foyer, nous déclara notre fils? 
« j'ai souhaité si souvent revenir mais j'en étais incapable, comme tenu par 
une puissance plus grande que ma volonté ». Etrange parcours où force 
nous est d'admettre que Satan séduit et semble vaincre complètement, mais 
parcours que D.ieu utilisera pour donner au futur repenti une expérience de 
la stratégie et de l'univers de Satan, le N°2 déchu exemplaire. 

Il est évident que l'influence très subtile de ces Jézabel très camouflées 
en « femmes de bien » fut un élément déclencheur d'une longue stratégie 
initiée par Satan dès la naissance de notre fils. 
Car en tant que cadet il était visé. Et nous ne pouvons expliquer autrement 
le caractère si difficile de ce cadet durant les premières années de sa vie et 
cela jusqu'à l'âge de dix-huit ans où le tout s'exprima dans une crise 
violente. Est-il utile de décrire le caractère de la plupart des enfants cadets? 
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Je crois que non, car la plupart des parents remarquent eux-mêmes ce 
caractère par bien des aspects marqués d'irrationalité.  

Concernant vos enfants cadets, n'oubliez donc jamais que le diable marche 
masqué derrière tout ce qui relève de la Reine du Ciel et de ses 
manifestations terrestres dont l'esprit de Jézabel est une manifestation 
culminante. Veillez donc sur les contacts de vos enfants car l'ennemi 
cherche à les ravir. 

Ce fils cadet fut un N°2 typique. C'est avec le recul que nous concluons 
cela car, ayant eu durant des années « le nez dessus », nous ne le 
comprenions pas comme tel. De quoi suis-je en train de parler? Du fait que 
les N°2 sont par nature bien plus sensibles et donc à tendance plus 
psychique que les N°1. Ainsi en est-il des cadets, des épouses, des enfants, 
etc. Ils sont aussi de ce fait plus particulièrement visés par la mentalité 
luciférienne dans son aspect rébellion fatalement, car bombardés 
quotidiennement par Satan dans leurs pensées (ex-Lucifer, ex-N°2 
déchu) dans ce but. Veillez donc dès leur naissance et avant même celle-ci 
à prier pour leur protection à ce niveau. Proclamez régulièrement le sang de 
l'Agneau sur leurs pensées. 

Les N°2 nécessitent donc protection et surtout une présence de N°1 
bibliques. Le plus bibliques possible… Sans quoi leur nature profonde qui 
attend transmission de principes relâchés de la part des n°1, avec amour et 
respect, sombrera vite, frustration aidant, dans une rébellion qui peut 
prendre des proportions intenses.  

Là réside une grande clé. Une clé essentielle et à ce point il faut que 
chacun d'entre nous s'interroge sur son vécu lorsqu'il s'agit d'être un N°1.  

Maurice Ray qui avait tant aimé mes livres « EHAD » et « Bénédiction des 
pères » me disait quelques mois avant son départ pour la patrie céleste: 
« La tragédie en France dans l'Eglise, c'est le désert des pères 
spirituels… ». Je préciserai, moi, que la tragédie est l'absence de N°1 qui 
s'assument pleinement, quand ils ne sont pas tout simplement des N°1 
abusifs. Tout le chaos relationnel à tous niveaux de société, dont le corps de 
l'Eglise n'est pas exempt hélas, en France, est résumé là en grande partie. 



302

Il est donc de première urgence que tout ce qui est N°1, époux, aînés, 
parents, chefs, etc. prennent conscience de leur devoir très particulier face à 
tous les N°2. Gare aux maris et pères démissionnaires, gare aux aînés 
charnels et égoïstes (type Esaü et pire, Caïn). Gare aux patrons égoïstes et 
gare aux pasteurs de titre et non de cœur. 

J'insiste, car tout enfant aîné est comme spirituellement dépositaire d'un 
héritage identitaire et de destinée familiale. La Bible comme les traditions 
humaines, la fameuse loi salique des rois francs par exemple, nous 
indiquent cela clairement. Mais que se passe-t-il dans le cas où, comme 
chez les Vikings, tout l'héritage paternel était réservé exclusivement pour 
l'aîné en forçant de ce fait les cadets à se faire moines, bandits de grand 
chemin, ou Vikings opérant en bandes les terribles razzias de jadis? Que se 
passe-t-il quand l'héritage matériel, spirituel ne concourt qu'à 
l'enorgueillisement d'un seul, l'aîné? Forme-t-on chez lui un caractère 
propre à aimer, transmettre pour qu'il magnifie vers le second?  

On peut adapter le raisonnement à bien des relationnels N°1 et N°2 et l'on 
comprend alors bien des déroutes émotionnelles, psychologiques,… le 
féminisme par exemple.  

En ce qui concerne les cadets, parents veillez donc à observer le relationnel 
entre vos aînés et vos cadets et enseignez vos aînés à ne pas se contenter de 
leurs tours d'ivoire. Veillez à être vous-mêmes bibliques dans le relationnel 
du couple. Pères soyez conformes à l'Ecriture selon Ephésiens 5: 21 à 33 et 
Ephésiens 6: 1 à 4. Et vous mères, ne semez pas le levain de la rébellion 
dans le cœur de vos cadets en vivant vous aussi la Parole de D.ieu pour ce 
qu'Elle est. Attention, on ne trompe pas le regard d'un enfant à ce sujet. On 
peut aussi lire Ephésiens 6: 5 à 9 qui décrit d'autres relationnels N°1 et N°2 
et noter que ce n'est qu'ensuite qu'il est question du combat spirituel auquel 
sont confrontés les enfants de D.ieu (Ephésiens 6: 10 à 20). 

Et si votre cadet franchit malgré tout le pas et entame son parcours de fils 
ou de fille prodigue, 

Sachez que D.ieu a toujours le dernier mot et cela d'autant plus si votre 
cadet est un enfant de D.ieu qui s'égare pour un temps. Comment avons-
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nous fait avec notre cadet? Après nous être placés maintes fois devant D.ieu 
pour examiner ce qui dans nos vies aurait éventuellement pu ouvrir une 
porte dans la sienne. Après avoir souffert, prié tant et tant, après nous être 
tant questionnés sur l'aspect déraisonnable et insaisissable du 
comportement de notre fils à cette époque, après avoir résisté à Satan qui 
me fustigeait intérieurement en me provoquant sur la fameuse bénédiction 
des pères que je prêchais et répandait depuis quelques années, nous 
sommes arrivés à une conclusion difficile. 

Qui fut: abandonner complètement notre fils entre Ses mains. Ce ne fut pas 
chose simple croyez-moi d'abandonner un enfant au point de laisser mourir 
lentement toute pensée le concernant, même si ensuite nous comprîmes que 
c'était l'abandonner dans les mains de D.ieu. Dans l'incroyable fournaise 
psychologique et affective du moment, c'était une gageure car de façon 
lancinante revenait toujours ce questionnement: pourquoi, dans quel but 
Seigneur? Et puis un enfant qu'il faut abandonner quand on a un cœur de 
père ou de mère…

J'en vins la mort dans l'âme à « renoncer » à mon enfant en renonçant à tout 
attachement, tout sentiment pour un fils avec lequel j'avais pourtant un lien 
privilégié à bien des égards de par sa nature sensible, imaginative, artiste, et 
ce fut le cas pour mon épouse aussi.  

Mais c'était exactement là que D.ieu, après que nous ayons tout tenté, 
voulait nous conduire. 

Et assez vite, c'est à cette époque à peu près que notre fils nous revint, mais 
transformé, repenti, mûri, ayant mangé des carroubes de fils prodigue, 
ayant connu les « bénédictions d'en bas » dont il fut question dans les 
bénédictions de Joseph, vous vous en souvenez? 

C'est aujourd'hui un jeune homme qui a mesuré les gouffres possibles de sa 
nature et qui a laissé D.ieu le doter d'un caractère complètement 
transformé, responsable, mature. Parents ne perdez jamais espoir avec vos 
cadets difficiles. Si votre relation à D.ieu est authentique, D.ieu l'est aussi, 
authentique, et lorsque vos forces de parents seront épuisées, Il agira. 

Pour clore avec le sujet, nous n'avons pas négligé pendant cette crise 
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d'encourager notre aîné, garçon sobre, hyper responsable et très 
profondément engagé dans sa relation avec D.ieu (un N°1 typique) à aller 
vers son frère cadet. Cela ne fut pas négligeable en terme de construction 
de relation entre aîné et cadet qui aujourd'hui ont un rapport ouvert, 
harmonieux, généreux. 

Certes l'intercession, et ceci n'invalide en rien le parcours tel que décrit plus 
haut de parents abandonnant leur fils dans les mains de D.ieu, est un moyen 
puissant à cultiver à tout prix dans ce cas.  

Laissez-moi en guise d'encouragement et de conclusion à ce livre vous 
livrer un ultime témoignage à ce sujet.  

Voici bien des années, l'auteur de ces lignes finissait dans une profonde 
déroute existentielle la première tranche de sa vie. Il avait 32 ans et une 
année après deviendrait un homme né de nouveau. 

A l'époque de ses 32 ans donc, il vivait seul, séparé de son épouse, sa vie 
d'artiste. Son univers privé, d'une grande solitude, se réduisait à un sobre 
appartement sans quasiment aucun meuble mais agrémenté de deux à trois 
mille livres et de piles impressionnantes de disques 33 tours, classiques et 
autres. Cet homme avait la sensation vague d'avoir épuisé toutes ses forces 
à la recherche du « lieu et de la formule » à travers une série 
impressionnante de professions et expériences du domaine artistique. Il 
avait désespérément et secrètement cherché aussi le lieu et la formule d'un 
amour paternel absent. 
Un triste matin, il se réveilla comme à l'accoutumée dans sa chambre de 
solitaire mais quelque chose de tout à fait particulier semblait l'attendre au 
réveil, une présence… Et soudain une voix se fit entendre, une voix qui 
résonnait dans la pièce, une voix tellement audible, mais qui semblait 
également s'installer, « exploser » en lui comme en chaque atome de son 
être.  
La présence de D.ieu était tangible et la voix dit: « Je suis ton père et je 
t'aime… ». Vous décrire ce qui m'envahit alors est impossible. Le besoin le 
plus lancinant d'un amour paternel terrestre qui me taraudait depuis 32 ans 
était là en un instant par la puissance de cette voix, riche, paisible, 
persuasive, comblé par… D.ieu Lui-même. Je devins comme fou de 
bonheur et une idée me traversa l'esprit: aller annoncer cette expérience 
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unique à tous et même me réconcilier avec tous mes ennemis, car si D.ieu 
m'aimait ainsi et me le faisait savoir à voix audible, alors…  
Il est vrai que beaucoup ne furent pas vraiment surpris à m'écouter car 
depuis des mois je finissais mes « conférences » improvisées dans les clubs 
de jazz et bistrots d'artistes par d'immenses discours sur l'existence de D.ieu 
et la conviction d'avoir été secouru plusieurs fois par des anges…

Que m'était-il arrivé? Bien avant de me marier, j'avais fait la connaissance 
d'une jeune fille d'origine juive qui croyait en Yeshoua mais n'avait pas 
reçu la conviction à l'époque de m'en parler vraiment. C'était ce que l'on 
appelle une « fille bien », une vraie amie, un chic personnage. Et j'avais 
songé un temps à plus en la fréquentant, mais rien ne s'était concrétisé. Plus 
tard j'avais rencontré et épousé celle qui est toujours ma femme aujourd'hui 
et perdu de vue cette chère amie. 

Ce que j'ignorais, c'est que cette jeune fille priait et pria pour mon épouse et 
pour moi durant plusieurs années. Elle nous amena tous deux au Seigneur 
finalement.  

Mais ce matin-là, une année avant cette grande expérience du salut, sa 
prière avait dû être conduite de façon bien particulière et la voix de D.ieu se 
fit entendre dans la chambre d'un homme solitaire. Un N°2 typique, un fils 
prodigue de 32 ans, un homme à bout de ressources. 

Ne vous découragez jamais et ne vous relâchez pas dans la prière. D.ieu est 
là! 
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CHAPITRE 16 

En hommage 

En terminant la mise en page de ce livre, je réalise à quel point je n'ai fait 
qu'effleurer la pointe visible d'un iceberg gigantesque et combien de 
champs sont ouverts pour prospecter la question N°1 et N°2. Je rends ici 
hommage au Véritable Auteur qui a inspiré ce livre et m'a permis d'en 
écrire quelques lignes. A toi lecteur de continuer l'aventure pour ta part. 

Ceci posé, comment terminer ce livre sans parler de Lui? De celui qui 
réconcilia tous les numéros 1 et tous les numéros 2 et tout ce qui en découla 
dans l'univers: Yeshoua HaMashiah.

En Eden, les deux premiers enfants nés du premier couple furent Caïn et 
Abel. Un numéro 1 et un numéro 2. L'empressement coupable de leurs 
parents à vouloir connaître comme s'ils étaient D.ieu toute la gloire de ce 
même D.ieu, par un raccourci diabolique nommé « Arbre de la 
connaissance du bien et du mal », alors qu'ils baignaient déjà dans cette 
gloire (la création d'avant la chute en témoignait bien autrement 
qu'aujourd'hui) avait faussé tant de choses. Le dessein éternel de D.ieu, qui 
sera renouvelé à la fin des temps, était de révéler toujours plus cette gloire à 
condition de demeurer dans une « innocence » première, dépendante et 
disponible, émerveillée. C'est bien pourquoi Yeshoua a dit: « …si vous ne 
devenez comme les petits enfants …. » (Matth. 18:3).  

Et là réside bien au final toute la question. A quoi assiste-t-on lorsqu'un 
humain est né vraiment de nouveau comme requis par Yeshoua Lui-même 
(Jean 3: 3) si l'on veut être sauvé de cette perdition qui revient à être coupé 
de la Gloire de D.ieu (« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 
D.ieu » – Rom. 3:23) et par conséquent à être réputé pécheur, c'est-à-dire, 
au-delà de la simple signification morale du péché, rater fondamentalement 
la cible, rater son existence au sens de son appel profond et authentique? 
Un appel profond toujours voilé au pécheur, quelles que soient au 
demeurant ses qualités intellectuelles, morales, ses qualités et capacités 
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d'être pensant, miroir aux alouettes qui en fin d'existence ou par le biais 
d'une fulgurance, pour les plus courageux ou tourmentés, finit toujours par 
se révéler comme tel. 

Avons-nous saisi la profondeur du message de ce livre? Avons-nous 
compris que loin d'une fade religiosité il s'agit là d'une histoire, d'un drame 
majestueux aux répercussions cosmiques et qu'il y a là une porte, certes 
étroite pour la raison mais accessible par la « folie » de la foi, offerte à 
l'humanité pour sa réconciliation avec toute la gloire de D.ieu? 

Assurons-nous d'entrer par la porte étroite et simplement là où l'on se 
trouve, en croyant au pouvoir solennel de chaque parole prononcée – car 
c'est avec des paroles au souffle éternel que D.ieu créa la vie et nous 
délégua cet étrange pouvoir: le verbe - disons à D.ieu: 

« Père Eternel, toi le Tout-Puissant, créateur de toutes vies, de ma vie, je 
viens à toi comme un numéro deux hélas approximatif et je te confesse être 
pécheur, profondément séparé de Ta gloire. Gloire avec laquelle je 
voudrais de tout mon être être réconcilié. J'accepte ta Parole qui dit que 
Yeshoua HaMashiah (Yeshoua le Christ) s'est soumis au sacrifice de Sa vie 
pour racheter la mienne, je L'accepte comme mon Sauveur et te supplie de 
me faire bénéficier de Ta grâce car, si Yeshoua est mort pour moi, il est 
aussi ressuscité et c'est une promesse de vie éternelle pour moi. Car Il est 
désormais assis à la droite du Père. J'accepte donc Yeshoua comme 
Sauveur et Seigneur, réconciliateur pour moi avec la gloire de D.ieu. » 

Si vous avez fait cette prière et si vous souhaitez un contact, non avec les 
lieux d'une religiosité morte ou tendancieuse car non biblique, mais avec un 
groupe de croyants authentiques, joignez le contact suivant et nous vous 
aiderons au mieux à trouver ceux-ci dans votre région: 

LEVE-TOI!, 1 bis Beau Site, 1338 Ballaigues / Suisse 
Email: angothaim@aol.com ou etzbetzion@yahoo.fr
Ou « Haïm », Etz beTzion c/o Goël BP 9493 Jérusalem 91094 Israël 
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Autres livres de Haïm, 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. 
Existe aussi en anglais et à paraître en espagnol, hongrois et hébreu. 

EHAD (UNITE) 
Un parcours révolutionnaire dans la parole de D.ieu du point 
de vue des mentalités. Un livre construit sur la pensée juive 
et biblique et non sur la pensée grecque entre lesquelles 
l'abîme est profond, plus que profond. Une réflexion 
profonde et capitale sur les causes de l'échec de tant de 
couples et de familles. Un parcours historique qui met en 

lumière le vrai combat spirituel qui se joue en coulisses (l'esprit de la Reine 
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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. 

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 Ha 
Kodesh et passées au tamis de la Parole de D.ieu m'ont permis de rédiger ce 
livre court et dense à la fois. 

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 pêché. Le lendemain au réveil David 
déboulait dans la chambre de ses parents en s'interrogeant sur un flot de 
mots inconnus coulant de sa bouche avec puissance. Un efficace baptême 
du Saint-Esprit! Depuis, David « s'est mis à part ». Il fait partie de cette 
armée de jeunes cachée et réservée pour les temps de la fin. Ses messages 
sont terriblement concentrés et efficaces. En quelques mots il atteint le but 
sans bavure ni fioritures… tout en nourrissant. Il effectue actuellement son 
service militaire en Israël dans un esprit d'obéissance prioritaire… à 
l'Eternel, ce qui est pour lui l'occasion de fortes expériences et un terrain de 
formation privilégié… Prions pour ces jeunes qui constituent la relève. 
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D'ELISHEVA 

UNE FEMME PARLE AUX FEMMES 
« J'aime beaucoup les Proverbes. Je les ai découverts
lorsque j'avais seize ans et je les ai tellement admirés que 
j'en notais certains dans mon journal intime et les étudiais 
par cœur ! Je ne connaissais pas du tout le Seigneur, ma 
famille était athée, mais je me suis dit que par-dessus tout 
j'aimerais agir comme cela est conseillé dans ce passage. 
Malheureusement, je n'y suis pas arrivée: il m'a fallu 
encore attendre dix ans avant que je rencontre le Seigneur 
et que je puisse apprendre avec Son aide à mettre en 

pratique la Parole ». 

Ainsi commence le livre d'Elishéva. Cet ouvrage est un ouvrage aux 
antipodes de tout un état d'esprit complaisant et non biblique actuel en ce 
qui concerne la femme, sa nature profonde et ce qui en découle dans son 
rapport à D.ieu et… à l'homme. 

C'est une femme qui parle ici et qui a choisi de parler aux femmes. D'une 
façon saisissante, Elishéva reprend ici, en partie, les enseignements de son 
époux exposé dans le livre EHAD EN LES MAGNIFIANT, en les portant 
comme seule une femme peut le faire. Elishéva est une femme accomplie 
dans sa féminité et sa compréhension des rapports bibliques à adopter face 
à bien des choses qui font débat et grincer beaucoup de dents aujourd'hui…
A lire si amateur de santé, de vérité et de sainteté pas seulement théorique. 
Esprit de rébellion s'abstenir…

ISHA OU HAVA? FEMME OU MERE? 
Si vous avez lu 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 évidentes sur le statut biblique 
de la femme. Un statut biblique en opposition flagrante avec 
bien des conceptions prétendument « modernes » mais en 
fait profondément réactionnaires car d'essence 
babylonienne, grecque. 
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Un retour aux sources bibliques, un acte révolutionnaire en ces temps de 
toutes les inversions. 
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 (et bien d'autres choses en terme d'identité et de 
destinée). Un parcours abouti à Jérusalem avec une vision apostolique et 
prophétique à la clé. 

En préparation: 

Le mariage juif antique, une puissante image de l'Alliance, du mariage 
entre D.ieu et Israël, entre D.ieu et la Kéhila universelle. (Haïm Goël) 

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

Carnet prophétique N°2 (Haïm Goël) 

Prochaine parution longtemps différée de « LA BALADE DE SANS-
NOM » Roman. (Haïm Goël) 

Autres livres de Haïm Goël, Elishéva et David  
(s'obtiennent avec messages sur CD et DVD auprès de l'auteur 
angothaim@aol.com) 
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