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INTRODUCTION 

 

 

 

Ce court ouvrage a pour thème premier la délivrance de la 
Bretagne et des Bretons. Pas moins, car nous sommes dans des 
temps courts qui précèdent de peu le retour du Seigneur et donc 
dans les temps où « toutes choses » doivent être rétablies par 
Elie et l’onction d’Elie (Mt. 17.11 et Marc 9.12 : « Il répondit : Il 
est vrai qu’Elie doit venir, et rétablir toutes choses. », « Il leur 
répondit : Elie viendra premièrement, et rétablira toutes 
choses… »).  

Je crois, et nous croyons à « Lève-toi ! » et à « Etz beTzion », 
que cette restauration de toutes choses doit impliquer la 
délivrance des peuples, races et nations selon leurs besoins 
spécifiques et que les bases peuvent en être jetées dès 
maintenant. 

Il est un fait que la seule lecture de ce livre n’engendrera pas, 
par ce qu’il dénonce, la délivrance automatique de la Bretagne et 
des Bretons à tous égards, mais il pourra y contribuer d’un point 
de vue individuel et ensuite plus large car engendré par une 
révélation récente.  

Une révélation venue au temps de D.ieu car, ayant été dans le 
cadre du ministère confronté au travers de plusieurs personnes 
bretonnes ou d’origine bretonne à un comportement au final 
assez étonnant, un profil que je croyais psychologique, culturel 
(et c’est ce qui est véhiculé généralement lorsque l’on évoque 
l’entêtement, la « tête dure » des Bretons), je compris que ce 
comportement s’avérait avoir des racines spirituelles 
démoniaques évidentes.  

Certains individus doivent être déliés de malédictions, œuvres 
sataniques, pactes, etc. qui pèsent sur eux. Mais il en est de 
même pour des familles, des régions, des peuples entiers. Je 
crois profondément que dans ces temps de la fin qui sont aussi 
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les temps qui précèdent le retour en gloire du Messie, le 
Seigneur va révéler de plus en plus ce qui était jusqu’à présent 
resté des mystères spirituels concernant les peuples, les tribus 
de la terre. (1 Co. 2.9-10 : « Mais, comme il est écrit, ce sont des 
choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, 
et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses 
que D.ieu a préparées pour ceux qui l’aiment. D.ieu nous les a 
révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les 
profondeurs de D.ieu. »)  

Ceci est à signaler et à comprendre dans un contexte 
prophétique déjà mentionné au travers de mes prédications et de 
certains de mes écrits, savoir l’onction d’Elie relâchée en ces 
jours. L’onction d’Elie qui vient pour rétablir toutes choses 
(Mt. 17.11 : « Il répondit : Il est vrai qu’Elie doit venir, et rétablir 
toutes choses. »).  

Cette onction qui vient tout rétablir doit s’accompagner 
fatalement d’une croissance du niveau de révélation concernant 
les fondements occultes les plus anciens des peuples. Car sans 
que ces fondements soient amenés à la lumière, dénoncés pour 
être dévoilés et éradiqués, comment rétablir ce qui est juste, sain 
et saint ? 

J’en ai la conviction, ce temps est, pour certains ministères 
choisis à cet effet, un temps extraordinairement puissant et 
largement tenu « secret » pour beaucoup, de même que 
l’intercession est « secrète » bien souvent, puisqu’il est écrit par 
exemple : « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme 
ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton 
Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » (Mt. 6.6) et « Voici, 
Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez 
donc prudents comme les serpents, et simples comme les 
colombes. » (Mt. 10.16). Ces ministères de prière et de 
révélation œuvrent dans une action et une onction apostoliques 
– donc de fondements – directement reliées à l’onction d’Elie 
répandue en nos jours en vue du rétablissement de toutes 
choses pour la seconde venue du Messie Yeshoua. 

Concernant ce besoin d’être déliés de malédictions, œuvres 
sataniques, pactes, etc., notre expérience de ministère nous a 
démontré durant de nombreuses années qu’il était crucial ! 

Et cela n’est pas seulement vrai en Afrique ou en Amérique du 
Sud ou centrale, chez les Indiens du Mexique par exemple. Car 
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ce besoin est dans ces contrées tout simplement plus visible 
pour des raisons évidentes, dont l’une est la subsistance de 
cultures païennes et donc aussi d’une évangélisation plus 
récente. En ces univers-là, les mondes spirituels de D.ieu et de 
Satan sont encore clairement identifiables pour ce qu’ils sont, 
puisqu’ils sont confrontés de manière nette.  

Mais les malédictions sont tout aussi terribles dans nos sociétés 
européennes à fondements gréco-romain et judéo-chrétien. 
Certes, de façon plus subtile à détecter avec une claire efficacité 
car elles sont voilées, du fait des nombreux et séculaires 
syncrétismes. Et cela particulièrement dans les campagnes 
d’Europe.  

Du Portugal à la Russie profonde, les malédictions anciennes 
issues de l’occultisme païen antique subsistent jusqu’à ce jour 
avec abondance, à côté d’un christianisme historique 
authentique dans un premier temps, entremêlées rapidement, 
hélas ensuite, avec un christianisme apostat par syncrétisme, 
depuis des siècles.  

(N.B. : Ces malédictions sont de plus à signaler depuis la 
Préhistoire, en France comme ailleurs, quant à la consécration 
de maints hauts lieux dans les Alpes, le Massif central, la 
Bretagne, etc.).  

Le vingtième siècle et spécialement les dernières années ont vu 
la puissance spirituelle de ces malédictions réactivée encore 
plus, et en fait très vivement, par l’émergence du mouvement 
New Age qui n’a pour but foncier que la réanimation planétaire 
de toutes espèces de pratiques occultes sous prétexte d’une 
spiritualité « libérée ». Un fameux cocktail. 

Notre expérience de combat spirituel mené jadis, par exemple, 
dans les Alpes françaises et italiennes nous démontra que 
d’antiques consécrations démoniaques de contrées entières ont 
amené sur ces régions, depuis quelquefois des siècles et des 
siècles, une autorité démoniaque palpable pour qui a l’esprit 
intelligent spirituellement, pour qui est sensible et habité du 
Saint-Esprit. Abordons à présent le chapitre premier où cela est 
témoigné. 
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Chapitre 1 

QUELQUES TEMOIGNAGES 

Premier témoignage 

Dans le courant de l’année 1990, dans les Alpes, nous nous 
portâmes, par la foi, acquéreurs d’une vaste maison dont nous 
ignorions, au départ, l’histoire. 

L’aurions-nous acquise si nous avions réellement perçu l’enjeu et 
les combats spirituels qui découleraient de notre installation en 
France ? Sans doute oui, mais alors nous y aurions mêlé bien 
des réflexions toutes humaines et finalement inutiles. Car c’est le 
Rouah haKodesh (le Saint-Esprit) qui doit tout conduire au temps 
de D.ieu, quels que soient les enjeux. Et ici ils étaient de taille. 

 

Petit historique de notre prise de connaissance de la 
géographie spirituelle de la région où se situe le bâtiment : 

Invité à intervalles réguliers depuis la Belgique, pendant plus 
d’une année, pour un travail en profondeur dans le domaine de 
la cure d’âme auprès des membres d’une assemblée de 
pentecôte de la région des Alpes-de-Haute-Provence, j’eus le 
privilège de voir une œuvre de réveil se mettre en place dans 
cette assemblée qui grandit fortement dans la foulée. De 
puissantes interventions de D.ieu eurent lieu. 

Un jour, en pleine prédication, j’eus une vision, celle d’un petit 
garçon vu de dos en culottes courtes. Ayant fait appel à 
l’assemblée concernant cette vision, je demandai si quelque 
chose de particulier était à signaler dans la ville concernant un 
petit garçon. Une sœur âgée se manifesta : « Il peut s’agir du fils 
de l’ancien maire. Il se meurt d’un cancer du sang, un cancer en 
phase terminale, à l’hôpital de Marseille. » 
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Je reçus alors la claire direction d’appeler la sœur à mes côtés 
derrière la chaire et je fus poussé instantanément et avec grande 
assurance et autorité à prophétiser la guérison immédiate de 
l’enfant. 

Quelques mois après, de retour au même endroit, on me 
présenta un petit enfant aux beaux cheveux noirs et à la mine 
resplendissante. Il avait été guéri au moment où fut donnée la 
prophétie. Les médecins avaient attesté la chose avec 
étonnement. 

Belle époque où l’Evangile était prêché avec des signes et des 
prodiges. 

Un autre aspect de la région était son passé et son paysage 
spirituel, mariolâtre par exemple, ses traditions occultes et 
religieuses et l’extraordinaire esprit de confusion spirituelle que 
l’on sent si aisément poindre dans la France profonde avec son 
cortège de tensions, frustrations, médisances, calomnies, 
disputes, divisions qui affectent hélas si facilement le Corps de 
Christ lui-même dans cette nation. 

Lorsque nous remontions en famille sur la Belgique depuis 
Sisteron, il nous fallait passer par Gap et Grenoble. La plupart du 
temps, arrivés à Grenoble, nous avions l’impression d’avoir 
effectué un voyage épuisant de treize ou quinze heures, alors 
que nous venions de parcourir entre ces deux villes à peine cent 
kilomètres. 

Lors d’un de ces voyages, passant à Notre-Dame de La Salette, 
une passagère (à la vie de consécration bancale) fut prise de 
terribles vomissements. Retenez ce nom, Notre-Dame de La 
Salette. C’est un haut lieu de pèlerinage à Marie, c’est-à-dire en 
fait à la Reine du Ciel. 

Nous découvrirons plus tard que toute la région est truffée de 
parcours de pèlerinages anciens ou actuels à la vierge (dont le V 
majuscule est ici volontairement omis pour raison scripturaire). 
Dans la vallée où nous allions habiter bientôt pendant plus de dix 
ans, sur les croix des calvaires, en lieu et place de Jésus, on 
trouve Marie. Il semble que cela soit un cas presque unique sur 
tout le territoire français. Vous l’aurez compris, nous habitions 
sans doute dans une capitale spirituelle de l’adversaire – la 
Reine du Ciel – et notre envoi, là dans cette région, ne fut pas le 
fait du hasard. 
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Il n’est pas inutile que je vous cite ici un passage de mon livre 
Bénédiction du Père, Bénédiction des pères : 

« L’Eglise catholique romaine, au travers du rétablissement du 
vieux mystère babylonien de la Reine du Ciel, a donc mis au 
point une espèce de Jésus seul, une espèce de « petit Jésus 
inoffensif », détaché de son unité initiale avec le Père et l’Esprit. 
Quand il ne s’agit pas d’un Jésus bien surprenant. Par exemple : 
un Jésus intransigeant et que seul le cœur d’une mère (Marie 
bien sûr) peut infléchir. Ceci pour justifier la prière à Marie. Un 
Jésus impuissant, faible, qui n’aurait pas été capable d’accomplir 
jusqu’au bout la tâche rédemptrice, Marie ayant fini la chose au 
travers de ses souffrances de mère.  

N.B. : doctrine entendue de la bouche d’un moine de l’ordre 
des dominicains que j’ai conduit au salut et à la vérité dans 
ma propre maison en 1996. »  

Ceci explique cela en ce qui concerne la présence de Marie en 
lieu et place de Jésus sur les croix des calvaires.  

Je passerai sur les détails du parcours remarquable du point de 
vue de la sagacité divine et de l’extraordinaire conduite du Saint-
Esprit à travers personnes et circonstances qui nous amenèrent 
depuis la Belgique à nous retrouver un jour face à une grande 
bâtisse pour l’acquérir, sur le plus haut point de notre vallée. 

Retenons simplement que lorsque l’heure est là, toutes 
circonstances et personnes, même ennemies de D.ieu, se plient 
à Sa volonté et la servent même. Les péripéties ne manquèrent 
pas, mais restons-en à l’essentiel. 

Nous avions été dirigés par une agence de Sisteron vers une 
maison mise en vente et qui se situait à un gros jet de pierre de 
celle que nous allions finalement acquérir. 

La maison nous plaisait mais hélas elle n’était entourée d’aucun 
terrain et nous ne ressentions pas l’approbation de D.ieu pour 
l’achat. 

Nous discutâmes et priâmes longuement. Un paysan qui habitait 
juste en face nous rejoignit, curieux de connaître nos intentions 
et après de longues palabres, d’un doigt étrangement autoritaire, 
désigna plus haut dans la vallée une vaste maison entourée de 
plus ou moins 3000 m² de terrain : « C’est celle-là qu’il vous faut 
acheter. Allez-y voir ! ». 
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Nous nous rendîmes sur les lieux. La maison était habitée par 
une vieille dame seule. Nous lui expliquâmes que sur les 
explications d’un paysan cette maison était peut-être à vendre et 
que dans ce cas nous serions acquéreurs. Depuis le moment où 
le doigt autoritaire du vieux paysan s’était dressé, nous 
ressentions fortement l’approbation du Seigneur, même si nous 
découvrîmes plus tard que ses motivations n’étaient pas très 
aimables pour un de nos futurs voisins (les petites mais rudes 
guerres de paysans entre eux). Mais je vous le disais, quand 
l’heure est là, D.ieu utilise même les stratagèmes de l’ennemi en 
la faveur des saints. 

La propriétaire nous fit entrer et, bien que surprise, elle nous 
confirma qu’elle souhaitait vendre sa maison. Après de brèves 
discussions et une visite complète des lieux, nous fûmes 
entièrement convaincus (nous étions en prière depuis des mois 
et étions finalement arrivés à la conclusion très nette que nous 
touchions au but). 

Engagement fut pris de part et d’autre ainsi que le contact avec 
un notaire. Vous raconter la manière extraordinaire dont le 
Seigneur pourvut financièrement pour nous permettre l’achat de 
cette vaste maison serait une autre histoire. Le Seigneur nous 
avait conduits avec précision et rapidité et cependant nous 
allions entamer un cycle de tribulations étonnantes. Pourquoi ? 

Nous ignorions complètement l’histoire de cette maison car, si 
elle avait appartenu à un certain Monsieur Dreyfus, elle avait 
aussi appartenu précédemment à un prêtre de forte influence 
dans la région. Celui-ci recevait très souvent des prêtres d’un 
séminaire pas très éloigné. Il est remarquable de constater que 
le lieu dont nous fîmes l’acquisition servit depuis lors de lieu de 
réunions et de prière à bien des pasteurs, à bien des chrétiens 
évangéliques et messianiques. 

A l’intérieur de cette maison, une pièce, nous l’apprîmes par la 
suite, était spécialement réservée avec son autel, ses peintures 
murales appropriées, au culte de Marie. 

Au moment de rédiger ces lignes, mon épouse et moi avons 
éclaté de rire, car en effet cette pièce largement déconsacrée, 
comme le reste de la maison d’ailleurs, par rapport au culte 
marial, a depuis lors été utilisée... pour le repassage, tâche 
humble s’il en est. 
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Cela s’est produit sans que nous y réfléchissions, au fur et à 
mesure de l’aménagement et de l’occupation des diverses 
pièces de la maison. N’est-ce pas parlant de constater que dans 
la pièce qui servit jadis de lieu d’adoration à une statue et au-
delà à une principauté démoniaque d’envergure, la Reine du 
Ciel, ce soit la féminité et la maternité la plus simple, la plus 
quotidienne qui s’exprime aujourd’hui à travers une tâche aussi 
humble que le repassage ? 

Marie, mère de Jésus, mais non pas mère de D.ieu (comment 
une expression à ce point hérétique et hors de sens a-t-elle pu 
être maintenue jusqu’à ce jour au sein de l’Eglise de Rome, 
sinon volontairement… ?), Marie ne disait-elle pas d’elle-même 
qu’elle était l’humble servante du Seigneur ?  

Nos tribulations commencèrent très vite. Nous vînmes par 
intermittence habiter la maison pour laquelle le Seigneur nous 
avait donné tout un projet à facettes multiples. Nous vînmes par 
intermittence, car j’avais encore charge d’assemblée en 
Belgique. 

L’atmosphère dans notre maison était spéciale, c’est le moins 
que l’on puisse dire. Les terreurs nocturnes y étaient constantes, 
nos enfants y furent plus d’une fois réveillés par de terribles 
cauchemars. Je visitai plus d’une fois la maison en pleine nuit, 
de la cave au grenier et du grenier à la cave, proclamant le sang 
de Jésus partout et armé, je vous l’avoue, quelquefois d’un 
ridicule bâton, tant des présences étranges étaient tangibles, 
sans que nous arrivions nécessairement à les identifier comme 
spirituelles ou humaines. 

Les ténèbres étaient épaisses dans cette maison et semblaient 
s’épaissir de jour en jour. Nous allions d’insomnie en insomnie et 
rien ne semblait vouloir s’arranger. J’étais étonné, car jusque-là 
j’avais prié de nombreuses fois et avec succès pour des lieux 
habités de puissances occultes en Belgique. J’avais été 
confronté à de la sorcellerie de très haut niveau en Afrique, dans 
une région du Cameroun où j’avais vu au terme d’une campagne 
d’évangélisation en brousse au moins deux sorciers se convertir 
et un esprit de réveil commencer à souffler dans une région 
particulièrement connue pour être un haut lieu de la sorcellerie 
africaine. 

Mais ici, nous priions, priions et ne voyions rien bouger. Les 
présences ténébreuses demeuraient, nous en avions froid dans 
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le dos, les lumières s’allumaient seules, jour et nuit. Les portes 
s’ouvraient, elles aussi seules. Un jour, mon épouse, alors 
qu’elle louait le Seigneur en langues dans la cuisine, vit une 
lourde porte de grange sortir seule de ses gonds et être jetée au 
sol par des mains invisibles. 

A la même période, je me rendis en Belgique pour quelques 
semaines et téléphonai à mon épouse restée en France, à 
quasiment 1000 km de distance. Le téléphone venait d’être 
installé le jour même en France. En plein milieu de la 
conversation, le Saint-Esprit me prévint qu’il nous fallait 
raccrocher immédiatement. Car, me dit l’Esprit, la foudre allait 
être dirigée par des puissances démoniaques vers le téléphone 
pour le détruire. J’eus juste le temps de prévenir ma femme. 
Nous raccrochâmes et... la foudre tomba, détruisant mon 
téléphone-fax en Belgique. Lorsque j’essayai de recontacter ma 
femme par la suite, je dus l’appeler chez nos voisins, car la 
foudre avait détruit au même moment notre téléphone en 
France ! 

C’est alors que je compris que le combat spirituel que nous 
menions pour libérer la maison de ces présences démoniaques 
allait au-delà de la maison et était en connexion avec un conflit 
spirituel bien plus vaste et bien plus élevé dans la hiérarchie 
démoniaque. 

A partir de ce moment, nous redoublâmes de prière. Je fis venir 
une équipe qui se disait « spécialisée ». Nous fîmes tout ce qui 
est raisonnable et biblique en matière de prière pour chasser les 
puissances ténébreuses qui nous tourmentaient jour et nuit. 
Nous purifiâmes le lieu et ses arrière-plans jusqu’à l’époque 
romaine et bien au-delà... Tout ce qu’obtinrent nos spécialistes 
fut de vivre parmi nous une ou deux nuits habitées d’une 
expérience de frousse qu’ils n’ont certainement pas oubliée à ce 
jour. Leurs lamentations nocturnes furent à ce point pitoyables 
que nous ne les oubliâmes pas non plus. 

Nous priâmes ainsi près d’une année, lors de nos séjours 
intermittents. Quand on s’attaque à des puissances 
démoniaques qui, au-delà d’une maison, contrôlent par leurs 
connexions toute une région (Je fais ici référence aux multiples 
lieux de pèlerinage et de culte mariolâtre de cette partie du sud-
est de la France, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame du 
Laus, etc. ainsi qu’à la consécration de la France entière à Marie 
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depuis des siècles – voyez mon livre EHAD sur le sujet.), il faut 
du temps et une stratégie adaptée que l’Esprit de D.ieu nous 
fournit peu à peu dans la prière. 

Enfin, après une année de ce combat, la victoire vint. 
Accompagné d’un frère de Suisse qui devait venir s’installer dans 
notre vallée, je me trouvai seul dans la maison, commentant pour 
la xième fois cette atmosphère tellement spéciale et propre aux 
lieux habités de religiosité mariolâtre. 

C’est alors que je perçus en esprit une parole très claire : 
« Rends-toi immédiatement sur le balcon au-devant de ta 
maison, car aujourd’hui je vais te donner la victoire sur un esprit 
qui a gouverné cette maison, qui gouverne cette région et qui 
couvre la France elle-même dans son entier ». 

Je m’exécutai et sur le balcon, face au paysage de la montagne 
grandiose et peuplée d’arbres majestueux, j’élevai le doigt et le 
bras vers le ciel et prononçai ces paroles dictées par le Saint-
Esprit : « Principauté qui te trouves sur cette maison, sur 
cette région et sur la France, je te déclare au nom de Jésus-
Christ que ton règne est fini et au nom de Jésus-Christ je te 
commande de te retirer à présent ». 

A l’instant même où je finissais cette courte prière d’autorité, 
j’entendis comme le bruit d’une pièce de tissu qui se serait 
déchirée en deux depuis l’endroit où je me trouvais jusqu’au ciel. 
Long déchirement très audible.  

Quelque chose venait d’être déchiré avec autorité AU TEMPS 
DE D.IEU dans les lieux célestes : un contrat, un pacte, une 
alliance démoniaque. 

Au même instant une lumière extraordinaire remplit notre maison 
et les ténèbres spirituelles qui l’habitaient en sortirent à tout 
jamais. 

Au cours des années qui suivirent j’eus l’occasion, sur une 
direction de D.ieu, de délier certains endroits de l’emprise de la 
Reine du Ciel, un esprit qui gouverne en bien de lieux (et qui est 
lui-même renforcé par tout ce qui est de type Jézabel et Achab 
sur la terre). 

Je me souviens de cette église située sur le plus haut point 
géographique de la ville de Paris et depuis laquelle le Seigneur 
me demanda un jour de délier Paris de l’emprise de la Reine du 
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Ciel. Les jours, les semaines et les mois qui suivirent furent 
fertiles en bouleversements très étonnants, ne fût-ce qu’au sein 
de l’assemblée où cela fut pratiqué. 

Dans notre région, les conséquences furent radicales et 
puissantes. Elles se situent évidemment et principalement dans 
l’invisible, mais croyez-moi, elles se vérifient aussi dans le 
concret. J’ai refait de nombreuses fois le parcours que je faisais 
autrefois entre Gap et Grenoble en passant plus particulièrement 
par Notre-Dame de la Salette qui est un lieu de pèlerinage à 
Marie et il ne m’est plus jamais arrivé d’éprouver l’épuisement et 
les troubles que nous ressentions jadis à faire ce parcours de 
plus ou moins deux heures. 

En lieu et place de l’esprit démoniaque qui a été chassé, nous 
avons par contre ressenti et vécu la présence de nombreux 
anges et ceci bien des fois (dans des moments de louange, 
etc.) !  

Mais ceci est une autre histoire et une autre étape de notre vécu.  

 

(Témoignage extrait de mon livre LA BETE ET SON IMAGE, 
Collection EHAD – auprès de l’auteur angothaim@aol.com.) 

 

Deuxième témoignage  

Dans les Alpes italiennes 

Dans le courant de l’année 1994, sortant d’un culte où je 
prêchais en Lombardie, je fus abordé par une jeune chrétienne. Il 
y avait eu des miracles, plusieurs guérisons et une forte 
démonstration de l’autorité du Saint-Esprit lors de la réunion. 
Impressionnée, la jeune femme me pria de venir dans la ville de 
Lecco où aucune assemblée évangélique n’existait et où jamais 
il n’en avait existé selon notre connaissance. 

« Vous viendrez chez moi pour boire un café demain après-midi, 
s’il vous plaît ? J’inviterai quelques amies, des immigrées 
calabraises. Ce sont des adoratrices de la Madone, mais vous 
leur parlerez… ». 

mailto:angothaim@aol.com
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Le lendemain à l’heure dite je me retrouvai assis dans un vaste 
salon, tasse de café en main et face à une brochette de petites 
femmes du Sud parlant à qui mieux mieux des nombreux 
mérites, selon elles, de Marie « mère de D.ieu ». Et patati et 
patata, et la madre de Dio par-ci et par-là, cela fusait de partout 
avec ce fort accent calabrais si sympathique ; elles semblaient 
chacune autant vouloir en mettre plein la vue à l’étranger que de 
découvrir ce qu’était cette bête curieuse : un pasteur français. Du 
moins tel me croyaient-t-elles, car français, je ne suis pas. La 
scène était comique. Elles devaient être sept ou huit. Femmes 
menues, leurs pieds n’arrivaient pas au sol alors qu’elles étaient 
assises sur le vaste canapé qui me faisait front. Au bout d’une 
bonne heure de ce régime et tout en priant intérieurement, j’en 
vins à la conclusion que j’étais sans doute venu pour rien et me 
préparai à bientôt prendre congé. 

C’est alors qu’un nouveau personnage fit irruption. Je le 
surnommai immédiatement « Zachéo », Zachée en français vous 
l’avez compris. Petit, bien entendu, un éternel sourire malicieux 
comme une jolie cicatrice au milieu du visage, le porte-cigarette 
planté et serré à pleines dents, il semblait descendre de « son 
arbre, de la lune même », étrange petit bonhomme sympathique. 
Toutes le saluèrent. Cousin, cousines tous ceux-là, bien sûr. Lui 
aussi, averti par la rumeur, venait observer le phénomène rare 
en ces terres très catholiques : « un pasteur ». 

Il allait être sans l’avoir cherché un puissant instrument pour la 
gloire de D.ieu. 

A l’instant précis où il s’assit lui aussi au beau milieu du grand 
canapé, le Saint-Esprit me donna une parole de connaissance : 
« Cet homme a les deux tiers du cœur abîmé ».  

Pan, dans le mille !  

« Zachéo », je l’appris par la suite, sortait de chez un cardiologue 
qui venait de boucler son dossier, car l’homme devait prendre 
l’avion deux semaines plus tard pour Toronto afin d’y subir une 
transplantation cardiaque. C’était son ultime espoir de survie ! 

« Zachéo » me regarda stupéfait lorsque je lui annonçai ce que 
le Seigneur venait de me révéler. Les Calabraises sombrèrent 
quant à elles dans un profond mutisme car bien sûr elles 
connaissaient la situation de leur parent. D.ieu allait pouvoir agir. 
Saisi par un puissant don de foi, je me levai et déclarai : « Si 
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vous le permettez, Monsieur, j’aimerais prier pour vous afin que 
vous receviez un nouveau cœur et si vous l’acceptez, cela se 
produira ».  

Il opina du chef en silence, un peu effrayé mais l’air de dire : 
« Eh bien, cela ne se refuse pas ! » et je priai sous les regards 
inquiets des cousines calabraises. Quelque chose se passa dans 
la poitrine de Zachéo, car il porta sa main vers le sein gauche, 
troublé, et se précipita hors de la maison.  

Retour immédiat chez le cardiologue et nouvelle visite médicale. 
Résultat : le médecin le supplia de se taire car il avait un tout 
nouveau cœur. Peu lui importait comment la chose était arrivée 
mais il craignait pour sa réputation de spécialiste. Pensez donc, 
envoyer, dossier médical en main, un homme à l’autre bout de la 
planète pour une transplantation cardiaque et vérifier une heure 
après que cet homme avait un nouveau cœur ! De quoi troubler 
à jamais une clientèle incrédule. 

Zachéo ne tint pas compte de cette demande et fou de joie, 
déchirant sa carte d’invalide il enfourcha, paraît-il, sa mobylette 
pour aller clamer « son miracle » partout. 

Je me retirai ce jour-là un rien goguenard intérieurement face 
aux cousines toujours sous le choc car j’avais bien entendu prié 
à haute et forte voix pour que survienne ce miracle au nom de 
Jésus-Christ. 

Evidemment, cela fit du bruit et son chemin, et les adoratrices de 
Marie en redemandèrent car, disaient-elles : « Pasteur, il faut 
revenir nous en dire plus car on n’a jamais vu de telles choses se 
faire en direct au nom de Marie ! Etc. ».  

Très vite nous organisâmes une petite assemblée de maison qui 
se réunissait le jeudi et le dimanche matin. Les Calabraises se 
convertirent et d’autres vinrent. A chaque réunion, il y avait un 
miracle ou une guérison spectaculaire, au minimum. A chaque 
réunion une ou plusieurs âmes s’ajoutaient paisiblement. J’ai 
désiré terminer ce chapitre sur ce témoignage car j’aimerais 
rappeler à beaucoup combien les dons spirituels devraient 
s’incarner d’abord et avant tout dans une dynamique de terrain et 
non comme c’est trop souvent le cas entre « initiés chrétiens ». 
Cette histoire est plaisante et semble se dérouler dans un climat 
aisé.  
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Laissez-moi vous raconter maintenant en quoi consistèrent les 
jours qui suivirent car nous revînmes en famille pour nous 
installer dans ce coin d’Italie afin de continuer cette œuvre et 
planter une assemblée. Ce fut une tout autre part à vivre et cela, 
avec des souffrances, fait aussi partie de l’histoire. Après trois 
mois, les neufs premiers candidats au baptême furent prêts à 
Lecco. 

Le retour 

Ayant rapporté ces puissantes interventions de D.ieu à notre 
assemblée du Refuge en France, tous convinrent avec force 
encouragements qu’il nous fallait repartir plusieurs mois afin de 
développer cette œuvre nouvelle. 

Dans les jours qui suivirent, nous embarquions dans notre break 
VW toute la famille et les bagages. Ayant pris depuis de longues 
années pour les enfants l’option de l’école par correspondance 
via le CNED (Centre National d’Enseignement à Distance 
français) nous pouvions aisément nous déplacer d’un lieu à 
l’autre en famille. 

Nous partîmes, mais quelque chose de très lourd planait sur 
nous et manifestement Satan n’aimait pas du tout ce voyage. 
Vous décrire l’oppression ressentie au fur et à mesure qu’au 
travers de la chaîne des Alpes nous approchions de la 
frontière italienne est impossible. Tout à fait impossible et 
dans le cadre de ce livre ceci constitue donc la part essentielle 
de ce témoignage car il établit une vérité spirituelle aux origines 
très anciennes, celtes et probablement même préhistoriques, 
savoir que la plupart des sommets des Alpes furent largement 
consacrés à des autorités démoniaques du fait de cultes païens 
à haut régime occulte. Nous allons y venir dans le cadre de ce 
livre qui concerne la Bretagne et les Bretons. 

Nous vivions une véritable visitation de tourments indescriptibles 
dans notre véhicule et cela allait crescendo en nous rapprochant 
de la frontière, malgré nos prières. Ma femme eut une vision 
d’épées plantées sur toute la frontière. Et plus nous roulions, 
plus nous nous y empalions spirituellement.  

La tension finit même par s’installer entre nous de façon presque 
incontrôlable. Effarant mais vrai… Ceux qui auront été 
confrontés à ce genre de situation me comprendront. 
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Ce fut aussi étrange qu’affreux et… nous fîmes finalement demi-
tour, découragés, durant dix bonnes minutes. Echec et presque 
mat. Les enfants, peu habitués à voir leurs parents dans un tel 
état, éclatèrent en sanglots.  

Au final, convaincu qu’en faisant demi-tour nous « lâchions le 
morceau » dans un esprit de défaite, j’usai de courage malgré le 
caractère dément de l’oppression vécue et stoppai le véhicule, le 
ventre en bouillie nerveuse et nous fîmes, épouse soulagée, 
enfants épongeant les larmes, demi-tour avec nombre de prières 
en langues. Renouvellement de toute cette tension et de ces 
ténèbres autour de nous. Je roulai pendant dix ou quinze 
kilomètres et décidai de m’arrêter, vraiment épuisé. Je sortis du 
véhicule et marchai.  

Nous étions en pleines Alpes et je m’appuyai sur le tronc d’un 
arbre en bord de route, harassé. A mes pieds un gouffre profond 
de plusieurs centaines de mètres s’ouvrait. C’est alors qu’une 
présence suave, calme, se dressa à mes côtés et que j’entendis 
clairement une voix s’adresser, hypnotique, relaxante, à mon 
âme : « Voyons, tu as déjà tant travaillé pour D.ieu. Il t’apprécie 
et tu pourrais avoir droit à du repos, à un grand repos. Si tu te 
jetais en bas, certainement Il ne t’en voudrait pas, au contraire. 
Allez vas-y, vas-y ! »  

J’étais saoul de fatigue et de chagrin et j’écoutai ce discours fait 
en direct à mon âme, à mon esprit, stupéfait mais lucide. Je 
rejoignis immédiatement la voiture en déclarant avec colère et 
détermination : « Ma chérie, je sais maintenant avec certitude de 
quoi il s’agit et nous n’allons pas nous laisser faire, crois-moi ! » 
Prières dans la voiture ! Les parents et les quatre garçons, 
admirables et premiers compagnons de tant de luttes déjà, 
prièrent avec ferveur. Nous repartîmes, et tout cela recommença 
de plus belle. Mais au moins nous savions à quoi nous en tenir 
exactement et cela nous aida.  

Quelques kilomètres plus loin, nouvel arrêt obligatoire. Je 
parquai la voiture et me dirigeai vers un muret longeant un 
torrent. Je m’assis et relevai la tête. Droit devant moi à cinq ou 
six mètres, un peu plus peut-être, un personnage de taille 
humaine perdu dans une espèce de nuée noire me toisait. Sans 
discussion possible, il était évident que j’avais devant moi 
l’ennemi de mon âme.  
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Savez-vous ce qu’il advint ? Un verset de la Bible me vint en tête 
et pointant mon index droit avec autorité vers l’apparition, je 
criai : « Oui, mais il est écrit, Satan : Je marcherai devant toi, 
J’aplanirai les chemins montueux, Je romprai les portes d’airain, 
Et Je briserai les verrous de fer ! » (Es. 45.2). A l’instant même, 
le personnage ténébreux disparut et toute oppression se dissipa. 
Nous reprîmes le voyage, fatigués, éprouvés mais tranquilles. 

Par malheur, mon épouse enceinte perdit l’enfant qu’elle 
attendait, quelques jours après notre arrivée en Italie. Le 
médecin nous rassura en nous informant qu’il n’était sans doute 
pas viable…  

La plantation et le développement de cette église de maison, car 
c’est dans une maison que nous nous réunissions, furent encore 
accompagnés de bien des épreuves dont une majeure consista 
en un kidnapping d’assemblée effectué par deux hommes jaloux 
et rusés.  

Mais ceci est une autre histoire qui place une fois encore, hélas, 
l’Eglise en position de persécutrice. Ce qu’elle est en maints 
lieux trop souvent. Ces deux hommes tombèrent vite sous un 
grave jugement.  

 

(Témoignage extrait de mon livre Kéhila/Ecclésia, Collection 
EHAD – auprès de l’auteur angothaim@aol.com) 

 

 

Je pourrais ajouter à ce témoignage maintes autres choses tout 
aussi spectaculaires du fait de mes nombreux voyages de 
combats spirituels aux destinations tues par discrétion depuis 
quelques années. Mais je n’en ajouterai qu’une qui cadre bien 
avec le sujet de ce livre, en établissant combien il est un fait que 
des régions et donc des peuples sont sous gouverne spirituelle 
démoniaque depuis des siècles parfois, mais sont appelés à en 
être délivrés. Nous le savons tous par l’Ecriture, au sommet de 
cet édifice spirituel inique règne encore à ce jour Satan et cela 
jusqu’au proche retour du Seigneur (Ap. 20.2). 

mailto:angothaim@aol.com
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Troisième témoignage :  

Voici un témoignage extrait d’une de nos lettres de nouvelles. 

 

Jérusalem 

 

UN MESSAGE D’ESPOIR, DE VICTOIRE ET DE 
PUISSANCE… 

 

 

Chers amis, 

 

DURANT LE MILLENIUM NOUS SERONS APPELES A 
REGNER AVEC LE SEIGNEUR YESHOUA SUR LES REGIONS 
POUR LESQUELLES NOUS AVONS PAYE UN PRIX DANS LE 
COMBAT !   

(Luc 19.11 à 27 : « Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta 
une parabole, parce qu’il était près de Jérusalem, et qu’on 
croyait qu’à l’instant le royaume de D.ieu allait paraître. Il dit 
donc : Un homme de haute naissance s’en alla dans un pays 
lointain, pour se faire investir de l’autorité royale, et revenir 
ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et 
leur dit : Faites-les valoir jusqu’à ce que je revienne.  

Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une 
ambassade après lui, pour dire : Nous ne voulons pas que cet 
homme règne sur nous. Lorsqu’il fut de retour, après avoir été 
investi de l’autorité royale, il fit appeler auprès de lui les 
serviteurs auxquels il avait donné l’argent, afin de connaître 
comment chacun l’avait fait valoir.  

Le premier vint, et dit : Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. Il 
lui dit : C’est bien, bon serviteur ; parce que tu as été fidèle en 
peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes. 

Le second vint, et dit : Seigneur, ta mine a produit cinq mines. Il 
lui dit : Toi aussi, sois établi sur cinq villes. Un autre vint, et dit : 
Seigneur, voici ta mine, que j’ai gardée dans un linge ; car j’avais 
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peur de toi, parce que tu es un homme sévère ; tu prends ce que 
tu n’as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n’as pas semé.  

Il lui dit : Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur ; tu savais 
que je suis un homme sévère, prenant ce que je n’ai pas déposé, 
et moissonnant ce que je n’ai pas semé ; pourquoi donc n’as-tu 
pas mis mon argent dans une banque, afin qu’à mon retour je le 
retirasse avec un intérêt ? Puis il dit à ceux qui étaient là : Otez-
lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines. Je vous le 
dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas on ôtera 
même ce qu’il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n’ont 
pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma 
présence. »). 

Ce temps est un temps de pillage pour l’Eternel et non un temps 
de soumission aux défaites ! Elie et l’onction d’Elie viennent pour 
rétablir toutes choses avant la venue du Roi. 

Parcourant une région montagneuse d’Europe il y a trois ou 
quatre semaines, une région où nous avons exercé le ministère 
et un immense combat spirituel contre la Reine du Ciel et 
ses succédanés durant de nombreuses années, j’ai été saisi 
par un bouleversement radical OBSERVABLE DANS LE 
NATUREL comme témoignage d’une immense victoire DANS LE 
SURNATUREL.  

En effet, à perte de vue et sur un trajet de plus de cent 
kilomètres j’ai pu observer avec d’autres témoins que si les 
sommets de ces montagnes et leurs nombreuses vallées 
suscitaient jadis un malaise spirituel profond, voire une angoisse 
et de la peur par maints endroits, toute cette région proclame à 
présent de manière évidente la gloire de D.ieu DANS LE 
NATUREL ET DANS LE SURNATUREL. 

Quelle paix, quelle lumière, quelle douceur, quelle présence de 
D.ieu annonciatrice d’une ère nouvelle là où une atmosphère 
infernale et terrifiante régnait auparavant. 

En un certain endroit, là où jadis ne régnaient que malédiction et 
solitude pesante, pauvreté et chagrin « inexplicables », le 
Seigneur m’a soudain donné en roulant en voiture une vision tout 
à fait spectaculaire. Toute la région avec ses nombreuses 
montagnes à perte de vue étincelait de lumière et de quelque 
chose de l’Esprit Saint qui est la JOIE. Mais une joie d’une 
qualité inouïe, grandiose. 
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ET JE VIS ALORS COMME UNE ANTICIPATION DE CE QUI 
VIENDRAIT BIENTOT DANS TOUTE CETTE REGION APRES 
LE RETOUR IMMINENT DU SEIGNEUR.  

Je vis une multitude de feux et lumières distribués, semés 
sur ces montagnes et vallées et je compris clairement qu’il 
s’agissait de futures petites et moins petites communautés, 
villages nouveaux qui seraient autant de villages de 
croyants du Millenium. Quelle vision, quelle glorieuse 
manifestation ! 

C’EST ICI L’ONCTION D’ELIE QUI DOIT VENIR (ET QUI AGIT 
DEJA) POUR RETABLIR TOUTES CHOSES AVANT LE 
RETOUR DU SEIGNEUR. 

 

Que s’est-il passé pour en arriver là ? 

1/ De nombreuses années de présence sur le terrain depuis une 
maison spéciale de prière et de combats dans cette région. Mais 
aussi des coups finaux portés à l’ennemi cette dernière année 
écoulée. En effet à deux reprises je fus clairement dirigé par le 
Seigneur, accompagné d’un disciple en formation de ministère, à 
monter sur deux lieux de culte diabolique qui gouvernaient toute 
la région comme des trônes depuis des siècles POUR 
SIMPLEMENT DECLARER AUX PUISSANCES SUR PLACE 
« QUE LEUR TEMPS » était fini. ET ELLES SE RETIRERENT 
SUR LE CHAMP au cours d’une manifestation spirituelle de 
grande puissance. Un tel niveau d’autorité est possible à ceux 
qui se donnent vraiment sans restriction au combat dans la 
prière. Et nous le fîmes durant quinze années, parfois bien, 
parfois moins bien, MAIS AVEC PERSEVERANCE et en 
acceptant les douleurs consécutives aux combats. Notre 
témoignage dans cette région troubla certains jadis qui me 
traitèrent de fou. Effectivement nous le fûmes… mais pas 
comme le crurent certains fats. 

2/ Je dois aussi signaler que durant l’été dernier nous 
organisâmes dans cette région un temps d’intercession au finish 
très impressionnant (manifestations naturelles mêlées de 
surnaturel, terribles orages, etc.) au cours duquel nous perçûmes 
une série impressionnante de jugements de D.ieu sur une 
kyrielle de lieux démoniaques dans toute la région. 
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3/ Sans entrer dans les détails, nous vécûmes aussi en Israël 
quelque chose de similaire en un lieu hautement significatif où 
Satan voulait officialiser un trône. Il fut contré. 

Nous aurions dû vivre quelque chose de semblable en une île de 
l’Atlantique, mais la chose fut rendue (momentanément) 
impossible du fait du triste et déplorable orgueil de partenaires 
extérieurs à notre œuvre.  

4/ La jointure …… (dates occultées) et ……. fut l’occasion d’une 
action prophétique d’intercession et de jugement en un endroit 
de la planète réunissant habituellement plus de 10.000 serviteurs 
de Satan en certaines circonstances précises. Je conterai un jour 
la façon inouïe dont D.ieu conduisit la chose au départ d’Israël, 
mais pas maintenant.  

Les conséquences ne tardèrent pas à se faire sentir et cette 
nation entra clairement dès le lendemain en jugement en ce qui 
concerne ses trônes démoniaques (scandales politiques ô 
combien significatifs, etc. Mais il me faut rester discret).  

Les effets de ce jugement se sont faits immédiatement ressentir 
de façon dramatique en un autre endroit de la planète où les 
trônes de Satan abondaient jusque-là de façon évidente et 
historique. Nous resterons silencieux en ce moment sur ce lieu. 

Dans la préparation (deux ans) et la réalisation de cette action 
prophétique déclenchant des jugements de D.ieu, nous avons 
reçu maintes Ecritures. La dernière reçue ces jours : Psaume 
108, et spécialement les versets 13 et 14 : « Donne-nous du 
secours contre la détresse ! Le secours de l’homme n’est que 
vanité. Avec D.ieu, nous ferons des exploits ; IL écrasera nos 
ennemis ». 

 

LE SEIGNEUR NOUS A DESIGNE TROIS NOUVELLES 
CIBLES OU POSER BIENTÔT DES ACTES PROPHETIQUES 
DE JUGEMENT SOUS L’ONCTION D’ELIE. 

Elie, rappelons-le, vient préparer le chemin du Seigneur et 
aplanir Ses sentiers (selon Esaïe 40.3 et Mt. 3.3 : « Une voix 
crie : Préparez au désert le chemin de l’Eternel, aplanissez dans 
les lieux arides une route pour notre D.ieu. » et « Jean est celui 
qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu’il dit : C’est 
ici la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du 
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Seigneur, aplanissez Ses sentiers. »), de même que rétablir 
toutes choses (Mt. 17.10-11 : « Les disciples lui firent cette 
question : Pourquoi donc les scribes disent-ils qu’Elie doit venir 
premièrement ? Il répondit : Il est vrai qu’Elie doit venir, et rétablir 
toutes choses. »), c’est-à-dire reprendre à Satan des trônes 
d’autorité qui ne lui appartiendront plus sous peu. Ceci implique 
bien sûr des jugements sur les œuvres de ceux qui le servent 
avec des conséquences dont l’intensité appartient au bras de 
l’Eternel. 

LA PREMIERE DE CES CIBLES EST UNE VILLE DE FRANCE 
ABSOLUMENT STRATEGIQUE POUR CETTE NATION EN 
CES TEMPS DE LA FIN. 

Une ville que nous allons visiter pour un temps de recherche de 
la pensée de D.ieu et d’intercession sur place dans les prochains 
temps. Nous ferons cela avec une équipe agrandie de membres 
dans l’œuvre. Des combattants de Gédéon vraiment choisis pour 
leur consécration. Satan a répandu sur le sol français une 
stratégie extrêmement puissante depuis des siècles mais ses 
trônes illusoires sont appelés à tomber eux aussi. Certains de 
ces trônes concernent certains « chrétiens » eux-mêmes, dans 
leurs œuvres dévoyées loin de la parole de D.ieu en matière 
d’unité et d’amour du Corps… du Seigneur et non corps des 
hommes en leur œuvres. 

 

UN AUTRE SUJET  

Dans la suite de l’année …, nous aurons à visiter deux autres 
villes européennes dans le même esprit. Un combat d’envergure. 

Commencez à prier pour cela. Les détails seront fournis au fur et 
à mesure sur direction divine et dans la mesure du possible. 
Tous comprendront notre parti pris de discrétion. 

Commençons à prier pour la protection et la sainteté absolue de 
l’équipe de terrain. 

///////////////////////////////////////////////////////// 

Il est évidemment opportun de citer maintenant le fameux 
passage d’Ephésiens 6.10 à 12 qui dit : « Au reste, fortifiez-vous 
dans le Seigneur, et par Sa force toute-puissante. Revêtez-vous 
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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 chose faite et après avoir à présent largement établi la 
réalité d’un contrôle spirituel antique de contrées entières par 
des principautés, des autorités démoniaques, venons-en à nos 
chers amis bretons et à la Bretagne, tout en signalant brièvement 
ceci : qui dit « Bretons » doit aussi considérer que « Bretons » 
signifie peuple celte dont on retrouve bien entendu la présence 
en Grande-Bretagne (le nom parle de lui-même et n’oublions pas 
que les Bretons de France sont d’anciens réfugiés venus de 
Grande-Bretagne à l’époque d’une invasion germanique des 
Angles et des Saxons sur le sol de l’île. Invasion qui refoula les 
Celtes au Pays de Galle, d’autres en Bretagne) mais aussi dans 
toute l’Europe de l’Ouest et dans d’anciennes zones extérieures 
à l’Europe, l’ancienne Galatie visitée par Paul par exemple.  

Et au travers de ce court livre sur le sujet on se rendra vite 
compte que, en plus des Bretons, plusieurs peuples à 
fondements celtes furent et restent sans doute éminemment 
imprégnés de la problématique spirituelle bretonne : les 
Allemands, les Anglais, les Belges, les Irlandais, etc.  

Nous allons donc aborder ces différents aspects dans les deux 
chapitres suivants. 
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Chapitre 2 

TÊTU COMME BRETON 

 

Qui ne connaît l’expression « Têtu comme Breton ! » ? On va 
découvrir en fait ci-dessous qu’il faudrait dire « enfermé, emmuré 
comme Breton » car cette composante du caractère breton est 
d’origine profondément occulte. Nous y viendrons, mais avant 
cela, deux ou trois témoignages. Comment le Seigneur attira-t-il 
mon attention sur la problématique spirituelle bretonne ? 

Histoire d’une fréquentation, trois Bretonnes : 

(Il va sans dire que c’est avec leur autorisation que j’utilise ici le 
témoignage de ces trois sœurs, ayant au demeurant des 
personnalités exceptionnelles et riches, des femmes de prière et 
de grand dévouement, authentiquement nées de nouveau et… 
possédant toutes les riches qualités propres aux Bretonnes.) 

Je suis marié depuis plus de trente années à la plus merveilleuse 
des épouses.  

Je sais qu’il est coutumier de dire cela et que l’on rencontre ce 
genre d’affirmation dans nombre de livres de croyants, mais 
dans mon cas j’ose affirmer (avec humour et précaution face aux 
grincheux inévitables) que c’est absolument le cas.  

Elishéva est un modèle d’équilibre, de douceur sans mièvrerie, 
de patience sans complaisance, de courage sans forfanterie, de 
morale sans légalisme, et bien d’autres choses. Je suis un 
homme heureux, aujourd’hui comblé en couple et ma femme se 
joint à moi pour déclarer la même chose. Bref, nous nous 
aimons ! 

Il est vrai que nous avons eu trente-trois années pour tisser le 
canevas. Et cela compte. Pourtant notre relation fut traversée 
d’orages dont les termes nous étaient dramatiquement 
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impossibles à saisir dans leur tréfonds. Et pour cause, il y avait 
des racines bretonnes derrière cela. Et nous étions, d’abord 
jeune couple non sauvé, puis longtemps jeune couple sauvé et 
entré au service du Maître, à des lieues de comprendre la racine 
du trouble relationnel qui était le nôtre de façon lancinante et 
récurrente.  

Nous avions un terrible problème de communication.  

Lorsque j’ai connu Elishéva, rien ne le laissait présager. Jeune 
étudiante hyper douée aux beaux-arts, jeune fille de 22 ans 
d’une rare beauté et distinction, sensible, intelligente. Au premier 
abord, tout semblait devoir me combler dans un domaine qui me 
fut toujours cher, la communication, l’échange en ses valeurs 
sensibles et ses profondeurs.  

Nous nous mariâmes très vite et je n’eus pas l’occasion de me 
rendre compte que se tapissait dans l’arrière-cour mentale et 
spirituelle d’Elishéva quelque chose de redoutable qu’elle devait, 
en plus de ses racines allemandes, italiennes et juives que je lui 
connaissais, à une arrière-arrière-arrière-grand-mère au nom 
typiquement breton : Kenech.  

A dire vrai, durant trente-trois années de mariage, cette aïeule ne 
nous préoccupa jamais ; ce n’est que récemment, à la lumière de 
certaines choses qui apparurent dans le chef de deux sœurs 
bretonnes qui appartiennent à notre œuvre, que la présence de 
cette dame Kenech dans l’arbre généalogique de ma femme fit 
sens. 

Comment décrire ce que nous vivions de problématique dans 
nos échanges, Elishéva et moi ?  

La seule explication possible apparaîtra plus bas dans ce livre 
lorsque je vous entretiendrai de la révélation que me fit le 
Seigneur à ce sujet. 

Sachez seulement que ce problème de communication entre 
Elishéva et moi dénotait un enfermement dans les pensées de 
ma femme, enfermement qui l’empêchait de communiquer. Ce 
qui survenait de temps à autre de manière aussi soudaine 
qu’abrupte, de façon saisissante pour ses vis-à-vis. La chose 
était d’autant plus troublante et difficile à comprendre, à 
admettre, qu’elle venait en contradiction complète avec le 
caractère aimable, disponible, généreux d’Elishéva.  
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Vous décrire cela par l’exemple me serait difficile ; sachez 
simplement qu’au cours de n’importe quelle conversation, 
quelquefois la plus anodine, Elishéva semblait perdre 
soudainement le fil, ce qui ma foi peut arriver à tout le monde.  

C’est ce qui s’en suivait qui devenait problématique car, en effet, 
lorsque vous tentiez de ramener Elishéva vers le sujet de 
l’échange, de la conversation, la chose devenait pour elle 
totalement impossible.  

Elishéva semblait alors comme enfermée, « ailleurs » et dans 
l’incapacité la plus complète de revenir à « la table de 
l’échange ». Au demeurant cela la plongeait aussi dans un état 
de désarroi et de peine. La chose paraissait tellement étrange de 
la part de quelqu’un de bon et d’intelligent comme elle que je 
m’efforçais en insistant de ramener nos échanges sur un terrain 
de raison et cela par tous les moyens. Las, jamais, lorsque ce 
processus démarrait, nous n’arrivâmes à quelque chose de 
raisonnable.  

Nous usâmes parfois ainsi des heures entières, des nuits à 
essayer de comprendre avec force de raisonnements, les plus 
imparables en apparence, ce qui pouvait être la source de cette 
noria d’échanges impossibles autour de choses parfois tout à fait 
banales. Le fait est que la logique la plus élémentaire en toutes 
ses variables, exprimées tantôt comme ceci et tantôt comme 
cela, était impuissante car il n’y avait là rien de logique. Mais une 
clé étrange, mystérieuse à saisir et que nous ne saisissions pas, 
nous manquait manifestement. 

Aujourd’hui, Elishéva et moi avons trouvé la clé et pouvons 
affirmer qu’il s’agissait d’un enfermement, d’un emprisonnement 
de la pensée, d’une espèce de captivité qui interdit régulièrement 
l’échange raisonnable et cela de façon aussi soudaine 
qu’inattendue dans la rivière du quotidien. Cette situation, du fait 
de son aspect inexpliqué durant des années et de la déroute que 
cela engendrait très souvent chez moi, faillit coûter la vie à notre 
relation. Ce qui heureusement ne survint jamais, grâce à la 
protection divine et à un amour de couple qui poussait malgré 
cela ses racines en profondeur. Il y avait chez mon épouse de ce 
que l’on reconnaît chez nombre de Bretons et que 
superficiellement on désigne comme de l’entêtement, de la tête 
dure, faute de comprendre, et peut-être de ce que l’on nomme 
chez les Anglais de la force de caractère, du stoïcisme, et chez 
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les Belges et les Allemands de ce que l’on nomme un grand 
courage têtu, de l’orgueil dans les activités guerrières, etc. 

Elishéva n’était pas entêtée mais emmurée (comme le sont à 
des degrés divers tous les peuples d’origine celte, mais avec une 
mention spéciale, ô combien pour les Bretons) et ne le savait pas 
elle-même. 

La difficulté était dans le cas d’Elishéva que, ne lui connaissant 
pas d’origine bretonne et ignorant les racines occultes de ce 
comportement, durant des années j’attribuai cela à une 
composante caractérielle héritée de sa mère, fortement marquée 
du même sceau de comportement.  

Je vous laisse imaginer ce qui en découla durant de nombreuses 
années.  

 

 

 

Granitique, emmuré, têtu comme Breton… Ci-dessus : « The 
Devil’s Den : l’antre du diable », un dolmen à Avebury en 
Angleterre. 2600 avant JC. 
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Je passai par divers stades d’expectative, de rébellion intérieure, 
de fatalisme, de colère rentrée, imaginant même que D.ieu avait 
permis cela pour mon brisement, parmi tant d’autres 
raisonnements vains.  

Faux, mais D.ieu avait permis cela pour que j’aie un jour accès à 
une révélation toute spéciale concernant les Bretons et ceux 
donc qui sont d’origine bretonne. Il est un fait que l’homme que je 
suis, c’est-à-dire pas du tout breton mais plutôt de tendance 
hyper-communicative, toujours vibrant et assoiffé de 
comprendre, expérimenter, sonder…, et donc de beaucoup 
observer, écouter et communiquer, est persuadé que tout ce qui 
se découvre d’intéressant relève de la perception intuitive bien 
plus que du raisonnement analytique qui l’accompagne.  

Pour moi, communiquer, échanger, est capital, et ce problème 
prenait une dimension particulièrement aiguë et multipliée dans 
des souffrances à base de frustrations. 

 

Une étrange secrétaire 

Sylvie est devenue sous nos yeux et au fur à mesure des 
transformations que D.ieu a amenées dans sa vie une femme de 
prière ointe et d’un immense soutien. Mais Sylvie, en vraie 
Bretonne, nous a intrigués durant deux ou trois années.  

Heureusement, grâce au témoignage de ce que je fus amené à 
comprendre au travers d’un temps de prière lors de ma troisième 
confrontation avec l’esprit breton en la personne de Simone dont 
vous aurez à lire le témoignage après celui-ci, une révélation me 
fut donnée concernant la Bretagne et les Bretons. Ce qui éclaira 
beaucoup de choses dans le comportement de Sylvie. Bien 
entendu, je vais vous en faire par la suite le descriptif. 

Ici encore, je n’entrerai pas dans tous les détails particuliers de 
l’histoire de Sylvie, ce ne serait pas utile, mais je vais me borner 
à décrire deux comportements qui relèvent très exactement du 
même problème que celui déjà évoqué pour Elishéva : 
l’enfermement. 

Sylvie, joyeusement, accepta l’appel de D.ieu en tant que 
secrétaire bénévole lors de la naissance de l’œuvre « Lève-toi, le 
Mashiah vient ! » en Suisse, après que celle-ci eût déménagé 
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depuis la France sur une claire direction divine. En effet, les 
persécutions sous formes diverses nous avaient obligés en 2003 
à bénir D.ieu qui nous indiqua clairement de sortir de France. 

Sylvie, je le répète, est un modèle de disponibilité de cœur et, 
cependant, au bout de quelques mois, force fut de constater un 
comportement étrangement contradictoire d’avec cette 
disponibilité. En effet, je déléguai à Sylvie en tant que 
responsable plusieurs tâches, et une en particulier qui ne 
présentait aucune difficulté majeure mais offrait à votre serviteur 
un avantage indéniable face à la paperasserie inévitable et 
envahissante en ces jours dits modernes. Je demandai donc à 
Sylvie de s’occuper de ce classement, lui laissant le temps pour 
s’y adonner.  

Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je découvris que Sylvie ne 
s’attelait pas du tout à cette tâche alors que, je le répète, elle 
donnait clairement tous les signes d’un caractère désireux de 
servir.  

A ce jour Sylvie, sortie de son « enfermement » breton, est une 
admirable collaboratrice qui effectue dans les délais les plus 
brefs chaque chose qui lui est demandée. Mais à l’époque, la 
chose ne semblait pas du tout évidente. A d’autres occasions, je 
dus vérifier que Sylvie prenait d’étonnantes initiatives contrariant 
les miennes qui les précédaient de peu.  

Je le répète, Sylvie n’est pas et n’était pas une rebelle. Elle 
semblait simplement comme entraînée à agir, comme sur ordre, 
de façon parallèle à ce qui était attendu d’elle.  

Ainsi en fut-il aussi dans les circonstances de sa vie privée, où 
Sylvie semblait incapable d’entrer dans les desseins de D.ieu, 
toujours poussée par on ne sait quelle force qui enfermait sa 
volonté « ailleurs ».  

Tout cela se solda pour notre chère sœur par ce qui ressemblait 
à ce qu’il faut bien nommer une dépression. En fait, Sylvie vivait 
un combat épuisant entre cette force qui la tenait enfermée et en 
opposition involontaire à son entourage dans l’œuvre.  

Il fallut un immense travail de patience de sa part et de la mienne 
car, en tant que son pasteur, je me devais de tenter de l’aider. Et 
nous cherchâmes longtemps à comprendre ce qui se passait là 
sans en saisir les racines profondes. Le fait est que je pratiquai 
un suivi de cure d’âme qui nous informa que, via une éducation 
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très stricte, Sylvie avait été enfermée, littéralement emprisonnée, 
dans un schéma psychologique de sévère obéissance à l’autorité 
(mais alors pourquoi dans un contexte de liberté chrétienne, 
Sylvie était-elle incapable de marcher dans les directions de 
service qu’elle acceptait pourtant de bon cœur ?).  

Je crus tenir la clé en découvrant un système d’éducation rigide 
qui, à ce point, relevait de l’abus. Un thème que nous traitâmes 
sur direction de D.ieu dans toute l’œuvre à l’époque. Mais je n’en 
étais encore qu’à voir la partie visible d’un iceberg. 

Un non moins étrange comportement 

Chez Simone vous retrouverez, si vous la fréquentez un jour, les 
mêmes merveilleuses qualités de cœur que celles rencontrées 
chez Elishéva ou Sylvie.  

Simone était, avant de venir au Seigneur, une artiste de qualité, 
une belle âme de poète et de chanteuse. Elle fréquenta des gens 
comme Glenn Mor et Léo Ferré. Le premier, un chantre de la 
Bretagne bretonnante à la voix de tonnerre et d’océan, le 
second, un magicien du verbe comme on le sait. 

Mais Simone est avant tout bretonne, comme celles que j’ai 
appris à connaître dans l’œuvre (il y en a d’autres, en effet). 
Foncièrement aimable, serviable, fidèle, éprise d’honnêteté et de 
courage, bretonne quoi !  

Qui ne connaît le quasi légendaire vivier de nourrices que 
constitua pour la bourgeoisie parisienne la campagne bretonne 
et la tout aussi légendaire bonté de ses filles peu instruites, mais 
non sottes, bonté vilement assimilée et déclarée niaiserie par 
cette même bourgeoisie parisienne désireuse de protéger les 
poitrines de ses mères en confiant à celles des Bretonnes leur 
progéniture ? 

A cet égard, les aventures de Bécassine, cette BD avant l’heure, 
sont bien sûr au final une honte pour Paris et non un malaise 
pour la Bretagne. 

Je rencontrai Simone lors d’un week-end où j’avais été invité à 
prêcher dans le Sud de la France.  

Simone avait reçu ordre de D.ieu de s’y rendre, et Simone était 
en quête de l’endroit où D.ieu la voulait pour servir. Je n’ai plus 
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en tête, et Simone non plus, les circonstances exactes, mais il 
s’avéra qu’au cours de ce week-end le Seigneur nous 
convainquit tous deux qu’elle était appelée à nous rejoindre dans 
l’œuvre. Ce qu’elle fit en devenant résidente permanente au 
Refuge, dans les Alpes, ce lieu qui est resté jusqu’à ce jour et 
depuis plus de vingt ans un lieu de séminaires, de retraites, de 
repos et de combat spirituel. 

Et c’est dans ce cadre que Simone la serviable et la fidèle 
manifesta à son tour cette étrangeté du caractère breton, et cela 
de façon renversante, comme dans le cas de Sylvie.  

Simone est le scrupule et l’honnêteté incarnés, et cependant il 
nous fallut découvrir qu’en maintes occasions telle ou telle chose 
toute simple lui avait été demandée (comme demander à un 
paysan habitué à le faire de venir labourer un potager), et force 
fut de constater que Simone, qui nous disait sans difficulté 
apparente vouloir le faire, s’en trouva plusieurs fois comme 
empêchée.  

Enfermement de la volonté. La chose prit, hélas ! des 
proportions inquiétantes et ne sembla pas se régler malgré un 
travail de cure d’âme fructueux. 

Et c’est alors qu’intervint l’Esprit de D.ieu. Cet enfermement de la 
volonté chez Simone avait finalement amené une situation de 
dégâts sur le terrain de la propriété qui auraient sans aucune 
difficulté pu être évités. Des dégâts qui m’affectèrent très 
personnellement pour des raisons sentimentales.  

Là encore, Simone avait fait preuve d’une étrange paralysie, et je 
commençai à croire à de la pure mauvaise volonté. Mais ce 
n’était absolument pas le cas. Si bien que lors de l’entretien 
téléphonique que j’eus avec Simone, entretien qui devenait 
sévère, le Seigneur vint à notre secours, et l’Esprit de D.ieu me 
commanda à nouveau amour et patience. 

Je me soumis à cette injonction et c’est alors que, proposant à 
Simone la prière pour saisir où se trouvait la clé de son 
comportement étrange, D.ieu me parla sous forme d’une vision.  
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Que vis-je pendant que Simone et moi priions ?  

Je vis des druides assemblés en une époque où l’empire romain 
avait presque entièrement vaincu leur autorité sur le peuple 
breton. 

Je les vis tous assemblés en un lieu de Bretagne (peut-être en 
plusieurs endroits à la fois), pratiquant de nombreux et sauvages 
sacrifices dont certains furent humains, et prononçant une 
incantation très puissante, une sorte de discours à haut régime 
de magie en vue de lier tout le peuple breton à leur pouvoir, 
quand bien même eux, les druides, viendraient à disparaître 
complètement sous la poussée de Rome et du christianisme en 
expansion.  

Et cela était appelé à perdurer au-delà des âges 
comme pour une « résurrection » en temps voulu.  

Et c’est exactement ce qui advient subtilement en ces jours sous 
les déguisements, l’encadrement du Nouvel Age. Le mouvement 
pour la restauration du druidisme est d’ailleurs en plein essor. 

De façon très étrange, je vis alors que chaque Breton devenait 
comme l’atome joint à un autre atome d’une immense pierre de 
granit telles qu’on en voit partout en Bretagne : dolmens, 
menhirs, calvaires, etc. Et cela avec une autorité terrible liant 
chaque Breton, via le pouvoir des druides, à la compacité et à la 
dureté du granit.  

La puissance invoquée par ces druides provenait du fond de la 
Préhistoire et était évidemment d’ordre démoniaque.  

Je tenais là en quelques instants, grâce à D.ieu, la clé qui 
expliquait le mystérieux esprit d’enfermement dont était affectée 
ma sœur Simone et dont avait hérité Sylvie et ma propre épouse 
à l’arrière-arrière-arrière-grand-mère bretonne. 

J’invitai immédiatement Simone à prier et je la déliai ensuite. Sa 
délivrance fut grande. 

Depuis lors, son comportement a totalement changé, et nous 
assistons avec bonheur à un véritable déblocage qui s'est 
accompli dans ses réactions et dans la communication. Merci 
Seigneur ! ll y a même comme un vent de fraîcheur en tout cela 
qui fait du bien… 
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Au terme de ces trois témoignages et avant de continuer la 
lecture de ce livre, vous sentez-vous concerné en tant que 
Breton, Bretonne, ou d’origine bretonne ?  

Ce qui vient d’être témoigné et décrit résonne-t-il en vous ? 

Oui ? Alors priez avec moi comme ceci : 

 

« Père Eternel, D.ieu de tout l’univers, Toi qui règnes, au 
nom de Yeshoua bientôt de retour sur cette terre pour y 
régner mille années, je te soumets mes origines bretonnes 
et te demande solennellement pardon pour ce pacte 
ténébreux commis par les druides jadis en vue d’enfermer 
chaque Breton comme en une pierre serrée, de façon 
permanente, sous leur contrôle au-delà des siècles. Je 
dénonce cet enfermement démoniaque, et, m’étant repenti, 
je renonce à toutes conséquences sur mon âme, mon corps 
et mon esprit ainsi que sur ceux de ma descendance. Au 
nom de Yeshoua, que je sois à présent purifié par le sang de 
l’Agneau. Je te demande aussi pardon pour tout ce que cet 
enfermement dans ma propre vie aura causé comme 
trouble, désagrément, voire pire, à autrui. Je te demande 
enfin pardon pour l’orgueil immense de ces hommes 
démoniaques, les druides, et pour ce qu’ils ont répandu sur 
les Bretons. Pardon pour les effets fâcheux de cet orgueil 
puissant jusqu’en ma propre vie. J’y renonce 
courageusement et fermement en Yeshoua, le Messie. 
Amen. » 
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Chapitre 3 

LE COIN DE L’HISTOIRE ET AUTRES 
COMMENTAIRES  

Certaines perspectives prophétiques des 
temps de la fin 

 

 

En rédigeant ce livre, l’Esprit de D.ieu m’a fait me souvenir de cet 
extrait d’un livre des mémoires rédigées par Golda Meir qui, sans 
le savoir, donna alors un témoignage qui cadre parfaitement 
avec le thème de notre étude sur les Bretons. 

LA LUTTE CONTRE LES BRITANNIQUES (Golda Meir) 

« Je suppose que j’ai dû tenter mille et une fois, depuis 1939, 
d’expliquer – tant à moi-même qu’aux autres – comment et 
pourquoi, exactement, il s’est fait que, pendant ces années où 
les Britanniques tenaient tête avec tant de courage et de 
détermination aux nazis, ils ont en même temps pu (et bien 
voulu) trouver le loisir et l’énergie (avec les ressources que cela 
comporte) de mener une guerre aussi longue et cruelle contre 
l’admission en Palestine des réfugiés juifs fuyant le nazisme. Je 
n’y ai toujours pas trouvé d’explication rationnelle. Peut-être 
n’en existe-t-il pas. Je sais seulement que l’Etat d’Israël n’aurait 
peut-être pas vu le jour avant bien des années encore, si les 
Britanniques n’avaient pas mené avec autant de férocité et 
d’entêtement dément cette guerre dans une guerre. 

Le fait est que ce fut uniquement lorsque le gouvernement 
britannique décida – au mépris de toute raison et de tout 
sentiment humanitaire – de se dresser, tel un mur d’acier, entre 
nous et le peu de chances que nous avions de sauver des Juifs 
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des mains des nazis, oui, ce fut alors seulement que nous avons 
compris que l’indépendance politique n’était pas la sorte 
d’objectif que nous pouvions continuer à qualifier de lointain.  

Le besoin de contrôler l’immigration parce que, de ce contrôle, 
dépendaient des vies humaines, fut l’unique motif qui nous 
poussa à prendre une décision que, en d’autres circonstances, 
nous aurions peut-être différée en attendant des conditions 
meilleures (sinon idéales).  

Mais le Livre blanc de 1939 – cet ensemble de règles et de 
règlements couchés sur le papier à notre intention par des 
étrangers pour qui la vie des Juifs était évidemment d’importance 
secondaire – fit, de toute la question du droit du yeshouv à se 
gouverner lui-même, le problème le plus pressant et le plus 
immédiat que personne de nous eût jamais connu. Et ce fut à 
cette urgence, ressentie comme une nécessité profonde, que 
l’Etat d’Israël a dû essentiellement de voir le jour trois ans 
seulement après la fin de la guerre.  

Qu’était-ce donc que nous demandions aux Britanniques, et 
qu’ils nous refusaient avec une telle obstination ?  

La réponse paraît invraisemblable aujourd’hui, même à mes 
propres yeux. La vérité est que tout ce que le yeshouv a voulu, 
de 1939 à 1945, c’était recevoir autant de Juifs que l’on pouvait 
en sauver des mains nazies. Voilà tout. Avoir simplement la 
permission de partager le peu que nous avions, avec les 
hommes, les femmes et les enfants assez heureux pour ne pas 
avoir encore été fusillés, gazés ou enterrés vivants par ceux-là 
même à la chute desquels l’empire britannique entier avait juré, 
en tout cas, de s’employer totalement. 

Nous ne demandions rien d’autre : ni privilège d’aucune sorte ni 
pouvoir ni promesses pour l’avenir. Nous suppliions seulement – 
considérant la sentence de mort déjà passée, pour des millions 
de Juifs européens, par Hitler, et déjà en voie d’exécution – la 
permission de tenter de sauver autant de ces gens que possible, 
avant qu’ils aient tous péri, et de les faire venir dans le seul 
endroit où l’on voulût bien d’eux.  

Lorsque les Britanniques firent d’abord la sourde oreille à cette 
requête, puis répondirent qu’ils n’y pouvaient « faire face » pour 
toutes sortes de raisons techniques sans une ombre de 
fondement (par exemple : « faute de navires », alors que l’on en 
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trouva en abondance en 1940 quand il devint « nécessaire » de 
transborder les immigrants « illégaux », de la Palestine à l’île 
Maurice), nous renonçâmes aux requêtes pour en venir aux 
demandes pressantes. 

Mais rien – ni suppliques ni larmes, ni manifestations ni 
interventions d’amis si influents fussent-ils – rien n’y fit. Le Livre 
blanc britannique demeura en vigueur, et les portes de la 
Palestine s’ouvrirent juste assez large et longtemps pour laisser 
entrer le nombre exact de Juifs stipulé dans le honteux document 
– pas un de plus. C’est alors que, tous, nous avons été sûrs de 
ce que beaucoup d’entre nous suspectaient depuis toujours : nul 
gouvernement étranger ne pourrait ni ne voudrait jamais 
ressentir nos souffrances comme nous, et nul gouvernement 
étranger n’accorderait jamais à la vie des Juifs la même valeur 
que nous. Ce n’était pas une leçon si compliquée que cela à se 
mettre dans la tête, et une fois qu’elle y fut, il y eut peu de 
chance qu’aucun de nous l’oubliât – même si, pour incroyable 
que ce soit, le reste du monde, à quelques très rares exceptions 
près, semble n’y plus penser aujourd’hui.  

Les choses ne se passaient pas – loin de là ! – comme si l’on 
n’avait eu que l’embarras du choix ou qu’une longue ligne de 
nations eût fait queue aux portes du ministère des Colonies 
britanniques pour se disputer l’honneur de recevoir des réfugiés, 
de leur offrir un toit, de les nourrir, de leur rendre leur dignité.  

Quelques rares pays se montrèrent prêts à recevoir – et cela 
restera éternellement à leur crédit – une partie des rescapés 
juifs, après le grand holocauste. Mais nulle part sur ce globe, 
sauf en Palestine, il ne se trouva un seul pays impatient d’ouvrir 
ses frontières aux Juifs et prêt à payer n’importe quel prix pour 
eux, oui, prêt à tout, même à tous les risques, pour les sauver.  

Les Britanniques demeurèrent inflexibles. Ils continuèrent à 
se battre comme des lions contre les Allemands, les Italiens 
et les Japonais, mais ils ne purent ni ne voulurent lever ne 
fût-ce que le petit doigt contre les Arabes, bien que la 
majeure partie du monde arabe fût ouvertement pronazie.  

Je crois que, de ma vie, je ne comprendrai pourquoi, à la lumière 
de ce qui arrivait au peuple juif, les Britanniques jugèrent 
impossible de déclarer aux Arabes : « Vous n’avez aucune 
raison de vous inquiéter. La guerre terminée, nous veillerons à 
ce que chaque clause du Livre blanc, sans exception, soit 
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pleinement appliquée, et si ces gens vous défient, nous 
enverrons l’armée, la flotte et l’aviation britannique en Palestine, 
avec mission d’y réduire les Juifs. Mais pour l’instant, ce qui est 
en jeu, ce n’est pas l’avenir du Moyen-Orient ni de notre mandat, 
ni d’aspirations nationales d’aucune sorte ; c’est la vie de millions 
d’êtres humains, et nous, Britanniques, nous ne barrerons pas le 
chemin du salut à des victimes de Hitler. Le Livre blanc devra 
attendre que la guerre soit finie ». 

Et, après tout, que se fût-il vraiment passé si les Britanniques 
avaient publié une déclaration de cette nature ? Deux ou trois 
chefs arabes auraient peut-être prononcé des discours 
menaçants ; il y aurait probablement eu une ou deux marches de 
protestation, et même un acte de sabotage pro nazi de plus, 
quelque part au Moyen-Orient. Peut-être aussi eût-il été trop 
tard, de toute façon, pour sauver la plupart des Juifs d’Europe. 
Mais, sur les six millions de disparus, peut-être eût-on pu sauver 
quelques milliers d’êtres humains de plus. Et des milliers de plus 
aussi de combattants du ghetto et partisans juifs auraient pu 
recevoir des armes, et le monde civilisé aurait pu alors être 
délivré de l’effroyable accusation de ne pas avoir bronché du tout 
pour aider les Juifs au milieu de leurs tourments. » (Extrait du 
livre Golda Meir, Ma vie, aux Editions Robert Laffont.) 

Dans le même chapitre, un autre extrait : 

« Cependant, la plupart d’entre nous jugeaient probable que, la 
guerre terminée par la victoire des Alliés (comme ce serait 
évidemment le cas), les Britanniques réviseraient leur politique 
catastrophique en Palestine. A tout le moins étions-nous sûrs, en 
1945, que les Juifs encore en vie en Europe auraient droit 
d’entrée en Palestine. A l’aube d’un nouvel après-guerre, le Livre 
blanc serait certainement abrogé, étant donné surtout que la 
Grande-Bretagne avait à présent un gouvernement travailliste. 
Pendant trente ans, les travaillistes britanniques avaient 
condamné les restrictions imposées à l’immigration juive en 
Palestine, et multiplié les déclarations prosionistes. Peut-être 
était-ce extrême naïveté de notre part d’aller croire à un 
changement radical ; mais ce n’était assurément pas 
déraisonnable – surtout à la lumière du terrifiant spectacle de 
centaines de milliers de survivants sortant en chancelant des 
camps de la mort pour se jeter dans les bras de leurs libérateurs 
britanniques. 
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Bien entendu, nous avions entièrement tort. La politique 
britannique changea, oui, mais pour le pire. Non seulement le 
gouvernement de M. Attlee ne révoqua pas le Livre blanc – il 
annonça qu’il ne voyait nul besoin d’honorer les engagements 
pris à propos de la Palestine, et pris non seulement envers 
nous, mais, pis encore, envers des millions de travailleurs et de 
soldats britanniques. 

Ernest Bevin, le nouveau ministre des Affaires étrangères, avait 
une « solution finale » à sa façon au problème des Juifs 
d’Europe, commodément qualifiés désormais de « personnes 
déplacées » : s’ils se ressaisissaient et faisaient vraiment un petit 
effort, rien ne les empêcherait de se réinstaller tranquillement en 
Europe. Peu importait que le continent ne fût qu’un immense 
cimetière pour des millions de Juifs assassinés, ni qu’il n’y eût 
qu’un seul endroit au monde où ces misérables « personnes 
déplacées » voulussent aller : la Palestine. 

Il m’était difficile, pour ne pas dire impossible, de croire que, au 
lieu de nous aider – comme on nous l’avait solennellement 
promis depuis si longtemps – à jeter les fondations de 
l’indépendance juive en Palestine, un gouvernement britannique 
travailliste, venu au pouvoir dans le sillage d’une guerre 
mondiale, fût maintenant prêt à envoyer des soldats britanniques 
faire la guerre à des innocents qui ne demandaient qu’une 
chose : la permission de finir leurs jours parmi d’autres Juifs en 
Palestine.  

Tout bien considéré, ce n’était pas une requête bien exigeante, 
et pourtant Bevin la rejeta avec une rudesse sans précédent et 
une obstination maniaque, comme si le destin et l’avenir de tout 
l’empire britannique avaient dépendu de l’interdiction faite à ces 
quelques centaines de milliers de cadavres vivants de pénétrer 
en Palestine. Je n’ai jamais pu m’expliquer l’acharnement 
aveugle du gouvernement britannique à poursuivre ces Juifs, et 
nous aussi bien. 

Mais c’est cette fureur qui ne nous laissa d’autre choix que de 
relever le défi, si mal équipés que nous fussions, assurément, 
pour cela. Entre l’été de 1945 et l’hiver de 1947, nous avons 
transporté quelque 70 000 Juifs, des camps de « personnes 
déplacées » européens jusqu’à nos bateaux, terriblement 
insuffisants, puis, de là, à travers un blocus férocement maintenu 
par un gouvernement composé d’hommes dont j’avais moi-



41 

même écouté les vibrantes proclamations sur le sionisme, à 
d’innombrables congrès du parti travailliste. » 

Au chapitre huit, intitulé : « Nous avons notre Etat » : 

« Si 1946 avait été difficile, alors je ne peux que décrire 1947 
comme l’année où la situation en Palestine échappa 
complètement aux mains des Britanniques. Au cours de cette 
année-là, la lutte contre l’immigration juive se changea en guerre 
ouverte, non seulement contre le yeshouv entier comme tel, mais 
aussi contre les réfugiés eux-mêmes. On eût dit qu’Ernest Bevin 
n’avait qu’une idée fixe en tête : comment empêcher ces réfugiés 
de poser le pied sur le sol ancestral. Le fait que nous refusions 
de résoudre le problème à sa place le plongeait dans une telle 
fureur, apparemment, que, à la fin, il ne se tint plus ; et je crois 
honnêtement que certaines des décisions qu’il prit à propos de la 
Palestine ne pouvaient provenir que de la rage folle dans 
laquelle le mettaient les Juifs en ne pouvant ni ne voulant 
admettre que ce fût au ministre des Affaires étrangères 
britannique de décider du lieu où ils devaient vivre, comme de 
leur mode de vie.  

J’ignore (et cela n’a plus guère d’importance) si Bevin n’était pas 
un peu fou, ou simplement antisémite, ou les deux à la fois. Ce 
que je sais de façon certaine, c’est qu’il insista pour jeter dans la 
balance tout le poids de l’empire britannique contre la volonté de 
vivre des Juifs et que, ce faisant, non seulement il causa de 
grandes souffrances à un peuple qui avait déjà énormément 
souffert, mais qu’il imposa aussi à des milliers de soldats et de 
marins britanniques un rôle qui dut les emplir d’horreur. Je me 
souviens d’avoir longuement observé certains des jeunes 
Anglais qui gardaient les camps de détention de « personnes 
déplacées » dans l’île de Chypre, lorsque je m’y rendis en 1947, 
et de m’être demandé comment diable ils pouvaient bien 
concilier cela, au fond d’eux-mêmes, avec le fait que, peu de 
temps auparavant, ils avaient libéré des camps nazis ces mêmes 
gens qu’ils tenaient maintenant parqués comme des bêtes 
derrière des barbelés, et pourquoi ? Uniquement parce que ces 
gens estimaient impossible de continuer à vivre ailleurs qu’en 
Palestine. Oui, observant ces braves petits Anglais, mon cœur 
était plein de pitié pour eux. Malgré moi, je me disais qu’ils 
n’étaient pas moins victimes des hantises de Bevin que ces 
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hommes, ces femmes et ces enfants sur lesquels ils gardaient 
leurs armes braquées nuit et jour. » 

Un autre extrait encore : 

« Au congrès sioniste de Bâle, en 1946, on avait décidé que 
Moshe Sharett devait diriger de Washington le bureau politique 
de l’Agence juive, tandis que je resterais à la tête du bureau de 
Jérusalem. Mais, en 1947, vivre à Jérusalem revenait à habiter 
une ville occupée par une puissance étrangère singulièrement 
hostile. Les Britanniques s’enfermaient dans ce qui était en fait 
une forteresse improvisée – une enceinte fortifiée lourdement 
gardée (nous l’appelions « Bevingrad ») en plein centre de la 
ville. On entendait leurs tanks brimbaler dans les rues à la 
moindre provocation, et ils interdisaient à leurs troupes d’avoir le 
moindre rapport avec les Juifs. Chaque fois que l’Irgoun Zvai 
Le’oumi et le Goupe Stern se mêlaient de faire directement la loi 
– ce qui, pour notre grand malheur, arrivait assez régulièrement 
– les Britanniques ripostaient par des actes de représailles visant 
le yeshouv tout entier, et plus particulièrement la Haganah. Il 
était rare qu’une semaine se passât sans une crise ou une 
autre : perquisitions et fouilles pour découvrir les dépôts d’armes, 
arrestations massives, couvre-feu paralysant pendant des jours 
toute vie quotidienne et, pour finir, déportations de Juifs sans 
même une accusation précise ni encore moins de procès. 
Lorsque les Britanniques ont commencé à user du fouet contre 
les membres de l’Irgoun et du Stern qu’ils capturaient, ces deux 
organisations dissidentes répliquèrent en enlevant et même en 
exécutant deux soldats britanniques. Et, pendant tout ce temps, 
notre lutte pour la liberté d’immigration battait son plein.  

Quand je songe aujourd’hui à cette période, il m’apparaît 
évidemment que n’importe quelle autre puissance coloniale 
voulant s’imposer à une population « indigène » rebelle (c’est 
ainsi que nous voyaient les Britanniques) eût probablement agi 
de façon encore plus brutale. Il n’en reste pas moins que les 
Britanniques ne manquaient pas de brutalité.  

Ce n’étaient pas seulement leurs mesures punitives, souvent très 
cruelles, qui rendaient la situation insoutenable à ce point ; c’était 
aussi notre certitude que, aussi souvent que possible, ils 
soutenaient et favorisaient les Arabes, sans parler des cas où ils 
les excitaient contre nous. D’un autre côté, l’idée d’un bain de 
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sang perpétuel en Palestine n’enchantait pas spécialement la 
Grande-Bretagne – surtout de l’humeur dont elle était après la 
guerre. Et, en février 1947, M. Bevin en personne décida que 
son gouvernement en avait assez de toute cette histoire, et le 
déclara à la Chambre des Communes. Aux Nations unies de se 
débrouiller du problème palestinien ; les Britanniques, eux, en 
avaient soupé… J’imagine mal les Nations unies débordantes de 
joie à la pensée qu’on se débarrassait sur elles de cette 
responsabilité – mais on voit mal comment elles pouvaient la 
rejeter. 

La commission spéciale des Nations unies sur la Palestine 
(UNSCOP) débarqua dans ce pays en juin. Selon les termes de 
sa mission, elle devait faire rapport à l’assemblée générale des 
Nations unies, avant le 1er septembre 1947, en présentant sous 
une forme ou une autre des propositions concrètes en vue d’une 
solution. Les Arabes de Palestine, comme d’habitude, refusèrent 
de coopérer avec elle en aucune façon. En dehors d’eux, tout le 
monde accepta, non sans une certaine lassitude : les chefs du 
yeshouv, gouvernement de la Palestine et, par la suite, même 
les chefs de certains Etats arabes. Je passai énormément de 
temps avec les onze membres de la commission, pour découvrir 
à mon horreur qu’ils ignoraient presque tout de l’histoire de la 
Palestine, comme d’ailleurs du sionisme. Mais il était essentiel 
de les instruire, et ce, aussi vite que possible. Nous entreprîmes 
donc d’expliquer et d’exposer les choses, comme nous l’avions si 
souvent fait déjà, et, au bout du compte, ils en vinrent à 
comprendre les raisons de tant de bruit et de fureur, et aussi 
pourquoi nous n’étions pas prêts à abdiquer notre droit de 
ramener en Palestine les survivants de l’Holocauste.  

Puis, pour des motifs que je ne comprendrai jamais – pas plus 
que quiconque d’autre, j’en ai peur – juste avant la date prévue 
pour le départ de Palestine de la commission, les Britanniques 
décidèrent de donner, de la façon la plus éclatante, la mesure 
exacte de leur brutalité et de leur tyrannie dans leur 
comportement à notre égard et vis-à-vis de la question de 
l’immigration juive. Sous les yeux scandalisés des membres de 
la commission, ils mirent de force en cage et réembarquèrent 
pour l’Allemagne les 4500 réfugiés venus en Palestine à bord de 
l’Exodus 1947, qu’avait frété la Haganah. Grâce à quoi, je pense, 
ils contribuèrent puissamment et effectivement aux 
recommandations finales de l’UNSCOP.  Dussé-je vivre jusqu’à 
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l’âge de cent ans, que jamais je ne parviendrai à effacer de ma 
mémoire la sinistre image de centaines de soldats britanniques 
en tenue de combat au grand complet, armés de matraques, de 
pistolets et de grenades, et s’en servant contre les malheureux 
réfugiés de l’Exodus, parmi lesquels se trouvaient quatre cents 
femmes enceintes résolues à donner le jour à leurs enfants en 
Palestine. Jamais non plus je ne pourrai oublier la révolte et 
l’horreur dont je fus saisie en apprenant que l’on allait en fait 
réexpédier ces gens à bord de leur navire, tels des animaux 
dans des cages grillagées, vers les camps de « personnes 
déplacées », et dans le pays qui représentait, entre tous, aux 
yeux du monde, le cimetière des populations juives d’Europe.  

Parlant à une réunion du Va’ad Lé’oumi, tout juste quelques 
jours avant que les passagers de l’Exodus repartissent pour leur 
lugubre traversée qui devait les conduire à Hambourg, je tentai 
d’exprimer le dégoût et la douleur du yeshouv, en même temps 
que son faible espoir de voir, de quelque façon, quelqu’un, 
quelque part, intervenir pour épargner aux réfugiés ce nouveau 
martyre : 

– Les Britanniques se figurent que, par la déportation des 
passagers de l’Exodus 1947, ils vont réussir à effrayer les Juifs 
des camps de « personnes déplacées » et à nous terroriser. Il ne 
peut y avoir qu’une seule réponse de notre part : cet afflux de 
navires n’aura pas de cesse.  

Oui, je le sais, les Juifs qui cherchent à immigrer en Palestine et 
ceux qui les y aident font face aujourd’hui à de terribles 
difficultés, avec toutes les forces de l’empire britannique qui se 
concentrent sur un seul objectif : attaquer ces vieux bateaux 
grinçants et chargés de souffrance humaine. Néanmoins, je reste 
convaincue qu’il ne saurait y avoir à cela qu’une riposte efficace : 
un flot ininterrompu de navires « illégaux ». Je n’ai pas de doute 
sur la résolution des Juifs des camps : ils sont prêts à affronter 
tous les périls pour en sortir. Les survivants juifs de tant de pays 
européens ne peuvent demeurer là où ils sont.  

Si nous, en Palestine, joignons nos forces à celles des Juifs 
d’Amérique, d’Afrique du Sud et de Grande-Bretagne, pour ne 
pas nous laisser effrayer, les navires continueront à venir. Il en 
coûtera bien des souffrances, plus encore que dans le passé – 
mais ils viendront. Pas une seconde je n’oublie ce que les 
milliers de passagers de ces navires affronteront dans les jours à 
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venir. Je sais que chacun de nous ne serait que trop heureux de 
pouvoir être à leurs côtés. Oui, chacun de nous se tourmente à 
la pensée de ce qui pourra se passer lorsque les Juifs de 
l’Exodus auront été ramenés en Allemagne… avec les forces 
britanniques entièrement libres de donner une leçon à ces 
contrevenants. Il ne peut faire de doute qu’ils tiendront bon, 
comme ils l’ont fait jusqu’ici. Toute la question est de savoir s’il 
n’y a pas d’espoir qu’un changement intervienne à la dernière 
minute dans le cœur des Britanniques.  

Puisque nous sommes incapables de désespérer, notre désir 
est, en ce moment même et de ce lieu même, de lancer une fois 
de plus un appel au monde et aux nations – aux innombrables 
êtres qui ont tant souffert durant la guerre, à tous ceux à côté 
desquels les Juifs ont combattu sur un front et qu’ils ont aidé à 
se libérer. A ces nations nous adressons un ultimatum. Se peut-il 
que pas une voix ne s’élève pour dire au gouvernement 
britannique : « Cessez de brandir le fouet et la crosse de vos 
fusils sur les Juifs de l’Exodus ! » ? Et à la Grande-Bretagne il 
nous faut dire : « Quelle énorme erreur, que de croire à notre 
faiblesse ! » Oui, que la Grande-Bretagne, avec sa puissante 
flotte et ses innombrables canons et avions, sache bien que 
notre peuple est loin d’être si faible et que sa force continuera à 
lui servir… 

Mais le destin de l’Exodus était déjà scellé ; le navire reprit le 
chemin de l’Allemagne. 

L’été de 1947 n’en finissait plus. Bien que la route de Tel-Aviv à 
Jérusalem fût de plus en plus sous le contrôle de bandes arabes 
armées qui tiraillaient du haut des collines sur tous les transports 
juifs, je n’avais d’autre choix que de faire la navette entre les 
deux villes, en m’en remettant à mon escorte de jeunes gardes 
de la Haganah. 

L’enjeu véritable n’était pas que je fusse ou non tuée ou blessée 
sur le trajet ; c’était de savoir si les Arabes réussiraient à mener 
à bien leur intention hautement proclamée de couper 
complètement la route et d’affamer de ce fait les Juifs de 
Jérusalem. Et ce n’était certes pas moi qui allais les aider à 
atteindre cet objectif en m’abstenant d’utiliser un moyen de 
communication qui constituait le seul lien entre Jérusalem et les 
centres juifs du pays. A une ou deux reprises, une balle siffla en 
traversant la vitre de l’automobile de l’Agence juive dans laquelle 
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je voyageais habituellement ; et une autre fois nous prîmes la 
mauvaise direction et débouchâmes dans un village arabe connu 
de moi pour être un véritable coupe-gorge ; mais nous nous en 
tirâmes sans une égratignure.  

Il y avait aussi parfois des « aventures » d’un autre ordre.  

Par exemple, à une occasion, des soldats britanniques fouillèrent 
ma voiture dans l’espoir d’y trouver des armes, alors que le 
secrétaire général en personne venait précisément de me 
promettre de mettre un terme à ces fouilles, en raison du danger 
croissant qui menaçait les véhicules juifs sur les routes. Je 
protestai en pure perte. On trouva un revolver sur l’une des 
personnes de l’escorte fournie par la Haganah – une jeune fille 
que l’on arrêta promptement.  

⎯ Où l’emmenez-vous comme cela ? demandai-je à l’officier qui 
commandait cette importante opération. 

⎯ A Majdal, répondit-il. 

Ville arabe, Majdal n’était certainement pas le genre d’endroit où 
passer la nuit pour une jeune fille, et je déclarai à ce capitaine 
que, si l’on y conduisait ma compagne de voyage, j’insisterais 
pour la suivre.  

Entre-temps, l’officier avait appris qui j’étais, et je ne crois pas 
qu’il ait beaucoup goûté l’idée d’avoir à expliquer à ses 
supérieurs pourquoi un représentant du comité directeur de 
l’Agence juive avait dû aller passer la nuit à Majdal. Il revint donc 
sur sa décision et l’on nous embarqua tous jusqu’à un poste de 
police d’une bourgade juive voisine. 

Il était alors minuit, et pourtant j’avais absolument besoin de 
parvenir à Tel-Aviv – et j’y parvins, royalement escortée par la 
police britannique et ma jeune compagne de la Haganah, que 
l’on s’était hâté de relâcher. D’autres, toutefois, n’avaient pas 
autant de chance : le bilan des morts sur les routes allait 
croissant de semaine en semaine. Lorsque arriva novembre 
1947, les Arabes – au vu et au su des Britanniques – avaient 
commencé le siège de Jérusalem. 

Le 31 août, une ou deux minutes seulement avant l’expiration de 
la date limite, les onze messieurs de la commission des Nations 
unies, réunis à Genève, remirent leur rapport sur la Palestine. 
Huit d’entre eux recommandaient – comme la commission Peel 
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auparavant – le partage du pays entre un Etat arabe et un Etat 
juif, plus une enclave internationale englobant Jérusalem et ses 
alentours immédiats. La minorité (composée, entre autres, des 
représentants de l’Inde, de l’Iran et de la Yougoslavie, tous 
comptant une large proportion de musulmans dans leur 
population) suggérait un Etat fédéral arabo-juif. C’était 
maintenant à l’assemblée générale des Nations unies de 
décider. En attendant, toutes les parties intéressées faisaient 
connaître leur réponse, et l’on ne peut dire que la moindre 
surprise fût réservée aux Nations unies en l’occurrence. Nous 
acceptions le plan, cela va sans dire – sans grand enthousiasme, 
mais avec un profond soulagement – et nous demandions que 
l’on mît fin aussitôt au mandat.  

Quant aux Arabes, ils étaient unanimes : ils ne voulaient 
entendre parler d’aucune des deux recommandations et ils 
menaçaient de déclencher la guerre si la Palestine entière n’était 
pas proclamée Etat arabe. Les Britanniques donnèrent 
clairement à entendre qu’ils se refuseraient à prendre part à 
l’exécution de tout plan de partage qui ne recevrait l’adhésion 
enthousiaste des Juifs et des Arabes à la fois – et nous savions 
tous ce que cela voulait dire. Les Américains et les Russes, eux, 
publièrent chacun une déclaration en faveur de la 
recommandation de la majorité.  

Le lendemain de ce jour, je tins une conférence de presse à 
Jérusalem. Outre que je remerciai la commission pour la rapidité 
de son travail, j’insistai sur le fait que « nous ne pouvions guère 
imaginer un Etat juif privé de Jérusalem » et que nous espérions 
encore que ce tort serait redressé par l’Assemblée des Nations 
unies. Nous étions aussi très attristés, ajoutai-je, par l’exclusion 
de la Galilée occidentale des frontières de l’Etat juif, et nous 
présumions que ce problème serait également repris devant 
l’assemblée. Mais ce que je tenais par-dessus tout à souligner, 
c’était notre extrême impatience d’établir des rapports nouveaux 
et très différents avec les Arabes – dont, estimais-je, l’on 
compterait quelque cinq cent milliers dans l’Etat juif : « Un Etat 
juif dans cette partie du monde, précisai-je à la presse, n’est pas 
seulement une solution pour nous. Il devrait, il peut être d’un 
grand secours pour tout le Moyen-Orient ». 

C’est un déchirement pour le cœur aujourd’hui, de penser que 
nous utilisions de tels arguments – en vain – dès 1947. 
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Le vote eut lieu à Lake Success, à New York, le 29 novembre. 
Comme tout le monde dans le yeshouv, j’avais l’oreille collée à la 
radio, crayon et papier en main pour noter au fur et à mesure les 
votes. Finalement, vers minuit de notre heure, on proclama les 
résultats : 33 nations, y compris les Etats-Unis et l’nion 
soviétique, étaient en faveur du partage ; 13, dont tous les Etats 
arabes, s’y opposaient ; il y avait 10 abstentions, dont la Grande-
Bretagne. Je me rendis immédiatement dans l’enceinte fortifiée 
de l’immeuble de l’Agence juive, qui était déjà bourrée de gens. 
Le spectacle était incroyable : des centaines de personnes, 
parmi lesquelles des soldats britanniques, se donnaient la main 
en chantant et en dansant, tandis que de pleins camions d’autres 
gens ne cessaient d’arriver. Je me souviens d’être montée seule 
à mon bureau, incapable de prendre part à la liesse générale. 
Les Arabes avaient rejeté le plan et n’avaient que le mot de 
guerre à la bouche. La foule, ivre de joie, réclamait un discours, 
et je me dis que c’eût été pure méchanceté que de refroidir cet 
enthousiasme en refusant. Du balcon de mon bureau, je pris 
donc la parole pour quelques minutes. Mais, en vérité, ce n’était 
pas aux gens massés en bas que je m’adressais ; c’était, une 
fois de plus, aux Arabes :  

⎯ Vous avez livré bataille contre nous aux Nations unies, leur 
disais-je. Les Nations unies – qui représentent la plus grande 
partie des pays de ce monde – ont dit ce qu’elles avaient à dire. 
Le plan de partage est un compromis ; il ne correspond ni à ce 
que vous vouliez, ni à ce que nous voulions. Mais vivons 
désormais ensemble en paix et en amis. 

Ce discours était assez loin de la réalité de la situation. Des 
émeutes arabes éclatèrent sur tout le territoire de la Palestine, 
dès le lendemain même : sept Juifs trouvèrent la mort dans un 
car tombé dans une embuscade. Et le 2 décembre toute une 
populace arabe mit le feu au centre commercial juif de 
Jérusalem, pendant que la police britannique assistait en 
spectatrice, n’intervenant que si la Haganah essayait d’agir. » 

A la lumière de ce qui précède, il est inévitable de conclure qu’un 
certain favoritisme quelquefois criard à l’égard du monde 
musulman, (favoritisme qui ne peut au fond s’expliquer que par 
la composante antisémite d’une partie de l’opinion anglaise avec 
les répercussions que l’on vit sur le terrain en Palestine sous 
mandat britannique), accompagna un comportement d’une 
invraisemblable cruauté là où la compassion humaine aurait dû 
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l’emporter. Cela d’autant plus qu’elle aurait dû s’exercer sans 
hésitation aucune à l’égard d’un peuple martyr au sortir de 
l’épouvante nazie, ô combien. 

L’Angleterre avait reçu mandat pour établir un foyer national juif 
sur une étendue de territoire qui comprenait l’actuel Etat d’Israël 
(Judée-Samarie compris) et l’actuelle Jordanie. Faut-il rappeler 
qu’elle décida, en flagrante attitude abusive eu égard à son 
mandat, de céder à un chef bédouin, ancêtre de l’actuel roi de 
Jordanie, toute une portion de territoire sous mandat ? Ce 
faisant, elle priva au passage les Juifs d’une bonne partie de leur 
terre historique légitime à l’Est du Jourdain, les anciennes 
portions territoriales des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-
tribu de Ménaché, devenues ensuite, en continuité temporelle, 
territoire israélite avéré.  

Il faut donc admettre que, sur le terrain de l’histoire de ces 
années d’après-guerre, c’est un antisémitisme grand-breton 
implicite, latent ou camouflé mais exprimé dans les faits qui 
s’allia favorablement à l’univers islamique.  

Il serait, au-delà de la saga romanesque véhiculée depuis, 
intéressant de découvrir par exemple le véritable arrière-plan 
d’un colonel Lawrence, mieux connu sous le nom de Lawrence 
d’Arabie. 

Ailleurs, a-t-on étudié à fond les tenants et les aboutissants d’une 
étrange histoire de la même époque ? En effet, que penser de 
cet officier britannique que l’on surnomma Glub Pacha, qui devint 
entraîneur et chef de corps d’une armée arabe surentraînée et 
qui participa aux combats que l’on sait contre l’Etat juif ? 

Il existe de multiples explications connues quant à l’attitude 
des Anglais… 

Comme par exemple gagner, dans les années trente, le soutien 
des tribus arabes pour éviter qu’ils ne s’allient aux Allemands. 
Nous avons vu au travers des propos de Golda Meir que 
l’argument est faible. 

J’ai entendu maintes autres explications qui se voulaient toutes 
plus crédibles les unes que les autres mais qui ne m’ont 
personnellement pas convaincu en tant que cause unique et 
essentielle bien que possiblement causes partielles. Il y avait 
toujours ce quelque chose qui vous dit « que cela ne tient pas » 
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et qu’il y avait une explication complètement satisfaisante 
« ailleurs ». 

Le seul discours qui m’ait finalement satisfait à ce jour sur ces 
événements étranges est celui de Golda Meir qui n’explique pas 
le fond (elle ne fait d’ailleurs pas mystère de son 
incompréhension, au contraire) mais décrit les choses telles 
qu’elles furent avec leur part de questions et de stupeur.  

La véritable explication est donc à chercher courageusement 
dans une certaine irrationalité qu’il faut sonder et cela d’autant 
que les Juifs de Palestine mandataire et d’Europe avaient 
clairement manifesté auprès des Anglais leur désir de combattre 
Hitler. La logique aurait voulu que les Anglais disent : favorisons 
la venue des Juifs au Moyen-Orient et ainsi nous disposerons de 
plus d’alliés au lieu de les voir exterminés dans des camps nazis. 
Il y avait là un réservoir d’au moins un million d’hommes prêt à 
se battre au côté des Anglais, de surcroît forts de leur 
connaissance du projet nazi de Hitler de les exterminer. 

L’attitude anglaise fut au final contraire à leur intérêt même.  

La cause ?  Enfermement mental. Enfermement à racine occulte 
et donc antisémite car tout ce qui procède de l’occulte se révèle 
toujours antisémite pour des raisons évidentes.  

Dans le cas de l’Angleterre ce qui précède est capital. Car est-il 
osé de dire que ce n’est pas l’Angleterre d’Herbert Samuel ou 
par ailleurs des chrétiens sionistes que nous allons évoquer un 
peu plus bas qui s’exprima mais bien une autre, l’Angleterre sans 
Christ, la païenne ? Dans l’Histoire anglaise on trouve peu de 
laïcité mais bien plus de confrontation de paganisme et de 
christianisme, selon les époques. Et quelles sont, pour aller droit 
au but, les racines spirituelles de l’Angleterre pré chrétienne ou 
non chrétienne ? Le druidisme du monde celte et d’origine 
préhistorique.  

Ceci est à relever car nous verrons plus loin encore que 
l’Alliance Europe-islam qui se joue sous nos yeux (et avec quelle 
« vigueur » en Angleterre) en ces jours est une alliance étrange 
car normalement impossible (dans le monde occulte les alliances 
de principautés ne sont pas durables). Il s’agit d’une alliance de 
l’islam et de fondements occultes druidiques (via le New Age 
entre autres). Nous verrons aussi que l’accointance entre le 
druidisme et le nazisme est évidente et que « curieusement » la 
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sympathie pour le nazisme est loin d’être rare au sein de la 
famille royale d’Angleterre. Vous l’aurez peut-être pensé vous 
aussi, mais cette étrange alliance de l’islam avec le druidisme 
européen (druidisme et succédanés occultes car l’occultisme 
européen a pour l’essentiel des racines druidiques, c’est-à-dire 
sataniques) fait songer aux pieds de fer et d’argile de la statue 
dans la vision de Daniel. Et vous n’avez pas tort de penser ainsi, 
à mon avis.  

Signalons encore que durant la deuxième guerre mondiale il y 
eut une alliance entre Hitler et le grand Mufti de Jérusalem (oncle 
d’Arafat et de la nièce de celui-ci, « l’ambassadrice » 
européenne du « palestinisme », Leila Shahid, soit dit en 
passant) et que le futur roi d’Angleterre qui épousa Wallis 
Simpson, une roturière, fut contraint à renoncer au trône non 
pour la raison d’un mariage non approprié mais tout au fond pour 
ses contacts plus qu’amicaux avec Hitler et le monde nazi. 

Certains pensent que l’Antichrist peut sortir de l’actuelle maison 
royale d’Angleterre et la chose n’est pas à écarter, loin s’en faut.  

Si cela était, il est quand même significatif que ce soit 
probablement dans le pays le plus profondément impliqué dans 
le multiculturalisme européen que l’on sait, multiculturalisme où 
l’islam tient le haut du pavé face aux Anglais, qu’apparaîtrait 
dans une étrange alliance islam/druidisme (argile et fer de la 
statue de Daniel), l’homme de perdition, le séducteur.  

Au moment d’écrire ces lignes, l’Angleterre se prépare à fêter les 
noces du Prince William. Un jeune homme d’une évidente 
séduction, n’est-il pas ?  

Je vous renvoie, pour une approche du texte relatant l’épisode 
de la statue dans le livre de Daniel, à la fin de ce chapitre. 

Considérant Montgomery que l’on a salué comme le vainqueur 
de Rommel, il est notoire que l’homme était un mauvais tacticien. 
Cela se sait aujourd’hui (voir par exemple le fiasco coûteux en 
hommes d’élite de l’opération Market Garden planifiée en 
Hollande par Monty en 1944), Monty était un piètre combattant, 
un général prudent car craintif voire, selon mon intuition, 
superstitieux et relativement irrationnel. Rommel, quant à lui, 
était un champion comme tacticien, avec en plus des qualités de 
courage et de sang-froid, d’audace dont ne disposait pas du tout 
Montgomery.  
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Montgomery face à un homme de guerre viril entrait 
automatiquement en concurrence, signe de sa faiblesse. Ce fut 
le cas avec Patton, foudre de guerre. Et fondamentalement 
Monty ne faisait pas le poids devant un Rommel. Alors quel fut 
l’élément « caractériel » qui amena Monty à la victoire ?  

L’enfermement, l’enfermement obstiné dans une idée. Et cette 
idée était simplement « qu’il devait absolument vaincre ».  

Pour cela Montgomery adopta une stratégie qui lui était foncière, 
NE JAMAIS « DIALOGUER en guerrier » avec l’ennemi, refuser 
« ses sollicitations de terrain », etc. et seulement attendre le 
moment où il serait certain de vaincre en évitant toujours le 
risque, l’engagement.  

Ce qui finit par arriver, inévitablement. Et cela arriva simplement 
quand les Allemands furent à court de carburant mais non de 
courage et de pugnacité guerrière.  

Ici nous sommes donc dans le cas de figure où D.ieu utilisa une 
arme de Satan contre les propres desseins de celui-ci, car il ne 
convenait évidemment pas que les troupes de Rommel arrivent à 
Jérusalem, et ce fut El Alamein ! 

Quant à l’attitude des Anglais… 

 

Revenons au texte de Golda Meir. 

Quelles furent les raisons expliquant une telle fermeture, une 
telle dureté et surtout un tel entêtement de la part des Anglais ? 

Comme je l’ai déjà exprimé plus haut, j’ai entendu de la part de 
gens théoriquement informés sur le plan historique et/ou 
politique diverses explications qui ne sont en fait que des 
tentatives d’expliquer, et de façon parfois bien contradictoire, 
l’inexplicable.  

Cet « inexplicable » qu’humblement et honnêtement exprime si 
bien Golda Meir dans le texte que nous avons lu et qui est à mon 
sens le vrai point de départ… pour comprendre.  

Cet inexplicable, cet irrationnel, tire sa source d’une tournure de 
caractère dont les fondements sont au final occultes et typiques 
du monde breton, grand-breton, voire germanique comme cela a 
été évoqué plus haut. 
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En fait l’Angleterre présentée ici est (et regardons derrière le 
rideau) une Angleterre bien différente de celle d’un Herbert 
Samuel (un Israélite d’influence). 

Herbert Samuel.  

Il naît en Angleterre en 1870. Il travaille au service des hautes 
sphères gouvernementales. À 38 ans, il est élu ministre du 
gouvernement britannique.  

Pendant la Première Guerre mondiale, il se rapproche du 
sionisme. Il devient chef de conseil et adhère au Congrès 
Sioniste d'Angleterre. Il use de son influence auprès du 
gouvernement britannique pour la reconnaissance d'un État pour 
les Juifs en Palestine, et devient le soutien du Dr Weizmann 
dans ses tractations en vue de l'obtention de la Déclaration 
Balfour. 

Des années 1920 à 1925, il remplit la fonction de Haut-
Commissaire britannique, premier du nom en Palestine. La liesse 
que provoque au sein du Peuple Juif, dans le monde et en 
Palestine, la nomination d'Herbert Samuel à ses nouvelles 
fonctions, est de courte durée au vu des problèmes tels que 
l'extrémisme arabe, la nomination d'Amin al-Husseini – qui fut à 
la tête des émeutes meurtrières de 1920 – comme Mufti de 
Jérusalem et les nouvelles tueries organisées par les Arabes en 
mai 1921.  

C'est également l'époque du début du développement intensif du 
pays. L'immigration juive est considérable. Herbert Samuel sème 
alors les prémices des infrastructures éducatives et médicales. 
Source Wikipédia. 

Elle est aussi, cette Angleterre, une Angleterre bien différente de 
celle marquée par le courant chrétien anglais fondamentaliste 
qui, fort de son adhésion ardente à la Bible et donc aux 
prophètes annonçant clairement la renaissance d’un Etat d’Israël 
(Esaïe 66.8), soutint naturellement cette renaissance dans 
l’esprit d’un sionisme chrétien.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sionisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaim_Weizmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_Balfour_de_1917
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_Balfour_de_1917
http://fr.wikipedia.org/wiki/1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/1925
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amin_al-Husseini
http://fr.wikipedia.org/wiki/1921
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aliyah
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C’est aussi une Angleterre très éloignée de celle de Lord Balfour 
et de sa fameuse déclaration promettant aux Juifs un foyer 
national sur le territoire de ce qui s’appelait à l’époque la 
Palestine. 

La Déclaration Balfour de 1917 

est une lettre ouverte adressée à Lord Lionel Walter Rothschild 
(1868-1937), publiée le 2 novembre 1917 par Arthur James 
Balfour, le ministre britannique des Affaires Étrangères, en 
accord avec Chaim Weizmann, alors président de la Fédération 
Sioniste et qui sera élu en 1948 Président de l'Etat d'Israël. Par 
cette lettre, le Royaume-Uni se déclare en faveur de 
l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple 
juif.  

Cette déclaration est considérée comme la première étape dans 
la création de l'Etat d'Israël.  

A l'aube de la Première Guerre mondiale, la Palestine fait partie 
de l'empire ottoman. Les troupes britanniques, emmenées par le 
Général Sir Edmund Allenby, s'engagent dans une campagne 
contre les Turcs en 1917. Le 31 octobre, les Britanniques 
remportent une victoire décisive, dans la ville de Beer-Sheva, ce 
qui conduit à la capitulation de l'empire ottoman. C'est aussi 
l'époque du « Grand Jeu » selon Kipling pour maîtriser les zones 
riches en pétrole et protéger l'accès aux Indes. 

Lors du démantèlement de l'empire ottoman, le monde arabe 
s'attend à l'indépendance promise, mais une partie de la 
population prend connaissance de la déclaration qu'on essayait 
de lui cacher.  

Le 7 novembre 1918, une déclaration franco-britannique est 
diffusée dans toutes les villes et villages contrôlés par les Alliés 
ainsi que dans les journaux. Les gouvernements britannique et 
français y affirment que « l'objectif recherché par la France et la 
Grande-Bretagne [est] l'établissement de gouvernements et 
d'administrations nationaux qui détiendront leur autorité de 
l'initiative et du choix libre des populations indigènes ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lionel_Walter_Rothschild
http://fr.wikipedia.org/wiki/2_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1917
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_James_Balfour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_James_Balfour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaim_Weizmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/1948
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmund_Allenby
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turc
http://fr.wikipedia.org/wiki/1917
http://fr.wikipedia.org/wiki/31_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beer-Sheva
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kipling
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1918
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Neuf raisons différentes ont été évoquées par les historiens pour 
justifier la décision de Lord Balfour : 

1. Favoriser l'engagement des États-Unis dans la Guerre 
mondiale par la publication d'une lettre secrète de 
l'Allemagne vers le Mexique afin de planifier une attaque.  

2. Créer un prétexte altruiste pour préempter la Palestine 
face à la France.  

3. Protéger les routes commerciales de l'Empire britannique.  
4. Favoriser le recrutement des Juifs de Russie pour la 

Guerre Mondiale, plutôt que pour la Révolution bolchévique.  
5. Remercier Haïm Weizmann pour la synthèse de l'acétone, 

un composant de la cordite (selon Lloyd George dans ses 
Mémoires).  

6. Satisfaire les protestants fondamentalistes du courant dit 
sionisme chrétien (d'après Jill Hamilton).  

7. Créer un « État tampon » entre Suez et le Liban français, 
afin d'avoir un Etat ami dans le monde arabe, en cas de 
troubles postérieurs.  

8. Sauvegarder le canal de Suez.  
9. Limiter les dépenses du Royaume-Uni, écrasé sous le 

poids de l'effort de guerre.  

 La déclaration Balfour 

   Cher Lord Rothschild, 

J'ai le plaisir de vous adresser, au nom du gouvernement de Sa 
Majesté, la déclaration ci-dessous de sympathie à l'adresse des 
aspirations sionistes, déclaration soumise au cabinet et 
approuvée par lui. 

Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement 
l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, 
et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet 
objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse 
porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des collectivités 
non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique 
dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter cette 
déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_britannique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_bolch%C3%A9vique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaim_Weizmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lloyd_George
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sionisme_chr%C3%A9tien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jill_Hamilton&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_tampon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Suez
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Arthur James Balfour  

De ces diverses raisons rendant favorable l’établissement d’un 
foyer national juif en Palestine remarquons le point 6 qui révèle 
qu’il convenait à l’époque de satisfaire les protestants 
fondamentalistes du courant dit sionisme chrétien.  

Ce qui permet de déduire : 

1) que leur poids, leur influence spirituelle dans la société anglaise 
de l’époque était énorme,  

2) qu’il existait déjà un courant sioniste chrétien, lequel sous sa 
forme contemporaine, évangélique américaine et pour une part 
réduite européenne, reste et restera sans doute l’unique ami 
d’Israël en ces jours d’avant le retour du Seigneur. C’était à noter. 

Nous sommes d’ailleurs avec ces premiers sionistes chrétiens en 
phase avec l’époque glorieuse des mouvements de réveil anglais 
et américain et du grand essor missionnaire de ces régions vers le 
reste de la planète avec comme corollaire un retour fondamental à 
l’Ecriture et notamment en ce qui concerne Israël.  

Quelle est donc l’autre Angleterre qui combattit, sourdement, 
hypocritement mais effectivement ce retour à Sion pour les Juifs 
au travers du fameux Livre blanc Mac Donald ? 

Elle limita  tragiquement, via le Livre blanc dès mai 1939 à 
10.000 par an le nombre de Juifs autorisés à venir s’installer en 
Palestine, en condamnant ainsi de facto dans une Allemagne 
qu’ils ne pouvaient plus quitter (sauf rares exceptions comme ce 
banquier juif de Hambourg, parent d’une de nos connaissances, 
qui obtint un billet pour l’Angleterre en échange de sa banque et 
de tous ses biens) et bientôt dans l’Europe entière, des millions 
de Juifs à périr un peu plus tard dans les camps d’extermination 
nazis.  

Dans le même temps, Hadj Amin al-Husseini montrait clairement 
ses intentions en provoquant les pogromes sanglants de Hébron 
et Jérusalem, et alla serrer la main de Hitler en lui garantissant la 
livraison d’un bataillon entier de SS musulmans, la 13e division 
de montagne de la Waffen SS Handschar, composée en grande 
partie de musulmans de Bosnie. (Voir la biographie d’Husseini 
dans les suppléments en fin d’ouvrage). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bosnie_(r%C3%A9gion)
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Eh bien, c’est l’autre Angleterre, celle qui n’est pas irriguée de 
pensée chrétienne au sens le plus noble. C’est-à-dire au sens 
d’un biblisme rigoureux, assumé et inévitable pour l’homme de 
foi sincère et né de nouveau tant l’histoire séculaire des Juifs sur 
cette portion de terre au Moyen-Orient, les promesses faites à 
Abraham et renouvelées ensuite, ainsi que les promesses de 
rétablissement d’Israël en tant que nation sautent aux yeux du 
lecteur lambda.  

Cette autre Angleterre, c’est l’Angleterre avec ses racines 
bretonnes, celtes et occultes (Voyez le dragon symbole du pays 
celte de Galles !) cousines des racines vikings et germaniques et 
leur berceau néolithique. C’est aussi l’Angleterre post chrétienne 
« incendiée » spirituellement par l’immense offensive Harry 
Potter. 

 

 

Drapeau du pays de Galles : fond blanc et vert (N.B. : le vert est la 
couleur de l’islam et des écolos. Un hasard ?) et… dragon rouge. 

 

Une offensive qui a déjà fait basculer plusieurs générations de 
jeunes et moins jeunes en plein cœur de l’occultisme le plus 
raide…Cette immense offensive de Satan a rentré de 
substantielles devises dans l’escarcelle de l’auteur et contribué à 
rétablir les fondements du druidisme en Angleterre…et ailleurs. 
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Et que dire de l’offensive Halloween menée sur la planète dans 
le même temps ? Halloween est une fête d’essence druidique 
avérée qui se pratiquait avec sacrifice humain ! 

Etablir une passerelle entre ces racines spirituelles en leurs 
cousinages nécessiterait tout un copieux ouvrage.  

Retenons cependant qu’il existe un fond commun celte et 
druidique dans ces cultures et que, par exemple, si le chêne 
jouait un rôle spirituel évident chez les Celtes bretons de même 
qu’en forêt de Brocéliande (voir le complément d’information 
dans les suppléments en fin d’ouvrage, chapitre 5), un des cultes 
essentiels des anciens Germains fut celui pratiqué autour d’un 
arbre géant divinisé en forêt, arbre que dut détruire Charlemagne 
pour imposer un christianisme de surface.  

Le chêne chez les Celtes, et l’arbre en espèces diverses chez 
les peuples dits indo-européens, étaient en fait centraux dans les 
rituels. L’arbre était dieu (voir aussi dossier en fin d’ouvrage).  

Nous sommes évidemment là en phase avec l’expression 
moderne du même « paganisme feutré », « politiquement 
correct » de retour chez les écologistes. Paganisme 
« politiquement correct » qui représente une force au point d’être 
parti politique et représenté au Parlement européen.  

La forêt allemande reste un thème central, tant comme lieu de 
quasi pèlerinage dominical pour de nombreux Allemands en 
famille que comme lieu de la pensée rêveuse profonde chez 
l’Allemand ou chez le Luxembourgeois (la terrible et dépressive 
mélancolie luxembourgeoise), l’Ardennais de Belgique ou de 
France. 

La littérature romantique et maintes sources d’inspiration 
artistiques en attestent, ainsi que certains textes poétiques de 
Guillaume Apollinaire, le célèbre poète français qui ne résistera 
pas à l’enchantement de ces régions forestières et y connaîtra 
l’amour proche de l’envoûtement à Stavelot en Belgique et le 
long du Rhin où il chanta la Lorelei « aux cheveux verts ».  

La forêt de Brocéliande comme lieu d’illusion et d’occultisme 
n’est pas loin de tout cela. On a compris. Forêt germanique, 
ardennaise et bretonne, un évident cousinage. 
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La composante nazie de l’opinion anglaise fut avant et pendant 
la dernière guerre mondiale pudiquement mise sous le boisseau. 
Nous l’avons déjà évoqué. 

Et c’est sans doute encore le cas aujourd’hui. Pourquoi cela 
aurait-il d’ailleurs changé puisque nous sommes en fait face à 
des autorités démoniaques persistantes « derrière le décor » et 
des autorités qui n’attendent que l’occasion pour se manifester ? 
L’occasion étant par exemple un recul massif du christianisme, 
tel que nous le voyons en ces jours en Europe.  

Ce qui nous oblige à anticiper, sans même devoir prophétiser, 
une prochaine manifestation paroxystique de ces puissances 
(fatalement antisémites) en Europe dans une alliance 
temporaire, certes, mais terrible avec la principauté de l’islam, 
toujours plus présent sur ce continent.  

Qui connaît vraiment l’histoire du roi Edouard VIII et ses arrière-
plans pros nazis déjà évoqués plus haut, un roi abdiquant sous 
prétexte de mésalliance avec la roturière américaine Wallis 
Simpson, comprendra très vite que ce qui gênait profondément 
et légitimement l’establishment anglais, Churchill en tête, était 
surtout la profonde sympathie d’Edouard VIII pour Hitler et 
l’Allemagne nazie. Edouard visita d’ailleurs le Führer et le pays 
qu’il admirait et il est connu que Hitler comptait énormément sur 
la sympathie de cet Anglais-là… le moment venu.  

Les uniformes nazis (SS) du prince Philippe, époux de la reine 
Elisabeth (au nom allemand Battenberg anglicisé en 
Mountbatten) et de son petit-fils William, fils de Charles et Diana, 
ont également fait la une des journaux voici quelques années… Il 
est semble-t-il établi que par ailleurs Charles, Prince de Galles, 
est notoirement ouvert à tout en guise de spiritualité, très Nouvel 
Age, et se serait même converti à l’islam à côté de bien 
d’autres choses d’essence occulte, il est vrai. Ceci nous 
intéressera un peu plus loin. 

En fait, élevons-nous un tant soit peu loin du débat prétendument 
« humanitaire-humaniste ». Celui-ci est volontairement et 
malignement rendu confus par le monde musulman (par de 
savants et puissants mensonges distillés depuis des décennies 
sur la question des minorités arabes dites palestiniennes). Il est 
aussi rendu confus par ceux que l’on nomme « idiots utiles » : 
pour la plupart des Occidentaux profondément déchristianisés, 
se rattachant de près ou de loin aux gauchismes, antisionisme, 
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écologisme ou d’extrême et pas si extrême-droite que cela. Le 
tout, rouge, noir, brun, vert, etc. entremêlés ou plutôt enrobés de 
Nouvel Age et occultismes à tous crins. 

On les rencontre à présent partout, toutes tendances politiques 
confondues d’Europe ou d’ailleurs, dans le contexte complaisant 
de ce qu’il faut nommer la naissance et aujourd’hui l’évident 
développement d’Eurabia, c’est-à-dire la tentative de mise en 
dhimmitude progressive de tout un continent (dhimmitude : 
soumission aux règles de l’islam).  

Lisons pour nous documenter un ouvrage intelligent et lucide 
comme celui de Bat Ye’or : L’Europe et le spectre du califat.  

On réalisera alors de façon évidente, « en allant derrière le 
rideau », que sont visés pour leur éradication deux univers à 
valeurs bibliques, le monde juif et le monde chrétien et tout 
l’univers de civilisation qu’ils supportent, ou plutôt qu’ils 
supportèrent. Car ils sont toujours plus abandonnés par les 
Européens laïcs et hédonistes de ce temps en phase de 
retour vers le paganisme et les racines occultes de celui-ci 
qui, en raccourci, les ramènent au fond vers le druidisme. Il 
couronne le tout et en est en même temps la racine 
ancienne. 

Je m’exprime ici non en analyste qui aurait le nez collé aux 
réalités immédiates, mais en tant que serviteur connaissant les 
principes spirituels.  

Un de ces principes est que si des principautés démoniaques 
fondamentales dans le vécu païen d’une contrée donnée furent 
combattues et contrôlées partiellement jadis du fait d’une Eglise 
triomphante, l’abandon des valeurs bibliques prônées autrefois 
par l’Eglise rouvre donc logiquement la porte à ces principautés.  

Et comme l’ennemi avance toujours masqué, c’est 
progressivement que via le mouvement New Age l’ennemi s’est 
avancé au fil des dernières décennies. Mais ne nous y trompons 
pas, ce sont bien les anciennes autorités démoniaques 
d’envergure, druidiques, qui pointent leur nez derrière tout cela.  
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Il convient donc  

1) de s’informer sérieusement en s’éloignant des vains débats 
proposés par la majorité des médias européens et païens, 
affidés de l’étrange mouvance entremêlant, du point de vue des 
idées, des post-soixante-huitards, écolos-gauchos, à des 
membres de la nébuleuse du Nouvel Age, par la force des 
choses, en ses ramifications occultes en phase avec des 
« extrême-droitismes » divers et tous déjà foncièrement dhimmis, 
donc anti-Israël et antisémites (à peine non avoués) ; 

2) de rechercher de bonnes sources d’information concernant les 
discours fallacieux de ces milieux (antisémitisme déguisé en 
antisionisme par exemple). Il faut se souvenir que le diable 
s’attaque toujours en priorité à Israël et aux Juifs, mais continue 
ensuite avec les chrétiens. Ainsi fit Hitler, l’ami de Hadj Amin. Il 
initia la Shoah mais il avait aussi le projet de « purger » la « pure 
société aryenne », qu’il envisageait pour son millenium nazi, du 
christianisme pour lui substituer les vieilles religions occultes 
druidiques et germaniques… sur fond de démesure 
wagnérienne ; 

3) de prendre ensuite conscience que le combat est avant tout 
spirituel et qu’il faut donc pénétrer loin derrière le rideau, y 
comprendre ce qui s’y joue spirituellement et quels en sont les 
acteurs.  

Les chrétiens authentiquement nés de nouveau ont donc en ce 
temps une responsabilité énorme en tant que combattants… de 
prière, car c’est la seule arme par laquelle nous aurons accès 
aux véritables enjeux et maîtres spirituels néfastes de ces 
combats. 

Un des buts de prière que je propose  

(à côté de tous ceux que le Seigneur peut vous enseigner dans 
le détail de ce vaste sujet, comme de prier pour la venue au salut 
de millions de musulmans et le retour à D.ieu de millions 
d’Européens, par exemple ) est de prier D.ieu qu’Il détruise 
l’alliance occulte (derrière le rideau) qui s’est tissée depuis 
pas mal d’années (sans doute en réaction, depuis 1967, à la 
prise de la vieille ville de Jérusalem par les armées juives) 
entre les puissances occultes païennes les plus antiques 
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d’Europe (rappel, racines : druidisme celte, occultisme 
nordique et germanique ancien, en cousinage certain avec 
le druidisme) et le Prince ténébreux de l’islam. 

En ce qui concerne les puissances occultes païennes les plus 
antiques d’Europe, c’est bien ce qu’il faut cibler car ce sont les 
réseaux d’autorité démoniaque les plus anciens d’Europe et 
fondateurs des dominations occultes européennes de jadis avant 
l’ère chrétienne.  

La révolution New Age qui accompagnait celle de 1968 (pas 
seulement à Paris mais partout ailleurs en Europe et jusqu’aux 
USA), a eu pour but secret et savamment déguisé par Satan 
derrière tout un folklore orientaliste (de pacotille ou non) de 
mener au rétablissement des cultes les plus anciens de l’Europe 
païenne, en vue de susciter ensuite une alliance spirituelle entre 
ces vieux fondements occultes de l’Europe avec la principauté 
démoniaque qui dirige l’islam.  

Un des fers de lance de cette offensive musulmane masquée en 
Europe fut l’activisme des militants OLP que l’on vit se 
développer partout dans la foulée de Jérusalem 67 et de mai 68. 
J’en fus un témoin direct au niveau de l’Université de Liège en 
Belgique où ces militants OLP recrutaient des sympathisants 
parmi les étudiants belges tout en répandant librement et de 
façon très ostentatoire leur idéologie anti-Israël. Les librairies 
musulmanes suivirent de près à Liège. Et que dire du reste de 
l’Europe rongé par les mêmes militantismes islamistes, ce que 
tous savent désormais… ? 

Il est d’ailleurs un fait que l’islam est désormais accueilli bien 
plus favorablement par nombre d’Européens que le vieux judéo-
christianisme tombé en désuétude.  

Alliance pagano-islamique momentanée en vue si possible de 
soumettre l’Europe à l’islam, mais plus encore de détruire mieux 
les chrétiens et les Juifs.  

Mais il s’agit quand même d’une alliance non viable car, comme 
je l’ai évoqué plus haut, les principautés démoniaques soumises 
à Satan au sommet n’en travaillent pas moins pour leur 
« chapelle » et ne peuvent au final qu’entrer en conflit quant au 
contrôle d’une région vaincue. 

La plus évidente démonstration de cette alliance fut illustrée 
prophétiquement par l’alliance et la poignée de mains entre 
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Hitler et le grand Mufti de Jérusalem, Hadj Amin al-Husseini, 
oncle d’Arafat, en 1941, nous l’avons vu plus haut.  

Cette alliance continuera à se manifester en tous points d’Europe 
(toutes classes sociales et tous milieux politiques confondus, ce 
qui démontre son fondement spirituel bien plus qu’autre chose, je 
le répète) là où sont abandonnées les racines judéo-chrétiennes. 

Cette alliance continuera à prospérer avec son cortège de folies 
contre la simple raison (faut-il des exemples ?), son cortège de 
dévaluation des valeurs anciennes judéo-chrétiennes, son 
cortège de mort lente spirituelle, culturelle. On le constate par 
des prémices telles que l’assassinat ou la menace d’assassinat 
brandie sous le nez de ceux qui osent s’opposer, son cortège de 
mort physique (Théo Van Gogh poignardé en plein cœur dans 
une rue de Hollande, Salman Rushdie poursuivi par une fatwa, 
etc.). 

Une action de prière demandant à D.ieu de ruiner cette alliance 
de principautés démoniaques est à caractère absolument 
prophétique et doit être activée dès ce temps.  

Elle doit l’être avec des sujets de prière comme la supplication 
élevée vers D.ieu de détruire les principautés démoniaques qui 
bloquent l’évangélisation en Israël et donc l’émergence de ces 
144.000 Israélites qui doivent œuvrer durant la proche période 
de sept ans où règnera l’Antichrist.  

Cette action de prière, il suffit pour se convaincre de son 
actualité de lire la Bible et l’on y voit clairement que c’est une 
alliance de peuples islamiques et de descendants de Japhet, 
post judéo-chrétiens alliés à d’autres, tous foncièrement païens, 
qui viendront assaillir Jérusalem tout en finissant par se détruire 
mutuellement au moment du choix de celui qui voudra prendre 
autorité sur la conquête.  

Car si les alliances de principautés démoniaques sont possibles 
pour un temps en vue de satisfaire les plans de Satan, au 
moment du « partage du butin, - Jérusalem assaillie », les 
choses retournent à leur réalité première. Dans le cas qui nous 
occupe, les alliances d’un moment se dissoudront pour ouvrir la 
voie à l’étape finale, le retour en gloire de notre Seigneur 
accompagné de Ses anges et compagnons d’œuvre élus.  

Za. 14.12-13 : “Voici la plaie dont l’Eternel frappera tous les 
peuples qui auront combattu contre Jérusalem : leur chair 
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tombera en pourriture tandis qu’ils seront sur leurs pieds, leurs 
yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue 
tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l’Eternel 
produira un grand trouble parmi eux : l’un saisira la main de 
l’autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. »    

2 Th. 1.7 à 10 : « …lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel 
avec les anges de Sa puissance, au milieu d’une flamme de feu, 
pour punir ceux qui ne connaissent pas D.ieu et ceux qui 
n’obéissent pas à l’Evangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront 
pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et 
de la gloire de Sa force, lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, 
glorifié dans Ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, 
car notre témoignage auprès de vous a été cru ».  

Cette alliance actuelle entre principauté satanique européenne et 
islam, c’est en fait les deux pieds de la statue de Daniel où se 
mêlent le fer et l’argile qui sont d’essences si différentes que leur 
unité est impossible et dont l’union factice sera finalement 
frappée d’échec par la pierre venue du ciel.  

Lisons Daniel 2.31 et suite. 

« O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue ; cette statue 
était immense, et d'une splendeur extraordinaire ; elle était 
debout devant toi, et son aspect était terrible.  

La tête de cette statue était d'or pur ; sa poitrine et ses bras 
étaient d'argent ; son ventre et ses cuisses étaient d'airain ; ses 
jambes, de fer ; ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile.  

Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours 
d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et 
les mit en pièces.  

Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés 
ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire 
en été ; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. 

Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande 
montagne, et remplit toute la terre.  

Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le 
roi.  

O roi, tu es le roi des rois, car le D.ieu des cieux t'a donné 
l'empire, la puissance, la force et la gloire ; Il a remis entre tes 
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mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, 
les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et Il t'a fait dominer 
sur eux tous : c'est toi qui es la tête d'or.  

Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien ; 
puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur 
toute la terre.  

Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer ; de 
même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, 
comme le fer qui met tout en pièces.  

Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile 
de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé ; mais il 
y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu 
as vu le fer mêlé avec l'argile.  

Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en 
partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie 
fragile.  

Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront 
par des alliances humaines ; mais ils ne seront point unis 
l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile.  

Dans le temps de ces rois, le D.ieu des cieux suscitera un 
royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point 
sous la domination d'un autre peuple ; il brisera et anéantira 
tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.  

C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la 
montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le 
fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. 

Le grand D.ieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver 
après cela. Le songe est véritable, et son explication est 
certaine. » 
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La statue dans la vision du Roi. 

(Livre de Daniel) 

 

– Tête d’or : Babylone 

 

 

– Poitrail d’argent : Empire médo-pers 

 

 

– Taille d’airain : Empire grec 

 

 

 

– Jambes de fer : Empire romain 

 

 

 

– Pieds d’argile et de fer mêlés : 
Empire antichrist, islam et paganisme 
européen intimement liés à la 
renaissance de l’Empire romain 
antichrist 

    

 

Le thème de prière consécutif à ces choses  

Il est un fait que D.ieu agira pour détruire au final cette 
alliance qui est l’ultime support aux divers royaumes anti 
christiques que supporta la terre au travers de diverses 
civilisations représentées par l’or, l’argent, l’airain, le fer 
(respectivement Babylone, l’empire médo-perse, l’empire 
grec, l’empire romain et sa résurrection moderne supportée, 
activée par les pieds de fer et d’argile, le néopaganisme 
occidental et l’islam entremêlés). 
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Comment prier. 

Soyons simples, car il s’agit ici tout bonnement de demander à 
D.ieu d’activer au plus vite Son jugement sur cette alliance. 
Selon ma perception en esprit, il nous faut demander que 
l’aspect non « mixable » de ces deux entités, le néopaganisme 
occidental et l’islam, soit mis profondément en valeur là où le 
diable veut le camoufler et faire illusion. Ainsi nous prierons dans 
le sens prophétique de D.ieu. Prions pour que ces deux identités 
soient comme « chauffées à blancs » en ce qu’elles ont 
d’irréductible l’une à l’autre, et qu’en vue de Jérusalem, où elles 
viendront au terme des sept années de règne de l’Antichrist, leur 
division soit si profonde, malgré une alliance maintenue jusque-
là, que leur destruction programmée l’une contre l’autre soit 
évidente et que le Seigneur de gloire fasse Son entrée. Amen ! 
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Chapitre 4 

LA FORCE DE LA PRIERE QUI ECRIT L’HISTOIRE 

 

Il est communément véhiculé par l’Histoire, écrite avec un grand 
H, que le monde celte fut, au terme de bien des guerres, 
éradiqué et remplacé par la culture de l’empire romain avec sa 
Pax Romana, ses superbes villas romaines, ses voies de 
communication, sa culture (en Gaule française, en Gaule belge 
jusqu’au Rhin, en Grande-Bretagne jusqu’au mur d’Adrien, c’est-
à-dire à la frontière de l’Ecosse. Celle-ci échappa à la 
romanisation et le vieux celtisme des druides y survécut de façon 
très visible encore à ce jour sous forme de satanisme et autres 
expressions à relents très occultes. La région d’Inverness est 
parlante à cet égard ainsi que bien des lieux, visités par moi, où 
les vieux enchantements à relents druidiques restent 
omniprésents à haute dose pour qui a un peu de discernement).  

En écrivant ce livret, une pensée m’est venue, car il est partout 
évident que la façon d’écrire l’Histoire est largement tributaire de 
points de vue orientés bien plus que de rapports qui pourraient 
se targuer d’objectivité et d’information suffisamment impartiale 
et complète.  

Qui pourrait d’ailleurs tenir compte de tous les paramètres 
intervenant pour déterminer l’Histoire avec un grand H d’une 
quelconque région ? Personne sans doute.  

Donc, ce que nous en savons par les versions officielles est sujet 
à caution, avec certes une part de vérité, mais aussi le risque du 
faux et pire encore, pour le savoir juste, le faux qui naît de 
l’omission volontaire ou non.  

Partant, j’ai donc la conviction qu’il y a un domaine d’influence 
qui n’a pu être cerné ni quantifié par le monde chrétien et moins 
encore par le monde païen (qui en général a écrit, mal, l’Histoire 
officielle), savoir l’influence des prières et de l’action 
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civilisatrice qui en a découlé par victoire dans l’invisible 
premièrement sur les principautés démoniaques du monde 
celte.  

En ce qui nous concerne dans le sujet présent, je suis 
convaincu que le véritable travail qui permit, via les moyens 
modernes de la paix romaine, à l’Evangile de s’installer a été 
effectué par les apôtres de ce temps portés par l’intercession de 
milliers de croyants où qu’ils aient été, répartis dans le monde 
antique déjà évangélisé. 

En voici un témoignage lointain mais parlant, celui d’un chrétien 
des premiers siècles de l’Eglise (pourtant déjà en voie de 
corruption par syncrétismes), quand signes miraculeux et 
courage évangélisateur étaient indéniablement portés par la 
prière et l’action du Saint-Esprit. 

Colomban l’Irlandais.  

En 611, il est à la Cour d'Austrasie, à Metz, où règne Théodebert 
qui lui fait bon accueil. Mais ce n'est pas encore là que 
Colomban se fixera. Il fit une brève apparition à Annegray, pour 
confirmer la responsabilité de St Eustaise sur Luxeuil et choisir 
quelques moines qui devaient l’accompagner en Suisse et en 
Italie : St Gall, St Cagnoald et St Jonas de Suze (ou de Bobbio). 
Avec eux, il partit évangéliser les Alamans et les Suèves.  

Colomban demanda à Théodebert la permission de traverser 
ses territoires.  Théodebert lui demanda de bien vouloir fonder 
un monastère sur son royaume afin de répandre le christianisme 
parmi son peuple. Théodebert sembla avoir une préférence pour 
Bregenz. Ceci explique peut-être le détour par le lac de Zurich 
pris par Saint Colomban et ses moines. 

La petite communauté arriva à Bâle vers 611 en venant par voie 
fluviale sur le Rhin. Là, le moine Ursian se sépara du groupe et 
alla dans le Jura fonder un ermitage. Cet ermitage fut à l’origine 
de l’abbaye de Saint-Ursanne. 

De Bâle, les moines remontèrent le Rhin et ensuite l’Aar 
jusqu’au confluent de la Limmat. Fatigués de ramer les moines 
décidèrent de poursuivre leur voyage à pied en longeant la 
Limmat jusqu'à Zurich et ensuite le bord du lac de Zurich par 
Thalwil jusqu'à Tucconia (aujourd’hui Tuggen). 
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Arrivés à Tucconia à la fin de l’été 611 ils décidèrent d’y 
séjourner. Tucconia devait rappeler aux moines irlandais leur 
patrie. Cette région se trouve entre des collines très vertes près 
d’un lac. Ils s’établirent sur la hauteur d'Egg au sud-ouest de 
Tucconia. D'ailleurs on peut encore aujourd’hui y trouver une 
fontaine du nom de Gallusbrünnlein, c'est-à-dire petite fontaine 
de Gall. 

Les habitants de la région étaient partiellement ou complètement 
déchristianisés. Ils avaient des manières rudes et cruelles. En 
effet, les Alamans et les Suèves avaient imposé aux habitants 
leur culte aux idoles. Les moines commencèrent aussitôt leur 
travail d’évangélisation. Malheureusement les gens de la région 
n’étaient pas très ouverts à la Bonne Nouvelle apportée par les 
moines. Ils continuèrent à adorer leurs idoles et à leur apporter 
des offrandes.  Saint Colomban n’hésita pas à détruire ces 
offrandes. Saint Gall, disciple de saint Colomban, brûla les idoles 
installées dans l’église. Suite à ces actes, les habitants de 
Tucconia décidèrent de tuer saint Gall et de fouetter saint 
Colomban, pour ensuite l’expulser. Heureusement quelques 
habitants avertirent saint Colomban qui réussit à s’enfuir à 
temps. En quittant Tucconia, Colomban prophétisa que les 
habitants de Tucconia seraient battus par une épée 
étrangère et ensuite christianisés. Colomban avait bien vu : 
30 ans plus tard, vers 650, des Francs ou des Alamans 
arrivèrent dans la région, vainquirent les habitants et les 
christianisèrent. 

Fuyant Tucconia, les moines partirent pour la Turgovie qui était 
incorporée à l’Austrasie depuis 610. Ils prirent vers l’est le col du 
Ricken qui relie le Tösstal et le Toggenburg. Dans le 
Toggenburg ils suivirent la Thur jusqu'à Bischofszell en faisant 
certainement un détour par le pays de l’Appenzell ou encore 
aujourd’hui on trouve près de Herisau une grotte du nom de 
Columbanshöhle, c'est-à-dire grotte de Colomban, en patois 
local Sanggelebo. 

Par Arbon les moines arrivèrent enfin à Bregenz, importante 
étape de ce long voyage. Là, ils trouvèrent une petite église de 
sainte Aurelia dans laquelle les Alamans avaient installé des 
images et statues d’idoles. Aussitôt ils entreprirent de détruire 
ces idoles et de rendre la chapelle à sa destination 
originelle, le culte au Dieu Unique et Véritable. Près de cette 
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chapelle, les moines s’installèrent et fondèrent un petit 
monastère. Ainsi fut fondé le monastère de Bregenz (...)" 

Gall (Cellach en gaélique, Gallus en latin), s’était déjà rendu sur 
la frontière rhénane où il s’était frotté aux langues étrangères. 
Etant tombé malade et, ne pouvant continuer le voyage, il 
demanda à Colomban la permission de s’arrêter pour finir, en cet 
endroit, une vie retirée du monde.  

Non loin du lac de Constance, il se fit bâtir une cellule et mourut 
quelques années plus tard. Au lieu où se produisirent ces faits, 
s’érigea, en son honneur, une église transformée, au VIIIe 
siècle, en abbaye dédiée à son nom. Ayant laissé derrière eux 
leur frère souffrant, Colomban, Cagnoald et quelques autres, 
s’étaient enfoncés dans les collines du Voralberg autrichien. 
Notons aussi que Thierry avait vaincu Théodebert, ce qui lui 
offrait le Rhin supérieur, et qui donnait sans doute quelque 
craintes (justifiées) à Colomban. 

(...) Gall lui demanda de pouvoir rester dans la région afin de 
continuer le travail des moines, ce qui fut accordé. En revanche, 
il se vit interdire de célébrer la Divine Liturgie du vivant de son 
maître. On ne connaît pas vraiment la raison de la sévérité de 
Colomban envers son vieux compagnon de route. La maladie en 
est-elle le seul motif ? Ou bien est-ce pour châtier un manque de 
confiance de saint Gall envers saint Colomban, qui aurait pu le 
guérir comme les autres compagnons de route qui, eux 
aussi malades, furent guéris par l'abbé.  

Gall rétabli, il construisit un ermitage qui devint le monastère sur 
lequel fut fondée la ville de Saint-Gall. Il obéit cependant et ne 
célébra pas jusqu'à la naissance au ciel de saint Colomban. Ce 
dernier, sentant la mort approcher, fit parvenir à Gall son bâton, 
signe de bénédiction et de réconciliation.  

L’Esprit saint est également souverain aujourd’hui  

L’Esprit saint est également souverain aujourd’hui pour conduire 
les croyants. Partons d’un simple exemple : en Belgique, au 
travers d’une vision, Il conduisit à prier pour un officier de 
l’Armée rouge en train de persécuter des croyants dans Moscou 
(c’est ce qui m’arriva, il y a bien des années, dans un groupe de 
prière auquel je participais dans une maison, et c’est 



72 

évidemment un exemple parmi des millions d’autres, car des 
milliers de chrétiens pourraient apporter ici leurs témoignages). 

L’Esprit saint était déjà souverain à l’époque où la domination 
satanique des druides fut combattue dans la prière et vaincue. 
La Pax Romana installa un réseau de voies de communication 
exceptionnel dans toute la Gaule pour déplacer rapidement ses 
armées vers le Rhin et y contenir les Barbares comme pour 
pouvoir se déplacer en n’importe quel point de l’empire.  

Ce réseau de communication servit donc aussi au déplacement 
aisé des chrétiens et de l’Evangile ! 

Voici donc un point de vue qui réhabilite l’impact du spirituel dans 
l’histoire et qui nous exhorte à rester en éveil car les vieux 
démons ne demandent qu’à reprendre pied là où l’Eglise lâche 
du terrain. 

La Bretagne surtout (comme l’Ecosse, l’Irlande, et en partie 
l’Angleterre elle-même) reste un glacis occulte très marqué 
comme d’autres sous-régions de l’Europe, le Massif central en 
France et les Ardennes belges par exemple.  

Saviez-vous qu’il existe une région des Ardennes belges que 
César contourna carrément en l’abandonnant car elle était 
occupée par des populations sauvages, farouches et largement 
vouées à la sorcellerie (des villages entiers de sorciers et 
sorcières détruits entièrement par la peste au Moyen Age) ? 

Mon épouse et moi, envoyés par le Seigneur voici plus de vingt 
ans dans cette région de Gouvy, non loin de la frontière 
allemande, y évangélisâmes et vécûmes là certains des combats 
spirituels les plus rudes, indiquant clairement que le vieil 
occultisme druidique y avait encore ses affidés puissants avec 
sorciers et sorcières aux talents peu négligeables. A titre 
d’exemple, l’une d’elles, bonne du curé d’un village, éteignait par 
incantation les incendies à distance. 

Il est à signaler que le druidisme n’est pas à considérer comme 
religion purement celtique puisque des pans entiers de la 
religiosité druidique sont empruntés à une époque qui précéda 
celle des hommes de la Préhistoire.  

Nous avons « gagné » là, à côté de victoires certaines, de 
solides inimitiés spirituelles qui se concrétisèrent dans le concret 
par de sévères persécutions accompagnées de calomnies 
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diverses dont, hélas, l’Eglise elle-même assura en divers points 
le relais sans vérification sérieuse. Eh oui, l’Eglise incrédule 
quant au combat de certains de ses enfants se révèle très 
crédule face aux discours de Satan… quelquefois. 
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Chapitre 5 

DOCUMENTATION 

Druides, témoignages, arbres sacrés,  

Hadj Amin al-Husseini 

 

Ce chapitre n’a pas pour vocation d’épuiser les sujets proposés 
ni même d’évoquer toutes les branches touffues de leurs arbres 
respectifs. Il n’est qu’une approche très, très partielle dont le but 
est d’évoquer ces sujets en donnant quelques repères. Ce qui 
est suffisant dans le cadre de ce livre. 

Les Druides  

(Source Wikipédia) Anciens prêtres gaulois et bretons, ils étaient 
tout-puissants dans les Gaules. Les druides, préposés chez les 
Celtes aux choses du culte, furent les propagateurs d’une 
doctrine religieuse et philosophique qui leur donna la 
prépondérance politique.  

Le druidisme ne se confond pas avec la religion des Celtes, mais 
les druides prirent les fonctions de prêtres et accomplirent des 
cérémonies telles que la cueillette du gui, symbole du vieux culte 
panthéiste des plantes, et les sacrifices humains, qui relevaient 
de croyances antérieures au druidisme. 

Leur philosophie, originaire de la Grande-Bretagne, est mal 
connue, parce qu’ils n’écrivaient rien et confiaient tout à la 
mémoire de leurs disciples. 

Les hommes, disaient-ils, descendaient du dieu de la mort, l’âme 
est immortelle, le monde finira par l’eau et le feu. Ils avaient des 
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idées que nous ne connaissons pas sur les astres et leur 
mouvement, sur la grandeur de la terre et du monde.  

Les druides étaient astrologues, devins et sorciers, et durent à 
ces pratiques une partie de leur influence. Ils étaient exempts du 
service militaire et exerçaient les fonctions de juges entre les 
particuliers et les Etats. 

La sanction était une sorte d’excommunication qui retranchait 
des sacrifices et mettait hors la loi. 

Les druides se recrutaient par cooptation, surtout parmi la 
noblesse, et obéissaient à un grand prêtre élu à vie. On 
distinguait les druides proprement dits, les eubages, devins et 
sacrificateurs, les bardes ou poètes.  

Les druides prohibaient les temples et les représentations 
figurées des dieux. Les monuments mégalithiques (dolmens et 
menhirs) leur sont antérieurs. 

La transformation de la Gaule après la conquête romaine élimina 
peu à peu le druidisme. Il se maintint plus longuement en 
Bretagne, et en Irlande fit opposition au christianisme. Les 
bardes subsistèrent dans le Pays de Galles jusqu’en plein Moyen 
Age. 

Dolmen : (du mot breton qui signifie : grande dalle de pierre). 
Nom donné à des chambres sépulcrales formées de grandes 
dalles plantées verticalement et recouvertes de pierres 
semblables atteignant parfois 22 m de longueur. (En France, les 
dolmens sont nombreux en Bretagne, où ils servaient de 
cimetières à l’époque de la pierre polie. Dans le Midi, leur usage 
s’est prolongé jusqu’à l’âge du bronze. Il en existe dans le reste 
de l’Europe, en Inde, dans le Nord de l’Afrique, au Japon, etc.). 

Menhir : (du celte men, pierre, et hir, long). Pierre debout, qui est 
un monument mégalithique, nommé aussi pierre levée. Il signale 
souvent la présence d’un dolmen. Les menhirs sont nombreux 
en Bretagne.  

On rencontre les menhirs ou isolés ou disposés soit en allées ou 
alignements, soit en cercles ou cromlechs. Il existe encore des 
groupements considérables de menhirs, tels que ceux de Carnac 
(Morbihan) et de Stonehenge (Angleterre), où des milliers de 
pierres levées sont disposées et dont on n’a pu encore pénétrer 
la destination. 
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Le druide était plus élevé en dignité que le roi et les jeunes 
venaient en grand nombre s’instruire auprès des druides.  

Donc les druides avaient une énorme autorité dans le monde 
celte. En fait ils exerçaient une autorité spirituelle plus 
prépondérante que l’autorité temporelle du Roi.  

Dans le judaïsme biblique, par ordre divin, ces deux autorités 
n’étaient pas concentrées dans une seule main.  

Seul Yeshoua (Jésus en hébreu), en tant que Messie, a la 
double autorité. On comprend dès lors aisément de quelle 
source provenait cette autorité spirituelle et indirectement 
temporelle des druides : de Satan.  

Enfermement mental, intellectuel, comment le dire ? 
Spirituel avant tout, certes.  

Il est à remarquer que l’Eglise elle-même dans son expression 
religieuse catholique a fonctionné dans le même régime (celui 
des druides conjuguant le pouvoir spirituel et au fond le séculier 
aussi) durant des siècles (les papes soldats et rois romains, sans 
le titre mais avec le profil bien net de rois, de néo-empereurs 
romains).  

Et n’oublions pas la tentative de « cité idéale », Genève, où 
Calvin réédita en quelque sorte la même chose, ce qui déboucha 
sur les inévitables excès tyranniques (le bûcher de Servet, …) 
que l’on sait, les bannissements pour des futilités, les mises à 
mort, etc.  

Lisons à ce sujet l’excellent livre de Stefan Zweig Conscience 
contre violence (le Livre de Poche) et méditons cela car, entre 
parenthèses, on en retrouve la trace en maints lieux 
évangéliques où le terme pasteur (ou ancien, ou président 
dénominationnel) rime parfois avec « royauté », despotisme. 

Les Normands   

Leur fameux « peut-être bien que oui, peut-être bien que non » 
résulte lui aussi d’un enfermement dont l’origine occulte est 
également à trouver. Une caractéristique normande qui 
s’accompagne assez souvent d’un esprit de tourment, de 
dépression, d’un orgueil de niveau très particulier.  
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Toutes choses qui indiquent une origine occulte venue des 
hommes du Nord et mêlée syncrétiquement à un christianisme 
apostat. Ceci fera peut-être le sujet d’un carnet consacré aux 
Normands. 

Prions à ce sujet. 

 

LA FORET DE BROCELIANDE 

En Bretagne profonde un « chantre »1 s’exprime : 

« Des eaux de Barenton, vénérées de nos druides, aux brumes 
d'Avallon, Magie des Saronides, Brocéliande vous guette. Dans 
ce monde enchanté, royaume de nos Celtes, où Merlin captivé 
par Viviane la belle, de ses charmes secrets en perdit la tutelle. 
Au château de Comper où cette fée naquit, par ses charmes 
pervers, en forêt l'endormit. Reine au "Val Sans Retour", 
Morgane en ses baisers condamna pour toujours ses amants 
délaissés. Le doux chant des feuillages a gardé en mémoire 
l'office des Eubages aux étranges pouvoirs et les preux 
rassemblés en collège mystique firent du vase sacré la quête 
initiatique. Ils sont assis encor, chevaliers de légende, à la Table 
d'Armor chez nous, en Brocéliande ». 

Ce chantre de la Bretagne profonde se propose de vous faire 
visiter la Forêt de Brocéliande dans tout ce qu'elle a de plus 
mystérieux et de plus magique. 

Il ne s'agit pas d'une visite touristique, prévient-il, mais bien 
d'un authentique parcours initiatique qui « vous marquera 
profondément et de façon indélébile au fond de votre 
cœur ». Je cite.  

« Ainsi vous parcourrez le Chevalier sans Visage, le Val sans 
Retour, cette vallée dont tant de Chevaliers ne sont jamais 
revenus, parce qu'ils n'avaient pas le cœur pur, à moins qu'ils 
n'aient été victimes des fées et n'aient été engloutis dans leur 

 

1 Alain Bocher – www.La forêt de Brocéliande 

http://perso.libertysurf.fr/alain.bocher/miroir-fees.htm
http://perso.libertysurf.fr/alain.bocher/miroir-fees.htm
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Lac. Mais la vérité vous semblera plus extraordinaire encore 
lorsque vous la découvrirez. 

Et nul ne sera insensible à la découverte stupéfiante de ce 
labyrinthe caché sous les genêts géants, ni au parcours périlleux 
du ruisseau parfois furieux comme un torrent de montagne qu'il 
faut franchir avec audace et courage si l'on veut poursuivre son 
chemin. 

Il vous faudra manger la pomme qu'une fée vous tendra et – qui 
sait ? – celle-ci sera peut-être empoisonnée ou tout simplement 
magique. 

Il vous faudra certainement puiser au fond d'un sac, tendu par un 
lutin, la pierre marquée qui vous servira de passeport pour 
continuer votre Queste. 

Il vous faudra savoir reconnaître et respecter le Cerf d'Or lorsque 
celui-ci vous demandera votre nom à l'issue de ce parcours plein 
d'embûches et de surprises. Et bien d'autres belles aventures 
attendent les visiteurs audacieux. Ainsi nombreux sont ceux qui 
n'atteignent jamais la Fontaine de Barenton. Pourtant rien ne 
paraît plus simple lorsque l'on regarde une carte de la forêt… 

Cependant le Prophète des Forêts, cet Enchanteur du nom de 
Merlin, sait encore brouiller les pistes pour que se perde le 
visiteur imprudent. Les bancs de brumes étouffent à peine les 
pas du Chevalier Noir qui erre. Gare à celui qui croise sa route ! 
Le Val sans retour n'était qu'une promenade à côté de l'errance 
insensée pour atteindre la Fontaine bouillonnante et parfois 
inquiétante sous le ciel d'orage que provoque le maladroit ou 
l'inconscient. Mais le visiteur qui l'atteint y trouvera peut-être 
l'amour s'il n'a pas oublié la clé que les Korrigans lui avaient 
donnée. 

Parfois aussi le visiteur s'égare et, au bout d'une longue marche 
le long d'un ruisseau parfois à sec, parfois torrent tumultueux, ou 
encore dans un long couloir sombre et rectiligne, il arrive devant 
le Hêtre de Ponthus, l'un des arbres les plus mythiques et les 
plus majestueux de la Forêt magique. Il faudra alors lui faire une 
offrande si l'on désire qu'il garde notre amour.   

http://perso.libertysurf.fr/alain.bocher/le-cerfdor.htm
http://perso.libertysurf.fr/alain.bocher/barenton.htm
http://perso.libertysurf.fr/alain.bocher/Ponthus.htm
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Bien sûr nous pourrons aussi aller visiter le Tombeau de Merlin, 
mais lequel ? Il y en a tellement dans cette Forêt ! Non, nous 
préférerons le plus souvent le délaisser ainsi que la Fontaine de 
Jouvence, et nous enfoncer une nouvelle fois au cœur de la 
Forêt pour aller découvrir le Tombeau du Géant qui pourrait bien 
être, comme il est dit dans la Genèse, l'un de nos ancêtres ; 
mais ce "tombeau" est plus probablement une authentique Porte 
de Vie, mise à bas par le clergé local en l'an 1000. Nous 
pourrons aussi aller voir l'Ostié de Viviane demeure mystérieuse, 
logis de taille trop exigüe pour être un lieu de vie, à moins que ce 
ne soit une tombe, lieu de mort ou - mieux encore - lieu de rite 
d'initiation, nul ne sait. Nous pourrons encore nous promener 
dans le Jardin aux moines dont la légende raconte leur 
transformation en pierres blanches et rouges pour les châtier de 
mener une vie dissolue. Mais qui fut plus probablement un lieu 
de culte où se réunissaient Druides et Korriganeds pour leurs 
rites secrets. 

Puis, nous continuerons notre route pour aller retrouver les lions 
de Tréhorenteuc protégeant le majestueux et mystérieux Cerf 
Blanc dans ce lieu incroyable où "la Porte est en dedans" et nous 
tâcherons de comprendre pourquoi il en est ainsi. 

Et, si le cœur nous en dit, et si nos pieds acceptent encore de 
marcher une journée de plus, nous suivrons Lancelot du Lac 
vers sa rencontre avec Guenièvre en descendant la petite vallée 
de l'Aff, et franchirons l'enchevêtrement de rocs et d'arbres de 
l'Affolet pour arriver au Pont du Secret où l'attend encore et 
toujours Guenièvre, sa mie d'éternité. Nous pourrons aussi aller 
voir le château où, dit-on, est née Viviane. Trécesson dresse 
toujours sa silhouette austère et noble au milieu de ses douves 
et, quand bien même le donjon a été abattu, il reste solide et 
garde toujours son mystère.  

Et La Gelée ? Vous connaissez son hêtre ? Allez-y vite ! 

Et allez rendre visite à l’arbre à Guillotin à l’étrange passé. 

Non loin de là, un peu plus au midi de la forêt, est un lieu 
extraordinaire qu'il ne faut pas manquer. On l'appelle les Pierres 
Droites. Il ne faut pas le manquer… » 

http://perso.libertysurf.fr/alain.bocher/tombeau-du-geant.htm
http://perso.libertysurf.fr/alain.bocher/maison-de-viviane.htm
http://perso.libertysurf.fr/alain.bocher/jardin-aux-moines.htm
http://perso.libertysurf.fr/alain.bocher/trehorenteuc.htm
http://perso.libertysurf.fr/alain.bocher/trecesson.htm
http://perso.libertysurf.fr/alain.bocher/la-Gelee.htm
http://alain.bocher.perso.libertysurf.fr/l'arbre%20a%20Guillotin.htm
http://perso.libertysurf.fr/alain.bocher/pierres-droites.htm
http://perso.libertysurf.fr/alain.bocher/pierres-droites.htm
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Commentaire de fin d’article apparaissant dans le texte : 

« L'enseignement druidique qu’a reçu ce chantre de la 
Bretagne profonde et sa connaissance du symbolisme en 
général et du symbolisme celtique en particulier font de ces 
promenades avec lui de véritables ballades initiatiques et 
vous ne quitterez pas ces lieux sans un certain trouble, 
même un trouble certain… et, dans tous les cas, sans une 
certaine transformation intérieure. » 

Il est difficile de trouver autre chose que des commentaires 
faisant de Brocéliande un lieu de mythes et légendes. Ce qui 
semble correspondre à une volonté cachée de présenter la 
Bretagne sous un aspect contes et légendes. Donc « à ne pas 
prendre vraiment au sérieux ». Cependant le témoignage digne 
de foi de Bretons devenus chrétiens atteste qu’il existe bien en 
Bretagne aujourd’hui des lieux nombreux aux mains d’entités 
démoniaques très puissantes.  

Que penser ? Simples discours fantaisistes à relents de 
fantastique sur fond de contes et légendes ou une réalité 
spirituelle non négligeable ? Je vous livre le témoignage d’une 
sœur en Christ, bretonne. A lui seul, car digne de foi, il doit aider 
à nous donner réponse. 

Témoignage : « Les noces pétrifiées » 

« Etant jeune fille et pas encore chrétienne, je passais mes 
vacances comme tous les étés en ma terre d’origine, la 
Bretagne.  

Cette année-là, ma sœur et son époux m’accompagnaient et, 
pour mieux découvrir la région, j’avais acheté le livre Le guide de 
la Bretagne mystérieuse de la collection Les Guides noirs. 

Un de ces jours-là, il faisait un temps vraiment splendide 
avec un ciel sans aucun nuage et nous avions décidé de 
visiter les Monts d’Arrée. 

En approchant du lac de Brennilis, je découvris dans l’ouvrage 
précité un site recommandé à la visite : « Les noces pétrifiées ». 
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Selon ce que je me souviens du descriptif dans le guide, il 
s’agissait d’une série de menhirs rangés par ordre décroissant et 
représentant selon le commentaire une noce pétrifiée avec les 
époux en tête et le cortège nuptial par-derrière.  

Et encore : ils auraient tous été transformés en pierres pour avoir 
dérangé le diable qui aurait une de ses nombreuses demeures, 
juste à côté de cet endroit, au bord du lac (Yeun Elez, la porte de 
l’Enfer). Mais en allant à ce jour sur internet je ne trouve 
curieusement pas la route et le site s’appelle là « Les noces de 
pierre ».  

La légende qui s’y rattache est la suivante, je cite : 

« Une tradition que je ne dois pas omettre ici se rattache à ce 
long alignement de peulvans : celui-ci ne serait autre chose 
qu'une noce changée en pierres par la puissance divine, afin de 
punir d'une manière exemplaire son irrévérence envers les 
choses saintes. Un prêtre, qui traversait la plaine en portant le 
viatique, serait passé près de cette nombreuse compagnie sans 
que personne se mît à genoux et fît même semblant de le voir. 
Comme un tel excès d'impiété ne pouvait rester impuni, tout 
aussitôt Dieu pétrifia sur place cette bande irréligieuse ». 

(Note de Haïm Goël : sans doute une récupération 
syncrétique d’une histoire traditionnelle celte bien plus 
ancienne.) 

Sur foi de ce qui nous était annoncé dans le guide et avec une 
curiosité éveillée par le dépaysement, nous nous engageâmes 
donc avec notre petite voiture Renault 5 dans un très joli chemin 
sablonneux, cheminant en toute innocence sous des pins 
odorants (un chemin cependant assez difficile à trouver au 
départ, et ceci n’est pas anodin compte tenu de la suite). 

Le ciel, il est important de le noter, était totalement dégagé, bleu, 
serein.  

Mais au fur et à mesure que nous avancions dans ce chemin 
apparemment accueillant en roulant doucement et calmement, la 
lande bretonne devint plus dense et se referma progressivement 
et puis carrément sur la voiture. 

En même temps, le chemin, tout plat et avenant au départ, se 
creusa de deux ornières de plus en plus profondes tant et si bien 
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qu’il devenait impossible de tourner les roues d’un côté ou de 
l’autre.  

Arrivé à ce point de notre parcours en voiture, un malaise 
grandissant et complètement irrationnel nous prit alors tous peu 
à peu à la gorge et à tel point que cela se transforma en une 
véritable angoisse, très vive.  

A cela il fallut ajouter un constat : les buissons épineux autour du 
chemin s’étaient resserrés et nous enfermaient si bien et si fort 
que nous ne pouvions même plus sortir de la voiture. Nous 
étions aussi environnés de présences maléfiques évidentes, 
palpables. Nous étions comme engagés peu à peu dans une 
espèce de piège matériel et spirituel. Une cage… 

Le ciel aussi durant ce court trajet perdit rapidement sa belle 
sérénité du départ et, plus surprenant, en l’espace de quelques 
minutes seulement, un très violent et subit orage éclata avec des 
coups de tonnerre et de gros nuages noirs, mais juste au-dessus 
de nos têtes comme un signe menaçant (rappel : au départ de la 
balade, non loin de là, quelques instants avant le ciel était bleu et 
serein). 

C’en était plus que nous ne pouvions supporter, notre étrange 
angoisse devenait intolérable et la seule solution était de faire 
vite demi-tour car nous allions de toute évidence à la rencontre 
de quelque chose de très menaçant. Quelque chose qui 
cherchait à nous interdire le passage car persévérer aurait été 
risqué, nous le percevions ? Le message était clair. 

Mais faire demi-tour était absolument impossible du fait des 
roues enfermées dans les profondes ornières et de la végétation 
étouffante ! Alors mon beau-frère dut refaire la route en marche 
arrière (environ 1 à 1,5 km).  

Au fur et à mesure que nous nous éloignions, notre malaise et la 
peur viscérale que nous ressentions si intensément diminuèrent 
pour disparaître finalement.  

Quand nous retrouvâmes enfin la route goudronnée autour du 
lac, à notre grand étonnement, le ciel était soudain redevenu 
d’un bleu limpide, sans l’ombre d’un nuage. 

Nous n’avons jamais cherché à retourner dans cet endroit et 
nous n’avons d’ailleurs jamais pu voir les fameuses pierres en 
question. 
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Je pense que nous nous étions en fait égarés et avions pris ce 
jour-là une mauvaise direction, car le bord du lac était tout près. 
Nous avions, par contre, simplement dû nous approcher d’un 
autre lieu nommé lui : Yeun Elez, la porte de l’Enfer. 

Voilà qui explique bien des choses, car il est évident que de tels 
lieux sont encore nombreux en Bretagne et habités de 
malédictions et de présences occultes. 

Sylvie, votre sœur en Christ.  

 

Puisque nous voici au cœur de ce livre dans une 
section témoignages, laissez-moi vous en donner un sur la 
réalité du druidisme en ces jours. 

Voici bien des années, dans les mois qui suivirent ma nouvelle 
naissance en Yeshoua, j’abandonnai ma carrière de théâtre et 
tout un milieu.  

D.ieu pourvut alors par un emploi au bureau touristique d’une 
petite cité ardennaise dans un cadre de verdure paisible qui me 
convenait à merveille.  

J’y travaillais, du fait que je pouvais communiquer en plusieurs 
langues, à l’accueil et à l’information de touristes venus de 
partout. 

Jeune croyant baptisé du Saint-Esprit, je disposais d’un « radar 
spirituel » très sensible, ce qui me permettait d’évaluer bien des 
choses et aussi de témoigner.  

Je vécus là certaines de mes expériences spirituelles les plus 
joyeuses et les plus formidables. J’ai quelquefois la nostalgie de 
cette époque où, dans l’anonymat de mon joyeux bureau 
d’information touristique, je vivais une si forte communion avec 
D.ieu suivie de tant d’expériences bénies, avec la liberté de me 
retirer dans la nature pour y prier, prier et encore prier. 

Un beau jour, je vis s’engouffrer (avec une espèce de violence 
étrange et tellement marquée dans l’allure générale !) un couple 
vêtu de longues robes en lin blanc de druide. Barbe blonde, 
chevelure abondante chez l’homme, et un regard d’une réelle et 
inquiétante sauvagerie barrée de présences démoniaques. La 
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femme qui l’accompagnait, vêtue elle aussi de la même robe en 
lin blanc, semblait hagarde, hypnotisée par son compagnon. 

Le malaise fut immédiat et je redoublai de prières en langue 
intérieurement (je devrais dire : nous redoublâmes de prière 
intérieure, car Elishéva me visitait justement sur mon lieu de 
travail ce jour-là).  

Ce couple semblait aux abois et je discernai que je ne me 
trouvais pas devant des hippies attardés ou des « déguisés » 
hautement fantaisistes mais devant des « vrais », de vrais 
druides.  

Quelque chose me prévint que ces gens étaient tout ce qu’il y a 
de plus sérieux dans leurs convictions et avec le recul je suis 
obligé d’admettre l’inadmissible qui me vient encore à l’esprit 
aujourd’hui : ils avaient participé à des rituels sauvages avec 
sacrifice de sang. 

L’homme s’appuya avec autorité sur le rebord de mon bureau-
comptoir et me tint un discours accompagné d’une véhémence 
très violente : 

« Nous sommes bretons et savons par nos sources spirituelles 
(ils nommèrent ceci ou cela mais j’en ai perdu le souvenir) que le 
monde va bientôt à sa destruction via le nucléaire et nous nous 
rendons à pied en Allemagne pour une grande et ultime 
célébration, une convention mondiale de druides qui doit saluer 
la fin du monde et nous placer à l’abri, etc. » 

Ils cherchaient un logement bon marché pour la nuit. C’est tout 
juste s’ils n’essayèrent pas de m’enrôler, mais je leur annonçai 
« la couleur » concernant ma spiritualité. 

Je n’ai pas le souvenir de leur réaction clairement en tête (cela 
se passait il y a bientôt trente ans), mais ils me quittèrent 
enveloppés du même climat de brutalité et d’aura spirituelle très 
lourde, sauvage et chargée. Ces gens avaient, c’est indéniable, 
de la puissance, non la mienne en Yeshoua, mais l’autre.  

Leur extrémisme portait en lui l’annonce de tout ce que j’ai vu 
surgir à l’époque dans le mouvement New-Age « en plus doux ». 

 

UN AUTRE ASPECT DU RETOUR AU DRUIDISME VIA LE 
CATHOLICISME EN MAL DE MEMBRES QUI EXALTE DES 
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LORS LE RETOUR VERS LES ANCIENS LIEUX DE 
PELERINAGE. (Tiré du journal Les documents « Expériences ». 
Articles de Kevin et Samuel Charles.) 

Saint-Jacques-de-Compostelle : La « Mecque du 
Christianisme » ? 

Vers l’an 800, dans le nord de l’Espagne, en Galice, un ermite du 
nom de Pélage prétend avoir reçu une révélation dans son 
sommeil, lui indiquant l’emplacement du tombeau de l’apôtre 
Jacques, frère de Jean et disciple du Christ. Avec Théodomir, 
l’évêque d’Iria Flavia, il aurait alors organisé des recherches qui, 
disent-ils, les ont amenés à découvrir dans un champ un 
tombeau de marbre abritant « le saint corps ». Alphonse II, roi 
des Asturies, fait aussitôt construire une église sur le site qui 
deviendra par la suite la ville de Compostelle. 

Dès lors des foules nombreuses se déplacent en pèlerinage pour 
« rendre hommage à l’apôtre du Christ ». La renommée du 
sanctuaire de Compostelle s’étend bientôt au-delà des frontières 
de l’Espagne. « Santiago de Compostela » connaît un tel succès 
dans la seconde moitié du IXe siècle qu’il faut édifier une 
nouvelle église, consacrée en l’an 899. 

Un ancien lieu de culte druidique 

L’actuelle cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, dont la 
construction débuta en 1075, est considérée comme l’un des 
plus importants hauts lieux catholiques voués au culte des 
reliques et aux pèlerinages. 

Il est intéressant de constater que le site sur lequel est édifiée la 
ville de Compostelle aurait été dans l’Antiquité un lieu de culte 
druidique. Par la suite, les Romains y avaient établi un 
mausolée… Quant à savoir si ce tombeau existait, et a fortiori s’il 
était réellement celui de l’apôtre… La Bible nous révèle, dans le 
livre des Actes au chapitre 12, qu’« Hérode… fit mourir par 
l’épée Jacques, le frère de Jean ». Hérode Agrippa, dont il s’agit 
ici, était alors souverain de Judée. Mais à aucun moment elle ne 
mentionne une quelconque venue de Jacques en Espagne. 
Seuls les textes apocryphes attribuent à Jacques l’évangélisation 
de l’Espagne, et expliquent la présence de ce tombeau en Galice 
par le fait que ses compagnons auraient « récupéré son corps, 
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puis fui par la mer dans une barque, avant de s’échouer sur les 
rivages de Galice, guidés par un ange ». 

Au Moyen Age : 500 000 pèlerins par an 

Les pèlerinages vers le – supposé – tombeau de Saint-Jacques 
ont donc commencé au IXe siècle. De la moitié du XIe au XIVe 
siècle, le pèlerinage de Compostelle connaît son apogée : les 
« chemins de Saint-Jacques » apparaissent progressivement à 
travers toute l’Europe, des églises et chapelles sont édifiées, des 
monastères et hôpitaux accueillent les pèlerins sur les routes, et 
de nombreux services se développent aux bords de celles-ci : 
gîtes, comptoirs de change, magasins… 

En 1161 l’Ordre des Chevaliers de Saint-Jacques de l’Epée est 
fondé pour la protection des pèlerins. Au XIIe siècle, un acte 
papal de Calixte II déclare même le site comme « l’un des trois 
plus importants lieux saints pour les chrétiens avec Jérusalem et 
Rome ». Saint-Jacques-de-Compostelle recevait alors près de 
500 000 pèlerins par an, ce qui lui valut le surnom de « Mecque 
du Christianisme ». 

Un pèlerinage par procuration ! 

Certains poussent même jusqu’au Cap Finisterre, pour voir 
« l’amarrage de la barque du saint », d’où ils ramènent les 
fameuses « coquilles Saint-Jacques ». Cette coque devient 
bientôt l’emblème du pèlerin. Elle semblait à l’origine servir de 
genouillères aux pèlerins auxquels certains prélats de 
Compostelle imposaient de faire chaque jour, sur le chemin du 
retour, des centaines de mètres sur les genoux ! 

Mais elle sera par la suite abandonnée à cause de son utilisation 
abusive par les « coquillards », des escrocs ou malfaiteurs qui 
l’arboraient pour mieux tromper leurs victimes. Certains, 
mandatés par d’autres pour faire le pèlerinage à leur place, 
contre rémunération bien sûr, présentaient même ces coquilles 
comme preuves d’un pèlerinage qu’ils n’avaient jamais fait ! 
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1er itinéraire culturel européen 

Les raisons qui amenaient alors les pèlerins à se mettre en route 
étaient diverses. Pour plusieurs, il s’agissait d’un « pèlerinage 
pénitence » imposé par l’Eglise catholique pour le rachat de 
péchés graves. Pour d’autres, le pèlerinage était 
l’accomplissement d’un vœu, suite à une guérison, par exemple. 
D’autres encore étaient guidés par le goût de l’aventure. 

A partir du XIVe siècle, l’affluence vers Compostelle amorce une 
décrue lente mais continue. Les batailles incessantes entre 
Français et Anglais durant la guerre de Cent Ans rendaient alors 
les chemins particulièrement dangereux. 

Le célèbre pèlerinage sombre peu à peu dans l’oubli… jusqu’aux 
années 1970, à partir desquelles il va connaître un net regain de 
ferveur. En 1987, les chemins de Compostelle sont déclarés 
« premier itinéraire culturel européen ».  

En 1999, quelque 100 000 pèlerins ont demandé la 
« compostela » – attestation écrite en latin remise au pèlerin à 
son arrivée à Compostelle par le Bureau des pèlerinages – près 
de 200 000 en 2004, et plus de 270 000 en 2010. 

Vers la Galice à pied, à vélo ou à cheval… 

Plusieurs parties des « chemins de Saint-Jacques » français sont 
aujourd’hui devenues des sentiers de grande randonnée (le GR 
65 entre le Puy et Aubrac par exemple), et sont présentées 
comme des « étapes incontournables » par les agences de 
tourisme locales. 

Les « nouveaux pèlerins », de toutes nationalités, se rendent en 
Galice à pied, à vélo, ou encore à cheval, accomplissant le 
célèbre pèlerinage catholique « d’une seule traite » ou sur 
plusieurs années.  

Mais sont-ils tous en quête de spiritualité ?  

« C’est une marche spirituelle » pour un pèlerin… « Une réponse 
à un appel au voyage » selon un autre… « J’aimerais faire 
quelque chose que je n’ai jamais fait » confie un troisième… Ou 
encore « le plaisir de la marche » ; « quitter un contexte 
professionnel stressant » … 
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L’aumône sera la bienvenue 

Certains y trouvent un intérêt culturel, d’autres encore apprécient 
la diversité des rencontres que l’on peut faire sur ces chemins si 
fréquentés. Plusieurs organisations proposent même de 
s’inscrire pour un pèlerinage à deux afin de « trouver l’âme 
sœur » ! Pour beaucoup, la démarche n’a rien de spirituel.  

Mais quelles que soient les motivations qui poussent le pèlerin 
sur la route, l’accompagnement dont il sera l’objet durant sa 
marche demeure particulièrement lucratif. Il faut souvent 
commencer par acquérir la crédenciale (carnet du pèlerin).  

Puis tout au long du chemin, le pèlerin trouvera gîtes et auberges 
spécialement réservés, chapelles, églises et monastères prêts à 
l’accueillir, et où, en plus de ses frais, son aumône sera 
bienvenue. 

Une « offre touristique » impressionnante 

Enfin, à Compostelle même, une multitude de services et autres 
commerces l’attendent : musée de la cathédrale, visites guidées 
et excursions en tous genres, boutiques de souvenirs ou de 
produits « du terroir », hôtels, restaurants gastronomiques…  

Et si le temps presse, un retour par la voie des airs est toujours 
possible depuis l’aéroport de la ville, qui accueille près de deux 
millions de passagers par an ! 

Voici donc de nouveau des milliers de pèlerins reprenant les 
chemins de Saint-Jacques, pour des raisons parfois bien 
différentes… et pour le plus grand profit de ceux qui savent 
exploiter financièrement un tel engouement. 

Où vont ces foules de marcheurs ? 

Sur les chemins de Compostelle ne marchent pas uniquement 
de pieux pèlerins en quête d’une expérience spirituelle ou 
mystique…  

Parmi les dizaines de millions de « pèlerins » recensés sur les 
itinéraires sacrés ou dans les « lieux saints » du monde, tous ne 
sont pas animés par une véritable piété et une ferveur religieuse 
profonde, loin s’en faut ! 
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D’un reportage à Montségur – haut lieu de mémoire des 
persécutions perpétrées contre les Cathares – j’ai notamment 
gardé le souvenir de l’extrême diversité des types de visiteurs 
rencontrés dans les ruines du tristement célèbre château, perché 
sur son impressionnant « pog » : le touriste moyen, bruyant et 
voyant, y côtoyait le solide randonneur, le photographe amateur 
bardé de matériel, le vacancier studieux en voyage culturel… et, 
assis en tailleur au milieu de cette foule bigarrée, un homme, 
seul dans son monde, plongé dans quelque méditation 
spiritualiste, insensible aux mouvements des allants et venants 
qui arpentaient l’étroit éperon chargé d’histoire tragique… 

Chacun compose son menu « spirituel » 

Les chemins et lieux de pèlerinage sont aujourd’hui les reflets 
des foules disparates de notre époque, indifférentes à la foi, ou 
souvent plus sentimentales que pieuses, incroyablement 
syncrétistes, adeptes du « supermarché du religieux » où chacun 
fait emplette de croyances à sa guise et compose son menu de 
« spiritualité ».  

Le vrai pèlerin, mû par une démarche de piété vraie, y croise les 
pas du marcheur amateur d’histoire ou de convivialité – et de 
chemins balisés parsemés de structures d’accueil – le vacancier 
attaché au « tourisme vert », au loisir instructif, ou à la recherche 
de « circuits » divers bien tracés… 

Le succès renaissant et grandissant des grands et petits 
pèlerinages, des « pardons » bretons, des processions (etc.), 
doit plus à la culture actuelle des loisirs, au tourisme organisé et 
à un certain retour affectif et identitaire aux racines et à l’histoire 
locale, qu’à un regain de ferveur religieuse. 

L’ARBRE, ELEMENT CENTRAL DES CULTES PAÏENS 
D’EUROPE ET D’AILLEURS AVEC UNE ORIGINE COMMUNE, 
LA PREHISTOIRE. 

(Source Wikipédia) Le culte des forêts, des arbres et des 
bocages se rencontre également chez toutes les populations 
germaniques. « Lucos ac nemora consecrant », dit Tacite en 
parlant des Germains. « Deorumque nominibus appellant 
secretum illud, quod sola reverentia vident. » 

http://www.cosmovisions.com/Tacite.htm
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Le même auteur a parlé de la forêt des Semnons et du castum 
nemus, consacré à Hertha. Les chênes de la forêt Hercynie, de 
même que ceux des forêts druidiques, recevaient, à cause du 
respect qu'inspiraient leurs troncs séculaires, les voeux, les 
offrandes et les sacrifices des peuplades qui les visitaient. En 
Germanie comme en Gaule, cette religion résista longtemps aux 
efforts de l'apostolat chrétien, et il fallut l'intervention de l'autorité 
laïque, les menaces de la loi pour l'extirper définitivement. 
Encore se conserva-t-elle dans les deux pays, sous une forme 
déguisée.  

Les Francs, les Alamans, les Lombards, présentent le même fait 
religieux que les Germains, les Saxons et les Angles leurs 
descendants. Les anciens Prussiens et divers peuples slaves 
avaient aussi un chêne consacré. Ce chêne se retrouvait à 
Upsala et était consacré à Thor, le dieu de la foudre, comme il 
était chez les Grecs l'arbre de Zeus.  

Chez les Scandinaves ces forêts sacrées, consacrées pour la 
plupart à Odin, s'appelaient Lund (pl. Lunder). Enfin ces mêmes 
forêts, ces mêmes chênes se retrouvent jusque chez les 
populations d'origine finnoise qui occupent les confins orientaux 
de l'Europe. Les Tchérémisses sacrifient dans les forêts à leur 
dieu Youma, et plantent un chêne au centre du Keremeth, ou lieu 
sacré. Ce chêne est pour eux un vrai sanctuaire hypèthre 
(hypèthre : partiellement ou complètement dépourvu de toiture, à 
découvert). Les Tchouvaches (région d'Orenbourg) avaient des 
usages analogues.  

Non seulement les populations celtes, germaniques et 
scandinaves consacraient les forêts à leurs dieux, elles 
admettaient encore l'existence de divinités forestières qui 
faisaient leur séjour dans ces profondeurs ténébreuses, et 
veillaient sur les arbres. Sans doute qu'elles avaient apporté ces 
croyances de l'Asie, où on les voit subsister encore dans la 
chaîne des Ghâtes orientales (notamment chez les Khond de 
l'Orissa). Les paysans allemands ont conservé le souvenir de 
ces dieux qu'ils désignent sous les noms de Wilden Leuten, 
Waldleuten, Holzleuten, Moosleuten, et qu'ils se représentent 
sous des formes pygméennes.  

http://www.cosmovisions.com/$Hertha.htm
http://www.cosmovisions.com/$Druides.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoFrancs.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoAlamans.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoLombards.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoGermains.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoSaxons.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoAngles.htm
http://www.cosmovisions.com/$Thor.htm
http://www.cosmovisions.com/$Zeus.htm
http://www.cosmovisions.com/$Odin.htm
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Ce sont ceux que les analystes et chroniqueurs latins du Moyen 
Age désignent sous le nom de fauni, hommes sylvestres, sylvani, 
feminae sylvatriae, les identifiant par ces désignations avec les 
faunes et sylvains latins, qui offrent en effet avec eux une si 
frappante ressemblance. Dans la Scandinavie, ces Walgeist 
reçoivent le nom de Trold ou Troll. Les Elfes aiment aussi, 
suivant la croyance des peuples du Nord, à résider sous les 
arbres et dans les forêts.  

L'imagination populaire prêtait deux formes différentes à ces 
esprits des bois. Quand elle se les représentait comme la 
personnification des forces qui animent la terre et président à la 
végétation, elle voyait en eux de petits êtres aux formes les plus 
variées, des êtres gracieux et folâtres qui menaient dans les 
clairières ou dans les futaies une vie joyeuse et amusante ; tels 
étaient les Elfes, les Kobolds, les Trolls, les Nymphes, les Fées.  

Au contraire, si ces esprits s'offraient comme la personnification 
de cette vie sauvage, que les forêts réveillent toujours dans 
l'esprit, ainsi que nous l'avons remarqué plus haut, c'était sous la 
forme d'hommes velus, d'êtres farouches, noirs et hideux que le 
peuple se les représentait ; tels étaient les Satyres, les Sylvains 
elfes Waldleuten ; vrais diables des bois, qui servirent de type 
aux sauvages du Moyen Age, à Volundr, ce forgeron des bois 
aux formes de satyre, à l'uom foresto de Pulci, à ces sauvages 
qui ont fini par ne plus avoir d'existence que sur les enseignes, 
comme celles que longtemps en Suisse, en Allemagne et en 
France, on a trouvé  pour beaucoup d'auberges qui portaient 
pour enseigne au Sauvage, am Wilde man. Celles qui 
demeuraient fidèles aux traditions anciennes représentaient 
encore au XIXe siècle, le sauvage par une sorte de satyre aux 
cheveux longs et à la barbe touffue. On sait qu'on a cru 
longtemps à l'existence d'hommes sauvages habitant dans les 
bois (Bonnaterre, Notice historique sur le Sauvage de l'Aveyron, 
Paris, an VIII, p. 4).  

Le souvenir de ces forêts sacrées, hantées par des dieux qui 
furent déclarés démons, après l'établissement du christianisme, 
de ces forêts où se réunissaient les Druides, les Semnothées, les 
Eubages, les prêtres de Thor et de Jupiter reconnus plus tard 
comme magiciens et sorciers, a fait naître l'idée de ces forêts 
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enchantées, qui occupent une si grande place dans le merveilleux 
des épopées des temps de chevalerie.  

Il semble que les idées de divination, de magie qui s'attachaient 
chez les Celtes aux arbres, objets de leur culte, aient donné 
naissance à cet alphabet magique, à ces runes merveilleuses qui 
représentaient les différentes lettres par leurs pousses, leurs 
scions. Ces signes recevaient chacun le nom d'un arbre, de l'arbre 
sur le bois duquel on les inscrivait, on les gravait par incision, et 
puis on agitait ensuite ces fragments taillés, de manière à en tirer 
des augures. Plus tard cet assemblage de signes fournit à 
l'alphabet dit runique ses éléments, et cet alphabet en garda le 
nom d'Ogham craobh, c'est-à-dire l'arbre aux lettres.  

Le culte que les Gaulois rendaient aux arbres des forêts et aux 
chênes en particulier, a été rapporté par les auteurs de 
l'Antiquité, et forme un des traits caractéristiques du druidisme, 
dont le nom en est, dit-on, dérivé. Lucain, dans sa Pharsale, a 
donné une magnifique description d'une de ces forêts divines 
dont le fer respectait les rameaux et dans laquelle les Romains 
n'osaient qu'en tremblant porter la hache.  

Sed fortes tremuere manus, 
motique verenda  Majestate 
loci, si robora sacra ferirent 
In sua credebant redituras 

tnernbra secures 

Nous avons conservé des inscriptions latines qui témoignent 
encore du culte rendu aux arbres chez les Gallo-Romains. Les 
apôtres du christianisme eurent grand peine à déraciner ces 
conceptions, et ils n'y parvinrent généralement qu'en consacrant 
au culte nouveau ces mêmes arbres qui étaient l'objet de la 
vénération populaire.  

On plaça sous le patronage de la Vierge ou des saints ces 
enfants des forêts, longtemps adorés comme des images de la 
Divinité. On christianisa les fêtes païennes qui se rapportaient à 
ce culte. Il existait en France, à une époque encore récente, 
plusieurs arbres qui avaient hérité de l'antique vénération 
qu'avaient longtemps inspirée leurs devanciers.  
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Non loin d'Anger, Dulaure nous apprend qu'on voyait un chêne 
nommé Lapalud que les habitants entouraient d'une sorte de 
culte. Cet arbre, que l'on regardait comme aussi vieux que la 
ville, était tout couvert de clous jusqu'à la hauteur de quarante 
pieds environ. Il était d'usage, depuis un temps immémorial, que 
chaque ouvrier charpentier, charron, menuisier, maçon, en 
passant près de ce chêne, y fichât un clou.  

En Irlande, certains ifs d'une antiquité extraordinaire qui décorent 
encore le porche des églises, remontent à ces consécrations des 
arbres sacrés des Celtes opérées par les premiers apôtres du 
christianisme.  

Les Celtes paraissent avoir désigné sous le nom de Nemet ces 
sanctuaires forestiers dans lesquels, à certaines époques, ils 
allaient cueillir le gui sacré. Ce mot entre en effet en composition 
dans plusieurs noms de sanctuaires et de temenos gaulois, et 
l'épithète de Nimidae, par laquelle étaient désignées les forêts où 
s'accomplissaient encore des rites païens au temps du concile 
de Leptines, paraît en être dérivée.  

La forêt des Ardennes était personnifiée en une déesse nommée 
Arduinna et que les Romains assimilèrent à leur Diane. Les 
habitants du Hainaut et du pays Wallon sont restés très 
longtemps fidèles à ce culte, dont la nature prenait elle-même le 
soin de renouveler sans cesse les monuments autour d'eux. Au 
VIe siècle, Grégoire de Tours nous apprend que le culte de Diane 
se conservait encore à Trèves. Ce fut dans le siècle suivant que 
saint Hubert et saint Bérégise déracinèrent, les premiers, les 
croyances païennes de ce pays, croyances qui y étaient bien 
vivaces, comme on peut en juger par ce tableau qu'en trace 
Hariger, dans la vie de saint Rernacle (saint Remacle ?).  

Reperit ibi manifesta satis indicia, quod loca illa 
idolatriae quondam fuissent mancipata, lapides 
scilicet Dianae et aliis portentuosis nominibus 
effigiatos, fontes hominum quidem usibus aptos, 
sed geutilium er rore pollutos ac per hoc 
daemonum adhuc infestatione obnoxios. 

Une déesse, du nom de Nemetona, paraît avoir été adorée 
comme la divinité tutélaire des forêts du Palatinat qui avaient 

http://www.cosmovisions.com/$Arduinna.htm
http://www.cosmovisions.com/$Diane.htm
http://www.cosmovisions.com/GregoireTours.htm
http://www.cosmovisions.com/Hubert.htm


94 

valu à Nemetum son nom. On invoquait encore comme une 
divinité les cimes du mont Vosege ou Vosge, toutes ombragées 
de forêts. De l'autre côté du Rhin, les massifs qui couvrent les 
sommets de l'Abnoba étaient placés sous la garde d'un dieu 
Odin, et la forêt Noire dut à cette circonstance son nom 
d'Odenwald.   

Au milieu de ces forêts ténébreuses, des clairières servaient 
de lieu d'assemblée, d'endroit de réunion pour les druides et 
les eubages (Note de l’auteur : plus tard « Saint Louis » 
rendra justice sous un arbre). Le Champ de feu ou Hochfeld 
dans les Vosges semble avoir eu jadis cette destination. On 
y voit encore de nombreux monuments druidiques. Un 
temenos de ce genre se trouvait au milieu de la forêt des 
Carnutes, et c'est là que se tenait la réunion générale des 
druides gaulois. Ces emplacements répondent aux 
Valplatzen des anciens Scandinaves, lieux choisis 
spécialement pour les assemblées religieuses et 
qu'entouraient des blocs de pierre grossièrement taillés.  

Les Celtes aimaient à se faire enterrer dans ces sanctuaires 
ombragés par les hautes futaies des forêts ; ils préféraient ces 
lieux saints pour y déposer leur dépouille mortelle. On a observé 
dans plusieurs forêts fort anciennes des tumuli et des tombelles 
gauloises. Dans la forêt de Carnoët (Finistère), on a mis au jour 
une sépulture contenant une chaîne d'or, une chaîne d'argent, un 
casse-tête, un fer de lance, un poignard et divers autres objets 
de travail gaulois.  

Dans la forêt de Duault (près de Guingamp), où les ducs de 
Bretagne avaient jadis leur haras, le monument supposé 
druidique appelé le Calvaire de la Motte paraît avoir été un 
tombeau de quelque haut personnage. Les habitants du pays 
croient que le dolmen qui le surmonte est la pierre sur laquelle 
saint Guénolé vint d'Angleterre en Bretagne.  

Dans diverses localités des Vosges on a trouvé des cimetières 
gaulois au milieu des bois. Sur le plateau jadis couronné de 
forêts, que surmontent les ruines du châtelet de Bonneval, on a 
découvert, au lieu nommé Goutte des Tombes, un dolmen et de 
nombreux tumulus gaulois, dont on a retiré des médailles et des 
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armes celtiques. Près de Martigny-lez-Lamarche, des tombelles 
ont été également découvertes dans deux bois.  

La contrée qui s'étend entre Kirkby Moor, Heathwaith, Woodland, 
au nord du Lancashire, et qui était jadis couverte de forêts, 
présente les restes d'un vaste cimetière celte. En Allemagne, 
c'est souvent dans la profondeur des forêts, à l'ombre des 
bocages, sous de hautes futaies que l'on découvre ces antiques 
tombeaux connus sous le nom de Hunengraeber et qui 
remontent, pour la plupart, au temps des anciens Germains. 
(D’après Alfred Maury.) 

 

HADJ AMIN AL-HUSSEINI, oncle d’Arafat  

(Source Wikipédia) Durant sa jeunesse, Amin al-
Husseini est éduqué pour succéder à son père, mufti 
de Jérusalem. Il étudie la loi islamique à l'Université 
Al-Azhar du Caire puis il poursuit ses études dans une 
école d'administration à Istanbul. 

En 1913, à 18 ans, il effectue le pèlerinage de la Mecque et 
rajoute Hadj à son nom comme le permet la tradition musulmane 
pour se faire appeler Hadj Amin al-Husseini, un des deux noms 
sous lesquels il est le plus souvent cité. 

Durant la Première Guerre mondiale, il s'engage dans l'armée 
ottomane qu'il quitte en 1917 pour retourner à Jérusalem.  

Après la victoire britannique sur les Ottomans et leur arrivée en 
Palestine, il collabore avec ces derniers et devient « un 
musulman pieux, au service d'une armée chrétienne, contre un 
ennemi musulman ». Après la guerre, Amin al-Husseini devient 
membre d'Al-Nadi, une des sociétés secrètes qui militent pour 
l'indépendance de la Syrie-Palestine. A cette époque, les 
Français et les Arabes, dirigés par Fayçal ibn Hussein, 
s'affrontent pour le contrôle de la Syrie et les Alliés ne se sont 
pas encore prononcés sur l'avenir du Moyen-Orient. 
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En 1919, dans le contexte de la visite de la commission King-
Crane ayant la mission de recueillir l'avis des populations locales 
sur le mode de gouvernement qu'elles souhaitent, les leaders 
nationalistes Aref al-Aref et Amin al-Husseini parcourent les villes 
et villages palestiniens afin d'y organiser des manifestations pro-
Hussein. 

En 1920, il figure parmi les principaux instigateurs des Emeutes 
de Nabi Moussa qui font une dizaine de morts et plus de 250 
blessés et dont le but est de faire pression sur les Alliés à la 
veille de la Conférence de San Remo. Son rôle lui vaut une 
condamnation à 10 ans d'emprisonnement par les Britanniques 
mais il s'enfuit pour Damas avant de pouvoir être arrêté. 

Les Emeutes de Jérusalem de 1920 (encore appelées 
Emeutes de Nabi Moussa ou Pogrom de Jérusalem) se 
produisirent entre les dimanche 4 et mercredi 7 avril 1920 dans 
la Vieille Ville de Jérusalem. 

Lors de la célébration de la fête religieuse de Nabi Moussa, la 
foule arabe poussée à la violence par plusieurs leaders 
nationalistes s'attaqua à la population juive de la Vieille Ville. Les 
autorités militaires britanniques réagirent avec une certaine 
passivité. Les émeutes firent une dizaine de morts et près de 250 
blessés. 

Ces émeutes constituent la première manifestation majeure de 
violence entre les communautés arabe et juive de Palestine dans 
le contexte du conflit nationaliste qui les oppose. Elles 
poussèrent les Juifs à développer leur propre organisation de 
défense : la Haganah. 

Une controverse existe quant au rôle possible que plusieurs 
hauts militaires britanniques auraient joué dans l'organisation de 
ces émeutes dont le but était de soutenir le roi saoudien Fayçal à 
la veille de la conférence de San Remo qui devait débuter le 19 
avril et où le sort de la région serait discuté. 

Le 8 juillet, en geste d'apaisement, le Haut-Commissaire Herbert 
Samuel qui vient d'arriver en Palestine mandataire le gracie, 
ainsi que les autres personnes condamnées lors des émeutes 
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A la même époque, les Français prennent le contrôle de la Syrie 
et chassent Fayçal de Damas. Le panarabisme de la Révolte 
arabe est vaincu et un nationalisme arabe palestinien le 
remplace principalement au sein de l'élite dont Amin al-Husseini 
fait partie. 

Par la suite, en tant que leader arabe palestinien, Amin al-
Husseini joue un rôle central dans l'opposition à l'immigration 
juive en Palestine et à la présence britannique. Celle-ci culmine 
avec l'insurrection arabe de 1936-1939 en Palestine qui fait 
plusieurs milliers de morts. 

En mars 1921, Kamîl Amin al-Husseini, par ailleurs Mufti et frère 
d'Hadj Amin al-Husseini, meurt.  

Des élections sont organisées, et des quatre candidats au poste 
de mufti, Amin al-Husseini est celui qui reçoit le moins de voix. 
Néanmoins, Samuel, soucieux de maintenir un équilibre entre al-
Husseini et le clan rival des Nashashibi, décide de nommer Amin 
al-Husseini mufti de Jérusalem, un poste détenu par le clan al-
Husseini depuis plus d'un siècle. 

Amin al-Husseini restera mufti jusqu'en 1948, et à son 
remplacement par Husam al-Din Jarallah, nommé par le roi de 
Transjordanie, Abdallah Ier. 

Après son retour en Palestine en 1921, al-Husseini continue ses 
activités politiques. Son rôle dans le massacre d'Hébron en 1929 
est controversé. Le 25 avril 1936, à l'initiative d'al-Husseini, les 
chefs des clans arabes de Palestine forment le Haut comité 
arabe et lui en confient la présidence. En 1936, al-Husseini est 
l'instigateur de la Grande Révolte arabe. Le 26 septembre 1937, 
après le meurtre du commissaire britannique pour la Galilée, il 
est déchu par les Britanniques de sa position au sein du Haut 
conseil et de son poste de mufti, et doit fuir sur le territoire de 
l'État du Grand Liban. En octobre 1939, étant mis sous 
surveillance par les autorités françaises, il quitte le Liban pour le 
Royaume d'Irak 

En janvier 1941, il se réfugie en Allemagne et demande à Hitler 
la reconnaissance de l'indépendance des nations arabes vis-à-
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vis des puissances coloniales britannique et française, ainsi que 
celle du droit des autorités arabes palestiniennes à empêcher 
toute création de foyer juif 

Soutenant la prise du pouvoir par Rachid Ali al Gaylani en Irak, il 
prononce à la radio irakienne une fatwa appelant les musulmans 
au djihad contre le Royaume-Uni et reçoit des subsides 
allemands pour financer un projet de soulèvement en Palestine. 
Mais la victoire britannique dans la guerre anglo-iraquienne le 
force à fuir sur le territoire de l'État impérial d'Iran. Après 
l'invasion anglo-soviétique de l'Iran, il est évacué en Italie. Le 27 
octobre, il est reçu par Benito Mussolini, qui accepte le principe 
d'un soutien de l'Axe à sa proposition. Il se rend ensuite en 
Allemagne, où il est reçu par Adolf Hitler le 28 novembre 1941. 

Lors de sa rencontre avec Adolf Hitler et dans ses émissions de 
radio, Hadj Amin al-Husseini affirmait que les Juifs étaient les 
ennemis communs de l’islam et de l'Allemagne nazie. Les notes 
sur cette rencontre sont prises par Paul-Otto Schmidt. Dans son 
compte rendu, Schmidt rapporte les propos de Hitler au Mufti. 
Hitler expose certains projets stratégiques au Mufti, notamment, 
celui d’atteindre la porte sud du Caucase. Schmidt note alors : 
« Dès que cette percée sera faite, le Führer annoncera 
personnellement au monde arabe que l’heure de la libération a 
sonné. Après quoi, le seul objectif de l’Allemagne restant dans la 
région se limitera à l’extermination des Juifs vivant sous la 
protection britannique dans les pays arabes ». 

Hitler fut impressionné par son sens de la ruse et sa prudence 
tactique Il dira de lui : « Le Grand Mufti est un homme qui en 
politique ne fait pas de sentiment. Cheveux blonds et yeux bleus, 
le visage émacié, il semble qu'il a plus d'un ancêtre aryen. Il n'est 
pas impossible que le meilleur sang romain soit à l'origine de sa 
lignée ».  

Al-Husseini travaille ensuite à des émissions de radio de 
propagande, destinées aux mondes arabe et musulman. 
Cependant la majorité des Arabes et des Palestiniens ne le 
suivront pas, selon Gilbert Achcar "Les Arabes et les Berbères 
qui combattirent dans les rangs des Alliés durant la Seconde 
Guerre mondiale sont considérablement plus nombreux que 
ceux qui combattirent dans les rangs des pays de l'Axe". Selon 
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Alain Gresh il y aurait eu "9000 Palestiniens dans les rangs de 
l'armée britannique, des centaines de milliers de Maghrébins 
dans les troupes de la France libre, sans parler de centaines de 
déportés arabes dans les camps nazis" Robert Satloff rappelle 
quant à lui que de nombreux Arabes d'Afrique du Nord aidèrent à 
sauver des Juifs et auraient pu mériter le titre de Juste. 

En mai 1942, il collabore aux recrutements de musulmans des 
Balkans pour former la 13e division de montagne de la Waffen 
SS Handschar. 

Dans ses mémoires, al-Husseini a rapporté qu'à l'été 1943, lors 
d'une entrevue avec Himmler, ce dernier lui avait confié que plus 
de trois millions de Juifs avaient déjà été exterminés. 

A l'issue de la guerre, Amin al-Husseini fut recherché par les 
Britanniques en tant que collaborateur et par les Yougoslaves en 
tant que criminel de guerre. Il trouva refuge dans la région de 
Constance où il fut « arrêté » le 15 mai 1945 par les troupes 
françaises. Le 19 mai il fut transféré dans la région parisienne où 
il fut hébergé avec ses deux secrétaires dans une villa de Saint-
Maur et ce dans des conditions très favorables.  

A titre d’exemple, il recevait ses repas d’un restaurant voisin et, 
plus tard, un cuisinier fut mis à sa disposition par la mosquée de 
Paris. La maison était placée sous la surveillance de la police 
judiciaire de la préfecture de police mais c’était le Quai d’Orsay 
qui déterminait les conditions de détention du Mufti et la politique 
à adopter à son égard. 

(Note de H. Goël : c’est la France encore qui exfiltrera le 
terroriste Arafat depuis Beyrouth alors que les troupes 
israéliennes cernaient la ville et accueillit aussi sur son sol un 
islamiste célèbre : l’Ayatollah Khomeini…) 

En octobre 1945, le Mufti déménagea dans la villa « La 
Roseraie », à Bougival, puis il changea encore de lieu de 
résidence. Il pouvait recevoir librement ses invités, il était 
autorisé à se déplacer librement. A plusieurs reprises, la France 
refusa de répondre aux demandes d’extradition de la Grande-
Bretagne et de la Yougoslavie.  
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En septembre 1945, les autorités françaises prirent la décision 
de permettre au Mufti d’aller dans un pays arabe et la diplomatie 
française effectua des démarches diplomatiques auprès de ces 
pays afin qu’ils exigent la libération du Mufti.  

Craignant en effet les réactions des États-Unis et de la 
communauté juive, la France voulait que cette libération 
apparaisse comme la conséquence des pressions irrésistibles 
des pays arabes, pressions auxquelles la Grande-Bretagne 
n’aurait pu d’ailleurs elle-même résister si elle avait été dans la 
même situation. Finalement, après avoir réussi à déjouer les 
surveillances, le Mufti réussit à quitter la France le 29 mai 1946 à 
11 heures, en prenant un vol régulier de la compagnie 
américaine TWA d’Orly au Caire, muni d’un faux passeport et 
sous un nom d’emprunt. 

Durant la Guerre de Palestine de 1948, il mène, dans le camp 
arabe, le clan nationaliste palestinien, s'opposant à la fois à la 
fondation d'un État juif et aux ambitions du roi Abdallah Ier 
d'annexer une portion de la Palestine. 

Après la défaite arabe contre Israël, le Mufti prend la tête du 
« gouvernement de toute la Palestine ». 

Il vit en Égypte jusqu'en 1960 quand il part vivre au Liban et il se 
retire de la vie publique en 1962 quand il démissionne de la 
présidence du Congrès islamique mondial 

Il reste un personnage d'influence. Ainsi selon Léon Poliakov, 
Amin al-Husseini a également joué un rôle pivot dans 
l'alignement de pays africains et asiatiques sur les positions 
antisionistes défendues par les pays arabes. En effet, il a 
convaincu en avril 1955 la quasi-totalité des vingt-cinq 
participants à la Conférence de Bandung qui n'avaient 
jusqu'alors pas d'avis arrêté sur ces questions leur apparaissant 
comme très éloignées de leurs problèmes nationaux immédiats, 
au sortir de l'époque coloniale.  

Représentant le Yémen (où il n'avait jamais été) à la Conférence, 
Amin al-Husseini s'est efforcé de « révéler les véritables visées 
sionistes », à savoir la constitution d'un vaste empire s'étendant 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Palestine_de_1948
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abdallah_Ier_de_Jordanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Poliakov
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Bandung
http://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A9men
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire
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du Nil à l'Euphrate – et incluant notamment la ville sainte 
islamique de Médine. Certes, les autres orateurs arabes ont 
aussi prononcé des discours anti-israéliens à cette Conférence, 
mais Amin al-Husseini a été le plus éloquent et il a convaincu 
son auditoire au point que, selon le compte rendu paru dans Le 
Monde du 20 avril 1955, « la résolution anti-israélienne a été le 
seul point d'accord de la conférence ». 

Les responsabilités du Mufti 

Un certain nombre d’études émanant d’historiens ou de 
penseurs s'accordent sur la détermination du Mufti dans sa lutte 
contre l'établissement des Juifs dans la région, sur son 
antisémitisme et l’importance du rôle qu’il joua à refuser tout 
accord entre Juifs et Arabes en Palestine. S’il y a débat sur la 
portée de son implication dans le processus d'extermination des 
Juifs, il ne fait néanmoins aucun doute qu'Husseini « a coopéré 
avec le régime le plus barbare des temps modernes », suivant 
l'un de ses biographes palestiniens. 

Le conflit israélo-arabe 

L'historiographie israélienne dès 1947 et certains mouvements 
toujours aujourd'hui considèrent que le Mufti de Jérusalem est 
responsable du conflit entre Arabes et Juifs en Palestine 
mandataire. La réédition d'une biographie du Mufti écrite cette 
année-là par Moshe Perlman, un proche de David Ben Gourion, 
est résumée par l'éditeur en ces mots : 

« Par le passé, Arabes et Juifs vivaient pacifiquement en 
Palestine. Leurs dirigeants construisaient leur futur ensemble. 
Alors arriva Hadj Amin al-Husseini, l'oncle de Yasser Arafat. Il 
choisit le fascisme et le jihad. 

Les dirigeants modérés durent partir, intimidés et assassinés par 
lui. Ses projets sanglants furent temporairement interrompus par 
la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle il partit pour 
l'Allemagne et où il collabora étroitement avec les dirigeants 
nazis dans des plans d'extermination et de bataille.  

Accusé de crime de guerre, il échappa aux Alliés pour poursuivre 
son travail de terreur, travail perpétué par ses proches et ses 
associés après sa mort. »  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euphrate
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine_mandataire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine_mandataire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Moshe_Perlman&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Ben_Gourion
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Walter Laqueur rapporte des témoignages de l'époque qui vont 
dans le même sens. Ainsi, en 1938, le colonel Kisch écrit : « Je 
n'ai aucun doute quoi qu'il en soit que sans l'abus par le Mufti de 
ses immenses pouvoirs et la tolérance de ces abus par le 
gouvernement pendant 15 ans, une compréhension judéo-arabe 
dans le contexte du mandat aurait été atteinte depuis 
longtemps ».  

Cependant Laqueur nuance ce point de vue. Il écrit que : « [si le 
Mufti] assume beaucoup de responsabilités dans les émeutes de 
1929 et la guerre civile de 1936-39 ; (...) il est naïvement 
optimiste de supposer que sans la nomination du Mufti et ses 
activités, les relations judéo-arabes auraient suivi un chemin 
différent, [car] tôt ou tard l'élément extrémiste aurait prévalu 
parmi les autorités arabes. » 

L'antisémitisme du Mufti 

L'historiographie israélienne met souvent avant tout l'accent sur 
l'antisémitisme du Mufti. Cet aspect de sa biographie est 
aujourd'hui la plus connue en Occident, ainsi qu'en Israël. 

Dans son livre « Eichmann à Jérusalem », Hannah Arendt écrit : 
« Les connexions du Grand Mufti avec les Nazis durant la guerre 
n’étaient pas secrètes ; il avait l’espoir qu’elles l’aideraient à 
implanter une sorte de solution finale au Proche-Orient ». 

Selon Benny Morris, « le Mufti était profondément antisémite. » Il 
justifie ce point de vue en soulignant que le Mufti colportait l'idée 
que les Juifs avaient provoqué leur propre Holocauste et qu'ils 
étaient « suffisants [et] enracinés dans leur croyance d'être le 
peuple élu […] ». 

Dans le contexte de sa thèse selon laquelle la Guerre de 1948 
était perçue par les Arabes comme un Jihad, il souligne que le 
Mufti faisait référence au Coran dans ses attaques contre les 
Juifs. 

Ce point de vue est également partagé par d'autres chercheurs. 
Ainsi, dans une étude portant sur les possibilités de voir la 
solution finale s'établir en Palestine, une équipe d'historiens de 
l'université de Stuttgart écrit que « Le Grand Mufti de Jérusalem, 
Hadj Amin al-Husseini, était le plus grand collaborateur des 
Nazis dans le camp arabe et un antisémite sans compromis » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Laqueur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9mitisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Benny_Morris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Palestine_de_1948
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jihad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Stuggart
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Dans un article du New York Times, le journaliste Edwin Black, 
auteur d’IBM et l’Holocauste, écrit en relatant des événements 
de 1941 : « Sa rhétorique véhémente remplissait les journaux et 
les émissions de radio à Téhéran. Le Mufti se déclarait opposé 
au rachat de réfugiés ou à leur transport en Palestine juive. A la 
place, il voulait qu’on les conduise dans les chambres à gaz de 
Pologne. » 

Certaines de ses biographies mettent toutefois plus en avant son 
nationalisme. Zvi Elpeleg, auteur d'une étude biographique 
intitulée The Grand Mufti : Haj Amin Al-Hussaini, Founder of the 
Palestinian National Movement, conclut son chapitre portant sur 
le rôle du Mufti dans l'extermination des Juifs en écrivant qu'« en 
tous les cas, il n'y a aucun doute que la haine du Mufti n'était pas 
limitée au Sionisme mais s'étendait aux Juifs en tant que tels. 

 Ses contacts fréquents et étroits avec les dirigeants du régime 
nazi ne peuvent lui avoir laissé aucun doute sur le destin qui 
attendait les Juifs dont l'émigration était empêchée par ses 
efforts. Ses nombreux commentaires montrent qu'il n'était pas 
seulement réjoui que les Juifs étaient empêchés d'émigrer en 
Palestine, mais qu'il était très satisfait par la Solution Finale des 
Nazis ». 

Dans une étude consacrée au rôle et à l'usage de l'holocauste 
dans le sentiment nationaliste israélien, l'historienne Idith Zertal à 
propos de l'image antisémite du Mufti, considère qu'« une 
description plus correcte [le ferait apparaître] comme un leader 
palestinien nationaliste-religieux fanatique […]. 

L'importance accordée à l'antisémitisme du Mufti l'étonne. A la 
suite de Peter Novick elle souligne que « l'encyclopédie de 
l'Holocauste, un projet international de Yad Vashem […] le 
dépeigne comme un grand planificateur et acteur de la Solution 
Finale : l'article qui lui est consacré est deux fois plus long que 
ceux de Goebbels et Goering, plus long que la somme des 
articles consacrés à Heydrich et Himmler et plus long que celui 
d'Eichmann ». Elle ajoute que, dans la version hébraïque, son 
article est presque aussi long que celui d'Adolf Hitler. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
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A tous ceux qui ne connaissent pas encore 
Jésus-Christ, Yeshoua le Messie, comme 
Sauveur et Seigneur personnel, j’adresse 

ce message : 

 

1. Il est écrit : « Car tous ont péché et sont privés de la 
gloire de D.ieu ». Romains ch. 3 v. 23 

Cher ami, chère amie, selon ce que déclare l’Écriture, l’état 
de tout être humain sur la terre s’accompagne de souillures, de 
péchés de toutes sortes. Faut-il faire le détail de ce triste état, 
alors que, par exemple, le journal ou la télévision nous déversent 
chaque jour des exemples de la dégradation humaine toujours 
pire aujourd’hui ? 

Mais il est également écrit : 

2. « Car D.ieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle. » Jean 3.16 

Le but de notre Père céleste, créateur de l’univers et de ta 
vie, n’est nullement de te rejeter en enfer, lieu de ténèbres 
éternelles, mais de te réconcilier avec lui. Notre Père est un 
D.ieu saint, et sans réconciliation avec cette sainteté, tu ne peux 
être réconcilié avec Son amour qui est réel, tangible et dont tous 
ceux qui l’ont expérimenté pourraient attester. 

Comme tu l’as lu un peu plus haut, le Fils de D.ieu, Jésus 
offert pour ton salut, a fait expiation afin que tes péchés, tes 
fautes, quels qu’ils soient, soient lavés dans le sang précieux qui 
a coulé pour toi à la croix de Golgotha, dans un acte d’amour 
parfait. 

Si tu le souhaites, tu peux être sauvé maintenant, là où tu te 
trouves ou dans ta chambre que tu peux rejoindre. 
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Agenouille-toi simplement et prie comme ceci : 

« Père céleste, je reconnais que je suis pécheur 
(pécheresse), et je T’en demande pardon. Je crois que Ton 
Fils Jésus a accepté de mourir pour moi sur la croix afin que 
je sois purifié(e) et transformé(e) dans ma manière de vivre 
qui est mauvaise en bien des points. J’accepte Jésus-Christ 
comme mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus, Père 
céleste, j’accepte Ta royauté sur ma vie. Remplis-moi de Ton 
Saint-Esprit et guide-moi vers une assemblée chrétienne ou 
messianique digne de ce nom ». 

 

Si vous avez pris une décision et si Jésus est devenu votre 
Sauveur et votre Seigneur, je serais heureux de le savoir. 
Contactez-moi à l’adresse qui figure à la fin de la page suivante. 
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A propos de l’auteur 

 

aïm Goël a été appelé au ministère d’évangéliste en 
1985 dans une église libre de Belgique. Son appel a 
ensuite évolué vers le prophétique, l’apostolique et 

l’enseignement. Dans ce cadre, par exemple, un séminaire sur le 
couple prêché dans la ville de Naples a amené un prostitué, 
transsexuel opéré, au salut et à demander la prière pour 
redevenir un homme. Haïm Goël exerce avec fruits son ministère 
itinérant accompagné de puissantes manifestations sur quatre 
continents. Ailleurs, mais toujours en Italie, une assemblée a 
merveilleusement démarré dans l’atmosphère du livre des Actes 
après qu’une parole de connaissance, une prophétie et un 
miracle puissant (un nouveau cœur donné à un grand cardiaque 
à deux semaines d’une transplantation) soient intervenus dans 
un rassemblement d’adoratrices de la vierge Marie. Ces femmes 
ont bien sûr abandonné leur culte idolâtre et accepté leur 
Sauveur. 

Il est un homme du surnaturel de D.ieu, un homme de vision 
et entreprend sous la direction du Saint-Esprit des expéditions 
spirituelles quelquefois très périlleuses et spectaculaires sur le 
terrain de la mission et de l’apostolat selon Ephésiens 6 v. 12. Sa 
conversion est intervenue dans un cadre de circonstances 
surnaturelles. Il relate dans ce livre « La bénédiction des pères » 
comment le Seigneur lui adressa la parole un an avant sa 
conversion, par ces mots prononcés de façon très audible dans 
sa chambre : « Je suis ton Père et Je t’aime ». Au cours des 
dernières années, ce ministère est également de plus en plus 
impliqué dans des temps de prière spécifique et de combat 
spirituel pour diverses nations. Cet appel, quelquefois très ardu à 
vivre, a permis pourtant à ce serviteur d’œuvrer dans un nombre 
très varié de milieux et de pays avec fruits, d’y apporter le 
message de D.ieu. Haïm Goël fut le fondateur d’EHAD. Et EHAD 
fut essentiellement une tentative de restituer au relationnel entre 
serviteurs de D.ieu un contenu strictement biblique loin de 
schémas pyramidaux, babyloniens. Cette œuvre fut 
particulièrement ciblée par Satan et au terme d’un temps de 
trahisons alimentées par la calomnie et le manque de courage 

H 
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d’autrui, Haïm vécut la maladie et un temps de dépression au 
cours duquel il fut transporté, lors d’un séjour à Jérusalem, au 
ciel face au Seigneur et miraculeusement renouvelé et fortifié 
dans un puissant échange spirituel avec Yeshoua. Un échange 
et une transmission qui initieront une étape totalement nouvelle 
dans le ministère. 

Haïm Goël est marié et père de quatre garçons. Le frère 
Goël et son épouse ont, durant des années, animé et animent 
encore, un lieu d’accueil, de prière et de relation d’aide en 
France : LE REFUGE, ABRI MESSIANIQUE. Ils sont aussi 
responsables de l’œuvre apostolique « LEVE-TOI » basée en 
Suisse romande et de ETZ BETZION à Jérusalem. D’autres 
centres ETZ BETZION sont en projets ou en voie de réalisation, 
en Afrique par exemple. Ces centres sont consacrés à la 
formation de disciples selon la méthode de Paul, l’apôtre : « En 
marchant… » ainsi qu’à la diffusion de séminaires pour une 
redéfinition des fondements bibliques, individus, familles et 
Kéhila (assemblée) loin du pyramidal babylonien, mais greffés 
sur l’olivier franc avec « son huile spécifique ». 

Plusieurs ouvrages marquants en dehors de celui-ci ont été 
édités. Liste à consulter en fin d’ouvrage. Les messages 
prophétiques du frère Goël sont tous disponibles sous forme de 
carnets auprès de l’auteur. Ils concernent la France, les U.S.A. et 
diverses nations. « LÈVE-TOI, LE MASHIAH VIENT ! » est le 
titre d’une lettre de nouvelles essentiellement apostolique et 
prophétique, mais aussi l’occasion de collaborations ponctuelles 
entre serviteurs de D.ieu dans la moisson. Si vous souhaitez 
contacter ces ministères ou recevoir la lettre de nouvelles ou une 
information quelconque, joignez :  

« Lève-Toi », Beau Site 1 bis, 1338 Ballaigues – Suisse 

e-mail : etzbetzion@yahoo.fr ou angothaim@aol.com.  

Ou Etz beTzion c/o Goël – B.P. 9493 Jérusalem 91094 – Israël. 

 

Haïm alimente aussi quotidiennement un blog : 

etzbetzion.blogs.fr 

Site internet : http://leve-toi.com 

 

mailto:etzbetzion@yahoo.fr
mailto:angothaim@aol.com
http://leve-toi.com/
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Publications de Haïm Goël, Elishéva 
et David 

 

DE HAÏM 
 

 

 

BENEDICTION DU PERE, BENEDICTION DES PERES  

Qu’est-ce que c’est que cette « Bénédiction des pères » qui 

se répand aujourd’hui ? Il y aurait tant de choses à dire pour 

répondre à une telle question. 

Le présent ouvrage donne à lire de puissants témoignages et 

une interpellation profonde. Elle est une invitation à vivre 

ensemble, émerveillés, ce qui est un des desseins majeurs 

de notre Père céleste pour la fin des temps. Au cœur de 

l’ultime combat, entamé à présent, contre la reine du ciel, 

juste avant le retour du Seigneur, l’Éternel 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’Élie qui doit tout restaurer avant la venue du Messie. 

Existe aussi en anglais, italien, et à paraître en espagnol, hongrois et 

hébreu.  

 

 

BENEDICTION DU PERE, BENEDICTION DES PERES en 

anglais 

 

“Essence Publishing”, Ontario, Canada,  

20 Hanna Court Belleville K8P 5J2,  

Email : info@essence-publishing.com 

mailto:info@essence-publishing.com
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BENEDICTION DU PERE, BENEDICTIONS DES PERES 

en italien 

Editions « Uomini Nuovi », Via Mazzini, 73,  

Casella Postale 38  

Marchirolo, 21030 (Varese) Italia,  

Email : eunitaly@eun.ch 

 

 

 

 

EHAD (UNITE 3e edition, revue et amplifiée) 

Un parcours révolutionnaire dans la parole de D.ieu du point 

de vue des mentalités. Un livre construit sur la pensée juive 

et biblique et non sur la pensée grecque entre lesquelles 

l’abîme est profond, plus que profond. Une réflexion 

profonde et capitale sur les causes de l‘échec de tant de 

couples et de familles. Un parcours historique qui met en 

lumière le vrai combat spirituel qui se joue en coulisses 

(l’esprit de la reine du ciel élevé par Satan dès la chute face 

aux principes paternels dévoilés par D.ieu le Père dès la création. Le fruit de 

cette stratégie : un désastre humain dans tout le domaine relationnel et 

l’impuissance à aimer comme D.ieu aime, une dérive identitaire et de destinée 

pour la majorité des êtres terrestres, etc.  

Ce livre est aussi un parcours à travers des événements historiques et l’identité 

des nations gouvernées à des niveaux souvent bien subtils par la reine du ciel. 

 

 

 

Nouveauté : EHAD (version courte) existe à présent en 

anglais. 

 

 

 

 

 

mailto:eunitaly@eun.ch
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KEHILA ECCLESIA Tome 1  

Qui ne se questionne aujourd’hui sur l’Église, 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 ! 

 

 

KEHILA / ECCLESIA Tome II 

La foi sans le courage n’est pas la foi ! 

J’ai longtemps différé la rédaction de ces témoignages. Ils 
sont d’essence absolument surnaturelle. Mes craintes 
étaient que la gloire qui revient à D.ieu ne vienne à aller ne 
serait-ce que pour une once vers l’homme. Partant, la 
crainte de voir ces actions commandées par l’Esprit de D.ieu 
et qui agirent sur des plans aussi inattendus qu’élevés dans 
les cieux comme sur la terre ne suscitent des « vocations » 
aussi charnelles qu’intempestives. Il suffit d’observer autour 

de soi en milieux de déviance charismatique combien sont candidats à cette 
errance et combien le diable falsificateur cherche à tout prix en nos jours à 
concurrencer en imitant, en faisant imiter, le véritable projet de D.ieu. Il a toujours 
agi ainsi et continuera de le faire. Il nous faut donc savoir qu’en même temps que 
de formidables actions prophétiques et apostoliques sont déversées avec autorité 
au départ d’une saine et sainte inspiration sur la terre, tout autant de sournoises 
imitations le sont en semant la confusion la plus extrême. J’ai donc différé 
longtemps et cela jusqu’à ce que le Seigneur me demande fermement d’écrire, 
d’écrire tout ce qui va suivre dans ce livre… 

 

 

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. À n’en pas douter, le Nouvel Age, dans ce domaine, 

a envahi l’univers de la Kehila. 

Ce que l’on nomme erronément des « ministères de 

délivrance » a conquis en maints endroits une audience  accrue par la vaine mise 

en spectacle de ce qui était réservé jusque là au domaine sacré du Corps et de 

ses disciples à l’œuvre  bibliquement. Vingt-quatre années de pratique et 

d’expériences sous la houlette du Rouah haKodesh et passées au tamis de la 

parole de D.ieu m’ont permis de rédiger ce livre court et dense à la fois. 

 

 

BRETONS 

Une délivrance spirituelle de la Bretagne et des Bretons. Au 

travers du témoignage de trois femmes bretonnes ou 

d'origine bretonne, une fantastique plongée dans un arrière-

plan occulte dont la genèse spirituelle nous replonge dans 

un moment historique éminemment occulte de la vieille 

Bretagne. Voici un très ancien événement de malédiction 

druidique qui affecte de façon aussi étrange qu'indéniable le 

peuple breton à ce jour encore. Dans le droit fil de l'onction 

d'Élie répandue sur la terre en ces jours, onction de 

restauration, l'auteur nous conduit vers une certitude : le temps est venu pour la 

délivrance non plus exclusivement individuelle, mais bien au niveau de peuples 

et cultures entières. Ce livre en témoigne. 

 

 

BELGES  

Deux principautés majeures ceinturent et bloquent le ciel 

spirituel de cette étonnante nation belge, l’idolâtrie matérielle 

et l’idolâtrie religieuse. Les accompagnant pour générer la 

confusion la plus sombre ainsi que la frustration spirituelle et 

morale pour un peuple cependant doué d’ingéniosité et de 

génie, il existe une malédiction ancienne. Il s’agit de la 

malédiction consécutive au massacre complet des 

calvinistes lors de l’offensive de la contre-réforme menée par 

l’Inquisition et la furia espagnole…/… 
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NORMANDS 

Les malédictions, les errances trans-générationelles, du fait 

des péchés des pères, sont en Normandie parmi les plus 

profondes et les plus redoutables qui soient.  

Et cependant la Normandie ! Ses bocages paisibles, son 

terroir et ses produits d’une sauvage rusticité. Faut-il 

nommer le somptueux Camembert ou l’austère Livarot qui 

dévoile lentement ses saveurs subtiles mêlées d’amertume 

comme emblèmes d’un passé rude, difficile ? Peut-être. 

Pt’êt bin qu’oui, pt’êt bin qu’non ! 

 

 

 

INSEPARABLES, les numéros 1 donnent les principes, 

les numéros 2 les magnifient 

Au commencement il y a un numéro 1, D.ieu, détenteur de 

tous les PRINCIPES de vie et il y avait un Numéro 2, 

Lucifer, chargé de les magnifier en les admirant et équipé 

pour le faire de manière éblouie et éblouissante. Ensuite les 

choses changèrent quand le N°2 chercha à prendre la place 

du N°1. La suite est connue car la création entière en fut 

affectée.  

Ce livre est une exploration quant à la relation de tout ce qui est N°1 et N°2 et tel 

que D.ieu l’a voulu de toujours. Il aborde la restauration cosmique du principe 

divin d’un point de vue prophétique et divers sujets comme la crise de l’enfant 

cadet, N°2. 

 

 

 

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 Église en phase d’apostasie. Ils furent 

dès lors assez souvent mal reçus… 
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SHABBAT SHALOM !   Haïm & Elishéva Goël 

Pendant de nombreuses années durant lesquelles le 

Seigneur me fit vivre ce que j’appelle « la longue journée 

d’un Ephraïmite », je me retrouvai être « pasteur ». J’étais 

pyramidal, mais entraîné par un harpon invisible hors du 

système babylonien de l’Église. Je fus confronté un vendredi 

après-midi à une étrange expérience. C’était au Refuge dans 

les Alpes françaises, dans les années 1990.  

Le Refuge, lieu d’accueil de détresses et lieu de culte, 

conduit par les « bons pentecôtistes » que nous étions… Le Refuge, terrain d’un 

combat spirituel ardent contre la reine du ciel. Le Refuge, où nous organisions 

des week-ends de prière pour Israël, des rencontres « d’hommes de bonne 

volonté », du fait de l’inadaptation profonde des ministères et de leurs vécus 

fondamentaux à un schéma biblique. 

 

 

LA BALLADE DE SANS-NOM     

Un roman pour évangéliser  

Pourquoi Sag-Mo l’a-t-elle abandonnée ? Le Général Rouge 

est-il le père de Sans-Nom ? 

Cette jeune fille venue de quelque part, du fond de l’Asie, le 

découvrira-t-elle ?  

S’il est le père véritable, apportera-t-il la réponse au secret 

qui ronge, tout au fond, le cœur de Sans-Nom ? 

Andalouz-Gold, Polsky-Fall, Sefouz-Milla, la Sagaraminskaïa, le Parrain, 

Salif-Gus, Being la folle, Dreyfus, l’impitoyable Kazak-Star, Gino trois 

claques, Madame Lulu et bien d’autres seront autant de rencontres et de 

relais dans un parcours, une errance apparemment sans fin et sans but. 

Sans-Nom est à la recherche d’elle-même. Et lorsque tout semblera perdu et que 

rendue à sa terrible solitude sur la route poudreuse qui la ramène chez elle, la 

jeune fille, après le terrible épisode du « Carré en rond » et des monarques de fer 

dans un port du Nord, aura le sentiment que la boucle est bouclée et que tout fut 

vain, c’est le moment que choisira un étrange personnage pour lui offrir, sur le 

bord de la route, quelques poissons grillés… 

Une histoire palpitante, étrange et déroutante qui saisira, passionnera les 

jeunes de 7 à 77 ans et vous baladera, baladera, baladera, jusqu’au 

terminus le plus surprenant. 
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VERTIGES AUX CONFINS DU MONDE LA OÙ SE 

FIANCENT LES PARTITIONS INEDITES – POESIE.  

Haïm Goël 

Saison 

Ce soir c’est l’Italie qui descend entre nos mains enlacées 

où nous broyons des étés finissants 

sur les pierres blanches des maisons ouvertes 

 

Elishéva 

Qui dira le lent cantique du métal à la boussole emprisonné, 

le rire écru à la boutonnière fauve des chevaux en parallèle, 

la crinière de ton sourire dans son écrin d’or pâle ? 

Feu blanc 

 

 

TEMOIGNAGE ET PRESENTATION DU CENTRE ETZ BETZION À 

JERUSALEM 

La naissance et le développement d’un ministère marqué par l’onction d’Élie mais 

aussi d’un appel lointain et profond du retour aux racines juives pour mieux lire la 

Bible (et bien d’autres choses en termes d’identité et de destinée). Un parcours 

abouti à Jérusalem avec une vision apostolique et prophétique. 

 

 

 

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. 
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À 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’Éternel, ce qui est pour lui l’occasion de fortes 

expériences et un terrain de formation privilégié… Prions pour ces jeunes qui 

constituent la relève. 

 

 

 

d’Elisheva 

 

UNE FEMME PARLE AUX FEMMES 

« J’aime beaucoup les Proverbes. Je les ai découverts 

lorsque j’avais seize ans et je les ai tellement admirés que 

j’en notais certains dans mon journal intime et les étudiais 

par cœur  ! 

Je ne connaissais pas du tout le Seigneur, ma famille était 

athée, mais je me suis dit que, par-dessus tout, j’aimerais 

agir comme cela est conseillé dans ce passage. 

Malheureusement, je n’y suis pas arrivée : il m’a fallu 

encore attendre dix ans avant que je rencontre le Seigneur et que je puisse 

apprendre avec Son aide à mettre en pratique la Parole. » 

Ainsi commence le livre d’Elishéva. Cet ouvrage est un ouvrage aux antipodes de 

tout un état d’esprit complaisant et non biblique actuel en ce qui concerne la 

femme, sa nature profonde et ce qui en découle dans son rapport à D.ieu et… à 

l’homme. 

C’est une femme qui parle ici et qui a choisi de parler aux femmes. D’une façon 

saisissante, Elishéva reprend ici, en partie, les enseignements de son époux 

exposés dans le livre EHAD EN LES MAGNIFIANT, en les portant comme seule 

une femme peut le faire. Elishéva est une femme accomplie dans sa féminité et 

sa compréhension des rapports bibliques à adopter face à bien des choses qui 

font débat et grincer beaucoup de dents aujourd’hui… 

À lire si amateur de santé, de vérité et de sainteté, pas seulement théoriques. 

Esprit de rébellion s’abstenir… 
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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. Un retour aux sources bibliques, un 

acte révolutionnaire en ces temps de toutes les 

inversions… 

 

 

OR AVEC AYIN, OR AVEC ALEPH  

Derrière l’homme viveur par dépit (Gainsbourg), vivant en 

« sursis de tout », à la marge de tout par crainte sans doute 

de l’essentiel qui le ramènerait vers le centre de tout et du 

D.ieu d’Israël en Ses principes, il y avait une âme pudique, 

piétinée oui, mais d’une pudeur jamais vaincue malgré tant 

d’efforts vains. Oui, oui, j’insiste, une âme pudique. Et il 

pouvait le trahir à travers des mots comme : « La beauté 

cachée se voit sans délai ». Il ne pouvait complètement se 

départir de siècles de pudeur judaïque. On ne se défait pas 

facilement de ses ancêtres. « Telle l’âme pourtant invisible, mais qui donne la vie 

au corps. Tel D.ieu qui est omniprésent et qu’on ne voit pas » est-il écrit dans ton 

livre, chère, ma tendre épouse. Oui.  

 

 

EN LISANT DANS LE TEXTE EN HEBREU ET EN GREC – 

Tome 1 

Il y a quelques années, j’ai traversé une épreuve très 

difficile. J’aurais pu m’effondrer… Mais D.ieu m’a, je crois, 

inspirée en ce qu’Il m’a poussée à me plonger dans Sa 

Parole plus que jamais. Sa Parole source de Vie. Et non 

seulement dans Sa Parole en français, mais aussi en 

hébreu pour ma lecture quotidienne du Tana’h (appelé en 

français Ancien Testament) et en grec pour ma lecture de la 

Brit Ha’Hadasha (Nouvelle Alliance appelée plus 

fréquemment Nouveau Testament). J’ai eu le privilège d’étudier le grec ancien 

pendant mes études et plus récemment l’hébreu, puisque nous sommes 

israéliens depuis l’an 2000. J’y vois la main de notre D.ieu et je Lui en suis 

reconnaissante. Quelle bénédiction ! Quelle nourriture céleste ! Je m’en suis 

trouvée fortifiée, mais aussi édifiée, car j’ai découvert des perles dans cette Bible 
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que je chéris de tout mon cœur. J’y ai trouvé des explications à des mystères qui 

m’échappaient jusque-là. J’ai aussi compris que certains passages avaient été 

traduits de manière détournée, pour éradiquer toute référence à une 

quelconque prééminence israélite et asseoir la théologie du remplacement, 

ainsi que la théologie moderne féministe et libérale, pour édulcorer le sens 

de certains passages, … À noter : l’hébreu et le grec sont bien plus imagés et 

riches de sens que le français, l’anglais ou d’autres langues occidentales, il est 

donc difficile de les traduire sans perdre une grande partie de leur richesse. Un 

seul mot en hébreu veut souvent dire plusieurs choses, quelquefois même une 

chose et son contraire. 

 

 

« Qu’elle demeure dans le silence… » 1 Timothée 2 v.12 

UNE REFLEXION SUR LE « MINISTERE » FEMININ 

Le titre à lui seul suffit presque, puisqu’il ne manquera pas 

de susciter des réactions à vif en un contexte mondial où le 

statut de la femme est débattu pour le meilleur et pour le 

pire. Entre les extrêmes, vecteurs toujours de confusion et 

de passions aussi corrosives que tristes, n’existe-t-il pas 

une voie médiane sur laquelle les termes « sagesse » et 

« profondeur » s’articulent pour donner à la femme la compréhension de sa 

nature profonde, DE SON APPEL ? Les splendeurs de la Bible et ses mises en 

garde nous rassurent à ce sujet. Lisons et faisons taire les a priori, les 

partisanneries obscures en leur genèse qui ne favorise que la grande émergence 

de Jézabel et son vis-à-vis, la lâcheté masculine en ce temps, avec le retour au 

crime primordial en Eden ! Eléments clés en ces temps d’apostasie annoncés de 

longtemps ! 
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Distribution des livres et CD et DVD de Haïm 
Goël, Elishéva et David 

 

TOUS LES TITRES SONT DISPONIBLES EN 
FRANÇAIS ET DIVERSES LANGUES : 

 

EUROPE ET CANADA :  

« LEVE-TOI ! » 

1, Beau Site, 1338 Ballaigues – Suisse  

email : etzbetzion@yahoo.fr 

 

AFRIQUE :  

Contact : angothaim@ol.com 

 

ISRAEL :  

Etz be Tzion, 3, rue Rabbi Akiva, Jérusalem 

Email : angothaim@aol.com,  

 

Catalogue sur demande par mail angothaim@aol.com 

ou etzbetzion@yahoo.fr 

 

mailto:angothaim@aol.com
mailto:angothaim@aol.com
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Liste des séminaires proposés dans le 
cadre de Leve-toi international / Etz 

betzion 

 

 

 

 

Pour tous ces séminaires prière de contacter Haïm et Elishéva Goël 
par mail : angothaim@aol.com ou par téléphone en Suisse : 

00 41 (0)21 843 06 28 ou 00 41 (0)77 417 69 15, par téléphone en 
Israël : 00 972 (0)2 643 53 12 

 
Il est demandé aux assemblées ou groupes invitant de préparer la 
tenue des séminaires dans l’intercession. Les fruits diffèrent 
beaucoup avec ou sans prière préparatoire dans le chef des auditeurs. 

 

 

 

 

 

1/ Séminaire sur le couple, basé sur le livre EHAD de 
Haïm Goël. 

La chute comme origine de tous les dysfonctionnements 
essentiels dans le couple, la famille, la société, les nations, 
études des schémas essentiels SELON LA CORRUPTION 
DE LA CHUTE OU LE RETOUR À LA PAROLE. Etude des 
concepts du domaine : la reine du ciel, Jézabel et Achab 

comme types, panorama des civilisations depuis la chute selon schéma 

mailto:angothaim@aol.com
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d’inversion, etc. UN POINT DE VUE JUIF ET NON GREC DANS L’APPROCHE. 
Une approche qui fait toute la différence et qui fit dire à un ministère chevronné, 
Maurice Ray : « Haïm vous êtes parvenu à exprimer ce que j’ai tenté d’exprimer 
durant de longues années sans y parvenir, vous avez trouvé les clés… ». Ce 
séminaire qui s’accompagne de puissantes prises de conscience s’accompagne 
généralement de grands miracles dans les intelligences, les cœurs et les 
corps. À Naples, un homme opéré et transformé en femme prostituée réalise 
enfin les racines de sa longue crise identitaire, se convertit en larmes et redevient 
un homme. En Normandie toute une assemblée se lève pour la repentance et le 
renoncement à l’esprit de Jézabel pour les femmes, d’Achab pour les hommes.…  

Par Haïm Goël 

 

 

 

2/ Bénédiction du Père, bénédiction des pères. 

 

Un livre et un séminaire puissants bien connus et 
encouragés de son vivant par Art Katz, ami de l’auteur, ainsi 
que par Maurice Ray et de nombreux serviteurs sur trois 
continents. Nombre de personnes sont visitées et 

transformées par le message et la bénédiction paternelle donnée en fin de 
séminaire. Lisez-le livre pour découvrir de quoi cette bénédiction venue en droite 
ligne du cœur du Père est capable ! 

Par Haïm Goël. 

 

 

 
3/ Six schémas relationnels fondamentaux sans 
lesquels la victoire face aux puissances des ténèbres 
est quasi nulle (selon Ephésiens 5 v 22 à v33 et 
Ephésiens 6) : 

Une étude explosive et revigorante, bouleversante des six 
schémas relationnels humains fondamentaux le plus 
souvent non vécus bibliquement et qui infantilisent de façon 

dramatique tant de vies en réduisant notre autorité spirituelle à peu de 
choses. Haïm Goël apporte au cœur de ce séminaire un témoignage personnel 
bouleversant qui illustre la force du respect des injonctions bibliques. De la 
dynamite… biblique. 

Par Haïm Goël 

https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
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4/ Les deux piliers de la sanctification (péchés occultes 
et sexuels), les liens démoniaques expliqué des deux 
piliers, méthodes de délivrance biblique et 
pastorale. Livre Vous avez dit délivrance, de Haïm Goël 

La délivrance, quoi, où, quand, comment, qui ? 

Mise en garde sur les nombreux comportements non 
bibliques en matière de délivrance, de nos jours. La 

délivrance n’est pas un ministère mais une fonction parmi d’autres pour le 
croyant et l’on doit prendre garde aux déviations engendrées par certains 
« spécialistes »… qui en font un ministère. 

Par Haïm Goël. 

 

 

5/ « Une femme parle aux femmes ». (Livre d’Elishéva) 

Le témoignage d’une femme guidée par l’Esprit et d’une 
authentique obéissance à la Bible en toutes formes de 
relations. 

Par Elishéva Goël. 

 

 

6/ Les abus psychologiques, liens psychiques et parfois 
démoniaques. Comment guérir seul par une méthode 
révolutionnaire car… « archi-biblique » puisque basée sur un 
seul verset, « L’homme spirituel juge de 
tout » (1 Co. 2.15). Méthode proposée avec témoignages 
divers. 

Par Haïm Goël. 

 

 

6 bis / (peut être prêché seul ou avec le séminaire 
précédent, le numéro 6) 

L’âme et l’esprit, deux domaines mal identifiés par 
beaucoup. Bien des domaines de l’âme interfèrent dans le 
domaine de l’esprit. Y voir clair et bien identifier les choses 
permet une vie spirituelle « déparasitée », plus paisible, 
plus efficace. Ce séminaire prend spécialement en compte 
l’exceptionnel livre de J. Penn Lewis intitulé « L’âme et 

l’esprit ». La lecture de ce petit mais clair et puissant ouvrage est plus 
qu’encouragée avant de participer au séminaire. L’ouvrage peut être obtenu 
gratuitement. S’informer. 

Par Haïm Goël. 
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7/ Les numéros 1 donnent les principes, les numéros 2 
les magnifient. (Livre de Haïm) 

Etude du sujet et perspective prophétique de la 
restauration des multiples expressions de ce principe (qui 
affecte tout le relationnel humain et des éléments 
nombreux du vécu terrestre) au retour du Mashiah 
Yeshoua (Jésus le Messie). 

Un séminaire bien trop peu demandé et cependant un des plus riches en 
matière de gouvernance terrestre selon les vues de D.ieu. 

Par Haïm Goël. 

 

 

 
8/ L’Église, la Kala (en hébreu, l’épouse du Messie), 
structure pyramidale (catholique, protestante ou 
évangélique), babylonienne (… donc anti christique) 
ou biblique sur le fondement de Jérusalem, des 
apôtres, et d’un vécu plus authentique en considération du 
contexte juif originel. Réfutation de faux concepts et 
traditions chrétiennes par déformation ou ignorance du 
cadre biblique originel. Cadre prophétique du retour de la 

Bonne Nouvelle à Jérusalem après 2000 ans parmi les nations. Préparation au 
retour du Messie, l’onction et le ministère d’Élie, les actions puissantes et 
discrètes mais spectaculaires en leurs effets qui en découlent au niveau 
international, « la restauration de toutes choses avant la venue du Seigneur », 
signification ? Shabbat ou dimanche ? Sainte-Cène à Pessah (Le repas du 
Seigneur) ou toute l’année ? etc. 

Par Haïm Goël. 

 

 

 
9/ Fondement apostolique des communautés ou 
fondements fantaisistes et non bibliques. 

Fruits des deux écoles. Les cinq ministères, anciens 
(bibliques et non de « hasard » ou de complaisance) et 
diacres en interaction et en synergie avec la vie de l’Esprit 
(les 9 dons spirituels. La dénonciation du faux Saint-Esprit, 
Toronto, etc.). 

La viabilité des assemblées en maison, conditions de plantation et 
d’épanouissement. Causes d’échec et de stérilité. Des principes d’ailleurs 
valables pour toutes formes d’assemblées. 

Par Haïm Goël. 
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10/ A/ Isha ou Hava ? Femme ou mère ? Ou plutôt, 
femme avant d’être mère ! 

La problématique de nombreuses femmes… (Livre 
d’Elishéva) 

B/ Le vêtement, la pudeur de la femme dans la parole 
de D.ieu. (Livre d’Elishéva) 

Point de détail ou champ d’investigation glorieux et significatif ? 

Par Élishéva Goël. 

 

 

 
11/ L’Histoire biblique antique et moderne d’Israël. 

Dénonciation de la désinformation flagrante et massive 
(surtout depuis Arafat, les accords d’Oslo, etc.), 
restauration de la vérité dans un esprit d’honnêteté 
intellectuelle. Un must pour les Européens volontairement 
ou involontairement « gavés », hélas, de mensonges par 
les médias. Goebbels disait : « Mentez, mentez, il en 

restera toujours quelque chose ». 

Par Haïm Goël. 

 

 

 
12/ Les racines juives de notre foi avec entre autres une 
approche du Shabbat tel qu’il peut et doit se pratiquer en 
état d’esprit comme croyant en Jésus-Christ. Le cadre 
biblique de Pessah exclusivement pour une Sainte-Cène 
biblique, forte et profonde. Enseignement mais aussi 
témoignages extrêmement puissants de la sainteté et de 
l’autorité de D.ieu, solennelle et visible de la Cène dans le 
cadre du repas DU SEIGNEUR et non « DE L’EGLISE ». 

Selon 1 Corinthiens 11.17 à 34. 

Le Shabbat ou le dimanche ? Pourquoi le Shabbat et comment, sur base des 
paroles de Yeshoua : « L’homme n’est pas fait pour le Shabbat mais le 
Shabbat est fait pour l’homme » ? 

Qu’est-ce qu’un « outil de Shabbat » bien compris, loin d’un légalisme religieux 
stérilisant ?  

Quel est le sens profond de Genèse 1.31 et 2.1 à 3 ? 

Recommandé avec une ouverture de Shabbat pratiquée un vendredi soir 
avec enseignement le samedi. (Livre Shabbat Shalom de Haïm et Elishéva 
Goël) 

Par Haïm et Elishéva Goël 
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13/ Pour une délivrance spirituelle de la Bretagne et 
des Bretons. (Livre de Haïm) 

Celui qui ignore l’Histoire se condamne à la répéter. Celui 
qui ignore l’Histoire spirituelle de son peuple se condamne 
à en rester prisonnier. Un séminaire pour les croyants 
bretons et la Bretagne. 

Par Haïm Goël 

 

 

14/ Pour une délivrance spirituelle de la Normandie et 
des Normands. (Livre de Haïm) 

Celui qui ignore l’Histoire se condamne à la répéter. Celui 
qui ignore l’Histoire spirituelle de son peuple se condamne à 
en rester prisonnier. Un séminaire pour les croyants 
normands et la Normandie. 

Par Haïm Goël 

 

 

 
15/ Pour une délivrance spirituelle de la Belgique et des 
Belges. (Livre de Haïm) 

Celui qui ignore l’Histoire se condamne à la répéter. Celui 
qui ignore l’Histoire spirituelle de son peuple se condamne à 
en rester prisonnier. Un séminaire pour les croyants belges 
et la Belgique. 

Par Haïm Goël 

 

 

16/ La question des loups ravisseurs selon la Bible et 
dans notre temps. Témoignage de la destruction d’une 
œuvre bénie par une équipe de faux évangéliques 
habilement déguisés, issus du catholicisme et possiblement 
les Jésuites, à Jérusalem. 

La question du « Church system » non biblique qui est de 
nature « loup ravisseur » en favorisant les déplacements 

trop systématiques des fidèles d’une assemblée, d’une dénomination à l’autre, en 
coupant les fidèles de LA PLACE VOULUE POUR EUX PAR D.IEU. Seuls des 
fondements apostoliques peuvent empêcher ce désastre spirituel qui porte 
souvent l’Église à être stérile et superficielle et donc en recherche de 
sensationnel par compensation. 

Par Haïm Goël 
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17/ La question de la louange dans le corps du Messie. 

La louange n’est pas un ministère selon Ephésiens pas 
plus que la délivrance. Une approche biblique de la 
louange du point de vue de la sainteté. La louange en 
Israël à l’époque du temple et la louange aujourd’hui. La 
louange, business ou adoration ? 

Par Haïm Goël.  

 

 

 
18/ La formation « EN MARCHANT » (discipulat, 
ministère, etc.), qu’est-ce que c’est ? 

Voyez les détails sur la page correspondante sur le site. 

Par Haïm Goël 

 

 

 

 

19/ ZAHAR VE NEKEVA, MASCULIN ET FEMININ, 

harmonie spirituelle ou conflit ? 

Une approche révolutionnaire quoique, au final, simplement 
et profondément biblique de nos natures masculines et 
féminines. 

Les natures masculines et féminines sont merveilleusement 
entremêlées en l’homme comme en la femme. Une juste compréhension de ces 
choses autorise un fonctionnement harmonieux de l’humain avec lui-même et 
avec autrui. Capital, car l’ignorance en la matière est source de tant de 
désordres, de souffrances. Ce séminaire peut bouleverser vos vies. Un angle 
d’attaque merveilleux face aux questions qui font débat. 

Entre autres celle du ministère féminin qui ne doit se régler à aucun prix par des 
radicalismes, qu’ils soient d’un bord ou de l’autre. Le royaume de D.ieu est 
infiniment riche et subtil. Mais cette question-là n’est qu’un des nombreux 
aspects soulevés par cette étude des profondeurs en la matière. 

Pour s’informer, on peut déjà lire l’article « Téshouva signifie repentance, 
retour… et quoi de plus profond encore ? » paru sur notre site leve-toi.com 
dans la rubrique LE MOT DU JOUR. 

Un séminaire de complément idéal au séminaire sur le couple. 

Par Haïm Goël 

 

 

https://leve-toi.com/teshouva-signifie-repentance-retour-et-quoi-de-plus-profond-encore/
https://leve-toi.com/teshouva-signifie-repentance-retour-et-quoi-de-plus-profond-encore/
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Rappel : pour tous ces séminaires prière de contacter Haïm 

Goël par mail : angothaim@ol.com.  

ou par téléphone en Suisse : 00 41 (0)21 843 06 28  

ou 00 41 (0)77 417 69 15.  

Par téléphone en Israël : 00 972 (0)2 643 53 12 

 

Tous les livres de Haïm et Elishéva Goël sont disponibles 

avec de nombreux CD durant les séminaires. 

 

 

 

mailto:angothaim@ol.com.
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