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Préambule1 

Des sons, des mots, la vie, la mort et quoi 

encore ? Tous les bouleversements de l’Histoire 

universelle ! 

C’est au moment de relire ce livre le 19 février 2018 pour 
ultime correction que je m’empresse de rédiger ce 
préambule. Je m’empresse, car un livre déposé sur une pile 
d’autres en attente de lecture est venu frapper à la porte de 
mon esprit avec un bruit fort de tiroirs à explorer en urgence.  

Il s’agit de Le règne du langage, de Tom Wolfe. 

Des mots venus d’ailleurs auront donc un impact sur les 
mots de ce livre et sur son « essentiel » puisqu’il va s’agir 
ici, dans les témoignages qui vont suivre, de mots 
prononcés sur des lieux de la planète et des effets de ces 
proclamations.  

Nous voici donc une fois encore dans le domaine du verbe, 
sujet autour duquel je piétine à force d’y revenir depuis des 
années, dans le domaine terrifiant de la médisance et de la 
calomnie en leurs effets désastreux, par exemple…, dans le 
constat intuitif et vérifié que bénédiction et malédiction sont 
bien des fruits de mots, de paroles.  

Et le champ du verbe est immense à explorer bien au-delà 
de ces aspects-là, bien entendu… 

N’est-il pas écrit dans l’Evangile de Jean, chapitre 1 
verset 1 : « Au commencement était la Parole (le son 
articulé devenant Verbe et, donc, créateur) et la Parole était 
avec D.ieu et la Parole était D.ieu » ? Un résumé ardent et 
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évident de Beréchit chapitre 1 qui contient les « D.ieu dit » 
fondamentaux de la création, mais aussi une affirmation 
solennelle que Yeshoua est la Parole (« la Parole était avec 
D.ieu et la Parole était D.ieu. »). 

N’est-il pas écrit aussi que D.ieu créa l’homme à Son image 
et qu’Il le dota de la capacité (inouïe de puissance et de 
conséquences) de donner identité et donc destinée fixe, 
fixée, au règne animal ? Beréchit (Genèse) 2 : 19 :  

« L’Eternel D.ieu forma de la terre tous les animaux des 
champs et tous les oiseaux du ciel, et Il les fit venir vers 
l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout 
être vivant porte le nom que lui donnerait l’homme ». 

Identité et destinée vont de pair, sont indissociables, et cela 
participe aussi de l’univers dont j’ai parlé dans mon livre 
Inséparables, les Numéros un donnent les principes, les 
Numéros deux les magnifient.  

Don d’identité par la parole : n°1 – Principe. 

Destinée en découlant : n°2 – Magnifie. 

La destinée, n°2, magnifie l’identité n°1. 

Rien ne peut effacer ce qui est dit. La parole est une 
puissance.  

A méditer. 

Songeons à ce qui est écrit en Beréchit 1 : 26 : « Puis D.ieu 
dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur 
tous les reptiles qui rampent sur la terre ». 

Nous avons là une démonstration du pouvoir du verbe, car 
cette parole s’est évidemment accomplie, et l’homme 
domina et domine toujours comme nulle autre créature sur 
la création…, en bien, et beaucoup en mal hélas ! Faut-il 
s’en convaincre ? Ce qui est dit ne peut être effacé et produit 
ses fruits (bons ou mauvais). En dehors de cela, il est 
intéressant de réfléchir au fait que D.ieu, au départ de tout 
en Eden (donc en lieu d’innocence et de perfection), ne 
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confia pas à l’homme le langage pour autre chose. J’en suis 
même à me demander si Adam et Eve parlaient pour 
exprimer leur affection ? J’ai toujours été frappé par ces 
quelques mots de la chanson de Barbara : « Je ne sais pas 
dire je t’aime », un chef-d’œuvre de sensibilité intuitive, qui 
dit : « Je ne sais pas dire je t’aime, je n’ose pas ces deux 
petits mots-là ».  

Impuissance d’un cœur ardent pourtant, ou suprême 
incapacité qui renvoie au langage silencieux et parfait des 
regards en Eden ? Est-il possible que la musique des 
sphères, le concert des anges, baignaient Adam et Eve 
dans un océan de bonheur aussi sonore que varié et dans 
un mélange de « somptueux-délicat » intraduisible… et que 
cela tenait lieu de langage amoureux ?  

Après tout, le lancinant et général bruit de fond musical New 
Age que l’on rencontre partout dans les grandes surfaces 
(les temples modernes), dans les aéroports, les restaurants, 
etc., n’en est-il pas la copie démoniaque obsédante et 
irritante ?  

C’est aussi après le don d’Eve à Adam en Eden qu’apparaît 
le deuxième moment de parole de l’humain. Et quel 
moment ! Quelles paroles !  

Beréchit 2 : 21 : « Voici celle qui est os de mes os et chair 
de ma chair ! On l’appellera femme, parce qu’elle a été prise 
de l’homme ». Une fois encore, pour la deuxième fois, 
l’homme parle et c’est encore pour donner identité, à la 
femme et au couple indissolublement créé selon le dessein 
de D.ieu : « … Os de mes os et chair de ma chair ».  

En dehors de ces deux moments de don d’identité, c’est le 
silence en Eden. J’aime cette idée du silence. Tout grand 
musicien ou vrai mélomane aime le silence habité. Car en 
ce monde où, je l’avoue, l’âge aidant, tant de paroles me 
semblent inutiles, vaines et pire encore, lorsque j’écoute, 
enfin hors vacarmes, dans le silence de l’aube 
hiérosolymitaine le déroulé des divers moments de chants 
d’oiseaux, j’y entends la mémorable rumeur de l’Eden perdu 
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mais reconquis en Yeshoua et accessible par le Roua’h 
HaKodesh (le Saint-Esprit). 

Il faudra Beréchit, chapitre 3 verset 1, pour que le beau 
silence se mue en « vacarme des confusions » avec, au 
départ, les premiers propos susurrés avec ruse par nous 
savons qui : « Le serpent était le plus rusé de tous les 
animaux des champs que l’Eternel D.ieu avait faits. Il dit à 
la femme : D.ieu a-t-il réellement dit… ». 

Et au fond, depuis, toute l’Histoire des hommes est initiée 
par des prises de paroles avec leurs fruits, leurs vacarmes.  

Songeons, comme le rapporte Wolfe, à ce que les paroles 
de Mohamed ont engendré jusqu’à ce jour. Songeons à ce 
que celles de Yeshoua ne cessent d’engendrer 
mystérieusement chaque jour encore sur des milliers 
d’hommes et de femmes qui découvrent leur salut ; 
songeons à ce « mystérieux peuple d’Israël » qui traverse 
les siècles avec dix paroles immuables, la LOI.  

Pourquoi cette conviction immédiate, lorsque je lis les 
paroles de Yeshoua (et d’ailleurs toute la Bible, puisqu’Il est 
LA PAROLE), que je ne perçois à chaque fois qu’une facette 
de la vérité, une autre, bien d’autres venant plus tard, et que 
toutes sont vérités et Vérité ?  

Comment expliquer que je n’en suis jamais frustré mais 
ressentant une paisible satisfaction du fait de la manne 
donnée avec amour ?  

Cet amour dont nul être créé ne peut donner la description 
tant il nous dépasse et nous envahit dans le même temps. 

Pourquoi ce bonheur étrange, cette félicité chaque fois que 
je lis un passage de A Bible Ouverte de Josy Eisenberg ? 
Pourquoi cet éclair de l’Esprit en moi chaque fois que je lis 
le passage quotidien de mon cher Trésors de la Foi de 
Spurgeon (lectures quotidiennes) qui toujours me livre 
soudain une parole en rapport immédiat avec mon besoin 
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spirituel du moment ? Pourquoi ce besoin de ‘Houmash 
commenté, de Talmud et d’autres écrits de nos pères ?  

Pourquoi Yeshoua a-t-il dit en parlant des pharisiens : 
« Ecoutez-les, ils sont assis dans la chaire de Moshé… » ? 
Et qu’est-ce que cela signifie pour un homme devenu 
disciple du Messie ?  

Pourquoi ma recherche de beauté absolue et d’esprit en 
poésie, quand j’en écris ? Pourquoi Rimbaud le météore et 
d’autres, pourquoi la langue française et son génie propre ? 
Pourquoi 70 peuples selon la tradition juive et donc 70 
familles de langages depuis Babel ? Pourquoi les 
Européens tentent-ils de reconstruire Babel à Strasbourg et 
Bruxelles, et pourquoi ce langage antisémite déguisé en 
antisionisme qui en émane, alors que le sionisme est avant 
tout le fruit du décret et d’une parole prophétisée, venue de 
D.ieu ?  

Songeons à Karl Marx et aux fruits terribles de « sa 
parole » ; songeons au foules allemandes hypnotisées par 
la parole de Hitler ou de Goebbels ; songeons aux fruits. 
Songeons à la parole de Sigmund Freud qui donne sa 
couleur exacerbée à une sexualité « libérée » au XXe 
siècle. Sans Freud, il n’y aurait pas de cinéaste comme 
Woody Allen ni de mai 68 ni de mouvement Peace and 
Love, ni Hollywood ni de déferlante sexuelle débauchée 
comme on la voit en ces jours. 

Nos paroles portent un message, toutes nos paroles, et ce 
message peut aller très loin dans l’espace et le temps. Il n’y 
a pas de hasard si D.ieu a déclaré Sa haine pour la parole 
mensongère.  

Proverbes 6 :16 à 18 : « Il y a six choses que hait l’Eternel, 
et même sept qu’Il a en horreur : les yeux hautains, la 
langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, 
le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se 
hâtent de courir au mal ». V.19 : « Le faux témoin qui dit des 
mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères ». 
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Lisons encore Psaume 119 : 163, Proverbes 8 : 13 et tant 
d’autres écritures. 

Il n’y a pas de hasard si D.ieu a inspiré au ‘Hafets ‘Haïm son 
fameux ouvrage L’Etude quotidienne des lois du langage qui 
est à lire toutes affaires cessantes (en vente dans toute 
bonne librairie juive ou sur internet sans nul doute. Bientôt 
sur la boutique de notre site www.leve-toi.com).  

Me concernant, en écrivant ces mots, tous ces mots, je 
réalise combien mon père, instituteur et cependant 
silencieux sur le sujet de mes lectures, me laissa en esprit 
la vision scrutée chaque jour durant l’enfance et 
l’adolescence d’un objet essentiel de l’univers de la parole, 
sa bibliothèque révérée.  

En tant que pédagogue il était aussi homme d’une certaine 
parole. Cela aussi je l’ai capté durablement. 

Et c’est par ce biais d’un monde de livres, et donc de paroles 
écrites, transmis et gravé au plus profond de ma conscience 
intellectuelle, qu’un beau jour, complètement déboussolé, 
désespéré devant le silence de néant entendu soudain de 
l’intérieur devant mes deux ou trois mille livres de 
bibliothèque personnelle, j’ouvris avec rage et colère le seul 
livre que je n’avais jamais lu jusque-là, la Bible.  

Et Bible veut dire LIVRE. LE livre, LES mots… 

L’ayant ouverte et interrogée à voix haute (des mots 
articulés, créatifs donc) comme ceci : « Et dans ce livre-là, 
trouverai-je quelque chose de vivant, puisque tous mes 
livres sont morts ? », les pages de ma Bible tournèrent 
toutes seules, comme soumises à une brise bienveillante. 
La Bible demeura finalement ouverte sur l’Evangile de Jean, 
l’évangile de l’amour. Une vive colonne de lumière s’éleva 
devant moi sur ma Bible ouverte comme un faisceau et je 
l’aperçus en esprit comme étant Yeshoua Lui-même. La 
Bible, ou plutôt son auteur (Yeshoua est le Verbe) m’avait 
répondu, s’était manifesté miraculeusement. 

Ma peur fut si grande que je refermai brusquement le livre 
avec ses mots vivants. J’avais parlé avec des mots à la 
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Parole et la Parole m’avait répondu en Esprit dans mon 
pauvre esprit de pécheur assombri.  

Quelle grâce !  

Il me faudrait encore attendre un an pour pouvoir enfin lire 
ces mots, ces paroles-là. Les lire vraiment. Du moins 
commencer, car chaque jour est un jour nouveau avec ce 
livre de D.ieu qui est D.ieu. 

Comme je l’ai écrit au départ, plus haut, attiré par le titre Le 
règne du langage de Tom Wolfe, je l’ai en hâte, voici deux 
mois, commandé en librairie. Et j’en entame la lecture ce 
matin.  

Tout ce qui concerne le langage me fascine depuis ma 
tendre enfance où je préférais aux chiffres, aux nombres les 
beaux jambages des « l » et « m » que le monde des grands 
me donnait à écrire à mon tour, immense privilège 
résonnant dans mon âme avec une reconnaissance que je 
dois qualifier d’amoureuse, tant elle était forte. 

Ailleurs, avant même d’entrer dans ces lieux terrifiants – ils 
l’étaient pour moi – de l’école (une ancienne caserne de 
l’armée allemande réquisitionnée par l’armée belge 
d’occupation, il est vrai – N.B. : Nous participions en tant que 
Belges à l’occupation de l’Allemagne par les Alliés après la 
fin « toute relative » du régime nazi), j’avais appris à lire 
seul, avant d’entrer à l’école primaire.  

Curieux de tout, je me plongeais dans les mots des journaux 
allemands que lisait mon père, avec aussi l’aide des sons 
entendus, des mots prononcés par l’entourage allemand, 
par nos servantes, dans la rue, au commerce… Mon père 
réalisa que j’avais appris à lire lorsque, dans un train, je me 
mis à lire sa gazette. Grâce aux panneaux des gares, aux 
affiches et tout ce que la rue proposait de lettres, mots et 
sons scrutés ou bus « jusqu’au fond de l’âme ». Car les 
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écrits, tous les écrits, ont une âme que perçoit l’enfant 
assoiffé, curieux de mots, de sons. Ainsi étais-je.  

Les sons et le langage faisaient aussi pour moi l’objet d’une 
découverte convenant à mon intelligence bien plus intuitive 
que logique.  

S’il faut résumer le livre de Wolfe, venons-y, voici un extrait 
de sa quatrième de couverture :  

« Pour lui (Wolfe), pas de doute c’est bien au langage – et 
non à l’évolution – (Darwin) qu’on doit le développement des 
sociétés et les réalisations complexes de l’humanité. 
D’Alfred Wallace, l’autodidacte qui fut le premier, avant 
Charles Darwin, à défendre la théorie de la sélection 
naturelle, jusqu’aux néodarwinistes contemporains menés 
par le linguiste Noam Chomsky et récemment pourfendus 
par l’anthropologue Daniel Everett, Wolfe examine 
comment la science a essayé en vain de fournir une 
explication à ce don de la parole. » 

Ce livre relate plusieurs expéditions spirituelles sur des 
terrains particulièrement difficiles. Il n’était pas superflu de 
faire précéder ces récits de ces rapides réflexions sur le 
verbe, la parole et ses effets durables. Chacun des voyages 
dont vous allez lire le récit avait comme motif essentiel de 
proclamer un message confié par D.ieu sur des lieux, en des 
temps, que je considère très précisément choisis par D.ieu 
et qui eurent des effets évidents, voire spectaculaires. Tous 
les effets ne sont pas mentionnés ici, beaucoup ne sont pas 
nécessairement connus de nous, mais D.ieu sait et D.ieu 
parcourt l’Histoire ainsi. 
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La foi sans le courage n’est pas la foi 

 

Lorsque nous lisons dans notre Bible, en priant et donc 
sensibles à l’Esprit, c'est-à-dire à D.ieu, le passage suivant : 

« La foi est une ferme assurance des choses qu’on 
espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas » 
(Hébreux 11 : 1), que comprenons-nous ?  

Allons droit au but : nous ne comprenons jamais rien 
complètement avant d’avoir expérimenté vraiment la chose. 
Et « la chose » contient deux choses : 1/ une déclaration, 
une affirmation d’état d’esprit, 2/ une promesse sans repère 
visible de départ si ce n’est… par la foi. 

Reprenons à partir du point 1. « La foi est une ferme 
assurance ». Que signifie « ferme assurance » ? Car selon 
mon observation, c’est bien sur cela que beaucoup buttent 
sans franchir le cap.  

Alors essayons, pour nous aider à comprendre, de traduire 
la phrase un peu différemment et écrivons : « la foi est un 
courage persévérant qui, bien activé, me permet 
d’accéder à l’indicible en voyant l’improbable devenir 
cible, cible devenant soudain CERTAINE et puis rendue 
visible ». La foi, ce courage du cœur, accueille du 
visible dans l’invisible, du visible venu de l’invisible et 
qui existe hors du temps, donc de toute éternité. 

Le livre que vous allez lire avec ses hauts faits du Seigneur 
et de l’homme au service du Seigneur, (avec aussi des 
échecs d’homme) est un hymne au courage. Le courage est 
ce qui manque le plus en nos jours de féminisation des 
mentalités « jézabelisées », « achabisées », avec comme 
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source et conséquences un christianisme toujours plus 
orienté vers ce qui n’est pas du domaine de la foi mais de 
ses nombreux ersatz pseudo-spirituels et qui produisent des 
choses qui sont en fait les dessins animés colorés et 
spectaculaires (très spectaculaires et mis en scène 
évidemment) de l’enfer, mais avec des masques tels ceux 
d’un univers de Mickey, Minnie, Donald, Picsou, Peter 
Pan,… déguisés en « chrétiens ».  

Ce temps est un temps de l’anti-courage et du politiquement 
et religieusement correct. Deux véhicules de la médiocrité.  

Ce livre, j’en suis persuadé, ne sera pas diffusé par une 
grande société de diffusion chrétienne bien connue, pas 
plus que ne le fut Kehila/Ecclesia  Tome 1, car il ne parle 
pas le discours du religieusement correct avec lequel je suis 
en difficulté de toujours. 

Lorsque j’ai publié Kehila-Ecclesia Tome 1, des serviteurs 
amis m’ont dit : « Haïm, tu es fou de publier de telles 
choses… et pourtant tu as raison ! ».  

Une grande société de distribution et d’édition chrétienne 
publiait mes livres précédents, EHAD et Bénédiction du 
Père, bénédiction des pères. C’étaient des livres parlant de 
bénédiction, et dès lors… Le monde de l’Edition chrétienne 
sort tous les jours des centaines de livres de 
« bénédictions » qui donnent du bien-être, une forme de 
Nutella spirituel, sauf exceptions notoires. Le monde de 
l’Edition chrétienne n’aime pas les remises en question. 
C’est polémique… et il ne faut pas ! Le voilà, le 
religieusement correct. 

Ces « amis » pasteurs qui me disaient : « Haïm, tu es fou 
de publier de telles choses… et pourtant tu as raison ! » sont 
devenus cependant, depuis lors, tellement anonymes avec 
moi que j’en conclus sans difficulté que le religieusement 
correct les a finalement absorbés. 

Les éponges absorbent toujours l’eau. Pas de courage, pas 
de foi, mais une vision qui plafonne au ras du sol. Confort ? 
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Confort ! Il en sera toujours très différemment pour l’homme 
ou la femme de foi, de courage.  

Il y a un homme en ce moment qui surprend tout le monde, 
il s’appelle Donald Trump. Sans préjuger de l’avenir et d’où 
il peut nous conduire car, soulignons ce fait, il est homme 
de courage, traversant les énormes rideaux de la calomnie, 
de la moquerie, du mépris que le politiquement correct 
dresse de partout devant lui depuis son élection.  

En passant, affirmons que le monde méprise toujours 
l’homme de courage et encense volontiers le lâche, avec 
des lauriers factices. Un sacré théâtre. Et s’il fallait un jour 
réécrire l’Histoire vraie… ?!  

Vous vous rappelez Chamberlain, applaudi en revenant de 
Berlin avec son misérable papier signé par Hitler dans 
l’affaire tchèque, juste avant la deuxième guerre mondiale ? 

Son sourire au pied de l’avion était un sourire de faible et de 
politiquement correct. « Tout va bien dans le meilleur des 
mondes » semblait-t-il dire. Et cependant le monde était au 
bord du gouffre.  

 

 

Chamberlain et son papier dans le vent des illusions… 

 
Trump a visité dernièrement Mahmoud Abbas à Ramallah. 
(Rappel : Abbas, président non élu depuis 10 ans de l’AP, 
est auteur d’une thèse universitaire négationniste), avec un 
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certain courage vissé au cœur. Il a effectué la visite avec le 
courage de clarifier les choses hors du politiquement 
correct. Trump n’est pas politiquement correct et c’est toute 
sa force qui trouble. Et il lui en faut beaucoup pour aller ainsi 
de l’avant, du courage. L’homme a un courage certain !  

 

 

Trump 

 
Lors de cette rencontre qui aurait dû se jouer comme 
d’habitude sur le prudent velours de mise en ces occasions, 
Trump est entré dans une colère franche, directe, face à 
Abbas, en découvrant tout simplement qu’Abbas était un 
fieffé coquin, un MENTEUR. Un menteur encouragé dans 
ses mensonges par le politiquement correct européen et 
américain depuis des lustres à coups de milliards censés 
aider un peuple qui n’est pas un peuple. Ces milliards ont 
surtout graissé la patte des caciques du Fata’h, de l’AP, du 
‘Hamas durant des décennies. De combien de millions de 
dollars a hérité la veuve d’Arafat ? 

Je vous emmène quand vous voulez dans ce que l’on 
nomme « les territoires disputés, en fait la Judée / Samarie 
originelle » à la découverte des villas-forteresses 
somptueuses érigées avec l’argent de vos impôts, gens 
d’Europe. Dans le même temps et depuis si longtemps, 



 

17 

c’est Israël qui fournit à Gaza son lot quotidien de transport 
d’un peu tout afin de nourrir, vêtir, soigner. 

Tout le monde sait cela de longtemps, mais le 
politiquement correct se perpétue volontiers, surtout avec 
l’argent du contribuable américain et européen. 

Si en plus on s’interroge – est-ce nécessaire tant c’est 
évident ? – sur l’acharnement aussi étrange que 
dispendieux mis à soutenir une équipe de voleurs au 
Moyen-Orient (voleurs qui foncièrement se fichent sans nul 
doute même de la cause palestinienne, car surtout 
envisagée comme un immense entonnoir à finances digne 
d’Ubu roi), on admettra très vite que parmi diverses raisons 
il est sans nul doute impossible de ne pas songer à 
l’antisémitisme rampant européen et planétaire, 
pudiquement relayé par un antisionisme plus 
« politiquement correct », qui se trouve derrière cet idéal du 
soutien à un pauvre peuple fantôme formaté via  Arafat par 
les soviétiques.  

Loin de moi d’ignorer la souffrance de mon frère l’Arabe là 
où elle existe, mais encore faut-il se questionner sur les 
vrais protagonistes de cette souffrance. Enorme débat 
historique qui nécessiterait (ra) des livres entiers et bien du 
courage à lui seul. 

J’en viens à me demander si Chamberlain était vraiment 
dupe avec son papier à la main, ou si tout au fond des 
sympathies pour le Néron de Berlin n’y étaient pas pour une 
part. Ce n’est qu’un questionnement, mais si l’horreur, le 
choc de la découverte de la Shoah a engendré un 
comportement politiquement correct de fausse compassion 
mettant sous le tapis les sympathies « culturellement 
correctes » de millions d’Européens d’avant-guerre 
accompagnées de sympathies secrètes pas du tout 
réprouvées à l’époque, ces sympathies pour un 
antisémitisme alors considéré comme de bon aloi 
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s’épanouissaient très à l’aise dans les années trente et 
depuis fort longtemps…  

Sondez donc un peu les journaux et le culturel de l’époque. 
Même certains albums de Tintin et l’univers de la B.D 
d’avant-guerre n’y échappent pas. Oui, Tintin ! 

Trump dit clairement ce qu’il pense, et ce qu’il pense il le dit 
avec courage face à une mer d’insultes et de manœuvres 
dégradantes, et ce qu’il dit il le fait. Ici pas de place pour du 
politiquement correct mais pour le politiquement vrai.  

Rare en politique ! Et ce Trump-là nous prépare encore bien 
des surprises sans doute. Peut-être est-ce le salut de 
l’Occident chrétien qui s’amorce là aussi et peut-être qu’il 
faudra que les boys débarquent à nouveau dans le futur en 
Normandie pour libérer la France et l’Europe d’Occident de 
la botte islamique lorsqu’elle aura fini de s’imposer. Allez 
savoir ? 

Ainsi un homme seul est en train de donner une leçon de 
courage au monde ébahi et incrédule : contre tous et contre 
tous les mensonges entretenus au nom d’un politiquement 
correct depuis des décennies, un homme parle vrai avec 
courage et commence à faire apparaître peu à peu une 
nouvelle réalité. Pas étonnant qu’il soit considéré comme 
déroutant, voire débile. En fait, Trump déroute et c’est là 
que se trouve la clé mystérieuse du personnage à scruter 
avec attention, grande attention ! En fait Trump dérange car 
il trouble le jeu d’un politiquement correct, cache sexe de 
bien des accords secrets pas si anciens que cela autour de 
quelque chose de noir, visqueux et liquide. D’autres choses 
aussi. 

Et cela fait bouger les lignes à grandes enjambées. Voyez 
l’actualité du monde arabe qui va jusqu’à exprimer en 
certains lieux son ras-le-bol du faux problème palestinien. 
Impensable il y a encore peu de temps sous Obama. Voici 
donc une nouvelle réalité qui était tout simplement 
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impossible même à imaginer voici quelques mois encore. Le 
bulldozer Trump est costaud et c’est un peu cela la foi, non ?  

La clé de Trump ? UN CERTAIN COURAGE. Et que cela 
plaise ou non à des milliers de politiciens ou intellectuels 
spécieux de par la planète, il faudra l’admettre un jour, il y a 
là une « folie » qui dépasse la sagesse humaine. Et les 
meilleures têtes bien remplies ou moins bien remplies sont 
bluffées par le « pantin ». 
Cela me fait songer à ce verset qui dit que l’Evangile (du 
courage) est une folie pour la sagesse du monde. Trump est 
un signe ! Mais quel signe est-il au fond et de quoi ? 
Certains l’ont nommé « un Cyrus pour notre temps ». Rien 
d’impossible et si l’on médite sur l’autre Cyrus, le premier 
enregistré dans la Bible, il fut tout : roi de Perse, un oint de 
D.ieu, un Messie, et plus que tout, d’abord et avant tout, un 
signe de foi pour Israël.  

Je suis persuadé que, sans une « folie de courage », ce 
Cyrus-là n’aurait jamais pu faire le contraire de ce que tout 
le politiquement correct de son époque et de son peuple, sa 
civilisation, lui indiquaient de faire. 

Trump, celui que tous prédisaient, et puis surtout voulaient 
sot, fou, débile, se révèle en fait un homme de courage et 
ce courage fait venir en lumière une réalité nouvelle et à quel 
prix pour l’homme qui revient du fond de la cour de tous les 
mépris venus des « sages » de ce monde. 

Comprendrons-nous à présent que ce qui est vrai dans le 
naturel l’est encore bien plus dans le spirituel et le 
surnaturel ? Ce livre va vous conter des histoires vécues qui 
ont bouleversé les stratégies du malin et favorisé celles du 
Seigneur en divers lieux de la planète.  

Ces belles et rudes aventures ne furent possibles que parce 
que la foi est à base de courage. Pour accepter de se lancer 
dans « l’impossible », de tout cœur, résolu, jusqu’au bout, il 
faut avoir développé une chose fondamentale pour le 
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caractère du serviteur : le courage, qui est le fondement en 
béton armé de toute construction qui bouleverse le monde.  

Cela manque de manière cruciale.  

Que se lèvent des êtres de foi au service de D.ieu en ces 
derniers jours avant le retour du plus grand homme et D.ieu 
de courage qui visita l’humanité voici 2000 ans. Au final, 
méditons en priorité sur la foi qu’il aura fallu à notre cher 
Seigneur pour boire à Gethsémané et à Golgotha la pire des 
coupes de souffrance car, en point de mire, il y avait notre 
salut à tous.  

Qui oserait ne pas voir que cette foi-là était animée d’un 
singulier courage ?  

 
Allons, baissons toutes les armes inutiles de combats entre 
croyants, laissons là toutes nos œuvres religieuses ou 
mauvaises, médiocres, et tournons-nous avec COURAGE 
vers notre cher Yeshoua en demandant au Père de vivre 
des œuvres de foi et de courage, POUR LUI !  

Il attend…  

Cependant, prenons garde car UN TRAIN PEUT EN 
CACHER UN AUTRE ! 

Ceci posé et exprimé concernant Trump, il me faut être tout 
à fait complet le concernant et signaler quand même que 
dans la foulée des élections américaines qui portèrent à la 
surprise générale, convenons-en, Trump à la position de 
Président des USA, il fut annoncé avec enthousiasme par 
beaucoup du fait de ses promesses électorales très 
favorables à Israël, comme un « Cyrus ».  

Son électorat largement chrétien évangélique lui a assuré 
une aura qui a entraîné chez beaucoup un enthousiasme 
immédiat. Trop rapide ?  

A l’époque, j’ai été traversé pour ma part par une pensée, 
une phrase étonnante qui disait :  
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« Attention, un train peut en cacher un autre ! ». 

Certes tout ce que Trump, ou presque tout, accomplit pour 
Israël en ce moment est positif, de même que son énorme 
bras tendu de grand frère protecteur qui aimerait nous 
conduire à la paix en abattant des meubles pourris, véreux, 
annihilant peu à peu les effets moribonds du traité d’Oslo. 
Celui-ci relevait de quelque chose de faux et d’un pacte avec 
la mort. Car s’il est évident que Jérusalem EST la capitale 
d’Israël, il est évident que la paix avec les « Palestiniens » 
est impossible du fait de leur désir profond qui est de 
reconquérir tout Israël au nom du jihad et des déclarations 
hégémoniques du Coran sur une terre lorsqu’elle fut 
islamisée.  

Mais réfléchissons. 

Et si Trump ou plutôt l’action de Trump était en train de nous 
conduire, nous Israéliens, peu à peu et à grandes 
enjambées vers une paix certaine, mais fugace (trois ans et 
demi, et l’on comprendra immédiatement à quoi je pense…) 
garantie par lui et finalement sans doute bientôt par bien du 
monde ?  

Cela en prend rapidement la direction, et il semble que 
même le monde arabe se détourne de la « question 
palestinienne », dont il s’est d’ailleurs toujours détourné, 
sauf pour la comédie du politiquement correct musulman. Et 
cela en prend la direction car, concernant la reconnaissance 
de Jérusalem comme capitale d’Israël, la pilule est en train 
de passer bien plus aisément que pronostiqué et en maints 
lieux, plus qu’il n’y paraît. 

Depuis le début du Printemps arabe (voyez le chapitre 
consacré à Grenade plus bas dans ce livre), suivi à présent 
du surprenant et assez imprévisible Trump dont les buts 
réels échappent à la plupart d’entre nous et peut-être à 
Trump lui-même, il est certain que le grand mouvement 
d’affaiblissement d’Ismaël doit attirer toute notre attention. 
La reconstruction du Temple tant désirée par les Juifs et 
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spécialement par nos concitoyens en Israël est peut-être 
très proche.  

Nous savons tous ce que cela signifie : trois ans et demi de 
paix, l’Antichrist se proclamant D.ieu dans le temple 
reconstruit et le déclenchement, après rejet des Juifs, d’un 
temps d’atroces persécutions, les fameux trois ans et demi 
qui précèdent le retour du Seigneur posant ses pieds sur le 
Mont des Oliviers. Restons soigneusement attentifs car « un 
train peut en cacher un autre et Trump pourrait n’être un 
Cyrus qu’en apparence » ! 

A voir… 
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Remerciements et introduction 

 

Avant toutes choses, il est évident qu’il me faut ici remercier 
bien du monde et dans le droit fil de ce devoir élémentaire 
souligner un fait essentiel, le courage, le simple et grand 
courage des « coulisses ».  

Je remercie du fond du cœur et du plus profond de ce que 
l’Esprit me donne à connaître et vivre, avec toute la 
tendresse fraternelle ressentie rétrospectivement, tous les 
frères et sœurs dans l’œuvre. De fidèles compagnons de 
route, de prières incessantes avec tellement de temps de 
jeûne, d’attaques en tous genres si souvent subies et 
répétées au cours des ans et à chaque occasion d’une des 
péripéties dont le descriptif partiel remplit ce livre.  

Chers amis, sans citer de nom car il faudrait vous citer tous 
et vous êtes nombreux, sans oublier ceux et celles allés 
dans la Maison du Père, sans vous, du plus faible au plus 
fort – et tous nous avons été et sommes alternativement 
forts et faibles, ce qui fait notre unité pleine d’affection vraie 
– JAMAIS tout ce qui est décrit dans ce livre n’aurait pu se 
réaliser.  

Les vrais héros de tout cela, c’est vous. Je n’ai été qu’un 
outil, certes comme vous inspiré et priant, décidé et tonique. 
Mais je le répète, sans vous rien n’aurait été possible car 
vous avez été inspirés, toniques et priant.  

Ensemble néanmoins rendons surtout grâce et gloire à 
Celui sans Lequel rien n’aurait été car Il a inspiré, Il a 
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conduit, Il a donné discernement, audace et autorité. Gloire 
à notre Adonaï en Yeshoua HaMashia’h. 

Je ne sais en commençant la rédaction de ce nouveau livre 
si D.ieu me conduira à une étude exhaustive sur le ministère 
apostolique et, ou prophétique et à d’autres sujets afférents.  

Au fil de l’écriture de cet ouvrage la chose se confirmera ou 
s’infirmera. Une étude exhaustive de ce ministère d’apôtre, 
dont la restauration bien comprise est essentielle en ce 
temps comme elle le fut hier, serait utile.  

J’ai la conviction qu’au cours des siècles ce ministère et les 
quatre autres, nommés en Ephésiens 4 : 9 à 16, ont été 
vécus.  

Seule l’étouffante structure pyramidale de type impérial et 
romain dont les sources sont évidemment babyloniennes et 
la démonstration catholique romaine (pour faire concis, 
car…) ont empêché très souvent leur libre expression et 
reconnaissance en la remplaçant par tout autre chose, pâle 
et dévoyé reflet des origines.  

Il est à noter que le protestantisme et le monde évangélique 
dans sa généralité ont perpétué le problème. Car, au fond, 
si la structure biblique des ministères imbriqués et donc en 
relation les uns avec les autres, en relation avec le Corps et 
en priorité avec l’Eternel, est un idéal biblique qui permet 
lorsqu’il est atteint au GENIE salvateur et constructeur de 
D.ieu de s’exprimer avec une plénitude propre à faire 
connaître le royaume de D.ieu sur terre, son opposé 
historiquement majoritaire par manque de courage l’étouffe 
et ce fut un crime spirituel et culturel d’envergure.  

Comme je le pressens plus haut en l’écrivant, il n’y aura 
sans doute pas place dans ce livre pour une étude forte et 
détaillée du ministère apostolique (plus tard et ailleurs sans 
doute…). Mais laissez-moi juste vous suggérer un court 
enseignement magistral donné dans un esprit de révélation 
en 2017 dans une église de Kiev. Il a mis en valeur la 
position des cinq ministères sur le bras horizontal de la croix 
en les amenant en une synergie superbe avec le canal 
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vertical de la Croix par lequel du haut (le ciel) vers le bas (la 
terre) s’écoule la vie spirituelle du D.ieu vivant.  

Voyez sur https://youtu.be/QGGtJu42ZK4. 

L’Esprit de D.ieu a poussé beaucoup de serviteurs au fil des 
siècles et donc aussi en nos jours à rechercher la liberté de 
ces cinq ministères. Peu l’ont compris à fond et peut-être 
osé à fond. On a assisté le plus souvent au refoulement des 
ministères vers un titre vidé de son onction et de sa vérité, 
son identité, un titre unique : pasteur. Un titre vidé de plus 
en plus souvent de sa substance biblique donc authentique, 
disais-je (syndrome extrême en nos jours, Disney world / 
Peter Pan, masque et non plus réalité). 

Parfois, et ce fut pire, des hommes blessés et donc projetant 
leur désillusion à l’assaut d’une position d’autorité, 
d’autoritarisme compensatoire, mêlèrent à l’appel de la 
manifestation toute biblique d’un ministère (d’apôtre par 
exemple) une construction de type dénominationnel. Un 
mélange de ce que je nommerai Jérusalem avec Babel ou 
Babylone. Le résultat fut toujours désastreux et terriblement 
corrosif, envoyant au tapis de la confusion des générations 
de jeunes appelés.  

J’ai connu en France un tel ministère « bigarré ». Du fait de 
l’onction apostolique qui était sur lui et qui était perçue par 
autrui, cela a amené vers cet homme nombre de jeunes 
appelés au service dans une légitime attente de père 
spirituel et d’entrée en discipulat en vue du service. Mais, du 
fait de l’inévitable égocentrisme inhérent à la part sombre de 
l’intéressé et de son ambition compensatoire (du fait d’un 
profond échec familial jamais digéré, par exemple) projetée 
en une construction fédérative non biblique, ces jeunes 
« disciples » en attente n’ont vécu que ce qu’il faut nommer 
une forme de mise en esclavage au service d’un homme.  

J’ai assisté un jour dans mon salon en France à la crise de 
nerf d’un de ces disciples frustrés venu m’implorer afin que 
nous travaillions ensemble. Ce que j’ai refusé, bien sûr (pas 
de division). Un autre, poussé à bout et animé d’orgueil, 
d’autant plus excité, voulait effectuer une division dans 

https://youtu.be/QGGtJu42ZK4
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l’œuvre de son « père spirituel frustrant ». J’ai dû l’en 
dissuader avec fermeté.  

La frustration compréhensible de ce pasteur se mêlait aussi 
d’un orgueil blessé qui aurait dû être géré en amont par le 
« père spirituel » égoïste et déficient qui lui tenait lieu de 
mentor. 

Plus tard, cet homme violemment frustré a répété – on s’en 
doute aisément – d’abondance le schéma négatif de ses 
propres souffrances à l’égard d’autrui.  

Interpellant et triste, tellement…  

Dans ce genre de schéma, tout au fond, la recherche du 
pouvoir a remplacé le lien de l’amour et le courage d’aimer.  

Il y aurait beaucoup de négatif à décrire car les effets de ce 
genre de ministère « bigarré » sont désastreux et j’ai dû le 
constater à mes dépens, après avoir suscité une rencontre 
de serviteurs qui se voulait déshabillée de tout le « mauvais 
sang de la frustration et des recherches de pouvoir que cela 
engendre », au Refuge en France dans les années 1990.  

J’ai constaté, à la première occasion d’épreuve, que le 
mauvais sang de la recherche du pouvoir par le ministère 
avait pris durablement, dans les aspirations, la place du 
cœur. Je me suis trouvé abandonné avec tous les fruits 
nauséabonds de l’épreuve sur le dos et un fleuve de haine 
et de mensonges qui aurait dû être géré à mon avantage, si 
le cœur avait été à sa place chez ceux qui étaient « mes 
frères » et qui se sont révélés ne pas l’être du tout.  

A l’époque, j’ai sombré dans un chagrin profond et une 
dépression, car « était-ce cela, l’Eglise ? », un lieu de 
rencontres « policées » mais foncièrement cruelles, plus 
proches de l’enfer que du ciel, au final. Les démons luttent 
entre eux pour du pouvoir. Fallait-il qu’il en soit de même 
entre nous ?  

Dans une église visitée à l’époque, une femme arabe 
chrétienne m’a donné une prophétie et a sollicité de me 
laver les pieds. En larmes, elle m’a demandé pardon : 
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« Votre ministère prophétique a été bafoué et rejeté dans ce 
pays, pourtant D.ieu vous y avait envoyé pour y délivrer un 
message crucial. » 

Voici ce qu’après avoir entendu moi aussi la voix de D.ieu 
j’ai choisi à l’époque de faire ensuite. D.ieu m’a indiqué :  

1/ l’Alyah vers Israël en 2000 et  

2/ le transport du Q.G. de l’œuvre en Suisse en 2003. D.ieu 
avait Ses plans et, à défaut de ministères-frères véritables, 
Il allait me donner de vrais frères et sœurs. Ils sont 
toujours au poste aujourd’hui pour la plupart après 17 
ans. Certains sont retournés vers le Père. 

Je vais donc donner ici à lire toute une série de témoignages 
dont la coque est apostolique. Entendons-nous, si l’apôtre 
est équipé de la possibilité des 5 ministères, il n’est pas pour 
autant un ministère de tête, mais il reste un ministère de 
fondements (avec les prophètes, les anciens et les 
contemporains, les vrais). J’ai longtemps hésité quant à 
nommer les actions décrites dans cet ouvrage apostoliques 
ou prophétiques. Certes au premier abord on peut les 
envisager comme actes prophétiques. Et elles le sont. Mais 
considérant que le ministère d’apôtre est équipé des 5 
ministères énoncés en Ephésiens 4 et que donc l’apôtre est 
aussi prophète, il m’a semblé discerner qu’il fallait nommer 
ces actions d’autorité spirituelle comme apostoliques car : 

1/ elles ne furent pas le seul fait d’un ministère, mais de bien 
des équipiers en unité envoyés dans le même combat 
spirituel. Un envoyé (sens premier et foncier du mot apôtre) 
et des envoyés. 

2/ Par ailleurs avec un esprit de révélation, le déroulé et les  
fruits de ces actions sont autre chose que des miracles, il 
s’agit de signes et prodiges. Et nous savons que signes et 
prodiges accompagnent les apôtres. 

L’apôtre est en fait semblable au capitaine d’un navire et il 
est capable d’intervenir de la chaudière jusqu’au sommet du 
mat, car il connaît le navire. Si, sans les fondements 
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apostoliques et des prophètes, aucune construction n’est 
possible, seul, il ne signifie rien et tout son navire est 
apostolique, doit être apostolique. Un apôtre et un « navire » 
– équipe, disciples, assemblée(s) apostolique(s) – sont 
aussi amenés à vivre des actions apostoliques. 

Ces témoignages d’autorité apostolique, le ministère et le 
Corps ne peuvent s’envisager sans admettre le fait qu’ils 
sont de taille dans leurs effets sur un plan régional, 
continental et même mondial comme nous le verrons dans 
ce livre et qu’ils s’accompagnent donc toujours de 
souffrances dans la lutte.  

Des souffrances souvent extrêmes sous forme de luttes 
spirituelles aussi violentes qu’irrationnelles, de persécutions 
par des calomnies, mensonges, trahisons, perversités, 
maladies, épuisements psychiques, incidents et accidents 
en tous genres, avec leur parallèle constant : D.ieu qui 
porte, secourt, guérit et intervient par des miracles 
fréquents, D.ieu qui toujours mène Ses élus au but et à la 
délivrance finale.  

Soyons clairs et brefs, trop brefs, mais... L’appel apostolique 
(individuel et puis de « coque », d’équipe) implique, après 
une solide préparation (déserts divins et marche en 
discipulat), la certitude pour D.ieu que l’appelé est doté d’un 
caractère hors norme (une forme de « folie » dans les 
standards les plus élevés avec le cœur et la fidélité 
éprouvés).  

Des standards qui rendent aptes à la SOUFFRANCE et à 
l’annihilation de toutes formes d’ambition humaine, à l’image 
de Christ, le grand et premier des apôtres. C’est cela le 
courage qui devrait se trouver chez le chrétien ou le Juif 
messianique. Chers frères et sœurs messianiques, vous 
avez l’excuse d’être participants d’un jeune mouvement. Les 
crises d’adolescence impliquent certes recherche d’identité 
et autres tâtonnements. Mais prenez garde, l’école du 
courage et non des vanités est la même pour tous. Les 
deux, souffrance et dépouillement extrême, allant de pair.  
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Il existe en Esaïe 32 : 1 à 5 une écriture fascinante, une 
analogie évidente entre des princes appelés à gérer la Terre 
durant le Millenium qui vient et les qualités des cinq 
ministères : « Alors le roi règnera selon la justice, (Note : 
donc standard élevé de courage moral.) et les princes 
gouverneront avec droiture (donc avec un standard élevé de 
courage). Chacun d’eux sera comme un abri contre le vent 
(avec donc le courage pour autrui, celui d’aimer), et un 
refuge contre la tempête (idem), comme des courants d’eau 
dans un lieu desséché (donc avec le courage de se 
donner), comme l’ombre d’un grand rocher dans une terre 
altérée (avec un standard christique d’annulation de soi 
absolu, courage au sommet de son expression).  

Autre ajout de H. Goël : en conséquence, les yeux de ceux 
qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui 
entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers 
sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui 
balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus à 
l’insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de 
magnanime » (Note de H. Goël : ce qui est hélas le cas en 
de nombreuses situations du Paradis Disneyland ou 
dénominationnel des ministères de nos jours, où 
l’homme sans cœur singe la magnanimité qui ne 
l’habite que jouée (y compris en œuvres qui se veulent 
philosémites, parfois !), car c’est alors un fourbe 
déguisé.  

Tout ce qui ne vient pas d’un cœur innocent expose à la 
fourberie et Yo’hanan hamatbil ne s’y est pas trompé, 
envoyant venir à lui certains religieux : « Race de vipères, 
qui vous a appris à fuir la colère à venir… ?» (Mt. 3 : 7) 

Bien sûr, il faudrait pouvoir détailler ici de quelles façons 
évidentes et pourtant profondes apparaissent les qualités 
des cinq ministères d’Ephésiens 4 annoncées 
prophétiquement pour les princes du Millenium. Cela, je l’ai 
déjà fait ailleurs et donc je m’en abstiens ici, faute de place 
et de temps (ce livre est rédigé dans l’urgence, vu certaines 
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circonstances). Ce temps du Millenium approche, et D.ieu 
commence même à parler de façon inouïe à ce sujet.  

Ainsi, un frère et son épouse ont-ils reçu en toute 
« innocence », sans y songer le moins du monde, une 
visitation de D.ieu lors de leur séjour dans une ville où ils 
œuvrèrent dans une dimension apostolique jadis, c'est-à-
dire comme « envoyé, évangéliste dans ce cas », ce qui est, 
pour rappel, le sens premier des mots « apôtre » et 
« apostolique ». Et le Roua’h HaKodesh leur a annoncé à 
voix douce mais pénétrante qu’ils dirigeraient cette ville 
durant le Millenium. 

Si ce qu’ont vécu cet homme et cette femme n’est pas un 
mirage d’audition, ce que nous ne croyons pas, le Seigneur 
est donc proche. 

Ici, en Esaïe 32, l’ombre du rocher représente le ministère 
apostolique dans sa réalité la plus profonde. Si le rocher 
représente D.ieu dans Sa nature christique, il est évident 
que l’ombre représente l’apôtre, la dimension apostolique. 

Or qu’est-ce qu’une ombre ? Rien, plus rien. La grande et 
unique caractéristique d’une ombre, c’est qu’elle n’est rien 
qu’une ombre et rien d’autre. Elle suit automatiquement et 
instantanément le rocher (Christ) lorsque le soleil agit (ici 
figure de D.ieu, le D.ieu EHAD, là où Père, Fils et Saint-
Esprit sont parfaitement et éternellement unis).  

Voilà la figure parfaite de l’apôtre, de ce qui est apostolique 
et ce n’est pas rien que de devenir ET RESTER une ombre. 
Ce n’est pas rien, mais c’est tout. Tous y sont invités – sens 
des souffrances et épreuves impliquant par exemple le rejet 
injuste, la solitude environnée souvent de haine, de jalousie, 
de persécutions. Voyez Yeshoua et tous ses disciples 
depuis 2000 ans et, avant Yeshoua déjà, voyez Moshé et 
tous les prophètes, les patriarches, songez même à 
Abraham invité à sacrifier son fils Isaac. « Deviens juste une 
ombre, Abraham ! »  

Mais quant à demeurer ensuite une ombre, cela signifie le 
pas de conduite de D.ieu au travers des épreuves, jusqu’au 
dernier jour. La gloire, c’est ensuite, après que La sienne 
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ait été manifestée au travers de nos vies d’apostolicité. Bien 
des personnes se réclamant du ministère apostolique ne 
peuvent en nos jours se reconnaître là.  

Ne nous leurrons pas, le fait de planter des assemblées (Et 
comment ? Avec quoi ou qui, pourquoi ?), de vivre même 
des miracles, de pratiquer les dons et parmi eux celui de foi 
et de guérisons, etc., ne démontre pas nécessairement que 
la personne est un apôtre. Ce qui vient d’être nommé pour 
les apôtres devrait aussi l’être pour les autres ministères. Je 
songe ici aux prophètes. La destinée de l’ombre du rocher 
doit s’appliquer en style d’apostolicité aux quatre autres 
ministères et à tous les croyants au final.  

Or, que penser de la plupart des prophètes qui construisent 
leur propre ministère avec la ressource douteuse de l’auto-
proclamation, de l’autosuffisance, en évitant soigneusement 
la mise en ombre par la soumission aux autres prophètes 
(dont l’apôtre qui détient les cinq ministères et donc celui de 
prophète, et avec lequel le prophète pour être crédible doit 
pouvoir fonctionner en duo).  

Reconnaissons-le ou plutôt discernons-le, au cœur du cœur 
de beaucoup de « prophètes » et de chrétiens ou 
messianiques rampe le plus vieux problème des hommes. 
Celui qui surgit en Eden lors de la chute, savoir ce qui fut 
accepté par Eve et puis par Adam lorsque le serpent 
proposa ceci : (Avec le sous-entendu : « D.ieu vous a 
menti. ») « … vous serez comme des dieux, comme 
D.ieu » (selon les versions) (Genèse 3 : 1 à 5).  

C’est ce que l’on nomme aussi le péché d’orgueil, le besoin 
d’être en faisant et surtout réussissant à prouver que l’on 
est en réussissant ce que l’on fait. Deux des ministères qui 
évoluaient dans notre rencontre de serviteurs (nommée par 
moi, espérée telle, « Rencontre d’hommes de bonne 
volonté ») évoquée plus haut révélèrent à fond cette 
disposition lors de la crise, du test. Ils se congratulaient en 
tant que prophètes avec des prévenances de précieuses de 
salon… Or le fondement messianique par excellence, celui 
démontré par Yeshoua HaMashia’h, est exactement à 
l’inverse, savoir : être, sans nécessairement faire ou 
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« réussir » quoi que ce soit. Mais être qui, quoi ? Etre 
comme Christ ! Cela s’appelle être mort à soi-même, être 
l’ombre du rocher, et cela demande un niveau d’amour 
absolu du Maître, modèle évident. Nos choix, nos 
comportements nous révèleront. 

J’ai donc connu jadis une expérience, ardemment souhaitée 
par lassitude d’une rencontre de pasteurs réunissant de 200 
à 300 personnes où se pressait une noria ininterrompue de 
pèlerins en désir de reconnaissance et des mille ruses 
intérieures suant parfois au final vers l’extérieur, pour être 
adoubés par les hommes.  

Cette expérience des « Hommes de bonne volonté » avait 
pour but l’annihilation de soi face aux autres et pratiquement 
se jouait sur une simple disponibilité de cœur et d’esprit à 
l’égard de jeunes ministères. Ceux-ci étant reçus non avec 
le cadre « des réputés professionnels adoubant », mais 
avec le vide poussé à l’extrême de ce qui pèse d’humain et 
de charnel en nous, pour simplement aimer autrui.  

A la première tentative du serpent de semer le trouble, un 
trouble qui aurait pu se gérer sans difficulté entre gens bien 
disposés et calmes, responsables (donc courageux), les 
principaux ministères présents, deux prophètes (ou faux 
prophètes… Que penser avec le recul ?) furent les premiers 
à révéler un égoïsme effroyable. Car ils révélèrent leur 
carriérisme farouche, d’abord et avant tout, et de façon 
féroce alors et par la suite.  

L’un d’entre eux poussa les choses loin : pour justifier son 
égoïsme, il chercha le « joint », l’occasion pour clamer au 
grand jour une rupture argumentée de mensonges et 
d’exagérations néfastes. Nous apprîmes plus tard qu’un 
« apôtre pyramidal et tyrannique » l’y avait encouragé. 
Interpellé bibliquement par courrier par quatre serviteurs de 
D.ieu, il répondit par un courrier de mauvaise foi imprégné 
d’une rare méchanceté. A l’époque, tétanisés par un tel 
comportement nous n’avons, à tort, pas pratiqué 
Matthieu 18 : 15 à 18.  
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Mais qui pratique avec courage cette Ecriture qui se termine 
pourtant par : « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous 
lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez 
sur la terre sera délié dans le ciel. » ? 

Ce verset ne se comprend que relativement à ce qui le 
précède depuis le verset 15, attention ! En clair, l’attitude du 
pécheur repenti ou non repenti et donc à considérer comme 
païen est liée ou déliée au ciel. Le pardon accordé au 
repentant délie ; le contraire, son entêtement, lie. 
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Avertissement 

 

Ce livre est issu de notes éparses rédigées souvent à la 
hâte, dans le feu de l’action. La mise en forme de ce matériel 
s’est avérée également très difficile du fait de l’évident 
combat spirituel vécu pour la rédaction. On excusera dès 
lors l’éventuel manque de qualité littéraire de l’ouvrage.  

J’ai assez longtemps différé la rédaction des témoignages 
qui vont suivre. 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, ou que se déclenchent des contre-proclamations 
venues de serviteurs de l’ennemi.  

Le temps ayant passé, et les effets de ces proclamations 
venus, la chose n’est plus à redouter. Il y avait 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, susciter 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. I 

l 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 également. J’ai donc 
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différé longtemps l’écriture de ce livre et cela jusqu’à ce que 
le Seigneur me demande de raconter tout ce qui va suivre.  

Et c’est au moment d’écrire que l’Esprit Saint me donne une 
clé qu’il faut absolument transmettre au Corps afin que 
chacun puisse connaître si ce qu’il reçoit en ces jours vient 
de D.ieu ou d’une ambition personnelle déguisée en appel 
et révélation divine : 

Cette clé est ce que je nomme « L’INNOCENCE ».  

En effet, aucune des actions qui sont décrites dans ce livre 
ne sont nées d’un choix, d’une pensée, d’un désir humain, 
d’une exaltation.  

Toutes les actions dont la description va suivre ont été 
reçues, commandées, SANS QUE JE M’Y ATTENDE LE 
MOINS DU MONDE, dans des moments tout aussi 
inattendus et sur un mode tout aussi imprévu. C’est de cela 
dont je parle lorsque je parle D’INNOCENCE. 

Il en va de même, et je l’ai si souvent répété inlassablement 
et prêché, de la réception d’un appel au service, qu’il soit de 
diaconie, de ministère ou autre. Jamais, depuis le premier 
jour de ma nouvelle naissance jusqu’à ce jour, je n’ai songé, 
envisagé, rêvé, planifié quelque période de ma vie en 
fonction d’un projet de ministère. JAMAIS.  

Ce sont ces choses qui sont venues à moi et je ne me suis 
jamais « tendu » vers elles spécifiquement. Seule faisait 
énergie en moi la plus totale disponibilité amoureuse à 
l’égard du TOUT de D.ieu. A Lui revient d’utiliser cette 
disponibilité amoureuse selon Son vouloir, Sa sagesse, Ses 
plans, Son autorité en tant que propriétaire de nos 
existences. 

En matière d’actions prophétiques et apostoliques, de 
proclamations comme celles que vous allez découvrir, il en 
est exactement de même. Elles sont reçues lorsque que le 
cœur est absolument vierge de ce que nous nommons « la 
convoitise », car c’est bien de convoitise qu’il s’agit.  
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DANS L’INNOCENCE.  

 
Si un quelconque projet de ce type vous est monté à l’esprit 
car vous baignez en un milieu où l’on parle beaucoup de 
choses « extraordinaires », si en ce genre de milieu on vous 
a prophétisé des choses « extraordinaires » qui vous ont 
mis sur le chemin, si vous avez l’espoir de vivre des choses 
« extraordinaires », sachez que vous êtes très certainement 
en train de rejoindre la cohorte nombreuse des gens séduits 
en la matière.  

Si vous saviez ce qu’en maints lieux il me fut prophétisé de 
« toujours extraordinaire » vous sauriez à quel point il faut 
se méfier.  

En presque trente-cinq ans de ministère, je considère que 
peut-être 3% de ce qui me fut prophétisé en certains milieux 
traversés était véritablement de D.ieu. Je vous renvoie à la 
seule et unique prophétie que mon épouse et moi avons 
reçue en direct lors des premiers temps de notre jeune 
appel : « VOUS ALLEZ SOUFFRIR ». 

 Combien parmi nous sont capables d’accepter que ces trois 
simples mots représentent peut-être (sans doute en ce qui 
nous concerna et nous concerne encore) la prophétie de 
base essentielle pour toute une existence au service du 
Maître ?  

Et pourtant, c’est de l’avoir acceptée sans rébellion et la 
mort dans l’âme qu’alors s’ouvrit le chemin de grandioses 
œuvres reçues au temps de D.ieu, avec conviction 
indiscutable toujours partagée d’ailleurs par la « coque 
apostolique » du moment, assemblée ou groupe de prière 
entraîné, et les moyens de réalisation indiscutablement 
authentiques, car reçus dans l’INNOCENCE. 

Et c’est bien de cela qu’il s’agit, savoir la mort de l’âme en 
ses œuvres autonomes pour laisser l’ESPRIT envahir 
LIBREMENT ET AVEC SAINTETE l’esprit humain sans une 
once d’interférence d’homme, même sous prétexte de 
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Saint-Esprit, auquel on peut faire dire bien des choses 
venues de l’âme souvent en butte aux convoitises. 

A l’intention des jeunes générations : 

 
Les faits rapportés dans ce livre ont aussi pour but de 
préparer ceux qui le devront à intervenir avec une existence 
totalement dédiée à l’Eternel dans les temps à venir, qui 
seront de confrontation spirituelle inouïe et donc de 
persécution intense avant le retour du Maître.  

Le baptême du feu n’est pas une onction sous forme de 
« tour de passe-passe » charismatique. C’est le signal d’une 
vraie et entière conversion accompagnée de vraie et 
entière, complète repentance (non seulement de mots, mais 
en actes consécutifs à celle-ci). Ces deux choses étant 
suivies quant à elles d’un : « SEIGNEUR, VOICI MA VIE 
POUR TOI SEUL. » Seuls ceux qui auront compris ce que 
signifie ce baptême de feu pourront entrer dans un tel 
service à Sa gloire. 

Ce « Voici ma vie pour Toi seul », lui seul, ouvre la porte au 
baptême de feu promis en Yeshoua par Jean le Baptiste 
(Matthieu 3 : 11 à 12). C’est ce baptême de feu, pour ceux 
qui veulent le comprendre, qui se trouve inscrit déjà dans la 
présence du buisson ardent face à Moshé au Sinaï. La 
réception des Tables de la Loi et ce qui allait suivre encore 
imposaient pour Moshé un baptême de feu dont les effets 
visibles furent évidents lorsque Moshé, redescendu du 
Sinaï, dut voiler son visage… 

Mais encore, en relisant la plupart des rapports de réunions 
préliminaires à ces actions et proclamations dont vous allez 
lire le narratif, je réalise combien, sans cesse, le Seigneur a 
demandé que l’on prie pour la protection des familles, des 
couples, des individus engagés dans la prière ou l’action de 
terrain en cours. Et de fait, il nous a été donné de constater 
que l’ennemi s’est déchaîné ensuite de façon tout aussi 
inattendue que cruelle bien des fois dans la suite des jours 
de ces actions. Il le fit et le fait encore pendant que je rédige 
ce livre… 
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En aucune manière, que personne ne s’avise de vouloir 
vivre ces choses par vanité ; ce serait effectivement vain et 
signe d’orgueil. Attention : à jouer l’exploration des 
profondeurs mystiques de la Kabbale, certains jeunes gens 
juifs orthodoxes perdent parfois la tête irrémédiablement, et 
nous avons tous connu des chrétiens psychiatrisés lors de 
déferlantes charismatiques ou de délivrances accomplies 
avec orgueil. Oui, cela existe, nous l’avons constaté. 

Si, par contre, vous êtes vraiment invités par D.ieu sur le 
chemin de telles activités apostoliques et/ou prophétiques, 
assurez-vous dans le jeûne et la prière. Assurez-vous aussi 
de la solidité de ceux qui vous accompagnent. Car hélas ! le 
diable, qui rôde comme un lion rugissant, ne manquera 
jamais d’exploiter les failles là où il en trouvera.  

La chair et ses passions d’âme sont, hélas, le terrain 
privilégié de ce genre d’attaques. Même vos proches 
collaborateurs, et même votre couple, votre famille, peuvent 
être concernés, et si l’ennemi y trouve une faille… Et il la 
cherchera à tout prix, soyez-en certain, et cela même si, 
par la foi, le Seigneur peut nous assurer que tout ce que 
l’ennemi essaie de nous ravir nous sera un jour ou l’autre 
rendu. Il est mieux de tenter d’éviter le chemin de bien des 
souffrances inutiles… car les vengeances de l’ennemi 
seront cruelles.  

Vous voilà prévenus, et pour en témoigner en vérité, nous 
avons vu, du fait de failles dans les vies, de faiblesses, des 
collaborateurs nous quitter dans des circonstances qui ont 
révélé impitoyablement, pour ceux-ci, leurs fêlures secrètes. 
Quelle tragédie ! Mais il serait encore plus tragique de le 
taire par lâcheté ou orgueil, et « prévenir vaut mieux que 
guérir », dit-on… 

C’est d’autant plus réel qu’il est bien écrit que nous aurons 
à lutter contre les puissances des ténèbres 
(Ephésiens 6 : 10 à 13), et certainement pas avec des 
armes de fantaisie faussement spirituelle et sirupeuse, 
infantile « en diable ».  
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Je veux en profiter pour renvoyer le lecteur à un message si 
souvent prêché dont vous trouvez la trace dans mes livres 
précédents ou dans un de mes nombreux messages audio 
à ce sujet. De quoi s’agit-il ? De logique. J’ai toujours été 
frappé que la recommandation effectuée ci-dessus et 
provenant d’Ephésiens 6 : 10 à 17 soit précédée des 
recommandations, lois concernant six schémas relationnels 
au sein desquels la constante est soumission et sacrifice du 
MOI. Lisez donc Ephésiens 5 : 22 à 33 et 6 : 1 à 9 et méditez 
profondément ces choses. Sont-elles accomplies en 
profondeur en vous avec bien d’autres commandements 
relationnels ? Pour rappel, Yeshoua a résumé toute la loi qui 
n’est que relationnelle 1/ avec D.ieu, 2/ avec l’autre, avec 
l’homme, ainsi : « Tu aimeras ». Je vous conseille vivement 
d’écouter ce message ou de lire pour ce qui est du couple, 
la relation de base pour l’humain, nos livres, ceux d’Elishéva 
et les miens. 

Une fois encore on l’aura compris, mourir à soi-même est 
essentiel pour aimer et combattre pour et avec D.ieu, servir. 
Et ceci englobe tous les terrains de service possibles. 

Mon épouse et moi, souvent accompagnés de nos jeunes et 
puis moins jeunes enfants, et de nos « coques 
apostoliques », pouvons ainsi résumer tout notre ministère 
en 34 ans, depuis les Ardennes belges en milieux ruraux de 
sorcellerie, en passant par de multiples étapes de ministère 
itinérant sur trois continents, ainsi qu’en France, en Italie, en 
Suisse, au Togo et puis en Israël.  

L’apprentissage au travers de brisements a été 
incontournable, la pratique a été émaillée d’épreuves rudes, 
mais aussi de grands moments éblouissants de gloire 
véritable.  

Récemment encore, nous avons été invités à déménager 
notre appartement de séjour en Suisse, séjour nécessaire 
pour nos visites ponctuelles de notre « coque apostolique 
de Suisse et de France ».  

D.ieu nous a conduits dans un village sombre et difficile et 
la première tâche a été de prendre possession de ce lieu 
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par un travail de combat solide, accompagné de révélations 
indiscutablement utiles remontant à la création de l’endroit 
au Moyen Age.  

Il traînait là, depuis le Moyen Age, des « savates » de Satan 
à déménager… L’Esprit et nos esprits y sont désormais plus 
libres, et quelque chose se met peu à peu en place, d’abord 
dans l’invisible et ensuite dans le visible. 

Le reniement de soi est aussi la clé pour que s’accomplisse 
la parole de Yeshoua lorsqu’il prophétisa : « En vérité, en 
vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que 
je m'en vais au Père ». (Jean 14 : 12). Avons-nous songé à 
toute la signification d’une telle promesse ? 
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Inverness en Ecosse, le Loch Ness 

 

Janvier 2010 

Contexte : le solstice d’hiver et Hogmany,  

célébration occulte. 

 

Première expérience pour un « innocent » et une « coque 

apostolique d’innocents » 

Une sainte proclamation effectuée à Inverness / Ecosse au niveau 

du chenal qui relie le Loch Ness à l’océan. 

 

Tout le monde a entendu parler du Loch Ness, ce lac 
écossais célèbre pour son monstre souvent recherché, 
jamais trouvé par les photographes, si ce n’est au travers de 
montages farfelus. C’est ainsi, sous couvert de « folklore » 
– car Nessie est devenu au fil du temps un sujet folklorique 
et exploité en tant que tel comme objet touristique lucratif – 
que se joue pourtant un drame spirituel. Celui-ci est 
savamment mis en lumière par la terrible phrase de Charles 
Baudelaire, ce poète lucide en matière de « diablerie » : 
« La plus grande ruse du diable est de faire croire qu’il 
n’existe pas ». Ici, en l’occurrence, ses œuvres sont 
habilement camouflées… 

Cependant, une approche plus documentée et de terrain de 
cette région du Loch Ness nous met sur des pistes 
significatives. N’est-ce pas à proximité de là que 
Shakespeare met en scène au château tout proche de 
Cawdor l’assassinat du roi d’Ecosse par Macbeth dans un 
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enfilement de circonstances « malignes en diable », 
inaugurées par la rencontre de Macbeth avec trois 
sorcières du cru ?  

L’œuvre Macbeth nous informe que Shakespeare en savait 
un bout sur cette partie de l’Ecosse.  

Nous focaliserons bien entendu sur la partie occulte de sa 
documentation et sur la réputation qu’avait la région. 
Réputation que l’observation du terrain nous permet de dire 
qu’elle reste d’actualité.  

Après plusieurs visites préalables sur l’invitation de croyants 
en Ecosse, visites qui n’avaient en rien un caractère 
conscient de préparation, de repérage de terrain avant 
l’action menée en 2010, nous avons découvert, mon fils aîné 
fraîchement sorti de son service militaire en Israël et moi, 
cette Ecosse-là.  

Ainsi, à notre insu, D.ieu nous préparait.  

Ces voyages nous ont très violemment mis au contact 
spirituel de l’Ecosse sataniste, par le simple fait que le 
satanisme y affleure d’évidence en maints lieux : temples 
francs-maçons avec indication de consécration sataniste 
ouvertement affichée au fronton des bâtiments, villages 
traversés avec profond malaise et information donnée par 
des croyants, sur le mode laconique de l’habitude : « Oui, 
ce village que nous traversons est entièrement habité de 
sorciers, de satanistes », et bien d’autres choses encore ici 
et là… 

Annexe / Source Wikipedia 
 

Rapports avec la pièce Macbeth de William Shakespeare 

« La pièce a pris quelques libertés avec l'histoire du roi 
d'Écosse Macbeth, qui gouvernait après que ses armées 
eurent tué Duncan Ier d'Écosse sur le champ de bataille (et 
non assassiné comme il est dit dans la pièce). Écrite en 
1606, la pièce est tirée d'un récit imaginaire sur Macbeth 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Macbeth_Ier_d%27%C3%89cosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duncan_Ier_d%27%C3%89cosse
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retranscrit par le moine Andrew de Wyntoun (de Fife) dans 
son Orygynale Cronykil of Scotland, achevé en 1406. 

Parmi les éléments que Shakespeare a empruntés au 
moine figurent les trois sœurs mystérieuses proférant 
des prophéties. Dans sa pièce, les sœurs, des sorcières, 
prédisent que Macbeth, alors Baron de Glamis, deviendra 
Baron de Cawdor et roi par la suite ; peu après, Duncan 
élève Macbeth au titre de Baron de Cawdor.  

Ce dernier, croyant qu'il est nécessaire d'accomplir le reste 
de la prophétie, assassine Duncan dans son sommeil avec 
l'aide de sa femme, un geste qui le conduira à sa chute. 
Dans la pièce, le meurtre est commis au château de 
Macbeth, vers Inverness, au lieu du château de Cawdor (ce 
qui n'est pas vraiment une surprise puisque Macbeth venait 
juste de recevoir le titre et n'aurait donc pas immédiatement 
fait du château sa demeure). 

Bien que le nom de Cawdor soit une référence de la 
littérature classique, le château n'existait pas du temps de 
Macbeth et Duncan. Le guide touristique évoqué en note 
cite une remarque vraisemblablement ironique du 5e Comte 
de Cawdor (23e baron) : « J'aimerais bien que le barde n'ait 
jamais écrit cette sacrée pièce ! ». 

La plus ancienne date trouvée remonte à 1454, où le titre de 
propriété d'un bâtiment fut accordé à William, Baron de 
Cawdor (ou de Calder, les deux orthographes ayant été 
usitées). Cependant, certaines parties du château 
pourraient être antérieures à cette date. Les historiens 
spécialistes de l'architecture font remonter le type de 
maçonnerie de la partie la plus ancienne du château à 
environ 1380. 

Une particularité du château est qu'il a été construit 
autour d'un petit arbre sacré, dont on peut encore voir une 
partie au niveau inférieur de la tour.  

Des techniques scientifiques modernes ont permis d'établir 
que l'arbre est mort en 1372, ce qui tendrait à s'accorder sur 
la date la plus ancienne de construction du château. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrew_de_Wyntoun&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fife_(%C3%89cosse)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Orygynale_Cronykil_of_Scotland&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inverness_(%C3%89cosse)
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Consistant seulement à l'origine d'une tour (ou donjon) 
imposante, le château fut agrandi plusieurs fois à travers les 
siècles, principalement aux XVIIe et XIXe siècles. La grille en 
fer que l'on y trouve fut apportée du château voisin de 
Lochindorb par le Scottish Privy Council, agissant selon la 
demande du Baron de Cawdor visant à démanteler 
Lochindorb, abandonné par le Comte de Moray. »  

 

 

Actuel château de Cawdor 

On l’aura compris, ce qui nous intéresse ici est le 
contexte occulte avéré de la région et non la vérité 
historique, d’ailleurs toujours sujette à révision. 
Laquelle région est l’Ecosse que nous avons visitée (je me 
répète plusieurs fois avant la description de la proclamation 
dont il va s’agir), où la franc-maçonnerie a pignon sur rue 
avec déclaration ouverte d’appartenance au satanisme (vu 
au fronton d’un temple franc-maçon en Ecosse avec 
terrible attaque démoniaque après photographie).  

Ce lieu du Loch Ness, (lac de Ness) était aux yeux d’un des 
premiers témoins et disciples de Christ dans la région, aux 
temps reculés, un lieu manifestement démoniaque puisque 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2teau_de_Lochindorb&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2teau_de_Lochindorb&action=edit&redlink=1
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ce saint des origines du christianisme européen vint 
confronter ce qui se tient de diabolique dans ce lac.  

Et il ne s’agit pas de folklore ni de carte postale touristique, 
mais bel et bien d’une entité diabolique. Attendez la fin de 
cette lecture pour en comprendre la réalité, la portée et l’outil 
démoniaque qui, en ses effets, allait bien au-delà de 
l’Ecosse. 

Plusieurs voyages en Ecosse (en 2008, et autres dates) ont 
donc précédé le voyage final de proclamation pour lequel je 
n’avais pas encore reçu l’ordre du Seigneur. Prise de 
contact, invitation piégée dans une église avec discours 
inattendu d’antisionisme-antisémitisme devant mon fils et 
moi, invités cependant comme messianiques israéliens, et 
cela de la part d’un pasteur à la stupéfaction des membres 
de sa congrégation et de mon ami et frère Mac Donald qui 
avait organisé le contact1, découverte de l’univers très 
occulte de l’Ecosse, nombreuses expériences permises 
par D.ieu au contact de l’occultisme de très haut niveau en 
Ecosse, etc.  

L’une de ces confrontations sera d’une rare intensité à 
la rencontre d’un « ange de lumière » sur l’île de Skye 
au Nord-Ouest de la froide Ecosse. Nous étions invités 
par notre contact, chrétien de type charismatique, à un 
séjour de deux jours sur l’île de Skye, berceau de son clan 
Mac Donald.  

Je m’y suis rendu avec mon fils David car nous étions, pour 
rappel, en un voyage de découverte de ce pays, guidés par 
D.ieu et préparatoire à autre chose, à notre insu. 

Sans entrer ici dans le détail de l’histoire de l’île puisque je 
ne la connais pas, je qualifierais simplement ce lieu 
sauvage, bercé par le Gulf Stream, de paradisiaque avec 

 
1 A cette occasion nous avons eu à subir des affronts publics méchants 
qui ont requis toute notre patience et notre sang froid. Nous découvrions 
là aussi que les arrière-plans démoniaques de l’Ecosse infestaient 
jusqu’aux mentalités franchement antisémites qui s’étalaient là avec 
férocité. 
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une flore absolument exceptionnelle, « enchanteresse »2 
sous une telle latitude. 

 

 

  

Ce site est appelé « les piscines enchantées de l’Île de Skye »  

La préparation  

Le deuxième jour sur l’île de Skye, mon fils et moi avons 
visité un centre touristique de belle tenue culturelle, en 
recherche d’un souvenir.  

 
2 « Enchanteresse » : l’expression utilisée ici n’est pas juste littéraire avec 
son zeste de romantisme, mais à considérer au sens manifestement 
occulte. Dans ces « enchantements » de lieux-là se trouve le « paradis » 
de bien des décors fantastiques anglo-saxons dont culture et littérature 
abondent de l’autre côté du Chanel. 
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J’y ai été confronté avec ce qu’il faut appeler un esprit de 
sirène, quelque chose de satanique au travers d’un ange de 
lumière.  

Derrière le comptoir central, il y avait une jeune vendeuse, 
d’une douceur et politesse accueillante exceptionnelles 
« d’innocence », mais qui diffusait en fait un esprit de 
séduction d’une force inouïe. Cette force était d’autant plus 
inouïe que la personne semblait douce, innocente, je l’ai dit, 
et pure dans sa blondeur noyée d’une beauté qui n’avait 
plus rien de terrestre.  

J’ai perçu immédiatement en esprit qu’il y avait devant moi 
un énorme piège, et j’ai entamé un combat spirituel qui a 
duré une semaine entière contre un esprit de séduction qui 
cherchait à tout prix à s’emparer de mon âme. La chose 
n’avait rien de trivial, on le comprendra, mais s’attaquait 
directement avec une force et une autorité peu commune à 
mon âme. 

Avec le recul, j’ai accepté l’idée évidente que cette personne 
était en connexion avec un occultisme de très haut niveau 
sur l’île et que tout ce scénario était volontaire, et j’ai songé 
à cet esprit de sirène dont les histoires marines des gens du 
Nord regorgent.  

J’ai compris aussi qu’étant à la fois d’origine juive et 
normande, donc viking et cousin des Ecossais (Celtes et 
Vikings), le diable avait suscité un être occulte d’une beauté 
rare et stupéfiante, sans une once de trivialité, en vue de 
tenter de séduire de manière hyper-romanesque ce qu’il y 
avait de « blondeur viking » dans la mémoire de mon âme.  

Cet épisode représentait en fait un test à passer en vue de 
la confrontation finale qui suivrait (confrontation finale dont 
j’ignorais à ce stade la future réalité).  

Au passage, une leçon à tirer de telles choses :  

1/ Avant une confrontation décisive, le Seigneur peut (doit) 
nous faire connaître des expériences comme celles-là, pour 
nous instruire sur les lieux, les personnes, et surtout le 
climat et l’envergure spirituelle du tout.  
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2/ Le Seigneur doit nous préparer solidement pour être 
confrontés à des puissances de façon décisive.  
Visiblement, j’ai découvert que je n’étais absolument pas le 
bienvenu en Ecosse, et la traîtrise antisémite insolente et 
méchante, soigneusement mise en scène, du pasteur, citée 
plus haut représentait déjà une information très claire, avec 
aussi de cruelles attaques diverses par la suite. 

Je retrouve dans mes notes d’alors :  

2008. Temps de prière à Jérusalem avec Elishéva, Isaac 
mon fils, Rivka, etc.  

Reçu Esaïe 27 : 1 : « En ce jour, l’Eternel frappera de sa 
dure, grande et forte épée le léviathan, serpent fuyard, le 
léviathan, serpent tortueux ; et Il tuera le monstre qui 
est dans la mer ».  

Mot clé : LE LEVIATHAN. C’est un mot clé pour l’Ecosse, 
ainsi que le LOCH NESS.  
(Note de Haïm Goël en rédigeant ce livre : Attention, je ne 
me suis encore jamais rendu au Loch Ness jusque-là, car le 
voyage de proclamation se fera en 2010. Mais de toute 
évidence ce qui a été reçu là correspond exactement à 
l’essentiel de la masse occulte contenue dans ce Loch Ness 
et y compris, suprême arrogance diabolique dans sa 
description « folklorique », « le serpent fuyard, serpent 
tortueux ».) 

Je reçois encore en priant que D.ieu veut à nouveau 
transformer l’homme écossais de guerrier mu par la 
puissance occulte en une ultime génération de guerriers 
pour Christ.  

Je lis encore dans mes notes :  

⎯ Cette nuit-là, la plus terrible attaque nocturne de 
Satan de toutes ces dernières années. Attaque directe, très 
violente et répétée. 

Plus loin : 
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⎯ Reçu Esaïe 26 à publier sur l’Ecosse. La victoire de 
D.ieu sur les puissances de l’Ecosse. 

⎯ En visite de ministère à Toulouse : Violent orage 
avec cauchemar atroce en rapport avec l’Ecosse. Idem pour 
Elishéva. Dans le même temps, en Israël, Isaac notre fils 
sera mordu par une araignée très venimeuse et parfois 
mortelle : la veuve noire. Direction le dispensaire et injection 
immédiate d’un antidote. 

⎯ En 2008, toujours, arrivée en Ecosse, fatigue 
extrême, violents maux de tête, épuisement anormal, 
combat spirituel énorme. 

Voilà juste quelques extraits de notes. Petit rapport non 
exhaustif, bien sûr. 

Est-il besoin de vous rapporter que nous venons de vivre en 
cette nuit du 25 et 26 décembre 2017, au lendemain du 
départ de la rédaction de ce livre une des nuits les plus 
atroces, les plus incohérentes jamais vécues. Je gage que 
plusieurs dans l’œuvre où j’exerce mon ministère auront, 
passez-moi l’expression assez triviale mais si expressive, 
« dérouillé » de même. Mais au fait, ne sommes-nous pas 
une fois encore en période de solstice d’hiver ? Et que 
signifie ce « hasard » ? 

FIN 2009, nous recevons « l’ordre de mission » en priant à 
Jérusalem. La proclamation devra se faire au Loch Ness 
le 04/01/2010. Voyage planifié du 1er au 6 janvier 2010. 

Il y a toujours un aspect curieux dans chacune des actions 
menées de longtemps, une espèce d’innocence, un peu 
comme si D.ieu voulait ne pas nous informer de tout ce qui 
relève des ténèbres, ce qui semble nous placer en position 
de « brebis, agneaux innocents ». Notons donc 
immédiatement que, dans notre INNOCENCE, enfermés 
avec D.ieu et son Esprit, nous n’avions pas été amenés à 
en tenir compte ni même à en avoir conscience, mais 
c’étaient des jours bien spéciaux, puisque ces dates 
avoisinent de fort près les dates du solstice d’hiver qui sont 
dans le monde entier des occasions de cultes sataniques 
reliés aux traditions occultes des peuples. 
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Je découvrirai aussi, dans le courant de notre action en 
Ecosse, que nous devions pratiquer ce qui était à pratiquer, 
une proclamation de victoire pour D.ieu, dans les mêmes 
jours qu’un immense festival regroupant à 
l’international groupes rock, druidisme et satanisme, à 
Inverness. 

En prière d’équipe, nous recevons diverses directions et 
détails qui convergent tous vers une proclamation à 
effectuer au Loch Ness en Ecosse. 

Observation de carte détaillée via  Goggle Earth : notre fils 
Isaac reçoit avec une grande précision, en priant, une partie 
particulière du chenal qui relie le Loch Ness à l’océan 
comme lieu d’intervention pour la proclamation. 
Confirmation reçue dans la prière par l’équipe, la « coque 
apostolique ». 

Je reçois alors qu’il me faut aller au désert de Mitzpé Ramon 
au sud d’Israël (un cratère immense, fruit d’une chute de 
comète). Pourquoi Mitzpé Ramon ? Mitzpé Ramon est un 
lieu de désert et de chaos apparent, et c’est de ce lieu-là 
que D.ieu va saisir UNE SEULE PIERRE QU’IL FAUDRA 
SCULPTER AVEC LE NOM DE YESHOUA EN HEBREU 

 ישוע 
 

Dans le chaos de pierres brunes, rouges ou noires je 
trouverai une pierre blanche. 

Le lieu, la pierre, tout un symbole ! Un cratère désertique 
empli de pierres de toutes formes et tailles, à perte de vue, 
avec comme but : trouver et saisir UNE PIERRE et la 
ramener à Jérusalem.  

Départ pour Mitzpé Ramon, arrêt sur prière quelque part 
dans l’immense cratère, et, en liaison téléphonique avec ma 
base de prière à Jérusalem, après déambulations, choix 
d’une pierre clairement mise en valeur sur le site.  
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Je passerai quelques jours plus tard tous les contrôles 
aux aéroports d’Israël, d’Angleterre et d’Ecosse (Ben 
Gourion en Israël étant pourtant réputé le plus sécurisé 
au monde) avec cette pierre d’un bon 2 kg de poids, 
dans mon petit bagage de cabine SANS AUCUNE 
QUESTION, REMARQUE OU INTERDICTION ! Un 
évident miracle. 

Retour à Jérusalem avec la pierre, et ordre du Seigneur de 
sculpter le nom de Yeshoua sur une face de cette pierre. 
Travail réalisé avec de pauvres moyens, un marteau et un 
tournevis, mais efficacement, car j’avais quelque peu 
approché la sculpture dans ma jeunesse d’artiste.  

En priant, nous faisons le choix du 1er janvier 2010 pour le 
départ de ce voyage.  

Je partirai de Tel-Aviv, aéroport Ben Gourion, pour Londres 
et puis Inverness en Ecosse. Samuel Le Gac, à l’époque 
disciple et entraîné dans mon sillage via  la Formation en 
marchant, partira de son côté depuis Genève, pour tenter 
(je dis bien tenter car les événements qui ont suivi n’avaient 
qu’un dessein à peine caché : nous empêcher d’arriver à 
Inverness) de voyager via Londres pour Inverness.  

N.B. : Samuel m’accompagnera lors de plusieurs de mes 
voyages de proclamation par la suite, sauf lors d’un voyage 
à Pékin, un autre à Grenade en Espagne que le Seigneur 
m’a demandé d’effectuer seul avec la prière de nos équipes 
en soutien, ainsi qu’un autre à Auschwitz… 

Ainsi en a donc décidé le Seigneur : à chacun des voyages, 
un accompagnant restera en arrière pour prier pendant que 
j’effectue une proclamation.  

Quelquefois, j’irai avec Yaakov ou Arnaud, parfois avec une 
équipe de soutien de deux sœurs comme à Rome ou trois 
sœurs à Valence en France.  

Nous avons longuement hésité à nommer le nom de cette 
ville de Valence, mais il s’est avéré impossible de l’éviter au 
vu du témoignage à donner. La raison en deviendra claire 
dans la suite de ce livre. 
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Le départ vers Inverness via Londres à partir de Ben 

Gourion / Tel-Aviv le 1er janvier 2010  

Dans la nuit du 31 décembre 2009 s’abat sur l’Angleterre 
une tempête de neige d’une intensité rare. Rapidement, un 
véritable chaos s’installe en Angleterre pour tous les types 
de transports, par avion, par route et par train. 
Immédiatement l’accès à Inverness est compromis : 
aéroport enneigé, pas d’atterrissage possible ; par train, 
impossible aussi car un déraillement a bloqué les voies non 
loin d’Inverness. Le blocage durera une semaine entière. 

 Par route, idem, car le sel habituellement importé d’un pays 
du Nord en Angleterre et en Ecosse en particulier n’a, pour 
une raison inconnue, pas été livré et les routes sont donc 
impraticables.  

Pas d’accès à Inverness, ni par avion ni par train ni par 
route.  

Tout cela, Samuel qui voyage depuis Genève par un autre 
avion et moi, nous l’ignorons complètement, et j’arrive à 
Londres. J’embarque dans mon avion pour Inverness et, 
sans que nous en ayons été avertis en vol, nous sommes 
déroutés vers Glasgow. Glasgow, surprise d’arriver là ! On 
débarque, et direction les informations.  

« Vous avez le choix, me dit-on, soit vous retournez à 
Londres et attendez le temps que cela se dégage et 
qu’un nouveau vol vous emmène alors vers Inverness, 
soit vous vous rendez à Inverness par train ou par route 
en louant une voiture, mais c’est à vos risques et 
périls… car tout est bloqué et Inverness est également 
inaccessible par ces moyens. » 

Le téléphone fonctionne lui, et je contacte l’équipe de 
soutien des églises en Israël et en Suisse. De l’avis général 
et selon ma propre perception, il est préférable de retourner 
sur Londres où, en attendant un vol rendu possible, la 
compagnie m’offre aussi l’hébergement à un jet de pierre de 
l’aéroport. 
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Retour vers Londres. Accueil et remise de clé pour une 
chambre dans un hôtel proche où se retrouvent en fait bien 
des personnes dans la même situation que moi. Bien 
entendu, la prière m’accompagne intensément car, de 
même que s’en rendent compte les frères et sœurs 
contactés dans l’œuvre, je réalise clairement que quelque 
chose de surnaturel s’est levé contre notre projet à 
Inverness. Nous en rirons sous cape plus tard, car tout ce 
désordre climatique à cause de deux hommes en voyage 

vers l’Ecosse et d’une pierre sculptée du nom de  ישוע… 

Concernant Samuel Le Gac, mon accompagnateur, nous 
n’aurons aucune nouvelle, ni ce jour ni le lendemain. Il 
voyage de son côté et doit lui aussi se trouver sur le sol 
anglais, mais où ? Nous apprendrons ensuite qu’il sera lui 
aussi bloqué deux jours à London-Gatwick et pourra 
finalement s’envoler à la faveur d’une courte éclaircie le 2 
janvier. 

Ayant pris possession de ma chambre à l’aéroport de 
Londres, je pars ensuite à la découverte du salon/salle à 
manger en vue de collecter des infos, car je pense qu’à 
chaque moment on peut nous annoncer un vol et qu’il vaut 
mieux rejoindre les autres passagers et attendre là. 

J’avise une place libre auprès d’un passager solitaire et 
entame la conversation. Vient à nous une femme qui se dit 
être elle aussi victime de la situation, mais D.ieu me met en 
garde, et son insistance à vouloir partager la soirée avec 
nous me paraît en priant très suspecte.  

Après quelques minutes d’échanges et de prière intérieure 
je discerne que cette personne est un des moyens choisis 
par l’ennemi pour bloquer mon projet vers Inverness. Il 
émane d’elle quelque chose de très rusé et puissant, 
contraignant, envahissant. Une force et un projet impérieux 
sont là sous mes yeux. Il est clair que ses intentions sont de 
séduire. 

Le Seigneur m’indique finalement qu’elle est une ouvrière, 
une créature de satanistes envoyée pour tenter de me 
séduire et ainsi mener à l’échec ce voyage vers Inverness. 
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Je prends donc congé et m’enferme dans ma chambre, 
remettant la nuit au Seigneur, demandant conseil et 
protection car je sais qu’un combat d’envergure est entamé.  

Une partie de la nuit sera consacrée à la prière. Je suis 
environné de ténèbres. 

Le surlendemain, après une matinée de prière (nous 
sommes le 3 janvier), une annonce chuinte dans les micros : 
Il est possible que la situation météorologique à Inverness 
s’améliore pour un temps bref mais suffisant. Cela permet 
d’envisager un vol depuis London-Luton. Je m’engouffre 
dans la brèche et prends l’avion. Il m’est aussi confirmé que 
l’accès par le rail et la route sont absolument impossibles du 
fait des chutes de neige, du verglas et du déraillement d’un 
train en vue d’Inverness. 

Nous sommes tout au plus une vingtaine de personnes dans 
cet avion, car nombreux sont ceux qui ont renoncé aux 
voyages risqués en Angleterre…. En cours de vol, lisant ma 
Bible, l’hôtesse qui semble étonnée me demande quelle est 
ma profession. Pour faire simple je lui dis à voix haute (en 
paix avec D.ieu pour le faire ainsi) : « Je suis pasteur ».  

C’est à ce moment que je perçois en esprit un mouvement 
fort des passagers derrière moi et, jetant un œil vers 
l’arrière, je suis confronté à des regards très noirs et 
haineux.  Un des passagers me fait d’ailleurs penser à Mick 
Jagger, tant la ressemblance physique et morale, voire 
spirituelle, est forte. Je sais alors que je suis en train de 
voyager avec des « ennemis spirituels », mais un chant 
doux de victoire commence à m’envahir. Quelque chose, 
D.ieu en fait, me dit que « nous y sommes » et que cela va 
se faire jusqu’au bout. 

Nous arrivons à Inverness, piste d’atterrissage nettoyée et 
suffisamment dégelée pour un moment, nous dit-on. 
Chance. Samuel étant arrivé lui aussi miraculeusement à 
Inverness, nous nous y retrouvons. 

Je rejoins le Bed and Breakfast où nous avons réservé via   
internet une chambre pour deux. L’endroit est confortable, 
mais le patron est aussi morose que l’atmosphère à 
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Inverness est sinistre. Il faut préciser que l’hiver glacé et le 
ciel bas et noir n’encouragent pas à la joyeuse bonhomie.  

J’échange un peu avec le patron et c’est à ce moment que 
nous apprenons par lui que les terribles tempêtes de 
neige qui viennent de s’abattre soudainement sur toute 
l’Angleterre, les routes inutilisables, le déraillement du 
train et l’aléatoire du transport aérien, viennent de le 
priver d’une clientèle nombreuse. En effet, c’est à cette 
période proche du solstice d’hiver qu’est organisé un 
festival nommé Hogmanay (voir annexe plus bas) qui 
devait amener à Inverness quelque chose comme 
10 000 participants si mes souvenirs sont exacts. Cette 
manifestation « culturelle », éminemment saturée 
d’occultisme, devait réunir des nostalgiques des 
univers viking, celte, druidique, sataniste, le tout 
assaisonné de fleuves de musique rock extrême.  

Lorsque rétrospectivement nous évaluons toute la 
signification, l’étendue spirituelle d’impact du lieu et puis de 
notre action portée en ce lieu, les choses prendront bien du 
sens. Car, en fait, nous commençons à découvrir que tout 
ce qui entoure le Loch Ness est saturé de satanisme et est 
destiné à « nourrir » des forces occultes, les démons venus 
de la planète entière par les eaux pour se ressourcer 
spirituellement dans le loch d’Inverness et repartir de plus 
belle… 

Et donc voici l’explication finale de ce qui a été reçu dès le 
départ en priant, en 2008, rappelez-vous :  

Esaïe 27 : 1 : « En ce jour, l’Eternel frappera de sa dure, 
grande et forte épée le léviathan, serpent fuyard, le 
léviathan, serpent tortueux ; et Il tuera le monstre qui 
est dans la mer ».   

Mot clé : LE LEVIATHAN. C’est un mot clé pour l’Ecosse 
ainsi que le LOCH NESS. (Note de Haïm Goël en rédigeant 
ce livre : Attention, je ne me suis encore jamais rendu au 
Loch Ness car le voyage de proclamation se fera en 2010. 
Mais de toute évidence ce qui a été reçu là correspond 
exactement à l’essentiel de la masse occulte contenue dans 
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ce Loch Ness et y compris, suprême arrogance diabolique, 
dans sa description « folklorique » – Nessie : « serpent 
fuyard, serpent tortueux ».) 
D.ieu a donc permis qu’un serviteur vienne en cet endroit 
avec une pierre sculptée du nom de Yeshoua, une pierre de 
deux kilos qui a traversé tous les contrôles des divers 
aéroports, Tel-Aviv, Londres, Glasgow, Londres encore et 
Inverness, accompagné d’un jeune disciple. D.ieu a donc 
permis que ces deux oints parviennent à Inverness contre 
toute attente, et D.ieu a donc découragé 10 000 disciples 
directs ou affiliés de Satan en les empêchant d’arriver à 
destination. 

Dans le même temps Rivka à Jérusalem reçoit le 
Psaume 147 : 15 à 18 : « Il envoie ces ordres sur la terre : 
Sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de 
la laine, Il répand la gelée blanche comme de la cendre. 
Il lance Sa glace par morceaux ; qui peut résister devant 
Son froid ? Il envoie Sa Parole, et Il les fond ; Il fait souffler 
Son vent, et les eaux coulent ».Ainsi, c’est confirmé s’il le 
fallait encore, c’est l’Eternel qui a organisé tout ce 
chaos de neige et de froid ! Alléluia ! 

Le lendemain de mon arrivée à Inverness, le 4 janvier 
comme prévu à l’origine, nous prions tôt et décidons de la 
stratégie du jour. Samuel restera en arrière pour prier et j’irai 
en voiture de location jusqu’à l’endroit précis où il me faut 
jeter la pierre sculptée avec le nom de 

 ישוע

Ce sera aussi l’endroit d’une proclamation solennelle reçue 
en priant à Jérusalem. L’endroit très précis correspond à 
une zone particulière dans le long chenal naturel qui relie le 
Loch Ness à l’océan (zone déterminée grâce à Google Earth 
à Jérusalem, pour rappel). Zone que, pour des raisons 
compréhensibles, nous avons gardée et garderons 
définitivement secrète jusqu’à ce jour. 

Il fait très froid. On nous a téléphoné de Jérusalem pour 
mettre sérieusement en garde Samuel par rapport au 
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personnel du Bed and Breakfast dont tout nous dit qu’il est 
impliqué en occultisme et sans doute pire encore.  

La prudence de la colombe et la ruse du serpent sont requis. 

Reçu à Jérusalem : Psaume 137 : 20, psaumes148,149, 
150. Un seul mot d’ordre : louer D.ieu ! 

Je pars donc en voiture de location vers le lieu précis, reçu 
sur carte Google Earth à Jérusalem. Arrivé sur place, je gare 
mon véhicule dans une solitude ABSOLUE, personne dans 
un rayon de plusieurs kilomètres à la ronde car le froid 
extrême et la neige, ainsi qu’un déraillement et du sel non 
arrivé à temps, ont tenu à distance 10 000 ennemis de 
D.ieu. Et là, sur place, j’effectue la proclamation qui ferme à 
tout jamais ce passage aux puissances des ténèbres venant 
par l’eau pour se ressourcer dans le Loch Ness. Pour 
conclure, je jette au milieu du chenal la pierre gravée du nom 
de Yeshoua. 

 

La pierre de Mitzpé Ramon 

A ce moment à Jérusalem, le 4 janvier, il est reçu en priant 
encore et encore un mot d’ordre : La louange ! 

Elishéva reçoit le Psaume 28 : 7 à 9 (« L’Eternel est ma 
force et mon bouclier ; en Lui mon cœur se confie et je suis 
secouru ; j’ai de l’allégresse dans le cœur, et je le loue par 
mes chants. L’Eternel est la force de Son peuple, Il est le 
rocher des délivrances de Son oint. Sauve Ton peuple et 
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bénis Ton héritage ! Sois leur berger et leur soutien pour 
toujours ! ») et Rivka reçoit le psaume 149 (« Louez 
l’Eternel ! Chantez à l’Eternel un cantique nouveau ! 
Chantez Ses louanges dans l’assemblée des fidèles !  

Qu’Israël se réjouisse en Celui qui l’a créé ! Que les fils de 
Sion soient dans l’allégresse à cause de leur Roi ! Qu’ils 
louent Son Nom avec des danses, qu’ils Le célèbrent avec 
le tambourin et la harpe ! Car l’Eternel prend plaisir à Son 
peuple, Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les 
fidèles triomphent dans la gloire, qu’ils poussent des cris de 
joie sur leur couche !  

Que les louanges de D.ieu soient dans leur bouche, et le 
glaive à deux tranchants dans leur main, pour exercer la 
vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour 
lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des 
entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui 
est écrit ! C’est une gloire pour tous Ses fidèles. Louez 
l’Eternel ! »).  

Il est reçu encore : comme David dit à Goliath : « Je 
viens à toi au nom de l’Eternel ! ».  

« Ainsi que la voie soit libre pour Haïm et qu’il n’y ait 
personne, aucun intrus. Que Haïm sur le chemin du retour 
ne croise personne. » 

Et c’est exactement ce qui est advenu à l’aller et ce qui 
adviendra après la proclamation. Personne sur la route, 
personne. 

A Jérusalem, proclamation du Psaume 91 (« Celui qui 
demeure sous l'abri du Très Haut repose à l'ombre du Tout 
Puissant. Je dis à l'Éternel : Mon refuge et ma forteresse, 
Mon D.ieu en qui je me confie ! Car c'est Lui qui te délivre 
du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te 
couvrira de Ses plumes, et tu trouveras un refuge sous Ses 
ailes ; Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. 
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole 
de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la 
contagion qui frappe en plein midi. 
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Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne 
seras pas atteint ; de tes yeux seulement tu regarderas, et 
tu verras la rétribution des méchants. 

Car Tu es mon refuge, ô Éternel ! Tu fais du Très Haut ta 
retraite. 

Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta 
tente. Car Il ordonnera à Ses anges de te garder dans toutes 
tes voies ; Ils te porteront sur les mains, de peur que ton 
pied ne heurte contre une pierre. 

Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau 
et le dragon. Puisqu'il M'aime, Je le délivrerai ; Je le 
protégerai, puisqu'il connaît Mon Nom. Il m'invoquera, et Je 
lui répondrai ; Je serai avec lui dans la détresse, Je le 
délivrerai et Je le glorifierai. 

Je le rassasierai de longs jours, Et Je lui ferai voir Mon 
Salut. ») Thème général : la protection.  

A Jérusalem, il est reçu à ce moment : « Il a été vaincu par 
le sang de l’Agneau et la parole de notre témoignage » 
(Apocalypse 12 : 11). Et encore le Psaume 91 : 13 : « Tu 
marcheras sur le lion et sur l’aspic, tu fouleras le lionceau et 
le dragon.» promesse pour Haïm, Il foulera… le dragon, le 
léviathan. (Lire aussi tout le psaume.) 

Après la proclamation, Rivka à Jérusalem a une vision, elle 
me voit marcher dans la neige en silence et tout est 
environné d’un grand calme. A Jérusalem, tous ont ressenti 
une très grande paix lorsque les choses se sont passées. Et 
c’est exactement ce que nous avons ressenti sur place nous 
aussi. 

Voyage retour : Samuel et moi repartons ensemble et 
arrivés à Londres nous serons bloqués deux jours dans 
l’aéroport, car les circonstances atmosphériques sur 
Londres restent épouvantables et ne permettent pas encore 
le redécollage de nombre de vols restés bloqués.  

Nous ressentons la colère de l’ennemi et un vif désir de 
vengeance en nous empêchant si possible de repartir 
du sol anglais et même de tenter de nous y détruire.  
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Nous avons dû prier beaucoup, ainsi que tous nos soutiens 
en Europe et en Israël, afin que D.ieu débloque la situation 
devenue très difficile. Dans l’aéroport, des touristes italiens 
bloqués depuis quasi une semaine et en transit pour New 
York sont à bout de nerfs et proches de l’émeute. Le 
personnel de l’aéroport est dépassé par les événements.  

Tous nous dormons à même le sol. La deuxième nuit, 
Samuel et moi cherchons un coin plus éloigné pour 
échapper à l’atmosphère très houleuse et prier, et nous 
trouvons un endroit isolé non loin de la seule cafeteria 
ouverte.  

Il est passé minuit. Nous nous installons au sol et à cet 
instant nous réalisons que la musique venant de la cafeteria 
est un rock particulièrement agressif et endiablé. Un ultime 
ricanement de l’ennemi.  

Le lendemain, ayant beaucoup prié, nous échapperons à 
Londres grâce à un vol « miracle » vers Genève, mais à 
bout de fatigue et à bout de nerfs. 

Ce sera pour moi l’occasion d’encourager mon jeune 
accompagnateur qui s’est trouvé plus que brave durant tout 
ce parcours, car rien que le combat spirituel vécu en ces 
jours de voyage vers Inverness représentait un challenge 
très éprouvant. Nous avions traversé des siècles d’influence 
satanique en Ecosse.  

Cela laisse des traces, de la fatigue, et j’encourage Samuel 
par une parole venue d’en haut : « Prends courage, car ce 
que nous venons de traverser est en fait un training pour 
bien davantage, plus tard… »  

Les conséquences  

Le 13 janvier : il est reçu dans l’œuvre de prier intensément 
pour la protection et afin que l’ennemi ne se venge pas sur 
nous car ce qui s’est passé le 4 janvier à Inverness aura des 
conséquences en divers lieux de la planète. 

Une de ces conséquences :  
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Le 12 janvier, un séisme de magnitude 7,0 à 7,3, avec de 
nombreuses répliques (52 répliques) va faire de terribles 
dégâts (la cathédrale Notre–Dame de Port aux Princes a été 
détruite) et de nombreuses victimes, hélas. 300 000 morts, 
autant de blessés et 1,2 million de sans-abri.  

Pourquoi Haïti ? 

Un premier élan d’effroi nous conduit à vouloir douter qu’il y 
ait eu un lien entre la proclamation faite à Inverness et ce 
qui est survenu à Haïti. Cependant non, tous en priant ont 
reçu qu’il y avait hélas un lien direct, car Haïti est une île 
littéralement saturée de sorcellerie et d’impiété, de crimes 
abominables. Les démons haïtiens venaient se ressourcer 
à Inverness par les océans. 

Un témoignage reçu au moment de rédiger ce livre. En 
provenance du frère Cournoyer / Mission Or véShalom 
du Canada : 

Le frère Cournoyer visite régulièrement Haïti depuis le 
tremblement de terre pour y apporter aides diverses et 
soutien spirituel. Voici deux extraits de ses courriers 
récents :  

« J'ai su en Haïti, de la part de croyants eux-mêmes, des 
choses assez graves concernant l'accession à 
l'indépendance du pays en 1805 et de quelle manière Satan 
et le vaudou ont pris possession de ce pays, qui est 
demeuré depuis sous une malédiction réelle.  
Et j'ai vécu là, durant mes trois voyages, des expériences 
réelles de guerre spirituelle avec le vaudou et des possédés 
de démons... » 

« Comme pour mes deux voyages précédents, j'ai encore 
vécu une situation par rapport au vaudou (religion animiste 
satanique) : un homme qu'on appelle "le fou du village" 
m'aborde et me dit : "How do you feel this morning, Michel ?" 
– "Ça va bien, lui répondis-je...", un peu estomaqué ! 

Puis nous repartons chacun de notre côté !  

Cet homme viendra me voir à quelques reprises durant mon 
séjour, parfois juste pour me regarder !? On m'a raconté qu'il 
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s’agissait autrefois d'un jeune homme extrêmement 
intelligent, qui faisait des études universitaires, mais que 
cela avait provoqué la jalousie d'autres membres de sa 
famille, qui lui auraient alors jeté un sort, par 
des "incantations du vaudou"...  J'ai aussi appris, de la part 
de chrétiens sérieux, d'autres réalités spirituelles 
importantes concernant le pays d'Haïti, et qui expliqueraient 
sa situation permanente de pays lié : lors de la rébellion et 
de la fondation du pays au début des années 1800, (alors 
que les noirs ont chassé du pays tous les ressortissants 
blancs de la France), les fondateurs du pays l'auraient 
"dédié" à Satan, et des membres de tous les 
gouvernements subséquents auraient réitéré cet 
engagement lors d'une cérémonie vaudou spécifique !? 

Alors, si cela est, remarquons la différence, dans la 
prospérité spirituelle et générale : 

1) Les États-Unis, lors de leur fondation, ont dédié leur pays 
à Dieu ; 

2) Haïti, lors de sa fondation, aurait été dédié à Satan ! 

Il est clair que, comme la Bible le dit tout au long du livre, 
Dieu juge (= surveille, évalue...) non seulement les 
individus, mais aussi les peuples... mais toujours avec 
l'intention de leur faire miséricorde, en désirant qu'ils 
reçoivent la repentance (= changer de direction !). »  

Il est nécessaire de rapporter en priorité que ce terrible 
tremblement de terre a été suivi de ce qui ressemble fort 
à un réveil avec une vague de retours à D.ieu et de 
nombreuses conversions dans l’île. Nous pensons que, 
parmi les victimes du tremblement de terre, nombre de 
sorciers figuraient. Personnellement, j’ai reçu en priant 
que nombre de démons actifs en Haïti, n’ayant plus 
trouvé le moyen de se ressourcer au Loch Ness, se sont 
trouvés affaiblis, et Satan punit toujours sévèrement 
ses serviteurs devenus inefficaces. J’ai aussi reçu que ce 
tremblement de terre qui suivait l’opération de jugement 
menée au Loch Ness était bien un jugement de D.ieu… 
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Mais il est certain que comme le dit plus haut mon frère 
Cournoyer :  

« Il est clair que, comme la Bible le dit tout au long du livre, 
Dieu juge (= surveille, évalue...) non seulement les 
individus, mais aussi les peuples... mais toujours avec 
l'intention de leur faire miséricorde, en désirant qu'ils 
reçoivent la repentance (= changer de direction !) ».  

Dans les jours de la rédaction autorisée par D.ieu de ce livre, 
fin 2017, donc 7 années quasi jour pour jour après l’équipée 
au Loch Ness, Elishéva, mon épouse, a reçu le passage 
suivant tiré du livre des promesses journalières de 
Spurgeon, Les Trésors de la Foi, (un « ami » spirituel de 
longue date grâce à son extraordinaire livre de promesses 
si souvent utilisées en un rhéma pour nous en maintes 
occasions) : 

 
Extrait de Les Trésors de la Foi, de Spurgeon, du 27 
décembre : 

Sa bonté et son engagement : 

« Quand les montagnes se remueraient, et que les coteaux 
s'ébranleraient, ma bonté ne se retirera point de toi, et 
l'alliance de ma paix ne sera jamais ébranlée, a dit l'Éternel 
qui a compassion de toi. » (Ésaïe 54:10) 

Commentaire de Spurgeon : « L'une des plus précieuses 
qualités de l'amour divin, c'est d'être un amour fidèle et qui 
demeure. Les piliers de la terre peuvent être déplacés ; 
mais l'alliance de grâce du D.ieu miséricordieux ne se 
retirera jamais de Son peuple. Oh ! Que mon âme est 
heureuse d'avoir une foi ferme dans cette déclaration 
inspirée ! L'année touche à sa fin et les années de ma vie 
sont peu nombreuses, mais le temps ne change pas mon 
Sauveur. De nouvelles inventions prennent la place des 
anciennes. C'est un changement perpétuel dans toutes les 
choses que nous considérons. Mais le Seigneur reste le 
même. Par force, on pourrait niveler des collines et faire 
sauter des montagnes, mais aucune puissance ne peut 

http://godieu.com/epee/bible/esaie.html#54:10
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ébranler le D.ieu éternel. Rien dans le passé, rien dans le 
présent ni dans l'avenir, ne pourra changer la bonté du 
Seigneur Dieu à mon égard. 

Mon âme, demeure dans cet amour éternel de ton D.ieu qui 
te traite comme un de ceux de Son sang. Souviens-toi de 
l'alliance éternelle. D.ieu s'en souvient ; toi, veille à ne pas 
l'oublier. En Christ, D.ieu s'est engagé à être ton D.ieu, et à 
te garder comme un de ceux de Son peuple. Bonté et 
alliance sont ici unies comme deux choses sûres et durables 
que l'éternité ne peut qu'affermir encore. » 

 

Annexe : Hogmany, célébration occulte 

Hogmany, célébration occulte, source Wikipedia. 
Notons que si Wikipedia met l’accent sur l’aspect historico-
folklorique de cette célébration qui n’a pas eu lieu en 2010 
mais a été remplacée par les circonstances dont vous venez 
de lire le récit, le lecteur averti comprendra que derrière 
la façade folklorique il y a bien plus. 
 

Hogmanay (prononciation API : [ˌhɔgmə'ne:], avec la 
dernière syllabe accentuée, et A' Challuinn en gaélique 
écossais) est le mot écossais désignant le dernier jour de 
l'année et il est synonyme de célébration du nouvel an dans 
la tradition écossaise. Sa date officielle est le 31 décembre. 
Cependant, cette date n'est que le début d'une fête qui dure 
toute la nuit jusqu'au matin du 1er janvier ou souvent du 2 
janvier qui est un jour férié. Les racines de Hogmanay 
remontent peut-être aux fêtes païennes du solstice d'hiver 
parmi les Scandinaves, incorporant les coutumes de la 
célébration gaélique du nouvel an, Samhain. En Europe, 
elles étaient devenues les fêtes des Saturnales, un 
événement festif romain de l'hiver : les gens les fêtaient 
complètement libres et sans complexes. Les Vikings 
fêtaient Yule, qui contribua plus tard aux douze jours de 
Noël, ou Daft Days (« jours stupides ») comme ils étaient 
parfois appelés en Écosse. Les festivités de l'hiver 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%A9lique_%C3%A9cossais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solstice_d%27hiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturnales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viking
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yule
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_douze_jours_de_N%C3%B6el&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_douze_jours_de_N%C3%B6el&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosse
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devinrent clandestines avec la Réforme, mais furent 
tolérées à la fin du XVIIe siècle.  

L'étymologie précise du terme « Hogmanay » n'est pas 
documentée. Il désigne autant le dernier jour de l'année que 
l'oatcake offert aux enfants qui autrefois patrouillaient les 
rues ce soir-là en criant Hogmanay ! Ce sens et ces 
utilisations le rapprochent du français aguillanneuf (une 
corruption probable du latin Kalendae) ; le terme norrois 
hoguinané paraît toutefois plus proche. Le mot castillan 
aguinaldo, proche phonétiquement, désigne par ailleurs les 
cadeaux de Noël. Hersart de la Villemarqué explique dans 
le "Barzaz Breiz" le mot de l'ouest de la France "aguillaneuf" 
(limousin "guillaneu", normand "aguignette"), dont le 
français a fait "Au gui, l'an neuf !", par le celtique "eginane" 
(gallois "eginad", gaélique "eigean") qui signifie "étrennes". 
Cette étymologie celtique explique qu'on retrouve le mot 
aussi bien en Espagne qu'en Écosse. Il est plus probable 
que le norrois "hoginane" vienne, comme les mots de la 
religion et ceux des coutumes et fêtes religieuses, du 
continent que l'inverse. Le vicomte de la Villemarqué 
propose de rapprocher le mot de la racine celtique "eg" qui 
signifie "germe" mais il est plus plausible d'y voir le suffixe 
celtique "he" (vieux breton "ho-", gaulois "su-, sanscrit "sv-") 
qui désigne un sens favorable, la faveur des dieux, et une 
racine "cin" (gallois "cen" d'où "cenedl" i.e. "clan, lignée" et 
cornique "kinethel" i.e. "génération") issu du gaulois "icnos" 
(latin "gnatus") qui signifie "descendance".  

Ainsi, souhaiter l'aguillaneuf ou hogmanay, c'est former un 
vœu de bonne descendance, de prospérité. Le nom même 
renvoie directement à la divinité irlandaise Oengus.  

ll y a de nombreuses coutumes, nationales comme locales, 
associées avec Hogmanay. La coutume nationale la plus 
courante est la pratique du first-footing, prenant place 
immédiatement après minuit. Ceci consiste à être la 
première personne à franchir le pas de la porte d'un ami 
ou voisin, et fait souvent intervenir le don d'un cadeau 
symbolique comme du sel (moins courant actuellement), 
du charbon, un shortbread, un whisky, ou un petit pain noir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_protestante
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oatcake
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaneu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barzaz_Breiz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oengus
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=First-footing&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shortbread
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(un gâteau riche avec des fruits). Ce don vise à apporter 
différents types de chance au propriétaire de la maison.  

De la nourriture et des boissons, comme les cadeaux, sont 
alors donnés aux invités. Ceci peut se dérouler jusqu'aux 
petites heures du matin et prendre une certaine partie du 
jour suivant ; la tendance actuelle voit les gens visiter les 
maisons jusqu'au 3 janvier.  

Le first-foot est supposé apporter de la chance pour le 
reste de l'année. Différentes zones d'Écosse ont souvent 
développé leur propre rituel pour Hogmanay.  

Un exemple de coutume locale à Stonehaven, au Nord-Est, 
consiste à faire tournoyer un bâton dont les deux extrémités 
ont des boules en feu.  

Ces boules sont d'un diamètre allant jusqu'à 61 cm et sont 
confectionnées par les habitants avec deux mètres de 
grillage (chaîne ou une corde ininflammable) rempli de vieux 
journaux, des brindilles sèches, des vieux chiffons en coton, 
et autre contenu sec inflammable. Lorsque la cloche de la 
Old Town House sonne le nouvel an, des habitants 
s'élancent sur High Street depuis la place du marché, faisant 
tournoyer les boules en feu autour de leurs têtes alors qu'ils 
vont et viennent autant de fois qu'ils le peuvent et que la 
boule dure. À la fin de la cérémonie, toutes les boules qui 
brûlent toujours sont jetées dans le port. Cette cérémonie 
appréciée est plus impressionnante dans le noir qu'elle ne 
le serait durant la journée. Elle draine de grandes foules, 
avec 12 000 personnes par exemple pour la fête marquant 
la transition de 2007 à 2008.  

Dans la seconde moitié des années 2000, des attractions 
furent ajoutées pour divertir la foule attendant minuit, tels 
que des danses avec le feu, un pipe band, des tambours 
de roi et un feu d'artifice après que la dernière boule eut été 
lancée dans le port. Les festivités sont retransmises par 
l'Internet. Un second exemple de festival du feu païen 
consiste à faire brûler un tonneau rempli de goudron et de 
bois ; il continue, chaque 11 janvier, dans le village de 
Burghead en Moray. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stonehaven
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pipe_band
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burghead
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moray_(%C3%89cosse)
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Dans les communautés de pêcheurs de la côte Est et à 
Dundee, ceux effectuant les visites du nouvel an avaient 
l'habitude de porter un hareng décoré, et la coutume établie 
depuis les années 1970 est maintenant de se baigner dans 
la rivière glacée à Broughty Ferry. Dans le village de 
Falkland de la région de Fife, les habitants allaient en 
procession à la torche jusqu'à la cime des collines de 
Lomond lorsque minuit venait. Les boulangers de Saint 
Andrews confectionnaient des gâteaux spéciaux pour la 
célébration de Hogmanay, connu comme cake day (« le jour 
du gâteau »), et les distribuaient aux enfants.  

À Glasgow et dans les zones centrales de l'Écosse, la 
tradition des fêtes de Hogmanay comprend du chant, des 
danses, un repas avec une tarte à la viande ou un ragoût ; 
des histoires sont racontées et des quantités copieuses 
d'alcool consommées jusqu'aux lueurs du jour le 1er janvier. 

Les organismes officiels ont également leurs traditions. Par 
exemple, dans les régiments écossais, les officiers devaient 
attendre les hommes à des dîners particuliers. La 
cornemuse jouait Old Year devant les portes des casernes, 
et la sentinelle demandait alors : « Qui va là ? » pour 
s'entendre répondre : « Le nouvel an, tout va bien ».  

Une ancienne coutume des Highlands, qui a plus ou moins 
survécu et est l'objet d'un petit regain d'intérêt, est de 
célébrer Hogmanay en bénissant la maisonnée et le 
bétail.  

 

Ceci est fait tôt le matin du nouvel an en faisant brûler 
des branches de genévrier pour produire un grand 
nombre de nuages d'une fumée étouffante, puis en 
buvant et en arrosant légèrement dans la maison avec 
de « l'eau magique » d'un « gué mort et vivant » (c'est-
à-dire un gué travaillé régulièrement par les vivants et 
les morts).  

Une fois que l'eau avait été utilisée pour chaque pièce, lit et 
habitant, la maison était bien isolée et la branche brûlante 
transportée à travers la maison et l'étable. La fumée 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dundee
https://fr.wikipedia.org/wiki/Falkland_(%C3%89cosse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fife_(%C3%89cosse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/St_Andrews_(%C3%89cosse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/St_Andrews_(%C3%89cosse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glasgow
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désinfecte les bâtiments par fumigation jusqu'à ce que les 
habitants toussent et éternuent. Les portes et fenêtres sont 
alors ouvertes pour laisser entrer l'air frais et froid de la 
nouvelle année. Les femmes de la maison administrent un 
« remontant » de la bouteille de whisky, et la maisonnée 
s'assoit pour le déjeuner du nouvel an. 

L'Eglise presbytérienne désapprouvait généralement 
Hogmanay. La citation suivante est la première trace écrite 
de cette fête dans les archives officielles de l'Eglise : « Il est 
ordinaire parmi les plébéiens du sud de l'Écosse d'aller de 
porte en porte la veille du nouvel an, criant Hagmane ».  

Jusque dans les années 1960, Hogmanay et Ne'erday 
(contraction de New Year's Day, « jour du nouvel an », dans 
le dialecte scots d'après l'Oxford English Dictionary) en 
Écosse prenait la place du réveillon de Noël et de Noël dans 
le reste du Royaume-Uni. Bien que le jour de Noël ait gardé 
sa nature religieuse normale, l'Eglise presbytérienne 
nationale en avait découragé la célébration depuis plus de 
400 ans.  

Ainsi, le jour de Noël était un jour de travail normal en 
Écosse jusque dans les années 1960 voire 1970 pour 
certaines zones. Le procédé consistant à donner des 
cadeaux les jours fériés et les festins associés avec le milieu 
de l'hiver prenaient place entre le 31 décembre et le 
2 janvier plutôt qu'entre le 24 et le 26 décembre.  

Avec le déclin de l'influence de l'Église et l'introduction des 
valeurs culturelles anglaises par la télévision et 
l'immigration, la transition aux festins de Noël fut presque 
entièrement complète dans les années 1980.  

Cependant, le 1er et le 2 janvier restent des jours fériés en 
Écosse, même en ayant ajouté le jour de Noël et le 26 
décembre (Boxing Day) à la liste des jours fériés ; de plus, 
Hogmanay est associé avec autant de célébrations que 
Noël en Écosse. La plupart des Ecossais célèbrent Ne'erday 
avec un dîner spécial ayant généralement une tarte à la 
viande. »  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_d%27%C3%89cosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_d%27%C3%89cosse
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Célébration d’Hogmany à Glasgow 
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Un bâton d’autorité planté au château de 

Crussol au-dessus de Valence (France), 

suivi d’une proclamation et de ses effets. 

Février, mars, avril 2010 
 

  החוט המשולש לא במהרה 'נתק  

(La corde à trois brins ne se rompt pas facilement) 

 

Je l’ai déjà mentionné plus haut dans ce livre, en obéissance 
à D.ieu j’ai longtemps différé la publication de ces 
témoignages. J’en ai évoqué les raisons plus haut.  

J’éprouve autant de difficulté à décrire une action d’autorité 
accompagnée d’éléments matériels tant j’ai rencontré ces 
dernières années de loufoqueries évidentes à ce sujet et un 
usage quasi infantile de pseudo-messages spirituels au 
travers de tout et n’importe quoi pour proclamer tout et 
n’importe quoi.  

Ouf ! Il semble que l’usage systématique du shofar soit en 
déclin parmi les « hippies chrétiens ». Tout le monde n’est 
pas Scott Holz.  

J’ai jadis assisté en Suisse à une course au débusquement 
de démons dans les alpages où, je vous l’assure, seules de 
paisibles vaches paissaient.  

Je me suis donc reposé entre quelques vaches, fort belles 
ma foi, et le tapis de fleurs tout aussi joli ce jour-là en 



 

74 

attendant que les trois forcenés orgueilleux terminent leur 
cavalcade ridicule dans les alpages.  

J’ai vu aussi, un jour en France, lors d’une fort belle 
convention organisée par notre œuvre, venir en parallèle de 
celle-ci une curieuse équipe dirigée par un prophète qui 
jadis avait fait ses preuves semblait-il et qui dirigeait à 
présent une équipe de « jeunes prophètes ». 

Nous avons eu droit ce jour-là, en guise de démonstration 
dite prophétique, à un simple et peut-être double saut 
périlleux (oh, la mémoire !), ma foi fort athlétique, en guise 
de prophétie silencieuse de la part d’un « jeune prophète » 
très doué en gymnastique acrobatique.  

Fort bien ! Et youp là, sautons donc ! La prophétie ? Euh, 
nous en attendons toujours la « traduction ». Un brave 
chrétien un rien effrayé de n’y comprendre rien (car il n’y 
avait, figurez-vous, rien à comprendre) m’a posé la question 
en tremblant : « Euh, frère, que faut-il comprendre ? Qu’en 
pensez-vous ? ».  

Je lui ai vite répondu mi rigolard, mi (très) mal à l’aise, car il 
émanait aussi de ce groupe une dureté, un mépris, une 
froideur médaillée d’un « J’vais vous faire voir ce que vous 
allez voir ! » qui devait nécessairement être de l’orgueil :  

« Rien ! Allez boire un verre d’eau ou un café, c’est égal, et 
détendez-vous ! »  

Ces prophètes avaient aussi la « vision » très ferme de 
déboucher des puits de réveil anciens. Etrange concept que 
celui-là ! A ma connaissance, ces puits inexistants sont 
toujours bouchés… Les réveils anciens sont anciens et 
D.ieu nous demande de nous tourner vers l’avenir et de 
vivre maintenant.  

Mais bien entendu cela demande une autre ascèse 
spirituelle. La seule voie possible sur base de cette vision 
de déboucher des puits anciens serait la repentance et non 
un prophétique de superficie acrobatique.  
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Il est heureux que le prophète en herbe ne soit pas retombé 
sur ses pattes en chutant dans un puits. Il aurait fallu aller 
l’y rechercher. 

Bien, mais force nous est d’admettre que D.ieu utilise du 
visible parfois pour parler de l’invisible et dans l’invisible.  

Voyez chez tous nos chers prédécesseurs, vrais prophètes 
du Tana’h. Les exemples abondent [exemple : Ez. 4 (une 
brique, une poêle en fer, des cordes, du pain et des 
excréments) ; Ez. 5 : 1 à 4 (un rasoir, la barbe, les cheveux, 
une balance) ; Juges 14 : 8 à 18 (du miel) ; 2 Rois 4 : 38 à 
41 (un pot, de la vigne sauvage, des coloquintes sauvages, 
de la farine) ; 2 Rois 13 : 15 à 19 (des flèches), etc.]. Idem 
en Brit ha Hadsaha (NT) avec Agabus et la ceinture en 
Actes. 

La phase active de cette proclamation prophétique (la nôtre, 
pas celle de l’athlète silencieux) et d’autorité apostolique se 
déroulera au sommet du château de Crussol qui surplombe 
Valence.  

Mais avant d’y parvenir et de considérer les conséquences, 
il nous faut faire ensemble un parcours qui va dévoiler des 
temps de prière avec leur réception de choses venues du 
Seigneur. 

J’ai visité et exercé le ministère en divers points de Valence, 
de la Drôme et du Valentinois il y a bien des années.  

La dominante relationnelle enregistrée avec ses 
conséquences dans le ciel spirituel de la région était 
rivalités, médisances, calomnies, disputes, divisions, 
querelles éternelles, corruption, ruine du crédit spirituel. 
L’orgueil et son cortège de tensions noires, si noires pour 
supplanter, contrôler, étaient évidents, de presque tous vers 
tous… 

Un jour, il y a de nombreuses années, j’ai exercé le ministère 
après libre acceptation de responsables locaux et présenté 
un Shabbat, pionnier car jamais pratiqué publiquement 
devant un parterre de serviteurs. La chose s’est 
relativement bien passée. Mais un mauvais esprit s’est 
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révélé au travers d’une simple jeune fille. Celle-ci a exprimé 
publiquement, avec une arrogance inimaginable, un propos 
mâtiné d’évident antisémitisme chrétien et d’un esprit de 
querelle, avec en prime un aplomb et un orgueil féroce,… 
Cela sans que nul n’intervienne parce que le climat 
spirituel général de la région l’autorisait, semble-t-il.  

Le pasteur et les anciens locaux sont restés cois. 

Le pasteur, homme pointilleux quant à l’horaire des 
réunions, ne pipait mot, faible et dérouté. Une « gamine », 
Jézabel précoce, avait donc aisément eu le dessus sur un 
« homme de D.ieu ». Ah, Valence !?! 

Dans le même lieu, à une autre occasion, j’ai été invité à 
prêcher lors d’un culte et brutalement interrompu (sans être 
ni sollicité ni prévenu), car l’heure c’est l’heure et il faut s’y 
soumettre. Un évident esprit de contrôle, de domination et 
de zizanie était à l’œuvre, là comme en bien des endroits 
ailleurs. 

Ailleurs encore, on m’a demandé en réunion de prière, chez 
un fils de pasteur dérouté par le « carnaval » local des 
conflits, mon avis sur Valence.  

En priant, j’ai reçu de prendre une feuille de papier et de la 
couvrir de lignes en tous sens qui se recouvraient les unes 
et les autres. Un infernal et longtemps dessiné gribouillis de 
barbelés célestes s’entremêlant quasi infiniment. J’ai 
communiqué la feuille ainsi « illustrée » en disant à ce frère : 

« Voici le ciel spirituel de votre ville : un sac de nœuds 
inextricables, un univers de conflits sans fin ».  

 

VALENCE, un ensemble de choses reçues dans la prière 

en préalable à l’action. Un rapport loin d’être exhaustif. Ce 

serait quasi impossible tant cela a été abondant. Merci à tous 

les participants au jeûne et à la prière. 

Le 26 février 2010 
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Nous disposions d’une ouverture avec le Shabbat à Valence 
pour démarrer une cellule qui aurait pu se transformer en 
assemblée. La chose ne se fera pas du fait de la crainte sur 
place, l’hostilité hypocrite et du fait d’un esprit de Jézabel 
omniprésent en la région. 

Il a aussi été reçu d’envoyer une équipe de prière sur place 
pour entamer un travail d’intercession. Une équipe ira à 
Valence, une autre se cantonnera au Refuge dans les Alpes 
en soutien, une autre se cantonnera en Suisse. Tous ont 
jeûné. 

Reçu par Rivka à Jérusalem : Valence est un bastion 
d’orgueil.  

Autres choses reçues : Esaïe 6 : 1 à 13.  

« L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis 
sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient 
le temple. 2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils 
avaient chacun six ailes ; deux dont ils se couvraient la face, 
deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se 
servaient pour voler. 3 Ils criaient l'un à l'autre, et disaient : 
Saint, saint, saint est l'Eternel des armées ! toute la terre est 
pleine de sa gloire ! 4 Les portes furent ébranlées dans leurs 
fondements par la voix qui retentissait, et la maison se 
remplit de fumée. 

5 Alors je dis : Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un 
homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu 
d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux 
ont vu le Roi, l'Eternel des armées. 6 Mais l'un des séraphins 
vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait 
prise sur l'autel avec des pincettes. 7 Il en toucha ma 
bouche, et dit : Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est 
enlevée, et ton péché est expié. 

8 J'entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-Je, Et 
qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-
moi. 9 Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, 
et vous ne comprendrez point ; Vous verrez, et vous ne 
saisirez point. 10 Rends insensible le cœur de ce peuple, 
Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne 
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voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne 
comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne 
soit point guéri. 

11 Je dis : Jusqu'à quand, Seigneur ? Et il répondit : Jusqu'à 
ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants ; 
jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le 
pays soit ravagé par la solitude ; 12 jusqu'à ce que l'Eternel 
ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un 
immense désert, 13 et s'il y reste encore un dixième des 
habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais, comme le 
térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont 
abattus, Une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » 

Les villes alentour sont des hauts lieux d’autorité abusive et 
de critique systématique. Esprit de zizanie et de Jézabel. 
Jézabel verrouille tout (cela a effectivement été vérifié 
concrètement…). 

Attention à l’émergence possible d’un esprit de zizanie entre 
nous qui faisons partie de la « coque d’intercession » et 
contre nous. Nous devons lier cela et prier contre. 

Il est reçu par Haïm un verset d’évidence 
FONDAMENTALE dans le cas de Valence : « la corde à 
trois brins ne se rompt pas facilement ». 
(Ecclésiaste 4 : 12 ) Nous recevons aussi de proclamer cela 
sur tous les équipiers en action de prière. 

Attention, D.ieu montre ensuite à Haïm que ce verset doit 
être gravé en hébreu sur un grand et fort bâton à trouver au 
Refuge dans les Alpes, et qu’il faudra le planter tout au-
dessus du château de Crussol qui surplombe Valence avec 
une forte proclamation sur la ville et la région.  

Ce bâton doit être « cueilli » au Refuge, car l’esprit de la 
reine du ciel, et donc de Jézabel qui y est associé, y a été 
combattu et vaincu ainsi que bien plus loin alentour en 
région. Un combat épique qui dura des années et qui devrait 
pouvoir aussi prendre place dans ce livre… Peut-être en fin 
d’ouvrage ou plus tard. 
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Rejoignant plus tard le Refuge, j’ai prié pour savoir où 
trouver ce bâton (au grenier, ailleurs parmi les bois 
nombreux rangés dans les granges, écuries ?) et le 
Seigneur m’indiquera assez vite un superbe et énorme 
buisson de noisetier dans lequel Il me guidera pour choisir 
au cœur un superbe et grand bois parfaitement droit et d’une 
belle tenue. J’éplucherai le bâton d’à peu près deux mètres 
(je fais 1,88 m) et pyrograverai en hébreu sur bois blanc le 
fameux verset « La corde à trois brins ne se rompt pas 
facilement –   החוט המשולש לא במהר ה  'נתק » Kohelet 4 : 12. 

Le 27 février 

Reçu : 

L’esprit de Jézabel combat les vrais prophètes comme elle 
le fit avec Elie. Sur Valence, il faut confronter cet esprit et… 
pas de sentiment avec elle. 

Pour nous tous pendant ce combat, l’essentiel est notre 
unité, équipes et familles. Proclamation du sang de 
Yeshoua ! Protection. « La corde à trois brins ne se rompt 
pas facilement – .החוט המשולש לא במהרה 'נתק » 
Kohelet 4 : 12 

D.ieu veut juger cette guerre religieuse entre les croyants à 
Valence. Guerre manifestée à travers l’esprit de Jézabel 
visible, comme en coulisses. Un esprit qui divise et tue sur 
Valence. 

Que chaque membre dans l’œuvre se consacre dans le 
Seigneur (pas de brèche). « Les rois des armées fuient, 
fuient, et celle qui reste à la maison partage le butin. » 
(Ps. 68 : 12). Chacun a son rôle. Que les faibles soient mis 
à part pour éviter toute contre-attaque. Pour toute action, 
toujours garder le contact avec le Corps sur place. 

Reçu par Isaac à Jérusalem : 

Pour Haïm. Psaume 49 : 14 à 16 : « Telle est leur voie, leur 
folie, Et ceux qui les suivent se plaisent à leurs discours. – 
Pause. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des 
morts, La mort en fait sa pâture; Et bientôt les hommes 
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droits les foulent aux pieds, Leur beauté s'évanouit, le séjour 
des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme 
du séjour des morts, Car il me prendra sous sa protection. – 
Pause ». 

La confirmation par rapport à l’appel de Haïm pour ces 

diverses actions. 

Reçu par Haïm au Refuge : Esaïe 57 et les mots « compté, 
compté, pesé et divisé » selon Daniel 5 : 25. L’allusion est 
claire pour ce qui nous concerne dans l’intercession pour 
Valence. D.ieu va le faire (voir les effets post-proclamation). 

Le 7 mars  

Reçu par Rivka à Jérusalem : Exode 5 : 1 : « Laisse aller 
mon peuple ». L’allusion est claire. Le geste d’autorité de 
Haïm sera comme celui de Moshé face à Pharaon et ses 
abus spirituels et d’attitudes. Des noms de « serviteurs » et 
« chrétiens » ambitieux et abusifs viennent à l’esprit et D.ieu 
nous interdit de les prononcer. 

Le 13 mars au Refuge 

Bien des choses reçues par tous les participants à ce 
temps de jeûne et prière. Merci à tous !  

Difficultés : Nous vivons, du fait de l’intervention en Ecosse 
et de celle qui se prépare à Crussol / Valence, une attaque 
sur nos finances. Il faut se fortifier et aller de l’avant avec foi. 
Reçu un passage du Deutéronome, confirmation que c’est 
bien Haïm qui devra aller seul au sommet du château. D.ieu 
l’a choisi pour cela. Suivent toute une série de promesses.  

Le 14 mars au Refuge et ailleurs (Suisse et Jérusalem) 

La sévérité du jugement qui vient émeut. Il est donné de 
prier pour Haïm afin que ses sentiments ne le dominent pas 
mais qu’il reste inflexible. C’est un temps de D.ieu et non de 
l’homme. Haïm est attaqué par la méchanceté d’une fausse 
chrétienne typiquement Jézabel, manipulatrice. D.ieu juge 
immédiatement au travers d’un accident grave survenant à 
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la mère de cette femme qui lui a transmis un terrible esprit 
de Jézabel. Le combat se durcit car nous approchons du 
dénouement. La ruse de Satan ( jouer sur les sentiments, 
les humeurs, effrayer, angoisser, etc ) s’amplifie et cherche 
à toucher tous les intercesseurs. 

Enorme esprit de manipulation venu de Jézabel à Valence. 
Chacun doit rester froid, calme. Aujourd’hui encore D.ieu 
veut utiliser ses prophètes pour annoncer ses jugements. 
Usons de résolution saine, modeste mais forte pour 
accomplir et prononcer les paroles de D.ieu au bon moment.  

Autres choses reçues : le bâton d’autorité de Moshé est 
donné pour aller dire à Pharaon : « Laisse aller mon 
peuple », car beaucoup de faux bergers ont maintenu le 
peuple en esclavage et D.ieu veut le libérer. Moshé était 
humble mais son autorité fut terrifiante pour l’Egypte. Idem 
pour Pierre face à Ananias et Saphira. Il y a ceux qui 
marchent avec D.ieu et les autres (Dathan…). 
Manifestation des temps apostoliques authentiques. 
Dans les jours qui suivent, nombre de choses ont été reçues 
mais qui, pour certaines, confirment simplement ce qui 
précède. Notons ce qui suit : 

Le 9 avril à Jérusalem :  

2 Chroniques 20. L’histoire du roi Josaphat.  

Similitudes avec le combat à mener à Valence : 

1/ Il publie un jeûne avant le combat (v. 4). 

2/ le nom de l’Eternel est inscrit dans cette maison (v. 9). 
Idem au Refuge en France. 

3/ C’est D.ieu Lui-même qui combattra (v. 15). 

4/ Louer D.ieu (v. 21). 

5/ Victoire pendant la louange (v. 22). 

6/ Pillage et butin spirituel (v. 25). 

Le 10 avril :  
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Le Refuge, deux équipes jeûnent avec Haïm, Elishéva, 
Fabienne, Danielle, Nicolas, Alain, Alexia, Arnaud, 
Simone et Lisette, etc.  

Psaume 68 : 1 à 5 « 1 Au chef des chantres. De David. 
Psaume. Cantique. 

2 D.ieu se lève, Ses ennemis se dispersent, et Ses 
adversaires fuient devant Sa face. 3 Comme la fumée se 
dissipe, Tu les dissipes ; comme la cire se fond au feu, les 
méchants disparaissent devant D.ieu. 4 Mais les justes se 
réjouissent, ils triomphent devant D.ieu, Ils ont des 
transports d'allégresse. 

5 Chantez à D.ieu, célébrez Son Nom ! Frayez le chemin à 
Celui qui s'avance à travers les plaines ! L'Eternel est Son 
Nom : réjouissez-vous devant Lui !, etc. ». 

2 Ch. 20 : 20, Psaume 68, reçu pour nous dans l’œuvre (Sa 
majesté est sur nous) v 35 : « D.ieu est redoutable ». Ce 
n’est pas rien ! Voir aussi Psaume 76 : (reçu le 7 avril) : 
1« Au chef des chantres. Avec instruments à cordes. 
Psaume d'Asaph. Cantique. 

2 D.ieu est connu en Juda, Son Nom est grand en 
Israël. 3 Sa tente est à Salem, Et Sa demeure à 
Sion. 4 C'est là qu'Il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et 
les armes de guerre. – Pause. 

5 Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes 
des ravisseurs. 6 Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de 
courage, ils se sont endormis de leur dernier sommeil ; Ils 
n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. 7 A ta 
menace, D.ieu de Jacob ! Ils se sont endormis, cavaliers et 
chevaux. 8 Tu es redoutable, ô Toi ! Qui peut Te résister, 
quand Ta colère éclate ? 9 Du haut des cieux Tu as 
proclamé la sentence ; la terre effrayée s'est tenue 
tranquille, 10 lorsque D.ieu s'est levé pour faire justice, Pour 
sauver tous les malheureux de la terre – Pause. 

11 L'homme Te célèbre même dans sa fureur, Quand Tu Te 
revêts de tout Ton courroux. 12 Faites des vœux à l'Eternel, 
votre D.ieu, et accomplissez-les ! Que tous ceux qui 
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l'environnent apportent des dons au D.ieu terrible ! 13 Il abat 
l'orgueil des princes, Il est redoutable aux rois de la terre. » 

Nicolas reçoit : « Îles, faites silence » et Esaïe 41, 
Esaïe 45 : 1 à 9, surtout v.2 et v.7 (lire s.v.p.). 

Reçu encore : « La parole d’autorité que je donne à mes 
serviteurs est incontrôlable, qui pourra s’y opposer ? Le 
royaume de D.ieu ne consiste pas en paroles mais en 
démonstration de puissance » (traduction d’un parler en 
langues).  

Prière pour la restauration de nos finances attaquées durant 
ce temps de jeûne et prière (le sérieux problème hypocrite 
du rapport à l’argent en France, les liens spirituels afférents).  

Une œuvre spécifique du Valentinois nous est montrée. 
D.ieu va la juger. Des usurpateurs ayant compris ce qui 
venait de D.ieu (notamment à la lecture du livre Bénédiction 
du Père, bénédiction des pères de Haïm Goël), en ont 
bloqué la diffusion et la bénédiction, par jalousie ou 
faiblesse, selon.  

Ailleurs des « serviteurs » ont détourné des âmes. Achab 
convoitait la vigne de Naboth, quitte à le faire mourir. Haïm 
a été visé… D.ieu réprouva les Rois d’Israël qui se servaient 
eux-mêmes en pillant et asservissant le peuple. D.ieu veut 
exercer Sa justice en libérant le peuple à Valence et dans la 
région. 

Et encore parmi bien des choses : Prions pour les âmes qui 
vont sortir de captivité. Et dans quel état ? 

D.ieu veut effectuer un nettoyage radical dans cette région 
de Valence (hommes faibles, dégradés et puis restaurés, 
esprit de Jézabel détruit, écarté). Bien des choses ont été 
reçues, des promesses de renouveau pour Valence, le fait 
d’y planter un jour apostoliquement pour Haïm et des 
équipiers. Non accompli à ce jour. Mais… 

Le temps de l’action,  
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La proclamation au sommet du château de Crussol, les 
effets enregistrés à ce jour. 

Le 11 avril 2010 (un dimanche, jour de culte pour les 
évangéliques de la région. Le détail a son importance si 
l’on considère une retombée essentielle décrite plus 
bas). 

L’endroit de la proclamation a été clairement reçu en priant 
de longue date. Il a été beaucoup intercédé pour préparer 
ce déplacement et le vivre spirituellement. Il est reçu et 
confirmé de partout que je dois me rendre avec mon bâton 
gravé tout du long de : 

 au sommet du château de החוט המשולש לא במהר ה 'נת
Crussol, que nous n’avons cependant jamais visité 
auparavant.  

C’est lors d’un voyage à Valence que D.ieu, alors que je 
roulais au bas de ce château dans la vallée, me l’indiqua 
comme futur lieu de proclamation, car de là on voit 
largement la vallée, la région entière.  

Il est reçu qu’il me faut m’y rendre avec une équipe de trois 
sœurs qui resteront en bas pour prier durant mon ascension 
solitaire : Elishéva, Danielle, Fabienne.  

Arrivée sur le site. Nous prions. Présence de nombreux 
touristes, mais je monte seul muni de mon grand bois gravé. 
Je fais un étrange spectacle mais PERSONNE NE SEMBLE 
Y PRENDRE GARDE. En bas, les sœurs prient.  

Arrivé à proximité du sommet où il me faudra planter le bois 
et proclamer ce que l’Esprit me commandera je songe à 
mon embarras pour planter et exprimer ce que je dois à 
haute voix, environné de touristes bruyants. Je prie et, 
MIRACLE, à trente mètres du sommet (vers lequel pourtant 
tout le monde se dirige), il n’y a soudain plus PERSONNE. 
Je sais que j’aurai juste le temps raisonnable pour agir. 
J’arrive au sommet et vois toute la vallée très loin en 
profondeur. Je prie : « Seigneur, où planter le bois ? » Le 
Seigneur me désigne un épais buisson et me commande de 
planter le long bois gravé avec  
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 החוט המשולש לא במהרה  ' נתק

en plein cœur du buisson, là où sans doute longtemps il 
restera confondu comme une branche parmi d’autres. 

Ce buisson me devient en esprit ardent, et, poussé par 
D.ieu, je proclame ce qui me vient à l’esprit (je rapporte 
l’essentiel mais pas tout). Je prie pour cette ville en fonction 
de ce qui a été reçu et termine subitement et sous fort 
contrôle du Roua’h HaKodesh par : « Seigneur, au nom de 
Yeshoua, je proclame maintenant que Tu amènes à la 
lumière le scandale qui perdure et lie, paralyse ton 
Eglise à Valence… ». 

Je me retire, et immédiatement les touristes qui n’ont rien vu 
ni rien entendu apparaissent sur le site.  

Les conséquences 

Un an après, quasi jour pour jour, nous nous trouvions avec 
les frères et sœurs de Suisse, France et Israël au Refuge 
dans les Alpes, ce lieu qui fut le théâtre d’une intercession 
ciblée (plusieurs années) au niveau local et dans toute une 
large région des Alpes contre la reine du ciel avec tous ses 
succédanés de sorcellerie et corruption.  

Un couple de missionnaires œuvrant à l’international avait 
l’habitude de nous visiter en ce lieu une fois par an pour un 
temps d’échanges. Plusieurs fois le Seigneur m’avait utilisé 
comme prophète en leur faveur à ces occasions. Ces 
personnes connaissaient fort bien la vie d’Eglise à Valence 
et sa région. Tout à fait incidemment, j’ai été porté à leur 
témoigner de ce qui nous avait conduits au château de 
Crussol et de ce qui y avait été proclamé :  

« Seigneur, au nom de Yeshoua je proclame maintenant 
que Tu amènes à la lumière le scandale qui perdure et 
lie ton Eglise à Valence… ». 

Ils ont blêmi et m’ont demandé quand j’avais fait cette 
proclamation ; je leur ai donné la date. Ils se sont tenus un 
moment en silence, et le frère a fini par me dire : 
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« Frère, le jour même de cette proclamation ou guère 
après, un scandale est venu à la lumière, et le « leader » 
d’une rencontre de pasteurs a été dénoncé par de 
jeunes serviteurs excédés, à bout de patience, car ce 
« leader » qui présidait la rencontre des pasteurs vivait 
dans l’adultère depuis pas mal de temps ».  

Si mes souvenirs sont exacts, les jeunes pasteurs n’avaient 
pas osé jusque-là s’exprimer. Réserve craintive, timidité ?  

Ma compréhension est que cela était en fait verrouillé 
par l’influence d’un esprit de contrôle (la peur) de 
Jézabel et Achab en ce scénario. Ainsi D.ieu avait agi 
subitement et radicalement. Quelque chose a donc 
commencé et devrait s’accompagner d’autres suivis… 

 

Le château de Crussol 

 

Rome 
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Septembre 2010 

 

« Arx Tarpeia capitoli proxima » ce qui signifie : « La 

roche tarpéienne est proche du Capitole » et donc qu’après 

les honneurs la déchéance peut venir rapidement… 

 

Le voyage et la proclamation effectuée à Rome sont d’une 
portée qui nous échappe encore partiellement à ce jour tant 
l’enjeu est évidemment important. Je ne me risquerai donc 
pas dans des interprétations qui dépasseraient le cadre de 
ce que D.ieu nous a commandé de vivre et de comprendre.  

En fait, ce qui a été reçu très vite en priant et qui constitue 
le sous-titre ci-dessus : « Arx Tarpeia capitoli proxima », ce 

qui signifie : « La roche tarpéienne est proche du Capitole » et 

donc qu’après les honneurs, la déchéance peut venir 

rapidement » dit déjà l’essentiel.  

Après des siècles de règne terriblement contestable, si 
souvent sanglant (des millions de personnes massacrées 
au cours des divers réveils européens), débauché et 
occulte, compromis avec les pouvoirs politiques, devenant 
officiellement un pouvoir politique après Constantin, le 
christianisme romain va connaître son grand déclin, sa fin.  

Comment ne pas songer à ce passage d’Apocalypse 17 : 1 
à 6 qui nous parle d’une femme débauchée et avec le vin de 
débauche de laquelle les habitants de la terre se sont 
enivrés ? 

« 1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, 
et il m'adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai le 
jugement de la grande prostituée qui est assise sur les 
grandes eaux. 2 C'est avec elle que les rois de la terre se 
sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité 
que les habitants de la terre se sont enivrés.  

3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une 
femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de 
blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. 4 Cette femme 
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était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres 
précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe 
d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa 
prostitution. 5 Sur son front était écrit un nom, un mystère : 
Babylone la grande, la mère des impudiques et des 
abominations de la terre. 6 Et je vis cette femme ivre du 
sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la 
voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » 

Certes ce passage recouvre plus que le fait de Rome et ce 
qui y est encore relié (ou retourné) dans le monde protestant 
et évangélique. Mais comment ne pas songer ici au fait que, 
et c’est notoire, nombre de pasteurs israéliens (et nombre 
d’autres de par le monde) parmi les plus représentatifs ici 
même à Jérusalem, ont fait le voyage à Rome avec ce que 
l’on doit dénoncer comme renonciation au pur Evangile ?  

Car ne nous y trompons pas, si cela fait « mode », cela n’en 
est pas moins tragiquement significatif qu’en de larges pans 
de l’Eglise on a renoncé au chemin étroit et souvent difficile 
pour le chemin large et plus confortable véhiculant une 
idéologie du succès et de la reconnaissance, une des pires 
drogues subtiles diffusées par Satan en nos jours avec ce 
qui en découle, le succès, la richesse, etc.  

Un célèbre pasteur suédois, Ulf Eckman, n’a-t-il pas suivi ce 
chemin périlleux en allant jusqu’à se convertir au 
catholicisme ? Il a hélas fait à fond ce que beaucoup vivent 
comme un flirt. Où et quand une réflexion de fond 
suffisamment alarmante a-t-elle été diffusée, hormis par 
quelques isolés dont nous avons été, au travers de notre 
site leve-toi.com ? 

Comment ne pas songer à la débauche œcuménique qui a 
connu récemment une effarante apogée avec le discours du 
pasteur Kenneth Copeland (pourtant ancien disciple d’Oral 
Roberts) séduit par un envoyé du diable (Rome), le faux 
prophète Tony Palmer ? Celui-ci se déclarera être le 
prophète Elie, censé selon Malachie 4 : 5 et 6 ramener le 
cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à 
leurs pères (comprendre pour Rome et Palmer: ramener les 
enfants égarés de la Réforme vers le « père-pape » de 
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Rome). Palmer périra très vite ensuite dans un accident de 
moto, jugé par D.ieu pour son audace blasphématoire. 
Voyez à tout prix la vidéo référencée ci-dessous.  

Le pape reçoit l'adoration des évangéliques et protestants : 
jesuschrist1.tv  Dénonciations 

Veuillez chercher sur internet la vidéo en alignant le texte 
suivant : 

Les EVANGELIQUES (charismatiques et pentecôtistes) 

s'apprêtent à faire UN avec le Vatican. Sortez du milieu 

d'eux avant qu'il ne soit trop tard. 

En résumé : 

Tony Palmer, un évêque anglican, qui a été depuis (rappel) 
frappé de mort par D.ieu, un agent du diable envoyé par le 
pape son père, a bien joué son rôle de médiateur, consistant 
à réunir toutes les différentes églises dans le but d’être sous 
la domination du Vatican. Non seulement cet évêque 
anglican ne s’était pas contenté de participer à la conférence 
des charismatiques, mais il avait fait la tournée dans les 
communautés, cherchant par tous les moyens à rassembler 
les différentes églises. 

Vous serez choqués de voir le pape François adresser un 
message spécial à une assemblée réunissant des pasteurs 
charismatiques et pentecôtistes. C’est un appel à l’unité qui 
leur est lancé en vue de s’unir et de joindre à nouveau 
l’Eglise catholique, une invitation à être «un».  

Dans le même temps, je vous invite à visionner : 

CLIQUEZ sur le lien suivant sur YouTube : 
(http://jesuschrist1.tv ) VIDÉO CHOC: Satan est présent 

dans le sous-sol du Vatican !  

Pour vous qui êtes encore enfermés dans ces bâtiments, 
camps de concentration pour l’enfer, nous vous lançons un 
appel à sortir du milieu d’eux, et le Seigneur Jésus-Christ 
vous accueillera : « C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, 
Et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui 
est impur, et Je vous accueillerai. Je serai pour vous un 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXkZPhk7nYAhUHKVAKHTgEDfQQFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fjesuschrist1.tv%2Femissions%2Fincroyable-le-pape-recoit-ladoration-des-evangeliques-et-protestants%2F&usg=AOvVaw3l-oA1kmB7O_WmTgtcQaWF
http://jesuschrist1.tv/emissions/abomination-le-pape-invoque-satan-en-pleine-messe-pascale/
http://jesuschrist1.tv/emissions/abomination-le-pape-invoque-satan-en-pleine-messe-pascale/
https://www.youtube.com/watch?v=5uljhG54Kbc
https://www.youtube.com/watch?v=5uljhG54Kbc
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père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le 
Seigneur tout-puissant » (2 Corinthiens 6 : 17). 

Donc, attention ! ce jugement ne s’arrête pas sur Rome 
seule mais aussi sur tout ce qui se rattache encore à Rome 
ou y retourne en milieux protestants et évangéliques, 
structures pyramidales, œcuménisme galopant, fausses 
manifestations d’un faux « Saint-Esprit ». La débauche 
sexuelle romaine historique (les Borgia, etc.) est 
aujourd’hui présente en milieux évangéliques, la séculaire 
soif romaine de l’or est aujourd’hui présente en milieux 
évangéliques. Le surnaturel démoniaque avec « costume 
chrétien », comme les statues de vierges pleurant par 
exemple (le réservoir de faux signes séculaires, 
superstitions, syncrétisme pagano-chrétien est quasi infini 
en milieux catholique), etc., est aujourd’hui largement 
présent (sous des formes différentes pour mieux 
tromper, mais la source est la même) et pratiqué par de 
grossiers charlatans, mais aussi par « les meilleurs 
ministères-spectacles, donc d’apparence » : quatrième 
dimension, sortie de son corps avec voyage astral, paillettes 
d’or, dents en or, rires déments et tout le cortège des faux 
signes dégradants.  

Voir sur https://youtu.be/bRPoAUqh7Ig… 

Plus encore, la terrible inquisition orgueilleuse, satanique 
qui a torturé et exécuté des millions de chrétiens 
authentiques durant des siècles en Europe, et qui a donc 
étouffé en maints lieux la propagation de l’Evangile, vrai, 
simple, lumineux, est aujourd’hui présente en milieux 
évangéliques.  

Elle l’était aussi hier, mais dans une moindre mesure en 
milieux évangéliques où elle était au moins contrebalancée 
par un farouche amour pour la Parole. On trouve de plus 
en plus de persécutions de la part de « leaderships » au 
fond le plus souvent auto-élevés, orgueilleux « en 
diable » qui n’hésitent pas à combattre ce qui leur 
résiste légitimement.  



 

91 

Ce qui leur résiste et non ce qui résiste à D.ieu et qui devrait 
être leur mission première dans la prière et la proclamation 
de la Parole sainte.  

Si vous vivez un réel appel de D.ieu et non de système, 
sachez que le milieu évangélique par certains de ses 
« leaders » qui ont construit leur position à la force de 
poignets tout humains, en mêlant un appel parfois réel à de 
l’ambition humaine, VOUS PERSECUTERA « à mort ». 
Nous en avons su personnellement quelque chose tout au 
long de trente années de ministère, avec des pics différents 
d’intensité. Un des plus forts, un des derniers en date, nous 
le devons à une femme notoire en France, grande 
« délivreuse » ambiguë des démons, personnage d’un 
orgueil fou et qui ne supporta pas voici plus de 20 ans que 
nous lui résistions en refusant une collaboration à une 
entreprise de pur lynchage d’un ministère qu’elle cherchait 
à combattre, dominer.  

Cette Jézabel nous a causé via mensonges et haine gratuite 
un tort immense là où elle l’a pu. Bien des portes se sont 
fermées alors pour nous. Il faut aussi noter que la noria 
grandissante de rebelles dans le Corps apporte son eau au 
moulin de ce genre de personnes qui se délectent des 
mensonges de rebelles sans vergogne pour détruire autour 
d’eux de vrais ministères. Le fait est que nous sommes 
entrés en une guerre démente. De quel côté nous trouvons-
nous ? Je vous suggère de lire avec grande attention le 
long passage consacré à Jézabel plus loin dans ce livre 
(page 226). 

Non, nous ne rapportons pas ces choses pour nous 
plaindre, c’est une joie (que je reconnais parfois difficile, 
n’étant pas encore un champion dans ce domaine) de 
souffrir pour Christ, mais nous les rapportons pour 
information. Car nombre de croyants de nos jours tombent 
dans les pièges de gens corrompus et leur séduction est 
grande et forte. Ainsi avons-nous vérifié par exemple que 
des personnes œuvrant avec cette dame (une Jézabel de 
toute évidence) en tant que « collaborateurs » sont « à 
problèmes psychologiques sérieux » et placés sous un joug 
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de peur d’autant plus atroce que ces gens sont faibles et 
désemparés, en proie à de grands déséquilibres et 
addictions charnelles.  

L’amour de la vérité en maints lieux « évangéliques » a été 
remplacé par l’odieuse justice humaine de la chair avec son 
cortège de fausseté et terrorisme. Non, le mot n’est pas trop 
fort, car « suivez-moi ou je vous détruis » (maudire est 
devenu banal) est devenu courant… 

Ceux qui s’y adonnent sont aussi aveugles que le fut Rome 
durant des siècles. La crainte de D.ieu, du D.ieu saint et fort 
et qui fait grâce, ne les habite pas ou plus. Ils usent de leur 
dureté pour tuer hors de toute grâce et justice. Ainsi font-ils 
le vide autour d’eux pour tenter de régner seuls. Quel 
désastre pour le Corps ! La course au succès est devenue 
semblable à une course impitoyable contre autrui dans 
l’arène, transformant malignement la belle évocation de la 
course de l’athlète par Paul l’apôtre en une sinistre farce 
pour loups solitaires, à la rigueur en alliances de loups 
solitaires en guise de « relations fraternelles ».  

Cela fonctionne, hélas… Tout cela, Rome le fit durant des 
siècles et l’esprit de Rome a envahi le monde évangélique 
de façon aussi flagrante qu’aveuglante, pour un grand 
nombre séduit ou apeuré, pris en otage. Ainsi en est-il en 
maints lieux dits « évangéliques », ainsi en a-t-il été via 
Rome et via maints cénacles protestants et évangéliques 
jadis. Il suffit d’étudier un tant soit peu l’histoire des vrais 
serviteurs du passé pour réaliser à quel point leur 
persécution fut souvent terrible en tous milieux 
« chrétiens ». Au sens de tout ce qui précède, Rome et toute 
la chrétienté sont donc concernés par le jugement qui est en 
cours. 

Laissez-moi vous aligner ici une prophétie transmise 

par Jean-Paul II.  

Certes, la chose venant de Jean-Paul II, au premier abord 
nous pouvons avoir une réticence. Mais en quoi D.ieu ne 
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pourrait-il parler à un responsable romain en fin de parcours 
sur la destinée de son église ? 

La prophétie du pape Jean-Paul II :  

« L’islam envahira l’Europe ». 

 

 

 

« JE VOIS L’ÉGLISE DU TROISIEME MILLENAIRE AFFLIGEE 
D’UNE PLAIE MORTELLE, QUI, COMPAREE A CELLES DE CE 
MILLENAIRE (LE COMMUNISME ET LE NAZISME) SERA PLUS 
PROFONDE, PLUS DOULOUREUSE: ELLE SE NOMME 
« ISLAMISME ». ILS ENVAHIRONT L’EUROPE. J’AI VU LES 
HORDES SURGIR DE L’ORIENT A L’OCCIDENT, DU MAROC A 
LA LIBYE, DE DIFFERENTS PAYS ORIENTAUX A L’ÉGYPTE. » 

 
Mgr Mauro Longhi, du presbytère de la Prélature de l’Opus 
Dei, fut le témoin direct du récit de la vision qu’eut Jean Paul 
II au mois de mars 1993, à l’Ermitage « Santi Pietro e 
Paolo » de Bienno, dans le Val Camonica. L’inquiétante 
vision du pape Jean Paul II ne fut jamais portée à la 
connaissance du public avant le 22 octobre dernier. Mgr 
Longhi avait entretenu des contacts étroits avec le pape 
polonais tout au long de son pontificat. Il révéla cette vision 
du pape Jean Paul II au cours d’une conférence organisée 
le 22 octobre 2017 en son souvenir, jour où l’Église célèbre 
sa mémoire. 

Révélation de la vision de Jean Paul II. Visionner à partir 

de 48,59 sur You tube :  

https://www.dreuz.info/2017/11/20/la-prophetie-du-pape-jean-paul-ii-lislam-envahira-leurope/jp-ii/
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https://youtu.be/gyDTvJhal9g 

…/…Et c’est alors que Wojtyla changea de ton et de voix et 

me dit : 

« RAPPELLE-LE A CEUX QUE TU RENCONTRERAS DANS 

L’ÉGLISE DU TROISIEME MILLENAIRE : « JE VOIS L’ÉGLISE 

DU TROISIEME MILLENAIRE AFFLIGEE D’UNE PLAIE 

MORTELLE, QUI, COMPAREE A CELLES DE CE MILLENAIRE 

(LE COMMUNISME ET LE NAZISME) SERA PLUS PROFONDE, 

PLUS DOULOUREUSE : ELLE SE NOMME « ISLAMISME ». ILS 

ENVAHIRONT L’EUROPE. J’AI VU LES HORDES SURGIR DE 

L’ORIENT A L’OCCIDENT, DU MAROC A LA LIBYE, DE 

DIFFERENTS PAYS ORIENTAUX A L’ÉGYPTE. 

ILS ENVAHIRONT L’EUROPE, ET CETTE DERNIERE SERA 

SEMBLABLE A UNE CAVE, REMPLIE DE RELIQUES, DE 

VIEUX SOUVENIRS DE FAMILLE ET DE TOILES 

D’ARAIGNEES. VOUS, L’ÉGLISE DU TROISIEME 

MILLENAIRE, DEVREZ ENDIGUER L’INVASION. MAIS NON 

PAR LES ARMES, CAR LES ARMES NE SUFFIRONT PAS, 

MAIS AVEC VOTRE FOI, VECUE DANS SON INTEGRITE. » 

Cette vision prophétique du pape Jean Paul II remonte à 
mars 1993. Il y a 24 ans, le cadre social et la présence 
islamique en Europe étaient très différents. 

 

Choses reçues dans la prière en préalable à 

l’action sur Rome en septembre 2010  

Reçu le 11 février 2010 à Jérusalem 

Trouver une église évangélique pour l’avertir de se repentir 
de son compromis avec l’Eglise catholique romaine 
(sensualité). Ph. 3 : 18–19 : « Car il en est plusieurs qui 
marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai 
souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. 
Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils 
mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent 
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qu'aux choses de la terre ». Nous écrirons finalement 
avec tact à plusieurs assemblées de Rome mais sans 
obtenir de réaction. 

Le 27 février 2010 

Il faudra amener une pierre à jeter sur le lieu choisi par 

D.ieu. Sur la pierre qu’il faudra amener, écrire ירושלים, 
Yeroushalaïm (voir Zacharie 12 : 3 : « En ce jour-là, Je ferai 
de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples ; 
tous ceux qui la soulèveront seront meurtris ; et toutes les 
nations de la terre s'assembleront contre elle ». Aller 
chercher la pierre à Ir David (la ville de David) à Jérusalem. 

C’est à l’endroit non loin de l’endroit où Rome a été fondée 
qu’il faudra aller jeter cette pierre (Romulus et Remus = Caïn 
et Abel – 1er meurtre). Peut-être le Colisée : beaucoup de 
meurtres, le Tibre, la Fontaine de Trévi (esprit de 
prostitution) → source → peut-être lieu d’adoration d’une 
déesse, ailleurs. Il faut continuer à prier. (Attention, la pierre 
saisie à Ir David qui sera portée à Rome représente une 
royauté contre une autre.) 

Rivka : « Qui est celui-ci qui vient d'Edom, de Botsra, en 
vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant 
avec fierté dans la plénitude de sa force ? C'est Moi qui ai 
promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. – Qui est celui 
qui vient d’Edom (Adom signifie « rouge » en hébreu), de 
Botsra… » (Esaïe 63 : 1 – lire le chapitre).  

Le Vatican = la couleur rouge, la pourpre dominante. → Le 
jugement qui va se produire après cette action à Rome. 

Le 3 mars 

Haïm : « Mon "sac" de puissance pour vous est loin d’être 
épuisé. Je vais manifester cette puissance au nom de 
Yeshoua, de Sa bannière sur vos familles et leurs besoins 
spirituels divers ». 
N.B. : une prophétie en train de s’accomplir en 2017 et 

2018.  

Psaume 93. 
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Reçu à Ballaigues : le pape sera jugé pour sa jeunesse 
hitlérienne (dévoilée) → son antisémitisme sera dévoilé (il 
s’agit de l’Allemand Ratzinger qui fit partie des jeunesses 
hitlériennes). Un cardinal ou un archevêque sera renvoyé 
pour occultisme. Rome sera mise à nu comme la prostituée 
dans Apocalypse 17 : 16 et suite :  

« Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la 
prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront 
ses chairs, et la consumeront par le feu. Car D.ieu a mis 
dans leurs cœurs d'exécuter Son dessein et d'exécuter un 
même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à 
ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme 
que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les 
rois de la terre ».  

➔ Impression que le monde va réellement prendre 
conscience de qui est Rome. 

Le 7 juillet 

Jeûne d’Esther pour l’action prophétique à Rome. 
1er jour : – Nombres 22-23-24 (Balak et Balaam). D.ieu 
envoie Haïm pour bénir Israël dans un lieu où l’on désire 
maudire Israël pour prendre sa place depuis des siècles. 
D.ieu va demander à Haïm une grande fermeté pour 
accomplir et dire ce qu’il aura à faire et dire, et devra résister 
à diverses pressions.  

V. 35 : L’ange de l’Eternel dit à Balaam : « Va avec ces 
hommes ; mais tu ne feras que répéter les paroles que Je te 
dirai ». Bénédiction de Balaam : Nombres 24 : 3-9. Se 
termine par : « Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit 
quiconque te maudira ». 

Que D.ieu nous rende particulièrement invisibles pour 
l’ennemi pendant notre séjour là-bas. (Ps. 27 : 5 : mais tout 
le psaume aussi. Exemple : « De qui aurais-je crainte ? »). 
Ps. 17 : 8 « à l’ombre de tes ailes ». Ps. 36 : 8. Ps. 63 : 8. 
Rome est appelée « ville éternelle » (mensonge de Satan 
par rapport à Jérusalem). Rome accueille la plus grande 
mosquée d’Europe (construite en 1995).  
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2e jour : Prière pour la protection au niveau des vols aller-
retour Genève-Rome de Haïm, Elishéva et Rivka. 
Ps. 121 : 8 (+ proclamer tout le psaume). 

Pour l’Eglise encore vivante de Rome : Ro. 13 : 8–14. « Ne 
devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les 
autres ; car celui qui aime les autres a accompli la loi. En 
effet, les commandements : Tu ne commettras point 
d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne 
convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se 
résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain : 
l'amour est donc l'accomplissement de la loi. 

Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps 
nous sommes : c'est l'heure de vous réveiller enfin du 
sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que 
lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour 
approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des 
ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons 
honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de 
l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et 
des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, 
et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les 
convoitises. » 

Par contre, pour ceux qui ont gardé la parole de la 
persévérance en Yeshoua, D.ieu leur accordera Ses 
promesses en Ap. 3 : 7-13 (entre autres, protection à l’heure 
de la tentation qui va venir sur le monde entier – v. 10 + v. 
12 : « Celui qui vaincra, Je ferai de lui une colonne dans le 
temple de mon D.ieu, et il n’en sortira plus ; J’écrirai sur lui 
le nom de Mon D.ieu, et le nom de la ville de mon D.ieu, de 
la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon 
D.ieu, et Mon Nom nouveau ». 

Proverbes 21 : 22 : « Le sage monte dans la ville des héros 
(ou des hommes forts), et il abat la force qui lui donnait de 
l’assurance ». (Reçu pour Haïm quand il ira prier à Rome 
avec la pierre saisie à Ir David – Jérusalem.) 
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Attention à l’apparence : tout voudrait nous faire croire que 
les choses sont en ordre, que les croyants vivent dans la 
sainteté. Mais en réalité, un esprit menteur, d’illusion, 
produit de l’esprit religieux qui règne sur la ville, cherchera 
à nous tromper.  

Rivka a reçu pendant son jeûne : Es. 42 : 13-17 : 

« L'Eternel s'avance comme un héros, Il excite Son ardeur 
comme un homme de guerre ; Il élève la voix, il jette des 
cris, Il manifeste Sa force contre Ses ennemis. 

J'ai longtemps gardé le silence, Je me suis tu, Je me suis 
contenu ; Je crierai comme une femme en travail, Je serai 
haletant et Je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai 
montagnes et collines, et J'en dessécherai toute la verdure ; 
Je changerai les fleuves en terre ferme, et Je mettrai les 
étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin 
qu'ils ne connaissent pas, Je les conduirai par des sentiers 
qu'ils ignorent ; Je changerai devant eux les ténèbres en 
lumière, et les endroits tortueux en plaine : Voilà ce que Je 
ferai, et Je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils 
seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux 
qui disent aux idoles de fonte : Vous êtes nos dieux ! » 

3e jour : Jérémie 1 : 16-17 : « Je prononcerai mes 
jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, 
parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à 
d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant 
l'ouvrage de leurs mains. Et toi, ceins tes reins, lève-toi, et 
dis-leur tout ce que Je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur 
présence, de peur que Je ne te fasse trembler devant eux ». 

Ps. 91 : 13 : « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, Tu 
fouleras le lionceau et le dragon ». Suite à la pensée 
constante de Rome comparée à un lion. Mais de quel lion 
s’agit-il ? On aura compris. 

Le 29 août 
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Rivka : Pour Rome : esprit sensuel, femme, illusion, 
indolence (proclamer la Parole contre tout cela). 
Philippiens 3 : 18-19 (ils ont pour D.ieu leur ventre). 

Synthèse pour la prière et la proclamation sur place : 

1) Paroles à prononcer avec la pierre. 

2) Protection aller-retour.  

3) Haïm devra aller seul sur le lieu final ; Rivka et 

Elishéva resteront à l’hôtel pour prier.  

4) Jugement sur la corruption de cette ville. 

5) Briser la malédiction de Rome contre Jérusalem à la 

roche tarpéienne (au sud-ouest du Capitole). (Note de 

Haïm Goël : c’est à ce moment qu’a été définitivement arrêté le lieu 

de l’action sans que nous ne comprenions toute la signification de 

ce choix à ce moment. Cela deviendra seulement évident ensuite.) 

Le 31 août 

Ce n’est pas un hasard si nous avons écouté le message du 
Rav Dynovisz (dont nous ne cautionnons pas tous les 
enseignements, loin s’en faut, on s’en doute) sur la statue 
de Daniel : alliance fer-argile (le fer = monde romain – 
monde occidental, industrialisation, armement, etc.). 
(L’argile : monde arabe – tire sa richesse de la terre, le 
pétrole.) Kadhafi à Rome : prêche enflammé pour annoncer 
que l’islam doit devenir la religion principale en Europe. 
C’est là où l’on est le plus corrompu que l’alliance fer-argile 
peut le mieux se faire (l’Italie entre autres, esprit de 
corruption). C’est à Rome que se trouve la plus grande 
mosquée d’Europe. Il faudra jeter la pierre (en relation 
prophétique avec la pierre qui sera jetée sur les pieds de la 
statue de Daniel). 

Il est probable que le pape ait fait une alliance secrète 
avec l’islam. 

Les 2 et 3 septembre 2010 
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Spurgeon : reçu de lire les versets du 18 (jour où nous 
serons à Rome) : De. 33 : 12 : « Il dit, touchant Benjamin : 
Celui que l’Eternel aime habitera sûrement avec Lui ; Il le 
couvrira tout le jour, et il se tiendra entre Ses bras ». 

Reçu dans le groupe du Doubs (France) :  

Vision d’une pierre noire avec une sentence « La pierre est 
noire », puis « les 7 collines » (Rome est construite sur 7 
collines et cela fait évidemment songer à ce passage de 
l’Apocalypse déjà cité plus haut).  

Il a été demandé au Seigneur ce que signifiaient les 7 
collines relativement à l’action à mener sur place, et il a été 
reçu de les circonscrire à un cercle et d’en prendre le centre. 
Ce qui a été fait.  

Le résultat correspond au Capitole. Recherche a été 
faite sur l’historique du lieu.  
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Annexe :  

Description et histoire antique de la colline du Capitole 

à Rome 

Le Capitole (Capitolinus Mons, en latin) est l’une des sept 
collines de Rome. Ce fut le centre religieux et politique de la 
ville, le site légendaire où une louve aurait recueilli et allaité 
les jumeaux Remus et Romulus, et c’est là aussi que 
Romulus aurait décidé de fonder Rome.  

C’est la plus petite des sept collines de Rome, sur environ 
460 x 180 mètres, elle se situe entre le Forum Romain et 
le Champ de Mars. Ses abords étaient très raides sur 
presque tous les côtés, excepté au Sud avec un accès à la 
vallée du Forum. Du côté du fleuve se trouve la fameuse 
roche tarpéienne, du haut de laquelle étaient précipités les 
traîtres à la patrie sous la Rome antique.  

Rappel : « Arx Tarpeia capitoli proxima » ce qui signifie : 
« La roche tarpéienne est proche du Capitole », et donc 
qu’après les honneurs, la déchéance peut venir 
rapidement.  

Cette physionomie en a fait la forteresse naturelle de la 
Rome des origines, bénéficiant d’une position stratégique 
entre voies de communication terrestres et fluviales. Une 
enceinte protégeait les lieux, on y accédait soit par la porte 
Stercoraria, soit la porte Fontinatis, ou bien par la porte 
Pandana avec un arc de Néron construit vers 60 après J-C. 
Il y avait une légère dépression sur la colline où fut construit 
l’Assylium, et plus tard le Tabularium, palais des Archives 
de Rome, qui fait face aux Forums impériaux.  

Non seulement ce fut le centre religieux de l’ancienne Rome 
avec les temples de Jupiter, de Junon et de Minerve, mais 
c’était aussi le centre du pouvoir de la Rome Républicaine 
et Impériale, où s’exerçait la puissance qui dirigeait l’Empire 
Romain. Au retour des campagnes militaires, les généraux 
victorieux avaient coutume de gravir la colline pour y être 
acclamés du peuple.  
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L’édifice le plus prestigieux qui occupa les lieux fut 
certainement le temple de Jupiter. Les constructions furent 
soumises à de nombreuses destructions, reconstructions, 
modifications et déplacements pendant la longue période de 
la Rome antique. Entre autres constructions et de 
nombreuses statues, il y eut un atelier monétaire, 
l’Athenaeum – la première « université », un obélisque, une 
statue d’Hercule… 

Le capitole correspondrait au centre religieux de Rome et 
au site légendaire où la louve a recueilli et allaité les 
jumeaux Romulus et Remus (N.B. : consulter la 
ressemblance troublante de l’histoire des deux frères 
Romulus et Remus, fils de la Louve, image d’un symbole 
déesse de fécondité, et l’épisode d’Abel et Caïn tel que 
Haïm Goël l’a étudié dans un de ses livres, consacré au 
couple, EHAD).  

En haut du Capitole se trouve la roche tarpéienne (voir 
photo plus loin). Arnaud reçoit le mot « grotte » et il se trouve 
effectivement une grotte au pied de la roche tarpéienne.  

(Note de Haïm Goël en rédigeant le livre : ceci est important 
car c’est finalement à cet endroit et non en haut de la roche 
inaccessible au moment du voyage que sera effectuée la 
proclamation sur Rome. Au final, le fait de la faire là et non 
en haut prend rétrospectivement tout son sens. J’en parle 
plus loin. D.ieu mène bien « la barque » même s’il semble 
que ce soit via des méandres progressifs.) 

Il existe une citation latine qui fit passer la roche à la 
postérité : « Arx tarpeia capitoli proxima », « la roche 
tarpéienne est proche du Capitole », ce qui signifie qu’après 
les honneurs la déchéance peut venir.  

(Note de Haïm Goël au moment de rédiger ce livre : Avec 
cette simple sentence nous avons toute la compréhension 
du voyage à Rome et je serai amené à la proclamer pour 
Rome et tout ce qui en dépend jusque dans nos milieux 
« évangéliques », comme évoqué plus tôt.) 

Il a encore été reçu au sein du groupe du Doubs ceci, qui 
est de taille en termes de portée prophétique : La pierre 
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noire « lapis niger », dont la vision a été transmise au début 
de ce rapport du groupe du Doubs, représente un lieu à 
Rome où reposait le cadavre de Romulus.  

La combinaison signifiante de « Arx tarpeia capitoli 
maxima » et de « lapis niger » est claire : jugement et 
mort, dégénérescence, décadence et fin. 

Reçu en Suisse le 2 septembre : 

Sylvie, vision d’un gros livre scellé = le jugement est arrêté. 
Vision d’un lion très grand et très fort, agressif et contrôlant 
son territoire = Satan règne et rôde à Rome.  

1 Pierre 5 : 8 : « Veillez ! Votre adversaire, le diable, rôde 
comme un lion rugissant cherchant qui dévorer ; résistez-lui, 
fermes par la foi,… ».  

Attention, ligne de conduite à tenir durant toute l’opération à 
Rome : veiller et prier sans légèreté aucune ni relâchement, 
et avec foi, persévérance… 

Reçu dans le Doubs le 8 septembre :  

Attention à être en accord harmonieux avec la Bible. Reçu 
1 Pierre 3 : 1 à 7. Surtout le verset 4 concernant l’attitude 
des femmes envers leurs époux et inversement. L’ennemi 
peut trouver une faille au travers des épouses qui n’agissent 
pas de façon biblique. Attention, afin que rien ne vienne faire 
obstacle à nos prières. Attention aussi à ce qui reste 
d’Achab parmi nous. 

Reçu le 15 septembre :  

Vision d’un aigle volant au-dessus de Rome, une proie dans 
ses serres. Il volait droit vers l’objectif. Cela représente 
Haïm, sa proclamation. Les obstacles sont écartés au 
travers du jeûne et de la prière. Vision d’un grand ange. Il 
s’agit de la protection qui sera sur Haïm durant tout le 
parcours. 
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L’action menée à Rome Le 18 septembre 2010 

Reçu à Rome par Elishéva et Rivka demeurées en prière 

à l’hôtel : 

Haïm, comme le petit David jette sa pierre droit sur le front 
du grand Goliath : pierre jetée avec précision sur Rome, 
l’impériale, la puissante depuis des siècles. Grande 
prostituée : qu’elle soit détrônée. 

« Il l’a vaincue par le sang de l’Agneau et la parole de son 
témoignage. » (Ap. 12 : 11) 

Attention, nous prenons conscience que c’est Yom 
Kippour en Israël. Quelle coïncidence qui n’est certes 
pas le fait du hasard : jour solennel ; que D.ieu se révèle à 
ceux qui le cherchent d’un cœur sincère.  
(Note de Haïm Goël : y avait-il un meilleur jour pour 

accomplir ce qui s’accomplissait ce jour-là à Rome ?) 

Haïm : accomplir et proclamer avec force l’action 
commandée par D.ieu, car l’Eglise n’a pas voulu entendre 
(après avoir écrit à une église de Rome pour la visiter et lui 
apporter une parole de la part de l’Eternel, celle-ci n’a pas 
donné de réponse). 

Prière pour la communauté juive de Rome en ce jour de 
Kippour : que plusieurs puissent être vraiment inscrits sur le 
Livre de Vie, sauvés par Yeshoua.  

« L’Eternel combattra pour vous et vous garderez le 
silence » (Ex. 14 : 14). Nous serons peut-être surpris par les 
retombées, mais D.ieu sait ce qu’Il fait.  

Retombées : attention, le diable rôde comme un lion 
rugissant cherchant qui il dévorera → que chacun soit 
vigilant dans les jours qui viennent.  

Pour Haïm : « Ne tourne pas ton regard à gauche ni à 
droite » (Gédéon). 

Nous séjournons pour trois jours à Rome. Equipe : 
Haïm, son épouse Elishéva, et la sœur Rivka. Nous venons 
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de Jérusalem (tout un symbole en visitant Rome pour ce que 
nous avons à y faire). Les deux sœurs restent à l’hôtel non 
loin du Colisée et demeurent en prière pendant que je vais 
me rendre sur la roche tarpéienne pour la proclamation. Je 
m’y rends à pied et effectue une longue recherche du 
sommet de cet endroit. Mais il semble inaccessible, fermé 
de grilles.  

Contact téléphonique avec l’équipe de prière restée à l’hôtel 
et nous prions. Je choisis alors de me diriger vers le bas de 
la roche tarpéienne là où se trouve en principe une sorte de 
grotte (souvenir de ce qui a été reçu, rappelez-vous, par 
Arnaud en groupe de prière du Doubs). J’avise des policiers 
italiens et leur demande si je suis bien au bas de la roche 
tarpéienne et ils acquiescent. Je me trouve en face de 
quelques marches d’escalier et d’une grille. Au-delà se 
trouve le bas, le sol de la roche tarpéienne, là où 
atterrissaient les gens jugés et précipités du haut. C’est 
un lieu de jugement ultime utilisé ce jour POUR ROME. 

C’est à ce moment que je réalise que le fait de venir prier au 
bas de la roche et non au sommet est d’importance, car ici 
en bas arrivaient en fait les corps des « maudits », 
réprouvés qui, jugés, étaient précipités du haut de la roche 
tarpéienne.  

C’est donc à cet endroit précis, sur le trottoir à quelques 
petits mètres du lieu, que je jette la pierre saisie à Ir David 

et sur laquelle se trouve gravé  ירושלים, (Yeroushalaïm).  

Je proclame :  

« Je viens à toi Rome pour proclamer sur toi « Arx 
tarpeia capitoli proxima », « la roche tarpéienne est 
proche du Capitole », ce qui signifie qu’après les 
honneurs la déchéance peut venir. Et elle est venue 
pour toi, je le proclame ici, solennellement. Ton temps 
est fini ! »  

J’ai encore prié des paroles dont le sens tournait autour du 
fait que la lumière tenue captive par Rome revenait vers 
Jérusalem. Mais je n’ai pas la mémoire complète de ce qui 
a été dit en priant et ne l’ai pas noté, pris par l’événement et 
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la force spirituelle du moment (je ne songeais pas à l’époque 
à la rédaction d’un livre sur ces sujets… Et il est heureux 
que nos frères et sœurs secrétaires de réunions prennent 
des notes). Retenons donc l’essentiel. 

 

La roche tarpéienne. La proclamation a été effectuée au niveau des 

marches visibles en bas, face à une grille barrant l’accès d’une 

« grotte ». 

 

Cassius précipité du haut de la roche tarpéienne 
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Le lendemain, le Seigneur nous presse de quitter Rome 
immédiatement, notre malaise y est profond et cela me 
rappelle un lointain souvenir de jeunesse resté extrêmement 
vif et impressionnant. 

Je devais avoir 24 ans et commençant ma vie d’artiste (loin 
du jour de mes 33 ans et de ma rencontre salvatrice avec 
D.ieu). Je résolus de faire en stop, avec un bagage minimum 
et beaucoup d’enthousiasme, « le classique voyage 
d’Italie », le tour des grands musées comme la Galerie des 
Offices du palais Pitti à Florence, etc. A Milan, on me 
proposera de travailler comme vendeur dans une immense 
librairie pour la section des livres francophones. Une visite 
à Rome s’imposait et donc une visite au Vatican.  

Je visite la place Saint-Pierre et la cathédrale au dôme 
unique en matière d’architecture et, directement après, le 
musée du Vatican où je vais vivre une expérience spirituelle 
et intellectuelle éprouvante.  

En effet, à l’intérieur de ce musée, je me souviens avoir 
déambulé dans ce qui devait être un couloir avec, à 
distances régulières dans des formes de redents, les trésors 
et objets de luxe de divers papes. Marchant sur un long tapis 
rouge, j’eus soudain une vision vive. Je vis les murs de 
l’endroit progressivement et puis entièrement couverts de 
sang, et « quelque chose » me dit « c’est avec le sang de 
tant de monde, de tant de massacres que s’amassèrent ici 
tous ces trésors des papes », et ce « quelque chose » me 
dit clairement et avec autorité de fuir immédiatement cet 
endroit.  

Un tel dégoût mêlé de rejet puissant me fit quitter ce lieu et 
Rome le même jour. J’y suis revenu 40 années plus tard et 
je quitte une fois encore Rome précipitamment avec mes 
deux sœurs de prière. 

Les Conséquences : 

Faut-il commencer à les énumérer toutes ? Lisons 
simplement le rapport du groupe de prière réuni en temps 
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de jeûne et prière au Refuge en France le jour de l’action 
menée à Rome pour réaliser que les conséquences de cette 
proclamation sont là, évidentes. Songeons même à ce pape 
jésuite dont l’origine ecclésiastique (les jésuites) nous faisait 
penser au départ à quelque chose de puissant et ferme, et 
qui se révèle toujours plus faible en fait. Le phénomène de 
dégénérescence et d’apostasie va aussi grandissant en 
tous milieux chrétiens. Le jugement est en cours, et si nous 
prenons de la hauteur, beaucoup de hauteur pour certains, 
nous pouvons dire que la lumière se retire de l’Europe et du 
monde chrétien et vient, revient, peu à peu vers Jérusalem 
d’où elle partit voici 2000 ans. 

Voici à présent le rapport partiel (une sélection parmi 
bien des choses) de ce qui a été reçu au Refuge en 
France, ainsi qu’en Suisse, le même jour du 18 
septembre 2010. Il n’y avait pas de communication entre 
les trois personnes à Rome et l’équipe du Refuge ou de 
Suisse. Le rapport de ces équipes est donc juste 
constitué de choses vécues dans la prière :  

Le Refuge, 18 septembre : début à 9 heures. Sanctification 
de l’équipe, arrêt des affaires de l’âme. Reçu au début 
Psaume 107 : 7 : « Car il a brisé les portes d’airain, il a 
rompu les verrous de fer ». Nous devons proclamer ce 
verset afin que la porte spirituelle qui bloque les âmes 
s’ouvre. Séismes dans les âmes : beaucoup de délivrances. 
D.ieu veut libérer les catholiques qui l’aiment et qui sont 
prisonniers de Rome ! 

9h50 : feu vert pour Haïm qui se met en marche depuis 
l’hôtel. (9h50 Note de H. Goël : exact.) 

9h55 : Prier pour Elishéva ; prier pour qu’il y ait des anges 
autour de Haïm. 

10h10 : jugement sur la pédophilie : les cardinaux qui 
promeuvent la pédophilie seront jugés et dévoilés, les 
écoles catholiques où les enfants sont violés et abusés 
ainsi que les prêtres iniques seront dévoilés au grand 
jour. Un grand vent de purification va souffler : ceux qui 



 

109 

ont été abusés vont pouvoir parler, abandonner leur 
fardeau ; il faut prier pour qu’ils se tournent vers Christ. 

Abus sexuels largement vérifiés et dénoncés depuis. 

Après ces temps de prière sur les jugements, il a été reçu 
que les verrous et les portes étaient brisés pour libérer les 
âmes.  

10h20 : Reçu à ce moment : 1 Co. 5 : 1 à 5 : « La censure 
des désordres de l’église de Corinthe » : les curés 
pédophiles ont été livrés à Satan pour la destruction de la 
chair. Moment de louange. Reçu : haine, mafiosi qui veulent 
tuer Haïm (personnes en scooter). Prière. Reçus : Psaume 
117 : 2 : « Car Sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité 
dure à toujours » : L’Eternel vient délivrer les catholiques 
sincères qui l’aiment, et un chant : « Ton amour, Ta 
puissance… »  

10h35 : Haïm est à la grille – en bas du lieu de proclamation. 
(Note de H. Goël : exact.)  

Reçu : le pape est au sommet de la pyramide, il se prend 
pour D.ieu, c’est un usurpateur. Nous devons proclamer la 
royauté de Jésus. Vision de l’œuvre Lève-Toi, comme une 
gerbe de paille dont les brins sont liés entre eux, mais dont 
les liens d’amour doivent être renforcés en ce moment afin 
d’être EHAD.  

Chant : « A l’Agneau de D.ieu soit la gloire ». Vision d’un 
buste de femme nue qui disparaissait en se délitant : c’est 
la prostituée qui est jugée et qui disparaît.  

10h45 : Vision d’un chemin devant Haïm qui montait 
doucement au début, puis jusqu’à la verticale et devenait 
vraiment un obstacle. Proverbes 15 : 19b : « Mais le sentier 
des hommes droits est aplani ». A proclamer.  

10h55 : fatigue dans les genoux et les reins pour Haïm, 
pensées de découragement. (Note de H. Goël : exact.) 
Vision d’une porte très épaisse en métal à doubles battants 
qui s’ouvrait. C’est une porte des ténèbres de l’enfer. Haïm 
doit y entrer pour poser son acte prophétique. (Note de H. 
Goël : exact, perçu sur place, et selon mon 



 

110 

discernement ce lieu fut aussi utilisé comme lieu de 
célébrations occultes dans le défilement des âges.) 

Cela provoquera un jaillissement de lumière dans ces 
ténèbres. Que Yeshoua prenne Haïm par la main pour faire 
les derniers mètres. Reçu : Un sataniste de Los Angeles est 
activé par Satan pour envoyer de hordes de démons contre 
Haïm, mais D.ieu envoie ses myriades d’anges pour les 
vaincre. Proclamation de Josué 23 : 5 : « L’Eternel, votre 
D.ieu, les repoussera devant vous et les chassera devant 
vous ; et vous posséderez leur pays, comme l’Eternel, votre 
D.ieu, vous l’a dit ». 

Vers 11h15 : Un vers est entré dans le fruit de l’ennemi. 
(Note de Haïm Goël : confirmation, cela a été également 
reçu au moment de la proclamation.) 

11h20 : D.ieu marche devant nous dans le combat (comme 
devant David, dans la Parole). Chant : « Jour de joie, jour 
de victoire… ». Pendant la louange, vision de la lumière qui 
commençait à transpercer le fruit qui se fissurait de partout, 
prêt à éclater. Combat au cœur de Rome : chars du diable 
qui tombent.  

11h30 : Chant : « Mon Seigneur et mon D.ieu », cris de joie. 
Proclamation d’Apocalypse 17 : 15 : jugement de la grande 
prostituée : les rois de la terre rejettent Rome. Puis 
Apocalypse 17 : 6 : jugement par rapport au sang innocent 
versé par Rome.  

11h35 : Vision d’un chaos complet de l’ennemi qui rue 
encore une dernière fois, mais qui s’effondre totalement à la 
fin. Mais il y a un réseau de tunnels d’autoroutes (au niveau 
spirituel) qui est déjà tout prêt sous ce chaos : ces 
autoroutes serviront à recevoir les rescapés catholiques qui 
chercheront la vérité.  

11h40 : Protection de Haïm. Reçu que les deux groupes de 
prière de Suisse et du Refuge sont complémentaires dans 
leurs sujets de prière, comme un cœur dont les deux parties 
se complètent et qui reflètent le cœur du Père dans l’amour.  
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11h50 : Rome a fait un pacte avec le diable pour avoir la 
puissance sur la terre. La terre est vouée à Satan au travers 
des Jésuites (Rome est un point noir dont les flèches partent 
vers le monde entier).  

Esaïe 28 : 15 à 22 : D.ieu va briser ce pacte de Rome avec 
la mort. C’est également le pacte de Rome avec l’islam. 
Ce pacte va se retourner contre ceux qui l’ont conclu. Des 
scandales financiers vont éclater, avec révélations des 
immenses richesses et des fraudes religieuses, 
détournements, etc. Le monde le constatera enfin sans 
complaisance et se rebellera. Vision d’une grande 
montagne dynamitée ; cela entraîne un grand chaos ; les 
âmes sont libérées pour l’évangélisation. Pour 
l’évangélisation nous bénéficierons de cela pour toucher les 
cœurs car cette montagne s’est effondrée. Une grande 
muraille s’est effondrée. Elle aveuglait les catholiques ; ils 
vont maintenant pouvoir voir clair. Confirmé par Es. 56 : 1 à 
8 (reçu également par Fabienne auparavant) : les 
catholiques vont retourner aux racines bibliques. Vision 
de l’accomplissement de Daniel 2 : 31 à 45 : la statue aux 
pieds d’argile mêlés de fer qui s’écroule à cause de la pierre 
qui est tombée dessus. La statue éclate comme soufflée par 
une bombe, c’est l’action de la petite pierre de Daniel 2 : 34.  

Le monde va constater l’iniquité de l’Eglise catholique 
et la violence de l’islam, et ce sera le début de l’ère 
œcuménique à plein régime. Prier pour les milliers de 
gens au cœur sincère, dépités, afin qu’ils ne sombrent pas 
dans l’athéisme, mais qu’au contraire ils trouvent la lumière 
et se tournent vraiment vers Christ et non plus vers Marie. 

2 Ch. 20 : 1 à 16 : Reçu par le groupe de Suisse, concerne 
la protection de tous pour la semaine qui vient. Egalement 
Psaume 37 : 28 et Psaume 124. Nous devons rester dans 
la joie, refuser l’oppression et les attaques, dans un esprit 
de victoire sans se laisser abattre. Victoire pour 
l’évangélisation ; création d’un nouveau pôle en Suisse 
(cela s’est accompli depuis). Psaume 37 : 22. Chant : « Le 
D.ieu de victoire habite en moi ». Sensation d’une main 
pesante dans le dos : nous ne devons pas accepter les 
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oppressions comme des choses inévitables après cette 
opération à Rome, mais mettre notre foi en action et 
proclamer les promesses de D.ieu envers nous selon ce qui 
a été reçu ce jour. Refuser les oppressions dans un esprit 
de victoire, et persévérer ; plus nous le ferons fortement et 
moins cela durera. Rester dans l’humilité.  

Après 13 heures : Pour Haïm, Esaïe 30 :15 : protection et 
décompression tranquille après cet acte. Nous devons 
nous revêtir d’humilité et que Haïm parte le plus vite 
possible de là-bas avec une protection accrue. Que 
D.ieu mette un dôme d’anges pour les protéger pendant 
qu’ils sont encore à trois en Italie.  

Proclamation de Jacques 3 : 18 : « Le fruit de la justice est 
semé dans la paix pour des artisans de paix ». Vision du ciel 
au soleil couchant qui se dégage concernant la prochaine 
évangélisation ici en Suisse, les nuages s’écartent de 
chaque côté, et cela a déjà commencé au compte-gouttes ; 
cela va passer à la vitesse supérieure, mais attention, c’est 
au soleil couchant : ce sont les derniers temps.  

13h15 : Concernant les trois frères et sœurs à Rome : pas 
de relâchement ; vigilance ; aucune distraction personnelle, 
qu’ils restent dans le calme après la tempête. Ne pas sortir 
de l’hôtel. Pas de choses de l’âme (surtout R……). Haïm 
groggy comme un boxeur vainqueur mais qui a combattu : 
prier pour qu’il retrouve ses esprits et sa forme physique. 
(Note de H. Goël : exact.) 

13h20 : Prier pour les divers captifs des familles dans 
l’œuvre un par un, ainsi que pour Guilad Shalit. Protection 
des fils Goël en Israël (trois ans d’armée en cours).  

Proclamation de « Lazare, sort ! » pour ce qui concerne 
tous les prisonniers sortis de l’œuvre. Certains de Paris 
pourraient revenir, ainsi que les B……. et d’autres. 

13h25 : Vision de plusieurs corps morts sur des cercueils 
plats. Lorsqu’Arnaud a prononcé « Lazare, sort ! » nous 
avons eu le sentiment qu’il faut continuer de proclamer cela 
pour que les captifs, anciens membres de l’œuvre, soient 
libérés. Nous avons continué sur l’opération Moshé en 
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proclamant Ezéchiel 47. D.ieu veut restaurer l’œuvre au 
double de ce qu’elle était auparavant, à l’exemple de Job. Il 
faut le proclamer avec foi.  

13h55 : Proverbes 3 : 5 à 8 : certains anciens membres de 
l’œuvre se sont appuyés sur leur propre sagesse au lieu de 
D.ieu. Ces versets sont à proclamer pour qu’ils se repentent 
et reviennent. Vision d’une partition musicale et d’une ligne 
sur laquelle de nouvelles notes viennent s’ajouter afin de 
jouer un nouvel air : ce sont les nouveaux membres de 
l’œuvre qui vont nous rejoindre bientôt.  

13h45 : Les finances. Vision d’une cage thoracique. C’est 
notre foi qui forme les côtes de cette cage. L’ennemi 
étouffait nos finances parce que nous ne mettions pas en 
pratique notre foi. Chacun de nous est une côte, et 
l’ensemble de ces côtes forme la cage thoracique. Que 
chacun mette sa foi en action pour que l’ennemi ne puisse 
plus nous étouffer et que D.ieu puisse remplir les poumons, 
ce qu’Il ne peut pas faire pour l’instant.  

Fin de la réunion à 14 h, comme reçu de terminer la veille. 
Le timing de D.ieu est précis, rigoureux. 
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Alhambra à Grenade 

Du 3 au 6 décembre 2010 

 

Une proclamation dans la salle de signature du décret 

d’expulsion des Juifs par Isabelle de Castille et son époux 

Ferdinand II d'Aragon en 1492… et début du printemps arabe 

 

Le voyage à Grenade entre le 3 et le 6 décembre 2010 est 
sans nul doute l’un de ceux qui ont eu et auront encore les 
conséquences les plus spectaculaires. Je ne suis donc pas 
surpris qu’au moment d’aborder ce chapitre du livre les 
oppositions les plus fortes se fassent jour en diverses 
formes toutes plus inattendues les unes que les autres.  

La proclamation effectuée le 4 décembre 2010 à Grenade 
au cœur de l’Alhambra, dans la salle où fut signé et 
proclamé un édit d’expulsion des Juifs aura comme résultat 
majeur le départ de ce que l’on nommera le Printemps 
arabe, dont peu de monde a discerné alors le véritable 
enjeu, la finalité (dont les effets se prolongent encore 
aujourd’hui en 2018).  

J’en parlerai en détails en fin de ce chapitre. Ce voyage a 
aussi été encadré par la plus étonnante batterie 
d’oppositions qui, à elles seules, valent d’être rapportées si 
l’on veut comprendre que les combats spirituels 
qu’engendrent (et qui précèdent, et suivent) de telles actions 
ont des aspects très concrets. Le diable se tient le plus 
souvent dans l’ombre mais, à de telles occasions, il se fait 
voir ! Avant de me lancer dans le narratif, je vais donc vous 
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communiquer une bonne part de tout ce qui a précédé dans 
la préparation durant plusieurs mois de prière. 

Reçu le 10 octobre en Suisse par Danielle 

« En priant pour le prochain voyage de Haïm à Grenade, j’ai 
eu la vision d’un vieillard juif habillé de velours noir très 
sombre (vêtements démodés actuellement), portant une 
kippa également noire. Il se trouvait dans une pièce d’une 
ancienne demeure, dont je ne voyais pas le détail. Je le 
voyais de ¾ dos, et donc ne discernais pas son visage, mais 
il tenait très respectueusement dans ses deux mains, posé 
sur ses deux avant-bras, un grand livre ancien, très épais, 
que je savais être un trésor pour lui. Je pense que ce livre 
était la Thora (ou le Talmud ?), et qu’il en était comme le 
gardien à cet endroit.  

Je n’ai pas eu la signification précise de cette image, même 
après l’avoir demandée en priant à plusieurs reprises, mais 
je sens qu’il s’agit de quelqu’un qui a eu un rapport avec le 
lieu où tu dois aller. J’en ai parlé à Arnaud qui m’a conseillé 
de te donner quand même cet élément à toutes fins utiles, 
car tu saurais peut-être de quoi il retourne.  

Dans l’attente de tes nouvelles, je laisse tout cela à ton 
appréciation. » 

Il faut noter qu’à ce stade la personne ignorait tout du vrai 
but de ce voyage à Grenade. Ce voyage serait donc en 
rapport avec le monde juif. Nous comprendrons tous par la 
suite que la proclamation, et le temps de prière qui devront 
se faire à Grenade, à l’Alhambra, seront au premier chef en 
rapport direct avec l’édit d’expulsion des Juifs rendu par les 
rois catholiques Ferdinand II d’Aragon et Isabelle de 
Castille le 29 avril 1492 en plein cœur de l’Alhambra de 
Grenade. 

Reçu le 2 novembre à Jérusalem, par Haïm :  

En priant pour ce qui va être accompli à Grenade, Haïm a 
reçu une vision. Dans cette vision, il y avait quelque chose 
qui faisait penser à ces fresques que découvrent les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II_d%E2%80%99Aragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Ire_de_Castille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Ire_de_Castille
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archéologues à l’abri de la lumière, dans des lieux clos 
depuis des siècles, lesquelles fresques s’évaporent alors 
progressivement et rapidement au contact de la lumière et 
de l’air.  

Dans la vision, la fresque était la carte de toute l’Afrique du 
Nord, et le retrait de la fresque se faisait comme un voile qui 
se soulève depuis le Nord, la Méditerranée, vers le Sud 
découvrant une nouvelle réalité, et cela semblait indiquer 
qu’après la proclamation à Grenade interviendrait un retrait 
surnaturel de l’islam en Afrique du Nord, suivi de la 
lumière du vrai christianisme qui (re)prendrait place. 

Ceci rejoint, renforce un sentiment qu’a Haïm depuis 
que nous prions à ce sujet qu’il y aurait comme 
conséquence un jugement sur l’islam en conséquence 
de la proclamation à Grenade.  

Il était perçu qu’ensuite l’ancienne lumière du christianisme 
reprendrait peu à peu sa place là où l’islam a conquis jadis 
( en apogée durant le Millenium…), et que le Maghreb 
fournirait des missionnaires pour venir apporter Christ en 
France auprès des musulmans. 

 (Note de Haïm Goël : Actuellement un frère nommé 
Elias effectue un puissant travail d’évangélisation parmi 
les musulmans de France. Il n’est reconnu et encouragé 
que bien peu par les milieux dénominationnels, car 
« pas encadrable » (récupérable) selon des critères 
religieux mortifères…) 

Mais encore : vision d’une armature tubulaire (cage, prison 
spirituelle) en fer avec gaine renforcée à l’intérieur.  

Après l’action qui sera menée sur place par Haïm, le fer 
deviendra fragile et tordu.  

Il s’agit de l’islam qui, après cela, perdra 
progressivement de sa puissance mlgré de vifs 
soubressauts.  

(Note de Haïm Goël : Avec cette révélation, la 
conséquence essentielle de la future proclamation est 
confirmée. Ce sera l’appauvrissement, la ruine du pouvoir 
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arabe et musulman, d’Ismaël, avec le départ du fameux 
« Printemps arabe », chargé d’espérance d’accès à la 
démocratie pour le philosophe BHL et autres 
« z’humanistes », mais qui se révéla être jusqu’à ce jour la 
plus grande action d’affaiblissement du pouvoir arabo-
musulman de toute l’Histoire par une vague 
autodestructrice effarante mais bien réelle.) 

Il est évident que cette phase d’appauvrissement de la force 
et d’affaiblissement par la déroute, le chaos, du monde 
arabo-musulman qui va démarrer en Afrique du Nord, 
visitera le pays de Kadhafi, la Lybie, ainsi que la Tunisie, 
l’Egypte, réduira à rien l’Irak, la Syrie.  

Et ceci avec comme ultime soubresaut, au moment où 
j’écris, l’insurrection populaire en Iran, pays non arabe mais 
farouchement musulman, et sans doute avec l’Arabie 
saoudite (qui effectue une curieuse mais évidente transition 
vers ce qui ressemble à une société plus ouverte à 
l’occidentale. A suivre…). 

Et le processus n’est pas arrivé à son terme. Suivez 
l’actualité avec les étranges changements survenus en 
Arabie saoudite. 

Pendant ces années de printemps arabe sanglant, Israël 
s’est renforcé économiquement, militairement, et est 
devenu comme spectateur de la folie autodestructrice tout 
autour de lui.  

Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël, et 
nous voguons à grande vitesse vers des pans entiers de 
réalisations prophétiques avant le retour du Seigneur. Mais 
pour que tout cela devienne possible, il fallait que s’épuise 
la force d’Ismaël. D.ieu est sage et Ses plans restent 
cachés jusqu’au jour où… 

 

Voici l’un des derniers épisodes de l’autodestruction 
musulmane en cours par conflit entre « frères » : 
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L'Etat islamique en Egypte déclare la guerre au ‘Hamas 
dans une vidéo 

Un article du 5 janvier 2018 / i24NEWS 

Le ‘Hamas a qualifié la vidéo de l'EI de "production 
sioniste" 

La branche de l'Etat islamique dans la péninsule du Sinaï a 
appelé mercredi ses partisans à attaquer le ‘Hamas dans 
une vidéo de vingt minutes publiée par le SITE Intelligence 
Group. 

Filmée par le groupe terroriste, on aperçoit un homme 
accusé d'être un collaborateur du ‘Hamas et exécuté par la 
suite. 

"Utilisez des explosifs, des pistolets et des bombes. 
Attaquez leurs tribunaux et leurs refuges car ce sont les 
piliers de la tyrannie ", scande le chef de l'EI. 

L'Etat islamique pointe du doigt l'inefficacité du ‘Hamas pour 
"empêcher la reconnaissance de Jérusalem" comme 
capitale d'Israël par le président américain Donald Trump. 

L'Etat islamique a également fustigé le ‘Hamas pour ne pas 
"avoir combattu les Juifs pour les bonnes raisons". 

L'État islamique met au pilori le ‘Hamas pour avoir accepté 
les valeurs démocratiques en participant à des élections 
avec des factions rivales palestiniennes et pour demeurer 
"des agents de l'Iran". 

Le porte-parole du ‘Hamas, Salah Bardawil, a qualifié jeudi 
la vidéo de l'Etat islamique de "production sioniste". 

Des groupes autonomes affiliés au Jihad islamique ou à 
Daesch ont déjà attaqué Israël dans le passé sans 
coordination avec le ‘Hamas. 

Malgré le nombre croissant de roquettes tirées depuis la 
bande de Gaza après la reconnaissance de Jérusalem par 
Trump comme capitale d'Israël, le ‘Hamas n'a pas engagé 
de confrontation directe avec l'Etat d'Israël depuis 2014. 
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Au cours du dernier mois, le mouvement islamiste a tenté 
d'améliorer ses relations avec l'Autorité palestinienne, (en 
vain comme toujours, honneur machiste interférant 
systématiquement) depuis le conflit entre le Fata’h et le 
‘Hamas en 2007. 

Le ‘Hamas est considéré comme une organisation terroriste 
par les États-Unis et l'Union européenne, mais il est perçu 
comme un acteur politique légitime dans la majeure partie 
du monde arabe. 

 

Reçu entre le 12 et le 28 octobre, suite… 

Vision d’un pavé qui tombait sur une source de ténèbres. 
Haïm va jeter à Grenade un pavé sur une source de 
ténèbres puissantes. Ce geste va apporter la délivrance à 
ceux qui sont sous la loi de Satan (islam et autres) là-bas.  

Vision d’une pierre, comme une comète rapide en feu qui 
arrive dans l’atmosphère avec une grande puissance. Elle 
semble avoir comme une pointe de métal et va transpercer 
quelque chose ou se planter dans quelque chose.  

Vision d’une puissance démoniaque ayant une forme 
humaine de pacha oriental, gros et difforme. L’acte de 
proclamation prévu va mettre la pierre en travers de son cou 
et l’étouffer. Reçu encore 2 Corinthiens 3 : 7et 8 

Reçu le 7 novembre 2010 à Jérusalem 

Il faut une garde rapprochée dès maintenant autour de Haïm 
(2 Rois 6 : 16 et 17). 

Pour le voyage : vision de satanisme dans les aéroports et 
ailleurs. Prier !  

(Note : cela se révèlera spectaculairement exact, voir 
descriptif de l’action plus loin.) De l’occultisme est activé 
contre nous depuis l’Amérique du Sud. Prions pour la 
protection de tous ! 

23, 28 et 30 novembre : 
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Vision donnée à Haïm. Malgré les attaques tous sont unis et 
m’accompagnent en esprit. 

Elishéva reçoit : 1 Pierre 5 : 6 à 10 : Sobriété, vigilance… 
Hébreux 12 : 1à 2, 2 Pierre 1 : 4, affermir ainsi notre 
vocation.  

Haïm : Tous doivent être en prière continue dès le samedi 
suivant. D.ieu assure Son triomphe. Vision renouvelée de 
Kabyles venant ré-évangéliser la France dans le futur. 

Sylvie : Là où va aller Haïm, il se trouvera sous une bête 
spirituelle énorme, mais en jetant la pierre dans la fontaine 
(voir plus loin) il aura la victoire.  

Nous limitons ici le rapport des choses reçues en prière… 

L’action menée, avec ses tribulations, le samedi 4 

décembre 2010 à l’Alhambra de Grenade : 

Le vendredi 3 décembre, départ en avion de Genève pour 
Madrid. De Madrid, il me faudra prendre, toujours en avion, 
une correspondance pour Grenade. Arrivée à Madrid en 
attente de la correspondance. Celle-ci est annoncée et je 
me trouve depuis longtemps dans le lieu d’attente du vol. 
Les hôtesses de comptoirs prient les passagers de se 
présenter avec billet et pièce d’identité pour 
l’embarquement.  

Je suis le premier à me présenter, et, au moment précis 
où je tends le billet et mon passeport à l’hôtesse, les 
hauts parleurs de l’aéroport annoncent le départ d’une 
grève sauvage des aiguilleurs du ciel.  

Un fait unique dans les annales de l’historique des 
grèves d’aiguilleurs du ciel. Jamais les aiguilleurs du ciel 
ne font une grève sans un préavis.  

Voici un extrait de presse de l’époque : 

« Espagne : les vols reprennent après la grève » 
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Les passagers bloqués dans les aéroports espagnols 

ont pu embarquer dimanche, après la grève des 

contrôleurs qui a poussé le gouvernement à 

décréter l'état d'alerte. 
  

 

« Des centaines de milliers de passagers bloqués depuis vendredi 

soir dans les aéroports espagnols en raison d'une grève surprise des 

contrôleurs aériens ont enfin pu embarquer ce dimanche. La 

compagnie nationale Iberia et de grandes compagnies étrangères – 

Air France, KLM, EasyJet, RyanAir... avaient suspendu leurs vols 

jusqu'à dimanche matin. 

 

Les premiers vols au départ des aéroports espagnols avaient 

commencé à redécoller samedi en fin d'après-midi après presque 

24 heures de blocage qui avait conduit à la fermeture de l'espace 

aérien à l'aube d'un grand week-end férié en Espagne, ce qui a 

conduit le gouvernement a décréter l'état d'alerte. 

Les contrôleurs aériens espagnols ont désormais regagné leurs 

postes, permettant la réouverture totale de l'espace aérien. Le 

Ministre des Transports José Blanco ne prévoit cependant pas de 

retour à la normale du trafic avant 24 à 48 heures. 

Etat d'alerte 

Le Gouvernement espagnol s'était réuni samedi matin pour décider 

des suites à donner à la grève des contrôleurs aériens qui paralysait 

le pays, et avait décrété l'état d'alerte. Une décision lourde de 
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conséquences. En vertu de ce décret, les contrôleurs aériens 

peuvent être mobilisés et les grévistes sont passibles de 

sanctions pénales, pouvant aller jusqu'à la prison. Cette 

décision signifie «que les contrôleurs sont convoqués à leur poste 

de travail et dans le cas contraire, ils seraient en situation de délit 

de désobéissance prévu par le code pénal militaire», a expliqué le 

ministre de l'Intérieur Alfredo Perez Rubalcaba. C'est la première 

fois que le gouvernement prenait une telle mesure depuis la mort 

du général Franco en 1975. Vendredi, le gouvernement avait 

déjà confié à l'armée la responsabilité d'assurer le contrôle 

aérien. Sans succès, l'espace aérien étant resté fermé. » 

 
Me voici donc, avec des milliers de personnes, 
soudainement bloqué à Madrid dans une confusion et un 
chaos que je vous laisse imaginer. Cela court partout en 
recherche d’infos. Que faire ? Où aller ? Je me mets en 
prière car il est pour moi évident que l’ennemi se trouve 
derrière la chose, et le Seigneur me dit qu’il faut garder la 
tête froide et ensuite joindre par téléphone le groupe de 
prière qui est réuni en Suisse et demander la prière. Je 
console un couple de gens simples et complètement 
déroutés, de braves personnes. Je dois effectuer ma visite 
à Grenade à l’Alhambra le lendemain absolument, car le 
lundi 6 ou le mardi 7 décembre (oh, la mémoire !) est le jour 
de mon retour avec billet d’avion déjà acheté. Tous se 
mettent en prière.  

A Madrid, la confusion est totale et donc je prie et marche 
dans l’aéroport en priant, allant d’un comptoir à l’autre, là où 
s’agglutinent des milliers de voyageurs, comme moi en 
quête d’information. A plusieurs reprises, contre toute 
attente, s’ouvrent pour moi de curieuses brèches dans la 
foule, ce qui me permet d’accéder en priorité aux comptoirs, 
aux infos. Les gens semblent comme aveuglés dans ces 
curieux instants.  

On m’envoie ici, on m’envoie ailleurs et je sais intimement 
que cela est conduit par D.ieu. Et je finis, je ne sais plus trop 
comment, par atterrir après une heure ou deux de 
déambulations en quête d’infos entremêlées de temps de 
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prière dans une gare souterraine où se trouvent des 
voitures, des bus et un chaos indescriptible de gens, de cris, 
etc.  

La cohue est immense et il est quasiment impossible de 
simplement marcher.  

Soudain, je me trouve à deux pas d’un bus avec un panneau 
indiquant GRENADE, il est quasi vide. Je demande à un 
membre du personnel qui s’époumone à expliquer je ne sais 
quoi en espagnol que je comprends habituellement 
pourtant : « Il est vraiment pour Grenade, et il part 
immédiatement, ce bus ? » Il me répond : « Oui, grimpe si 
tu veux ! ». Je grimpe et m’assieds, la nuit est tombée et 
j’attends. Le bus se remplit… et nous partons pour Grenade. 
Nuit surréaliste, arrêt en pleine campagne… Un vieux café 
de province, silencieux, jaune partout, un peu glauque, le 
temps de boire un café et d’user des toilettes. Partout on 
parle de l’incroyable grève sauvage. Nous repartons après 
la courte halte. Etonnements stupeurs, cela va devenir une 
affaire d’Etat. Arrivée à Grenade vers les 3 heures du matin 
et je parviens, comment je ne le sais plus, à héler un taxi qui 
me conduit enfin à l’hôtel qui heureusement est ouvert 
(j’étais attendu la veille en soirée). Le chauffeur de taxi est 
français et il m’explique sa stupeur car jamais, me dit-il, une 
grève sauvage des aiguilleurs comme celle-là ne s’était vue. 
Et la chose fait déjà scandale dans tout le pays.  

Il est à noter que la veille au soir, donc quasi dans le même 
temps que le départ de la grève, alors qu’Elishéva 
commençait à téléphoner depuis la Suisse, où elle se 
trouvait exceptionnellement, partout dans l’œuvre pour 
intensifier la prière, survient brusquement une immense 
panne de courant en Suisse plongeant la région de nos 
frères et sœurs dans le noir et empêchant toute 
communication téléphonique. Prière immédiate, et la 
lumière revient. Autre attaque : notre sœur Danielle connaît 
un violent accident de voiture. Elle en sort indemne. 

A Grenade, dépose des bagages dans la chambre, et le 
Seigneur me dit : « Redescends et pars immédiatement 
vers le site de l’Alhambra ». Il doit être environ 5 heures du 
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matin, il fait terriblement froid, nous sommes le samedi 4 
décembre 2010.  

La raison pour laquelle le Seigneur m’envoie si tôt devant 
l’entrée payante du site est la suivante : je m’étais renseigné 
via internet depuis plusieurs jours sur les conditions d’accès 
au site. J’avais découvert que je n’y aurais pas accès étant 
donné le quota déjà atteint de visiteurs. J’avais alors pu 
joindre le site par téléphone et, de façon laconique, on 
m’avait suggéré de me présenter très tôt le matin, afin d’être 
le premier dans la file et d’obtenir, s’il en restait (grâce à des 
désistements, je suppose), un billet d’entrée pour ce jour-là. 

Arrivée devant l’entrée du site, guichets fermés bien 
entendu. Il fait nuit, il fait très, très froid. Je bénis 
intérieurement le Seigneur de m’avoir fait naître en 
Allemagne occupée en 1948 et d’avoir pu connaître les 
hivers à moins 25°… Donc, j’assume la nuit, la fatigue et le 
froid. Et je prie.  

Deux étranges gaillards sont arrivés avant moi et ils sont les 
premiers dans la file. Moi, je suis le suivant et, derrière nous, 
personne encore. Je dis « étranges gaillards »…, et 
rapidement leur manège devient également étrange. Il 
émane d’eux quelque chose de malin et de mauvais.  

Alors que nous allons stationner jusqu’à 8h30 du matin (si 
je me souviens bien de l’horaire d’ouverture ?!?), ils vont en 
fait s’évertuer à me défier en se retournant sans cesse, 
narquois, grossiers, cherchant délibérément à me 
provoquer. Leur manège est vraiment malsain et, alors que 
je prie, le Seigneur me montre qu’ils sont tout simplement 
manipulés ou même envoyés par l’ennemi (de probables 
satanistes, selon ma perception) pour me provoquer et si 
possible créer une vraie bagarre. Je décide de ne pas 
tomber dans un piège idiot et me replie sur moi-même en 
priant intérieurement. Chaque fois que je le fais, je perçois 
alors la frayeur dans leurs regards. Et ainsi nous alternons 
leurs provocations et leurs temps de frayeur. Il fait très froid, 
je suis épuisé, en manque de sommeil flagrant. Mais je sais 
qu’il faut tenir. Je sais aussi qu’à Jérusalem, en France et 
en Suisse et sans doute au Togo, on prie pour moi. 
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8h30 : Derrière moi une immense file s’est ajoutée. Les 
« deux gaillards » entrent et achètent leurs billets, je les suis 
et le guichetier m’annonce : « Vous avez de la chance, car 
la grève des aiguilleurs à Madrid a bloqué bien des touristes 
et nous pouvons vendre quelques billets ».  

Derrière moi vont entrer tous ceux (des centaines) qui ont 
eu accès ce jour-là au site. Et, bien entendu, je me pose la 
question : comment agir à haute voix aux deux endroits que 
je dois visiter si je me trouve environné de touristes et de 
clic-clac d’appareils photos. J’entre avec le plan du site en 
mains et j’aperçois mes deux gaillards qui ne sont pas très 
loin et semblent m’attendre. Je réalise vraiment alors en 
priant qu’il s’agit de satanistes ou personnages occultes 
délégués là par l’ennemi pour sans doute me suivre partout 
et me bloquer. Je prie et, je ne sais par quel enchaînement 
de situations, JE NE LES REVERRAI PLUS JAMAIS. Ils se 
sont « envolés », ils ont été « dissipés ». J’avance alors 
dans le dédale du site avec soudain un sentiment de paix et 
de protection, de joie,  de jubilation sainte car je sais qu’à 
présent je vais aller droit au but, y parvenir.  

Pour mieux comprendre le programme de l’action, voici un 
extrait de courrier envoyé dans l’œuvre le 8 novembre 
2010 : 

« Chers amis, ceci est à préserver dans l’anonymat le plus 
complet en vue de l’action à mener en décembre à Grenade. 
Haïm a reçu d’aller chercher une pierre en un lieu 
particulièrement symbolique ici à Jérusalem (Ir David). Le 
Seigneur lui a dit de graver quelque chose en rapport direct 
avec ce qui va être proclamé à Grenade. Cette pierre sera 
jetée, en priant, dans la fontaine aux lions à 
l’Alhambra. » 

Il est donc absolument nécessaire d’informer ici sur l’histoire 
des 12 lions de la fontaine. Lisez, et vous comprendrez par 
la suite l’importance de ce qui n’est pas un détail.  

« Après les dernières études réalisées, les lions situés sous 
la fontaine provenaient de la maison du vizir juif Yusuf Ibn 
Nagrela (1066). On ne sait pas si le palais fut construit avant 
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sa mort, mais il avait déjà été accusé de vouloir réaliser un 
palais plus grandiose que celui du roi. Grâce au poète Ibn 
Gabirol (XIe siècle), on a une description presque exacte de 
la fontaine. Elle représente les 12 tribus d’Israël. Un triangle 
est dessiné sur deux tribus : Juda et Levi. Sur le bord du 
bassin un poème d’Ibn Zamrak est écrit : 

(...) A tan diáfano tazón, tallada perla, / por orlas el aljófar 
remansado,/ y va entre margaritas el argento, /fluido y 
también hecho blanco y puro./Tan afín es lo duro y lo 
fluyente /que es difícil saber cuál de ellos fluye (...). » 

 

 

Fontaine des Lions (Fuente de los Leones) 

En plus de la proclamation à faire sur le site de la fontaine, 
je me rendrai dans la salle où fut signé le décret d’expulsion 
des Juifs par les rois catholiques en 1492.  

Très honnêtement, j’ai oublié (cela se passait il y a 7 ans) 
dans quel ordre je suis allé sur ces deux lieux… Qu’importe 
sans doute.  
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Je me suis donc dirigé vers la salle où fut signé le décret 
d’expulsion des Juifs par Ferdinand et Isabelle, beaucoup 
de touristes sur le parcours…  

Arrivé sur place, je suis face à un grillage et à un panneau 
indiquant que, depuis quelques jours (peut-être même un 
jour, si ma mémoire est juste), la salle est devenue 
inaccessible pour travaux de réfection. Nouvel obstacle 
« imprévu ».  

Coup de téléphone en Suisse. Prières.  

Le Seigneur me parle clairement en me disant que l’ennemi 
a cherché une fois encore à me bloquer, mais D.ieu me 
dirige vers la salle tout à fait contiguë et m’invite à faire 
là la proclamation. Par sa taille réduite, je devine que 
cette pièce a participé d’une façon ou d’une autre à la 
signature de l’édit.  

Dans le feu de l’action, je n’ai hélas pas gardé le texte de la 
proclamation mais il était question de : 

1/ Demander pardon et ensuite délier par rapport à un pacte 
occulte entre les catholiques et l’islam, concernant le fait de 
chasser les Juifs, même si c’est par les catholiques que cela 
s’est fait (double jugement). 

2/ Demander pardon pour la signature du décret 
d’expulsion. 

3/ Demander pardon pour les malédictions musulmanes 
contre les chrétiens, celles des catholiques contre les Juifs 
et ensuite celles proférées sur l’Espagne par les Juifs. 

4/ Proclamer la réouverture de l’Espagne aux Juifs en 
dehors de la malédiction des musulmans.  

5/ Proclamer la réouverture des portes pour les protestants 
chassés et tués par l’Inquisition. 

6/ Appeler un jugement sur toutes les paroles négatives 
évoquées ici. 

Je m’engouffre dans le lieu et prie d’abord afin que les 
touristes le quittent. C’est ce qui se produit et je me retrouve 
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seul. J’effectue les proclamations. Je me dirige aussi vers le 
lieu de la fontaine aux lions et là, même scenario, le lieu est 
peu accessible, barré par une chaîne si j’ai bon souvenir car 
la fontaine est en travaux de réfection. Je prie néanmoins 
pour pouvoir être seul, et là encore j’agis. Je jette la pierre 
dans le bassin et proclame :  
« Que le nom gravé sur cette pierre tienne lieu de sceau 
spirituel à tout ce qui vient d’être prié, délié, proclamé. 
QUE VIENNE MAINTENANT LE JUGEMENT SUR 
L’ISLAM ET SUR TOUTE L’AFRIQUE DU NORD ! » 

Les conséquences :  

Notons d’emblée que, depuis 2014, le gouvernement 
espagnol a donné le droit aux descendants de Juifs 
expulsés de revenir vivre en Espagne.  

Juifs d’Espagne. Article paru dans terred’israel.com : La loi 
sur le droit à la nationalité a été votée.  

 

« Petit rappel des faits : le 31 mars 1492 est promulgué le décret 
de l’Alhambra sur volonté d’Isabelle la Catholique de christianiser 
l’Espagne. Cet édit entraîne quatre mois plus tard l’expulsion des 
Juifs. Commence alors une errance nouvelle pour la Diaspora juive 
espagnole qui se disperse autour du bassin méditerranéen. 
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Voilà un fait qui peut sembler bien lointain pour la mémoire 
collective sépharade. Pourtant, la culture judéo-espagnole ne 
s’est pas complètement éteinte, si on estime aujourd’hui à 250 
000 le nombre de personnes qui parlent le ladino, dialecte judéo-
espagnol. L’Andalousie elle-même garde encore les traces de 
l’ancienne communauté florissante. 

On pourrait toutefois penser que pour l’Espagne moderne et sa 
petite communauté juive de 12000 âmes, avec ses vieilles 
synagogues médiévales en ruines, c’est de l’histoire ancienne. Il 
semblerait que non. En annonçant le 22 novembre sa volonté de 
créer une « PROCEDURE SUR L’ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE 
ESPAGNOLE AUX ETRANGERS SEFARADES PAR LETTRE DE 
NATURALISATION », le gouvernement espagnol a créé la surprise. 
Qu’est-ce donc que cette « PROCEDURE POUR DES 
RETROUVAILLES », d’après les mots d’Alberto Ruiz-Gallardon, 
ministre de la justice ? Le ministre des affaires étrangères Manuel 
Garcia Margallo, en visite au Centro Sefarad-Israel qu’il préside en 
tant que chef de la diplomatie, a évoqué une volonté de 
« RECOUVRER LA MEMOIRE DE L’ESPAGNE QU’ON A FAIT TAIRE ». 

Après cinq siècles de silence, l’Espagne retrouve ses racines et 
revient sur un passage officiellement oublié de son roman 
national. Dans les faits, il est difficile de savoir combien de Juifs 
sépharades sont prêts à passer le pas de la naturalisation. Pour 
autant, le symbole ne peut être négligé.  
En ces temps de débâcle économique, l’Espagne nous montre 
qu’elle n’a pas la mémoire courte. Elle est bien plutôt de ces 
nations qui, malgré un agenda chargé, savent aussi mener une 
réflexion historique. Alors que la tentation du repli menace tant 
de nations européennes en quête d’identité nationale, l’Espagne 
a choisi d’assumer sa vieille diversité. 

Offrir la nationalité espagnole aux descendants des Juifs expulsés 
au Moyen Âge d’un pays en pleine Inquisition est un geste qui peut 
paraître désuet. Pourtant, le symbole est d’une grande force. Alors 
que le peuple juif en diaspora se définit comme héritier des 
persécutions, voilà qu’une nation moderne, jadis persécutrice, lui 
ouvre les bras et réintègre les Juifs à son tissu identitaire. » 
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Voilà donc un effet indiscutable et pour lequel on ne peut 
exclure une intervention surnaturelle. 

Le deuxième effet majeur concerne le Printemps arabe 
qui démarre en force (et N.B. : sans plus s’arrêter) le 17 
décembre, soit 13 jours après la proclamation. C’est ce que 
l’on a nommé « le Printemps arabe » qui, pour de nombreux 
observateurs humanistes, apparaissait comme une 
révolution positive propre à amener démocratie et 
avantages « à l’occidentale ».  

Il n’en a rien été car, au travers des révolutions successives, 
l’islam a pris souvent le pouvoir et puis a été renversé (en 
Egypte par exemple : Moubarak renversé, Morsi l’intégriste 
au pouvoir, Morsi renversé à son tour et un modéré et 
pragmatique à l’occidentale au pouvoir : Al Sissi) ou alors 
cela a été le départ d’une autodestruction dans un entrelacs 
infini de luttes intérieures. La Syrie en est, hélas, l’emblème 
majeur.  

Au final, Ismaël est entré dans un processus 
d’affaiblissement et d’épuisement considérable… autour 
d’Isaac / Israël. Cela s’est d’ailleurs constaté dernièrement 
lorsque Trump a déclaré que, pour les USA, Jérusalem était 
la capitale d’Israël (ce qui est un fait multiséculaire, soit dit 
en passant). Les réactions du monde musulman ont surtout 
été d’émotion, sans guère plus.  

A ce jour, de bien des endroits du monde arabe, s’exprime 
une lassitude quant aux récriminations palestiniennes et 
quelques personnalités égyptiennes viennent même de 
conseiller la reconnaissance de Jérusalem, capitale d’Israël 
comme un fait acquis, tout en suggérant Ramallah ou Abu 
Dis comme possible capitale d’un mini Etat palestinien. 
Quelle évolution ! Le désarroi d’Ismaël au cours des 
dernières années renforce en fait le statut d’Isaac / Israël. Et 
ceci est sans doute un des effets secondaires pas si 
secondaire de la proclamation effectuée à l’Alhambra et du 
fameux Printemps arabe devenu l’Automne d’Ismaël. 

Le dimanche 5, je vivrai un moment inoubliable.  
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En effet, le Seigneur m’a autorisé à passer une journée à 
Grenade. Je visite le centre de la ville, et suis attiré vers une 
place d’où je ne puis plus sortir car envahi d’un étrange 
sentiment « d’être comme chez moi ». Assis à une terrasse, 
je déguste une omelette espagnole. Le serveur en passant, 
juste avant de me servir, a un geste délicat qui me 
bouleverse. En passant à mon côté, il me tapote légèrement 
et amicalement l’épaule gauche, histoire de me dire : « Je 
viens vers vous ».  

Il y a quelque chose d’infiniment doux et d’« espagnol » 
dans ce geste qui me touche si profondément dans le calme 
de l’endroit, un geste qui me rappelle ceux d’un oncle (frère 
de ma mère, de plus que probable origine juive espagnole, 
juifs chassés vers les Pays-Bas au moment de l’Inquisition).  

Et soudain, JE SAIS que cette place, l’air, les senteurs que 
j’y respire, la lumière que mes yeux boivent, tout cela  m’est 
connu et que toute l’atmosphère, jusque dans les regards, 
avec mille détails et la façon de se mouvoir de « ces 
Espagnols », M’EST CONNUE. TOUT ICI M’EST PLUS 
QUE FAMILIER. Ici, « c’est hier que j’étais ». 

Cela coule dans mes veines et dans le jardin secret de ma 
mémoire, de mon ADN spirituel et d’âme, en profondeur. Je 
pleure lentement avec pudeur et reste longtemps sur cette 
place. J’aimerais venir y vivre, c’est MON lieu, une de mes 
places ancestrales. Je le sais. Quel cadeau ! Merci, mon 
D.ieu ! Comment expliquer cela si ce n’est que le physique, 
le caractère si spécial des gens de la famille de ma mère 
parle d’Espagne et de judéité (les noms aussi) et mêmesans 
doute  de « gitanerie » andalouse. Et selon moi, les Gitans 
sont descendants d’une tribu perdue. Une chose devenue 
de plus en plus d’actualité en Israël, même de la part de 
certains chercheurs.  

Le lundi 6 : Elishéva est réveillée par le Seigneur à 6 h du 
matin. Il y a de terribles incendies en Israël en ces jours et 
D.ieu demande à Elishéva de prier pour Ahouva Tomer, 
commandante de la police de ‘Haïfa brûlée au troisième 
degré sur 90% du corps. Elishéva conduite par l’Esprit 
demande à D.ieu de se révéler à elle, de la visiter et de lui 
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révéler qui est Yeshoua à la croix en vue de sa repentance 
et qu’ensuite D.ieu la reprenne vite car ses souffrances sont 
atroces. Dans la matinée tombe l’annonce de son décès.  

Certains parmi nous considèrent que cela a été le premier 
fruit de la proclamation de Grenade et que les incendies 
étaient une vengeance de Satan. 

Contexte et faits : 

Le « Printemps arabe » est un ensemble de contestations 

populaires, d'ampleur et d'intensité très variable, qui se 
produisent dans de nombreux pays du monde arabe à partir 
de décembre 2010.  

Les résultats : Départ des chefs de l’Etat en Tunisie et au 
Yemen. Mort du dirigeant Kadhafi en Libye, changement de 
Constitution au Maroc, changement de gouvernement en 
Jordanie, intervention militaire des pays du Golfe à Bahrein, 
guerre civile en Libye, en Syrie, au Yémen. Elections de 
gouvernements islamistes en Tunisie, Maroc et Egypte, 
coup d’Etat en Egypte en 2013 contre le gouvernement 
islamiste (68753 morts et entre 18000 et 67000 blessés). 

Chronologie 

17 décembre 2010 Début de la révolution tunisienne 

7 janvier 2011 
Début du mouvement de protestations en 

Jordanie 

25 janvier 2011 Début de la révolution égyptienne 

27 janvier 2011 Début de la révolution yéménite 

15 février 2011 Début du soulèvement contre Kadhafi en Libye 

14 février 2011 Début du soulèvement à Bahreïn 

20 février 2011 Début du mouvement de protestations au Maroc 

15 mars 2011 
Début du soulèvement contre Assad en Syrie 

Fin 2017 / début 2018 départ des troubles en Iran 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_tunisienne_de_2010-2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contestation_en_Jordanie_en_2011-2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contestation_en_Jordanie_en_2011-2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_%C3%A9gyptienne_de_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_janvier
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https://fr.wikipedia.org/wiki/2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_y%C3%A9m%C3%A9nite
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Annexe :  

L’expulsion des Juifs d’Espagne, contexte et historique 

  

Fac-similé de l’Edit d’expulsion 

  

« … Nous avons décidé d'ordonner à tous les Juifs, hommes et 
femmes, de quitter nos royaumes et de ne jamais y retourner… à 
la date du 31 juillet 1492 et ne plus rentrer sous peine de mort et 
de confiscation de leurs biens … »  

 

« L’expulsion des Juifs de la péninsule ibérique s’inscrit dans 
la re-christianisation de celle-ci, – Reconquista – entreprise par 
les souverains espagnols. La péninsule a en effet été envahie par 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconquista


 

135 

les Arabes au début du VIIIe siècle, sous la domination desquels 
les Juifs ont connu une ère de prospérité culturelle inégalée 
jusqu’alors, développant la plupart des domaines de savoir juifs, 
dont la philologie hébraïque, la poésie et la philosophie juives.  

Les premières tentatives de reconquête chrétienne entraînent 
l’arrivée des Almoravides puis des Almohades, et de 
persécutions à la suite desquelles nombre de Juifs s’exilent ou se 
réfugient dans les terres chrétiennes du Nord.  

Cette époque, dite de la Convivencia, au cours de laquelle les 
idées s’échangent activement entre juifs, chrétiens et musulmans, 
est source de tensions en réalité dues au bras de fer permanent 
entre les deux grandes puissances chrétienne et musulmane, le 
rôle de passeurs des Juifs étant souvent attribuable à leur 
condition de minorité tentant de préserver tant bien que mal son 
existence. 

À mesure que le pouvoir chrétien s’affirme et que la présence 
musulmane indépendante se réduit au seul royaume de 
Grenade, les mesures de pression s’affirment sur les Juifs en 
terre chrétienne.  

Diverses mesures sont entreprises pour convertir les Juifs au 
christianisme, au terme de disputations telles la dispute de 
Barcelone et celle de Tortosa, de campagnes de prédication 
intensives de Vincent Ferrier ou de campagnes de conversion 
forcée culminant avec les baptêmes sanglants de 1391. 

Outre les nombreuses victimes de ces persécutions et les vagues 
d’émigration qu’elles entraînent (principalement vers l'Empire 
ottoman, le Maghreb et les Pays-Bas), ces mesures créent un 
phénomène nouveau, le marranisme, où des Juifs, 
souvent contraints à la conversion, demeurent secrètement 
attachés au judaïsme.  

Certains, dont l’aïeul d’Isaac Abravanel, parviennent à fuir vers le 
Portugal afin de pouvoir revenir librement au judaïsme mais la 
plupart des Marranes sont contraints de demeurer en Espagne, 
incapables de trouver leur place parmi les Juifs ainsi que parmi les 
chrétiens qui se méfient de ces nouveaux convertis ou jalousent 
leur position sociale (d’autant que certains se servent de la 
conversion comme moyen d’ascension, conservent des liens 
privilégiés avec la communauté juive et n’observant qu’une fidélité 
de façade).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_d%27or_de_la_culture_juive_en_Espagne
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Dispute_de_Barcelone
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Crypto-juda%C3%AFsme
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveaux_chr%C3%A9tiens
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C’est officiellement afin d’extirper toute tendance à la judaïsation 
parmi ces Marranes que l’Inquisition espagnole reçoit les pleins 
pouvoirs pour s’acharner sur ces conversos avec, parfois, le 
soutien des Juifs, persécutés par certains de leurs anciens frères 
soucieux de prouver leur allégeance. 

Isaac Abravanel n’ignore rien de tout cela lorsqu’il entre au service 
des rois catholiques Ferdinand II d’Aragon et Isabelle de 
Castille. Cependant, il sait aussi que, à la suite de la mort de 
l’antipape Benoît XIII, en 1423, les Juifs ont pu restaurer 
partiellement leur statut ; il pense, ainsi qu’Abraham Senior, 
pouvoir protéger les Juifs en aidant au mieux les souverains dans 
leur guerre contre les Maures qui a laissé leur caisse vide. 

Cependant, au plus fort de la bataille de Grenade, l’Inquisition 
condamne des Juifs au côté de conversos lors de l’affaire du 
Saint Enfant de La Guardia et les déclare coupables dans la 
foulée de favoriser les pratiques judaïsantes, voire la rejudaïsation 
de chrétiens encore faibles dans leur foi et attachés à leurs 
« erreurs passées ».  

Malgré ses efforts, Abravanel ne peut que repousser très 
provisoirement la publication du décret de l’Alhambra, signé par 
les monarques le 31 mars 1492. 

LE DECRET : 

Rendu public le 29 avril 1492, le décret ordonne l’expulsion 
définitive avant le 31 juillet des Juifs refusant le baptême, tous 
âges et catégories sociales confondus et ne leur permet 
d’emporter qu’une infime partie de leur patrimoine.  

Isabelle, encouragée par son confesseur Tomas de 
Torquemada, table sur une conversion massive de Juifs 
profondément attachés à leur patrie. Bien que ses plans soient 
partiellement couronnés de succès avec la conversion d’un grand 
nombre de Juifs dont celles d’Abraham Senior et d’autres 
notables menées en grande pompe, la majorité des Juifs 
choisissent l’exil. 

Les estimations chiffrées concernant l'ampleur de l'expulsion et 
des conversions sont très variables et sujettes à controverse. 

Les sources contemporaines de l'expulsion indiquent un nombre 
d'exilés variant entre 40 000 et 100 000. Quant aux conversions, 
elles s’élèveraient à environ 250 000 selon Henry Kamen et Joseh 
Pérez mais, là aussi, les estimations sont malaisées, du fait qu'un 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inquisition_espagnole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II_d%E2%80%99Aragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Ire_de_Castille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Ire_de_Castille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_XIII_(antipape)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_Saint_Enfant_de_La_Guardia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_Saint_Enfant_de_La_Guardia
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_de_l%E2%80%99Alhambra
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1492
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bapt%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tomas_de_Torquemada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tomas_de_Torquemada
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certain nombre de familles ayant dans un premier temps fait le 
choix de l'exil se soient plus tard résignées à la conversion et au 
retour dans leur zone d'origine face aux difficultés et au drame 
personnel que constituait l'expulsion. » 

 

 

Alhambra, splendeur du palais nasride, détail. 
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New-York 

Du 3 au 6 mars 2011 

L’échec 

 

Ce voyage était annoncé dans sa préparation comme un 
des plus importants de tous.  

Il était confirmé par un homme de D.ieu pour lequel nous 
éprouvons un profond respect. Mais la conduite 
soudainement charnelle d’un disciple appelé en 
accompagnement a rendu le succès spirituel de ce voyage 
caduc. 

Bien que préparé dans l’intercession et avec un reçu de 
nombreuses et fortes révélations, j’ai donc choisi de reporter 
à une possible date ultérieure le rapport de ce voyage. 

Leçon à retenir : tout compromis charnel est rigoureusement 
à proscrire pour le succès de choses saintes. 
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Bruxelles 

Du 9 au 11 mai 2011 

Que ce qui est caché vienne à la lumière ! 

 

Voici un de nos voyages les plus surprenants car, si le 
Seigneur a conduit, et avec quelle précision, chaque étape 
de cette action, le véritable enjeu ne s’est révélé qu’ensuite. 
D.ieu dans Sa sagesse l’a permis ainsi car si nous avions, à 
vue humaine, pu envisager le but réel de D.ieu, il y a gros à 
parier que nous aurions peut-être hésité. Hésité n’est pas le 
bon mot, mais nous aurions peut-être risqué de mêler des 
choses humaines à ce qui ne devait être qu’action de D.ieu, 
voilà plus précisément le fond de ma pensée. Or il convient 
qu’en ces choses les voies de D.ieu ne se trouvent EN RIEN 
encombrées de quoi que ce soit d’humain. L’exemple et 
l’échec (partiel) du voyage à New-York le démontrent 
pleinement. 

Pour cette intervention, je vais vous livrer la plus grande 
partie de ce qui a été reçu dans les temps de prière 
préparatoires. 

Comme déjà dit plus haut, je n’ai jamais songé que ces 
actions de proclamation spirituelle venues au fur et à 
mesure devraient faire l’objet d’un livre. Aussi, n’ayant pas 
nécessairement pris à chaque instant des notes moi-même 
(car souvent la prière et l’action s’entremêlent, en 
monopolisant l’attention), il me faut me confier dans les 
notes de nos bien-aimées sœurs qui saisissaient le plus de 
choses possibles. Malgré ce handicap, il est saisissant, 
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rétrospectivement, de réaliser qu’avec ce simple matériel, 
les choses étaient vraiment conduites.  

Voici donc : 

Durant plusieurs semaines, bien avant mai 2011, l’Esprit de 
D.ieu a commencé progressivement à me parler d’une 
action qui serait à mener en vue de faire venir en lumière 
quelque chose de ténébreux, de scandaleux et caché. Je 
n’avais à ce stade aucune idée précise, seulement une trace 
de prière à suivre peu à peu. Rétrospectivement, je 
comprends que, si D.ieu me préparait peu à peu, Il laissait 
aux protagonistes de ce qui était scandaleux et caché un 
temps encore pour se repentir. Je ne devais donc que me 
préparer en vue de…, sans plus. Il est probable que si les 
protagonistes (ou le protagoniste) essentiels du scandale et 
de ce qui était caché, s’étaient repentis, le Seigneur aurait 
alors cessé de me parler. 

 

Les choses reçues en prière et dont beaucoup annoncent 

ce que l’action menée et ses conséquences vont dévoiler 

de terrible. 

Reçu à Jérusalem le 1er mars 2011 

Elishéva et Rivka reçoivent la date du mois de mai pour le 
voyage vers Bruxelles. Haïm agrée et reçoit qu’il devra se 
rendre en un lieu stratégique politiquement parlant à 
Bruxelles avec une bêche et, devant ce lieu, dans un endroit 
comme un parterre, planter sa bêche et proclamer en 
retournant le sol qu’au nom de Yeshoua le scandale vienne 
en lumière. 

Le 8 mars 2011 

Elishéva : « Quelque chose de très dur va être dévoilé 
(Note de Haïm en rédigeant le livre en début 2018 : ce qui a 
été dévoilé s’est révélé effectivement très dur…), d’où 
nécessité de prière de protection accrue dès maintenant. En 
enfonçant la bêche, Haïm va déterrer quelque chose 
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comme un secret (un pacte ancien, autre chose ?) en 
rapport avec la ville ». 

En priant, vient la question : « Que devra proclamer 
Haïm ? »  

Haïm reçoit Esaïe 47 :  

« Descends, et assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de 
Babylone ! Assieds-toi à terre, sans trône, fille des 
Chaldéens ! On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. 
Prends les meules, et mouds de la farine ; ôte ton voile, 
relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse 
les fleuves ! Ta nudité sera découverte, et ta honte sera vue. 
J'exercerai ma vengeance, Je n'épargnerai personne. – 
Notre rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Eternel des 
armées, c'est le Saint d'Israël. – Assieds-toi en silence, et 
va dans les ténèbres, fille des Chaldéens ! On ne t'appellera 
plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre Mon 
peuple, J'avais profané Mon héritage, et je les avais livrés 
entre tes mains : Tu n'as pas eu pour eux de la compassion, 
Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais : 
A toujours je serai souveraine ! Tu n'as point mis dans ton 
esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. 

Ecoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assieds avec 
assurance, et qui dis en ton cœur : Moi, et rien que moi ! Je 
ne serai jamais veuve, et je ne serai jamais privée 
d'enfants ! Ces deux choses t'arriveront subitement, au 
même jour, la privation d'enfants et le veuvage ; elles 
fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes 
sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements.  

Tu avais confiance dans ta méchanceté, Tu disais : 
Personne ne me voit ! Ta sagesse et ta science t'ont séduite. 
Et tu disais en ton cœur : Moi, et rien que moi ! Le malheur 
viendra sur toi, sans que tu en voies l'aurore ; la calamité 
tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer ; et la ruine 
fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Reste donc au 
milieu de tes enchantements et de la multitude de tes 
sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès ta 
jeunesse ; peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être 



 

143 

deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatiguée à force de 
consulter : Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, ceux 
qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui 
annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit t'arriver ! 
Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne 
sauveront pas leur vie des flammes : Ce ne sera pas du 
charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on 
s'assied. V15 : Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à 
consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se 
disperseront chacun de son côté : Il n'y aura personne qui 
vienne à ton secours. » 

Esaïe 47 qui parle de Babylone, lieu de débauche sexuelle 
accompagnée de luxe et de volupté, et de débauche 
spirituelle, occultisme, etc. (Note de Haïm : ce qui sera 
dévoilé et apporté en jugement au travers de l’action 
sera effectivement en rapport avec cela… mais, au-delà 
de l’homme dévoilé, l’annonce du jugement futur doit se 
comprendre aussi pour l’Institution européenne qui a 
son siège à Bruxelles.) 

Esaïe 47 : 1 : « Descends et assieds-toi dans la poussière, 
vierge, fille de Babylone ! Assieds-toi à terre, sans trône, fille 
des Chaldéens ». (Bruxelles est la capitale d’une Europe 
liée depuis des décennies via le pétrole et ses corruptions 
politico-économiques à l’univers des Chaldéens 
modernes…) 

Le parlement européen ressemble à la Tour de Babel (voir 
le verset 15 et le jugement annoncé sur Bruxelles et 
l’Europe)… et au final les éléments et projets des fondateurs 
seront dispersés dans un chaos de jugement à venir. 

« Quelque chose de très occulte va aussi être confronté. Il 
faudra enfoncer la bêche avec force, retourner le sol et 
planter la bêche profondément. »  

Elishéva : Haïm sera rendu invisible. (Note de Haïm : Cela 
s’accomplira vraiment.) 

Elishéva : Il faut écouter D.ieu pour le timing précis, le lieu 
précis ; Haïm devra agir avec audace et détermination 
comme le fit Gédéon. C’est un événement qui marquera au 
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niveau mondial. (Note de Haïm : Voir séquence 
« conséquences » plus bas…) 

Rivka : Un ange est déjà envoyé en prévision sur place dès 
maintenant. 

Elishéva : Il va s’agir d’une « opération commando » : 
nécessité de rapidité et efficacité. (Note de Haïm : 
effectivement…). 

Le 10 mars : 

Elishéva : Importance de trouver un logement « caché sous 
les ailes du Seigneur » à Bruxelles pour la durée de 
l’opération. (Note de Haïm : Avertissement du Seigneur, 
et j’échapperai de justesse… car plus tard, découverte 
est faite que l’hôtel est dirigé par des homosexuels, 
d’où nécessité de changer !) 

Rivka et Elishéva : Exceptionnellement, Haïm fera ce 
voyage seul ! 

Aaron : le voyage de Haïm aura un rapport avec la finance 
internationale.  
(Note de Haïm : une révélation capitale qui va se révéler 
tout à fait exacte…) 

Le 17 mars : 

Reçu collectivement : Les conséquences seront terribles et 
il apparaîtra quelque chose de vraiment pas beau, comme 
une espèce de peste morale et quelque chose de cruel. 
(Note de Haïm : là encore, la suite va le démontrer, 
hélas !) Il faut demander tout de suite et pour après une 
protection très spéciale pour Haïm et toute l’œuvre. 
L’interlocuteur de Haïm sera le Seigneur et Il lui évitera les 
pièges. (Note de Haïm : cela sera le cas !) 

Le 24 mars : 

Attention où Haïm va-t-il  loger ? Que D.ieu éloigne l’ange 
de Satan qui s’est placé là ! 
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(Note de Haïm : Voir l’épisode de la première 
réservation dans un hôtel qui se révélera être « gay ».) 
Que Haïm soit couvert par le sang de l’Agneau, y compris 
face à la nourriture et à la boisson. Qu’il soit protégé de la 
fatigue et du froid (Marc 16 :18). Qu’il soit aidé pour se 
déplacer jusqu’au lieu du logement et sur le lieu de l’action. 
Comment transporter la bêche ?  
(Note de Haïm : Mon choix se portera sur une pelle 
d’armée de moyen format aisément transportable dans 
un sac de dimension raisonnable). Etre très naturel 
durant l’action.  

Aaron : Que D.ieu protège son départ et son arrivée. Tous 
ses déplacements doivent être absolument protégés 
(depuis la Normandie où Haïm est en visite dans un groupe 
de l’œuvre), Paris, Bruxelles, Genève. 

Le 31 mars : 

Elishéva : Sur place, « opération commando » → ni visite 
de musée ni visite à sa parenté en Belgique.  

Rivka : « Ne te détourne ni à droite ni à gauche ». 

Le 5 avril : 

Haïm : Voir sur internet où se trouve précisément le lieu (au 
final, une entrée des communautés européennes à 
Bruxelles). Quelque chose va sortir de cette action qui va 
être important : peut-être une épidémie. (Voir conséquences 
en fin d’article)  

Le 7 avril : 

Rivka : Que Haïm trouve facilement l’endroit. Qu’il aille 
très tôt le matin et en reparte tout de suite après avoir 
fait ce qu’il doit faire. (Note de Haïm : Cela se confirmera 
car absolument nécessaire.) 

Aaron : Que D.ieu nous protège tous. 

Elishéva : Que Haïm soit protégé de tout le personnel 
d’entretien, jardiniers, gardiens ou personnes aux fenêtres.  
(Note de Haïm : Effectivement, il y avait sur place 
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énormément de personnel d’entretien turc, des 
gardiens et des caméras, mais le Seigneur m’a gardé en 
me rendant « invisible ».) 

Le 12 avril : 

Rivka : Il faut que ce soit très tôt le matin (les démons ne 
seront pas encore en activité). Que Haïm soit rendu invisible 
face à l’ennemi.  

Elishéva : Impression qu’il y a des membres du parlement 
européen ou du personnel qui pratiquent l’occultisme sur 
place. Nous refusons toute confrontation, et que Haïm soit 
caché de ces gens, qu’ils ne soient pas avertis de sa venue. 
Il faut que Haïm fasse un repérage des lieux le jour avant, 
de manière discrète.  

(Commentaire : ce repérage s’est avéré très important vu 
la configuration des lieux.) 

Le 3 mai : (Ballaigues – Suisse) 

Anna : L’action qui va être menée est en rapport avec 
l’émergence de la Bête. 

Samuel : Prières pour la protection spirituelle et physique 
de Haïm. 

Elishéva : Déplacements depuis Genève vers la 
Normandie et Bruxelles protégés. Les prières ont agi. 
Naissance du malaise par rapport à l’hôtel. 

Irène : Que Haïm soit rendu invisible. 

Pour Haïm : Qu’il soit environné d’une coque spirituelle. 
Qu’il soit gardé à la gare de Paris, car Paris est une place 
qui lui est interdite par D.ieu sauf envoi spécifique. Haïm a 
expérimenté de forts combats dans le passé sur Paris (une 
ancienne proclamation…) et chacune de ses visites voulues 
de D.ieu a été accompagnée d’un « mystérieux homme en 
gabardine », un ange, depuis la gare où il arrivait. Mais 
l’Eternel lui défend de mettre les pieds à Paris sans direction 
d’en haut car il y est connu spirituellement par l’ennemi. Que 
l’ange soit sur place. Que son cœur soit soulagé du fardeau 
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(à ce moment confusion partielle dans l’œuvre → en cause 
une famille qui fonctionne avec des brèches cachées, 
orgueil, ambitions en sont la cause). Il faut déjà prier pour la 
protection au retour de Bruxelles Haïm va vivre un choc sur 
place du fait de l’autorité manifestée.  

(Note de Haïm : Ce sera effectivement le cas au moment 
de la proclamation précédée du geste de déterrement 
dans le parterre face à l’entrée désignée par D.ieu.) 

Protection sur toute l’œuvre également, à tous niveaux. Que 
chacun soit une source de paix pour son frère et sa sœur. 
Revêtir l’armure du croyant. Que D.ieu bénisse les membres 
des groupes de prière. 

Le 7 mai au soir : 

Elishéva : Grand malaise concernant l’hôtel de Bruxelles. 
Elishéva ouvre internet et trouve un e-mail de l’hôtel avec 
l’heure d’entrée à 17h15 (bizarre). Elishéva descend sur le 
message et voit la signature des patrons (P… et J-F…, deux 
hommes). Tout de suite elle pense que ce sont des 
homosexuels. Elle clique sur le lien de leur site : il y a un 
logo : Hôtel gay → elle contacte Haïm qui a juste le temps 
d’annuler sa réservation depuis la Normandie et trouve un 
autre hôtel.  

Les 2 jours de l’action… 

En train, je pars de Normandie vers Bruxelles. J’ai choisi sur 
claire direction d’en haut d’arriver et d’utiliser le premier jour 
pour visiter le vaste espace des Communautés 
européennes car c’est devant une entrée spécifique qu’il me 
faudra agir. J’agirai le lendemain très tôt à une heure 
désignée par D.ieu. 

En cours de route le train est arrêté car il y a un accident sur 
la voie. (Câbles électriques en feu. J’intercède, tous 
intercèdent, car nous savons que comme à l’accoutumée 
l’ennemi fera un maximum pour bloquer l’action. Le train 
restera finalement bloqué une heure dans la campagne.) 
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Reçu pour Haïm – lundi 9 vers 6h du matin : Ps. 34 : 8 
(vision d’un grand ange).  

1 Samuel 2 : 9 : « Il gardera les pas de Ses bien-aimés ». 

Un chant : « Jésus, Jésus, Jésus, que Ton règne vienne. » 

Joël 3 → jugement sur les nations.  

Spurgeon du 10 mai : Hébreux 13 : 6. 

Rivka : Psaume 135.  

Nicolas et Agnès en Normandie :  

Psaume 115. Ces deux psaumes sont quasiment identiques 
et disent que D.ieu fait ce qu’Il veut. Ils parlent des 
idoles des nations, idoles d’or et d’argent.  

(Note de Haïm : Le rapport avec l’action et ses effets se 
révélera direct ! A réfléchir en profondeur, au-delà de 
l’aspect spectaculaire de ce qui va résulter de la 
proclamation.) 

Vision d’Agnès en Normandie : Des anges avec leurs 
trompettes entourent notre serviteur, accompagnés de ces 
mots : « Ne crains ni une terreur soudaine, ni l’attaque du 
méchant. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je suis à ta 
droite comme un héros qui sauve. Je t’entoure de mes 
anges avec leur trompette. Les trompettes retentissent dans 
le ciel ». 

Psaumes 33 et 91 + Psaume 63 : 8-10. 

Arrivée à Bruxelles, le lundi 9 en fin de matinée (si mes 
souvenirs sont exacts).  

Rappel : Reçu pour Haïm - lundi 9 vers 6h du matin :  

Psaume34 : 8 (vision d’un grand ange).  

1 Samuel 2 : 9 : « Il gardera les pas de Ses bien-aimés ». 

Joël 3 → jugement sur les nations.  

Spurgeon du 10 mai : Hébreux 13 : 6. 

Un chant : Jésus, Jésus, Jésus, que Ton règne vienne. 
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Je rejoins mon hôtel non loin de la place où je devrai prendre 
le métro, y dépose mon petit bagage, prie et, sur direction 
de D.ieu, me dirige vers l’énorme quartier des 
Communautés européennes en métro, tout cela dirigé au 
« pas après pas » par le Seigneur avec prières constantes. 

 Dès les premiers temps de prière à Jérusalem, j’avais bien 
entendu effectué des recherches à partir de ce que me 
livrerait internet, le but étant de discerner devant quelle 
entrée trouver un parterre dans lequel planter ma bêche et 
surtout effectuer ma proclamation. Nous savions tous en 
priant que le choix de l’endroit ne pouvait être anodin et 
il se révèlera ne pas l’être du tout.  

Durant mes recherches, des vues comme celles-ci, plus 
bas, m’ont amené de façon récurrente à concevoir que 
l’endroit devait être arboré ou fleuri, etc. juste devant 
l’entrée. 
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Aujourd’hui, jour de la rédaction de ce livre, soit presque 7 
années après l’action, il m’est impossible, sauf à retourner à 
Bruxelles en cherchant l’endroit à nouveau, de situer 
définitivement l’endroit où je me suis rendu ce jour-là, si ce 
n’est qu’en déambulant dans ce vaste complexe et en priant, 
je suis allé d’un endroit à l’autre, attendant la conviction 
maîtresse. Ce qui est advenu, et j’ai fini par me retrouver 
devant ce qui semblait en comparaison du reste être une 
entrée plus modeste. Mais, devant l’entrée, se trouvait le 
fameux parterre où planter ma bêche et proclamer. J’en ai 
fait le tour en quelques instants en priant intérieurement 
pour ne pas attirer l’attention.  

J’avoue avoir été un brin inquiet devant l’endroit du fait que 
ce parterre, sur lequel en plus il me faudrait me hisser, car 
surélevé de 50 à 60 centimètres, se trouvait devant une 
entrée qui, le lendemain en tout cas, tôt le matin lorsque 
j’arriverai, se révèlera être gardée par de très solides et 
assez plantureux gardiens.  

Ces impressionnants personnages étaient présents et je me 
suis imaginé le lendemain grimper face à eux sur ce 
parterre, me diriger vers son plein centre, planter la bêche 
et proclamer.  

Ils me verraient sans aucun doute et, sauf miracle, je 
risquais bien entendu d’être interpellé comme « dérangé » 
ou comme personnage suspect d’attentat en préparation, ou 
que sais-je d’autre ?  
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Bien ! J’ai prié et suis rentré à l’hôtel. Je sais aussi que tout 
le monde ne semble pas pouvoir entrer là comme dans un 
moulin, et si ma mémoire est bonne, que des caméras y sont 
postées.  

Le lieu est confirmé avec certitude lorsque je prie, et je sais 
comment y parvenir en utilisant le métro depuis la station 
proche de mon hôtel avec ensuite une rapide marche à pied 
de quelques instants. 

Le lendemain matin, 10 mai, j’ai réglé mon réveil pour tôt le 
matin, très tôt (mon réveil est toujours la prière que je fais la 
veille en demandant au Seigneur de m’éveiller, et cela 
fonctionne impeccablement depuis des décennies) pour un 
départ de l’hôtel aux aurores. Je sais que je dois arriver sur 
place alors qu’il fait encore un peu nuit. Ce devait être vers 
les 5 ou 6 heures du matin, mais là encore les notes et la 
mémoire exacte me font défaut.  

Je rejoins le métro et le prends. Je me retrouve environné 
d’une majorité de femmes visiblement musulmanes qui sont 
femmes de ménage. J’en déduis, grâce à leur langage, 
qu’elles sont peut-être turques. Quel étrange parcours, un 
Juif de Jérusalem avec dans son sac une pelle d’armée, 
noyé parmi une kyrielle de femmes de ménage, et tout ce 
beau monde en route vers le même lieu.  

J’arrive à la station de métro d’où je dois sortir et aller vers 
l’entrée du bâtiment et le fameux parterre, et quasiment 
toutes ces femmes descendent avec moi et se dirigent vers 
le lieu.  

Je comprendrai vite que le flot de ces femmes dans l’entrée 
va occuper les messieurs très costauds qui filtrent les 
arrivants du petit matin, juste après la porte, et que j’aurai 
un court temps pour grimper sur le parterre à peut-être 5 
mètres maximum des molosses humains et agir.  

Il fait encore assez sombre, le jour n’est pas complètement 
levé et je grimpe sur le parterre, enfonce ma pelle d’armée 
au beau milieu et proclame :  
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« Je viens ici en déterrant ce qui doit l’être pour amener à la 
lumière le scandale et qu’il soit donc exhumé au nom de 
Yeshoua, du D.ieu tout puissant. Amen ! » 

L’Esprit m’indique clairement de laisser ensuite la pelle 
plantée et de me retirer.  

Comme annoncé plus haut au cours des temps de prière, à 
l’instant de planter la pelle et de faire cette proclamation, je 
ressens violemment être entré en contact de front avec de 
terribles puissances des ténèbres. 

Par la suite, les informations m’apprendront que bien peu de 
jours après, un certain Dominique Strauss Kahn était 
attendu dans ce bâtiment même, et je suppose qu’il y était 
attendu en tant que Président du FMI pour y débattre de 
choses « fort importantes… ».  

En écrivant ces mots, je perçois avec force, des années 
après, que cette visite avait un contenu certainement « très 
particulier ». D.ieu ne m’en a pas dit plus, mais la suite a 
parlé.  

Le 14 mai éclatait le scandale que nous connaissons 
tous et qui aura l’hôtel où résidait Strauss-Kahn à New-
York comme point de départ. Ce jour-là, Strauss-Kahn 
se préparait à prendre l’avion pour Bruxelles, en vue de 
se rendre exactement là où je venais de proclamer ces 
paroles si particulières et sans doute d’entrer par la 
porte qui se trouve juste après le parterre.  

Voici donc l’évidente première et foncière conséquence de 
cette proclamation. En effet, convenait-il qu’un homme de 
très grandes intelligence et capacité tel que Strauss-Kahn, 
Président du FMI, qui allait sans coup férir accéder peu de 
temps après à la présidence de la République française, y 
accédât, même si 79% des Français estiment que DSK 
aurait été meilleur président que François Hollande ? 

Misogyne et immoral, mais compétent : voilà comment les 
Français perçoivent Dominique Strauss-Kahn, selon un 
sondage révélé par Le Parisien. « A la veille de l'ouverture 
du procès du Carlton de Lille, 79% des Français jugent que 

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/79-des-francais-estiment-que-dsk-aurait-ete-meilleur-president-que-francois-hollande_1647034.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/79-des-francais-estiment-que-dsk-aurait-ete-meilleur-president-que-francois-hollande_1647034.html
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DSK aurait fait un meilleur président que François 
Hollande. » 

D.ieu a agi au-delà de Strauss-Kahn pour des raisons que 
nous ignorons mais devinons être de taille, sans être le 
moins du monde conspirationnistes.  

Un homme comme Strauss-Kahn avec tout son potentiel, 
qu’aurait-il amené comme projet des ténèbres, une fois 
devenu Président de la République ? Est-ce cela que D.ieu 
décida de maîtriser, ou d’autres choses ? 

 Dans le même temps, ce sont des dessous de cartes (la 
débauche) qui concernent sans aucun doute bien du 
monde, en plus de Strauss-Kahn, qui vinrent là en lumière. 
Ma conviction est que D.ieu a voulu aussi prévenir, et que 
Strauss-Kahn est un exemple de ce que D.ieu voit dans le 
secret de bien des vies.  

Songeons aussi à l’homme, sans jugement car de la façon 
dont nous jugeons nous serons jugés, et en matière de 
débauche Strauss-Kahn n’est pas si « original » sur cette 
planète.  

Je garde la conviction que D.ieu tient, Lui, au salut de cet 
homme, et que compte tenu de sa très forte et puissante 
personnalité il fallait un brisement de taille. Prions pour cet 
homme. 

Il est à noter que depuis lors bien d’autres scandales 
sexuels viennent en lumière. 

 

Voici quelques titres d’articles lus çà et là : 

« Scandales sexuels : 

la liste qui fait trembler le Parlement britannique » 

« Scandales sexuels à Hollywood : Los Angeles crée une 
cellule spéciale : 

Après Harvey Weinstein, ces figures du cinéma américain 
visées par un scandale sexuel : Dustin Hoffman, Charlie 
Sheen, Kevin Spacey, John Travolta, Louis C.K, Steven 
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Seagal, Ed. Westwick, Jeremy Piven, James Toback, Ben 
Afflek, Lars Von Trier, Woody Allen, etc.” 

 

AILLEURS ENCORE : SCANDALES SEXUELS 
 

Tiré du Journal de Montréal du 27/10/2014 
Jian Ghomeshi  

Silvio Berlusconi 

En janvier 2011, une enquête est ouverte afin de faire la 
lumière sur les allégations d’une jeune femme surnommée 
Ruby, qui prétend avoir été payée par le premier ministre de 
l’Italie pour avoir des relations sexuelles avec lui alors 
qu’elle était mineure. 

Reconnu coupable, Berlusconi reçoit une sentence de sept 
ans de prison en juin 2013. Il a été acquitté en cour d’appel 
en juillet dernier. 

Bill Clinton 

Entre 1995 et 1997, le 42e président des Etats-Unis a 
entretenu une relation extraconjugale avec Monica 
Lewinsky, une stagiaire à la Maison blanche. Après avoir 
menti sous serment au sujet de cette relation, Clinton a par 
la suite reconnu avoir eu des contacts sexuels avec 
Lewinsky. Le président a eu besoin de l’appui du Sénat pour 
conserver son poste après qu’une procédure de destitution 
soit intentée contre lui. 

John Edwards, Arnold Schwarzenegger, Eliot Spitzer, 
Michael Jackson, Roman Polanski, David Letterman, 
George Michael…  

Paris Hilton, jadis uniquement connue pour être l’héritière 
de la richissime famille hôtelière Hilton, Paris Hilton est 
propulsée au rang de vedette en 2003 lorsque son ancien 
petit ami, Rick Salomon, vend sur Internet une sex-tape 
qu’ils avaient tournée. Elle a remporté une poursuite contre 
Salomon et offert l’argent à des œuvres de charité. 
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Hugh Grant, Tiger Woods, Max Mosle, Jerry Sandusky, 
Kobe Bryant, Brett Favre, Alexandre Duplessis, Guy 
Cloutier, Robert Gillet, Maxime Bernier, Gab Roy. Et tant 
d’autres connus, notoires. Quant aux autres… 

Les divers scandales de prêtres pédophiles, etc. 

Pédophilie, viols, abus en tous genres, la liste est 
longue et tristement variée.  

 

En France :  

Un lien parmi d’autres https://youtu.be/mDAVq8b4_MM 

Autre possible conséquence : Dans la suite de la 
proclamation, détection en Europe d’une bactérie mortelle. 
L’épidémie s’étend, des centaines de nouveaux cas. Une 
épidémie de diarrhée partie d’Allemagne et qui s’étend en 
Europe s’est encore aggravée, avec un nouveau décès qui 
porte le bilan à 17 morts et des centaines de nouveaux cas 
en Allemagne (entrefilet pris sur Guysen concernant la 
bactérie E. Coli dont on ignore à ce jour l’origine, la piste des 
concombres bio espagnols ayant été écartée. Il pourrait 
s’agir d’une attaque terroriste bactériologique, d’après 
certaines sources. Au final, il s’avère qu’il s’agissait de 
graines germées.)  

Notez l’aspect très nauséabond de ceci avec une 
possible relation spirituelle à ce qui précède. 

Le 19 mai – Jérusalem 

Reçu en priant : L’affaire DSK est un révélateur de 
beaucoup de désordre et de péchés parmi la classe 
politique... et partout ailleurs, en ce temps de débauche 
effrénée (Ah, mai 68 et suite !). Voir la façon dont une 
certaine élite française s’est insurgée contre le 
traitement apporté à DSK par la justice américaine, mais 
ne s’insurge pas contre l’aspect honteux de l’affaire 
dans laquelle il est impliqué (avec tout ce qui suivra 
hélas, le Carlton, Banon, les parties fines, les 
prostituées, Dodo la Saumure, etc.), parce qu’en fait, 
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cette « élite » elle-même n’est pas nette dans bien des 
domaines.  

D.ieu est en train de séparer, de mettre en lumière. 

Soyons clairs et équilibrés : Attention, cette mise en lumière 
médiatisée des abus sexuels généralement masculins ne 
doit pas nous aveugler sur le fait que cela existe aussi 
venant du sexe « dit faible » vers l’autre.  

Cela revêt, pour des raisons évidentes, un caractère 
apparemment moins agressif, mais les moyens pour abuser 
des victimes masculines n’en sont pas moins existants et 
redoutables. Il y a de la ressource à ce niveau. A l’heure où 
j’écris ce livre il est évident qu’un mal vient s’enchaîner à un 
autre en ces jours, et les abus du machisme masculin sont 
aujourd’hui suivis – et avec quelle violence – de l’expression 
d’un féminisme conquérant qui éloigne de plus en plus 
l’humain occidental d’une belle réalité, le couple.  

L’homme et la femme, c’est d’abord une relation avant une 
affirmation de l’un contre l’autre. Ce sont les deux membres 
d’un couple très heureux et qui sont fiers de le 
communiquer, qui le clament haut et fort ici. En tant 
qu’homme et femme et en tant que couple heureux, 
épanoui, faisant de la beauté et de la richesse de l’autre un 
festin de chaque jour, nous vous suggérons la lecture de 
nos divers livres sur ces sujets (voir notre site leve-toi.com).  

Ces livres font aussi l’objet de séminaires : 

EHAD / UNITE. Le couple, la famille au XXIe siècle, 
naufrage ou salut ? 3e édition, revue et amplifiée.  
Haïm Goël 

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 ces deux 
pensées 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 



 

157 

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.  

BENEDICTION DU PERE, BENEDICTION DES PERES 
Haïm Goël 

Qu’est-ce que c’est que cette Bénédiction des pères qui se 
répand aujourd’hui ? Il y aurait tant de choses à dire pour 
répondre à une telle question. Le présent ouvrage donne à 
lire de puissants témoignages et une interpellation profonde. 
Elle est une invitation à vivre ensemble, émerveillés, ce qui 
est un des desseins majeurs de notre Père céleste pour la 
fin des temps.  

Au cœur de l’ultime combat, entamé à présent, contre la 
reine du ciel, juste avant le retour du Seigneur, l’Eternel lève 
et lèvera plus haut encore une bannière d’amour paternel 
d’une rare puissance, méconnue et bouleversante, sous 
forme, pour la plupart d’entre nous, d’une révélation qui peut 
en attirer des centaines de milliers pour une puissante 
restauration. Il s’agit aussi d’une révélation de l’amour du 
Père (et de celui délégué aux pères terrestres s’ils en 
prennent conscience), qui a la puissance d’un électrochoc 
spirituel. Un électrochoc qui en conduit beaucoup à désirer 
une vie purifiée et transformée, voire bouleversée. Ce livre 
en témoigne ! Il est à comprendre dans le droit fil de l’onction 
d’Elie qui doit tout restaurer avant la venue du Messie. 

UNE FEMME PARLE AUX FEMMES  
Elishéva Goël 

« J’aime beaucoup les Proverbes. Je les ai découverts 
lorsque j’avais seize ans et je les ai tellement admirés que 
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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 de l’Ecriture. 
Malheureusement, je n’y suis pas arrivée : il m’a fallu encore 
attendre dix ans avant que je rencontre le Seigneur et que 
je puisse apprendre avec Son aide à mettre en pratique la 
Parole. » 

Ainsi commence le livre d’Elishéva. Cet ouvrage est un 
ouvrage aux antipodes de tout un état d’esprit complaisant 
et non biblique actuel en ce qui concerne la femme, sa 
nature profonde et ce qui en découle dans son rapport à 
D.ieu et… à l’homme. 

C’est une femme qui parle ici et qui a choisi de parler aux 
femmes. D’une façon saisissante, Elishéva reprend ici, en 
partie, les enseignements de son époux exposé dans le livre 
EHAD EN LES MAGNIFIANT, en les portant comme seule 
une femme peut le faire. Elishéva est une femme accomplie 
dans sa féminité et sa compréhension des rapports 
bibliques à adopter face à bien des choses qui font débat et 
font grincer beaucoup de dents aujourd’hui… 

A lire si amateur de santé, de vérité et de sainteté pas 
seulement théorique. Esprit de rébellion s’abstenir… 

ISHA OU HAVA ? FEMME OU MERE ?  
Elishéva Goël 

Si vous avez lu le premier livre d’Elishéva, Une femme parle 
aux femmes, et si vous l’avez apprécié, vous lirez et 
apprécierez celui-ci. Elishéva y pose les bases d’une 
réflexion aux racines juives 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… 
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OR AVEC AYIN, OR AVEC ALEPH  
Elishéva Goël 

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, 
ma chère, ma tendre épouse. Oui.  

« QU’ELLE DEMEURE DANS LE SILENCE… »  
Timothée 2 : 12 
UNE REFLEXION SUR LE « MINISTERE» FEMININ  

Elishéva Goël 

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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Auschwitz 

Du 4 au 8 septembre 2011 

 

Voici l’un des voyages les plus mystérieux et à la portée 
d’une rare profondeur spirituelle, puisqu’il s’agira au final 
d’une proclamation à Auschwitz sur l’endroit même où 
étaient déversées les cendres sorties d’un des deux fours 
crématoires. Il s’est agi d’un voyage avec proclamation des 
plus graves, mais aussi des plus emprunte de joie à venir 
qu’il m’ait été donné de vivre. Que toute gloire revienne à 
l’Eternel. Ce jour-là quelque chose de grand, solennel et 
puissant s’est dégagé dans l’atmosphère spirituelle du 
moment et du lieu. 

Les choses reçues dans la prière : 

 
Dans les semaines qui précèdent mars 2011, le Seigneur 
glisse dans mon esprit « Auschwitz » et une proclamation 
solennelle qu’il faudra y faire. 

Le 31 mars 2011, Jérusalem : réunion de groupe à 
Jérusalem et le Seigneur donne la période d’action : début 
septembre 2011. 

19 mai, Elishéva : Suite à l’action, il y aura ébranlement et 
jugement sur l’Eglise (D.ieu veut séparer boucs et brebis). 
Ceci sera confirmé lors de l’action à Auschwitz. Pour Haïm, 
D.ieu lui donnera les paroles à prononcer. Ce sera en 
rapport avec un passage de la Parole. 

Aaron : la proclamation sera le signe d’un passage vers une 
autre période. La Shoah fut notamment un temps de 
jugement pour les Juifs d’Europe3 mais suivie de la 
naissance de l’Etat d’Israël. 

 
3 Il est évident que de déclarer que la Shoah fut un épisode de jugement 

paraîtra insupportable pour nombre de personnes et je songe aux victimes 
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L’action à Auschwitz inaugurera le départ d’une autre étape, 
dont le retour des Juifs américains se détournant de 
Mammon, retour accéléré, et l’ouverture plus grande au 
salut en Yeshoua pour le peuple d’Israël.  

(Note de Haïm en écrivant ce livre en 2018, pour rappel 
: de toute évidence ces deux choses se réalisent à 
présent sous nos yeux, et qui peut ignorer l’évolution 
des mentalités et des discours de la part de rabbins eux-
mêmes et de nombreux Juifs intellectuels sur la 
personne de Yeshoua ? Ici même à Jérusalem cela se 
perçoit.) 

D.ieu va détruire ce qui n’est pas à Son service. Tous ceux 
qui se disent Juifs et ne le sont pas ou seulement 
d’extérieur. (Selon l’Ecriture, 2/3 du peuple juif disparaîtra 
encore avant le retour du Seigneur.) 

(Apocalypse 3 : 9 : « Voici Je te donne quelques-uns de la 
Synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, 
mais qui mentent ; voici Je les ferai venir se prosterner à tes 
pieds, et reconnaître que Je t’ai aimé ».) 

Elishéva : Ezéchiel 37 : 1 à 3. Séparer les boucs et les 
brebis. D.ieu a jugé (la Shoah), maintenant Il restaure 
un peuple pour Lui. La Shoah = 6.000.000 de morts et 
il y a 6.000.000 de Juifs aux USA… 

 
dont certaines sont toujours en vie. Nous avons parmi nos collatéraux 
proches des victimes… Durant la deuxième guerre mondiale, une partie de 
ma famille belge (catholique), elle-même d’origine juive, cacha durant des 
années terribles un jeune Juif du nom d’Albert Grossman. On ne verra donc 
dans ce que nous énonçons autre chose qu’une perception spirituelle, car ou 
D.ieu existe et il faut bien admettre « qu’Il laissa faire le pire », ou alors si 
D.ieu n’existe pas ??? Ajoutons un élément récurrent dans toutes les 
circonstances où un peuple fut utilisé pour la correction et le jugement 
d’Israël. Toujours ces peuples allèrent bien au-delà de la limite permise par 
D.ieu. Ainsi en va-t-il de l’homme qui facilement se hisse au rang de dieu 
« tout permis » et les soldats allemands (et pas seulement la SS et les 
Einzatsgruppen) humiliant et fusillant portaient gravée sur leurs ceinturons 
l’inscription « Got mit uns », « D.ieu avec nous ». A lire sur le sujet, d’A.Katz : 
Holocauste où était Dieu ? / RDF. 
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Rivka : reçoit Ezéchiel 37. Que Haïm lise ce passage 
sur place à Auschwitz, car : « J’ai jugé, mais maintenant 
Je restaure la vision d’un peuple juif pour D.ieu ».  
(Note de Haïm : C’est effectivement ce qui sera lu et 
proclamé sur place.) 

Haïm reçoit Ezéchiel 37 : 9 : « Il me dit : Prophétise, et 
parle à l’esprit ! Prophétise, fils de l’homme, et dis à 
l’esprit : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Esprit, viens 
des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu’ils 
revivent ». 
La confirmation de tout ce qui précède est totale. 

 
Le 24 mai 2011, Jérusalem 

Haïm reçoit : Que D.ieu protège chacun jusqu’à ce 
voyage. Que Haïm soit protégé des blessures 
occasionnées par l’attitude des uns et des autres. Que 
chacun soit convaincu qu’il doit être une aide et non un 
fardeau. Quelque chose d’extrêmement saint va être fait 
là-bas. Cela requiert du respect.  

Voyage après voyage, les choses deviennent plus 
sérieuses. Il ne faut plus d’infantilisme.  

Elishéva : Psaume 18 (écrit par David peu avant la fin 
de son règne). Signe de la délivrance du peuple juif par 
rapport aux liens de la mort, par la puissance de D.ieu. 
Verset 28 : « Tu sauves le peuple qui s’humilie » → à 
proclamer. Signe aussi de l’autorité accordée au 
peuple après cette action (comme une nouvelle étape). 
Véritable résurrection, au nom de Yeshoua HaMashia’h.  

Haïm : Que D.ieu le prépare pour la confrontation avec le 
catholicisme noir en Pologne.  

(Note de Haïm : Une révélation ACCOMPLIE en 2017. 
Possible qu’Obama repasse, et que ce soit lui qui, hostile, 
tente de chasser les Juifs des USA. Que le reste en arrivant 
en Israël soit purifié si c’est le cas.  

Le 26 mai 2011, Jérusalem  
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Elishéva : Vigilance accrue, ne parler à personne car le 
niveau monte d’un cran.  

Rivka : Que les anges soient déjà en action pour préparer 
le chemin et l’œuvre sur place. 

Haïm : Notre seul secours sera dans la communion avec 
D.ieu et la lecture de Sa Parole car les temps sont courts.  

Le 3 septembre 2011, Ballaigues 

Elishéva : Osée 5 : 2. 

Haïm a reçu du 4 au 8 septembre, pendant son séjour les 
passages suivants des Trésors de la Foi de Spurgeon : 
Osée 1 : 7 ; 2 Chroniques 20 : 17 ; Psaume 27 : 14 ; 
Osée 1 : 10 ; Esaïe 62 : 3. 

Le 5 septembre 2011, Ballaigues  

Elishéva : Lecture quotidienne du Jour J à Auschwitz. 
1 Corinthiens 15 : 29 à 58, sur la résurrection des morts → 
confirmation. 

Le 6 septembre 2011, Ballaigues (Jour J, jour de la 
proclamation à Auschwitz) 

Elishéva : Haïm rendu invisible. Pas de discussions 
inutiles, pas de lien avec des touristes juifs, ou autres, qui 
l’empêcheraient d’être seul à l’arrivée.  

Sylvie : Pas de pensées venant de l’ennemi → 
proclamation de versets bibliques par Haïm.  

Danielle : Pas de discussions inconvenantes.  

Elishéva : Esprit de mort lié. Lecture du jour : 
1 Co. 15 : 54-55 : « La mort a été engloutie dans la victoire. 
O mort, où est ta victoire ? 0 mort, où est ton aiguillon ? » 

Sylvie : Pas d’afflux de visiteurs sur place. Que Haïm soit 
guidé efficacement.  

Elishéva : Que la pensée de Haïm soit dirigée par l’esprit 
complètement vers l’œuvre de résurrection que D.ieu veut 
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accomplir, en se détournant du souvenir entretenu de 
manière sacralisée de l’esprit de mort répandu sur ces 
centaines de milliers de Juifs anéantis.  

Danielle : Victoire et conséquences concrètes par des 
événements qui vont nous surprendre.  

Arnaud : « Là où le péché abonde, la grâce surabonde. » 
Romains 5 : 20. Joie pour Haïm au lieu de la tristesse. 

Danielle : Les Juifs ont été aveuglés lors de la guerre. Ce 
que Haïm va faire va ôter le voile. Ils vont se rendre 
compte de l’antisémitisme mondial et c’est ça qui va les 
faire bouger. (Effectivement, en novembre 2012 on peut 
faire le bilan de plusieurs mois d’actes antisémites en 
Europe et cela se vérifie.) Qu’ils soient poussés à chercher 
D.ieu. Que leurs cœurs reviennent à l’Eternel et qu’ils 
découvrent le Messie.  

Elishéva : Que Haïm ne soit pas distrait comme à Rome, 
au point que l’ennemi lui avait fait croire qu’il n’avait pas 
proclamé la parole. Qu’il y ait des anges, une muraille autour 
de lui et pas de doute. Pour que le voile sur les Juifs soit ôté, 
il faudra que quelque chose se passe. Nous ne savons pas 
quoi, mais cela va se produire (et au final au retour de 
Yeshoua comme l’indique l’Ecriture).  

Irène : Un ange au sortir du bus pour le guider jusqu’au 
bout. Qu’il soit comme porté.  

(Note de Haïm : Je prendrai effectivement un bus entre 
Krakow et Auschwitz…) 

Arnaud : Ezéchiel 37 : 11. « Notre espérance est détruite », 
mais v. 12 : « J’ouvrirai vos sépulcres et Je vous ramènerai 
dans le pays d’Israël » + v. 13 et 14 (D.ieu va déchirer le 
voile car ils sont morts et ne le savaient pas. Morts par la 
religion ou par le monde. D.ieu est le D.ieu des vivants.) 

Pour Haïm : « J’enverrai mon ange devant toi ». 

Sylvie : Psaume 91 : 11-12. Pas d’entorse. Guidé avec 
assurance. Chemin jalonné. Qu’il sache par quel endroit 
passer. Qu’aucun système vidéo ne fonctionne. Mouvement 
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de foule selon le plan de D.ieu. Pas de trouble ou esprit de 
zizanie.  

Danielle : En Israël : un vent de l’Eternel soufflant sur les 
Juifs pour restaurer l’esprit sioniste → ils ne voudront plus 
se laisser faire. Vision de l’ange de l’Eternel qui passa sur 
les linteaux des portes à Goshen (idem avec ce vent qui va 
souffler). 

Sylvie : Psaume 24 : 5. 

Arnaud : Eclairs en zig-zag → embûches → Prier pour la 
protection. Qu’ils soient rendus invisibles aux yeux des 
satanistes et des occultistes (ILS = Yaakov et Haïm. Yaakov 
accompagna comme auxiliaire de prière).  

Elishéva : Dans le bus : pas de musique, pas de dispute, 
pas de discussions intempestives. 

Arnaud : Chant : « Jour de joie, jour de victoire » + 
Psaume 37 : 7. Que Haïm ne s’irrite pas face à Hitler mais 
qu’il se réjouisse de ce que D.ieu va faire (pas d’amertume). 
Verset 8 : laisse la colère. Versets 9-10-11 : là où les 
ténèbres ont été les plus sombres, la lumière pointe (au 
travers de ce qu’il va faire). C’est peut-être le moment le plus 
dur, mais la lumière vient. 

Sainte présence de D.ieu dans cette histoire.  

Psaume 37 : 18. La postérité des méchants sera retranchée 
(les politiciens européens et autres qui flattent les 
« Palestiniens »). Le jugement vient sur le monde. 

Irène : Psaume 68 : 1 à 5. Chant de triomphe. V. 3 (fumée). 

Sylvie : Un nuage atomique (souffle atomique, très 
puissant, répandu sur toute la terre) → chaos à cause de ce 
qui va se passer à Auschwitz → les Juifs devront partir 
(antisémitisme qui va grandir, comme un nuage noir. Ils vont 
fuir).  

Elishéva : Un nuage noir qui se répand (reçu juste avant). 

Danielle : Le prince William va avoir un rôle à jouer pour 
persécuter les Juifs.  
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Tous : Chant : « Victoire au Seigneur de la Vie ».  

Sylvie : Psaume 68 : 22 : jugement. 

Arnaud : Le 20 septembre, les nations vont prendre 
position pour ou contre Israël (vote de l’ONU pour les 
Palestiniens qui réclament le statut d’Etat membre). Rappel 
de la pétition de Haïm.  

Sylvie (11h) : Que Haïm soit noyé dans la foule au début à 
Auschwitz et rendu invisible. Mais que le terrain soit 
déblayé. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » 
Corps en bonne santé, pas de fléchissement au niveau de 
ses jambes. Que Yaakov soit dans la paix et les pensées 
concentrées sur le Seigneur + discernement → utilisé de 
manière efficace dans la prière de soutien derrière Haïm 
(Yaakov restera à l’hôtel à Cracow).  

Arnaud : Beaucoup de classes de jeunes : que ça ne 
perturbe pas Haïm (discipline). Qu’ils ne bloquent pas le 
passage.  

Sylvie : Qu’il puisse se faufiler.  

Samuel : Guidé et concentré. 

Arnaud : Qu’il persévère dans la joie. 

Sylvie : Tout du long, plein de munitions (un stock préparé 
par l’ennemi. Toutes sortes de munitions, mais D.ieu veut 
les détruire). 

Elishéva : Qu’il ne soit pas obligé d’aider une vieille dame 
à marcher. Que D.ieu pourvoie pour elle et qu’il soit libre. 
(Accompli.) 

Arnaud : Une étrave qui doit avoir de la puissance pour 
avancer en creusant devant elle → intercession (puissance 
de D.ieu). 

Samuel : Hébreux 13 : persévérer. Verset 5 bis. « Je ne te 
délaisserai pas, je ne t’abandonnerai pas. »  

Elishéva : Que la pensée des difficultés de David, notre fils, 
ne soit pas quelque chose qui alourdisse Haïm et le 
détourne du but. C’est D.ieu qui délivre.  
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Arnaud : Il vient raviver les os desséchés (Ez. 37). Il 
vient comme un berger ranimer Son peuple. Béni soit 
notre D.ieu (2 x). 

Samuel : Maintenant, Haïm est caché. 

Arnaud : Les démons tremblent car ce qu’Ezéchiel a dit au 
chapitre 37 s’accomplit maintenant.  

Sylvie : Tout est accompli (11h30).  

(Note de Haïm : c’est bien à cette heure-là qu’a été 
effectuée la proclamation sur place !) 

Sensation de quelque chose qui remue très fort.  

Samuel : Ce n’est pas encore complètement fini, mais la 
victoire est acquise → louer D.ieu, puis demander 
protection face aux contre-attaques éventuelles. 

Sylvie : Ciel là-bas très chargé, morcelé, en train de bouger 
→ continuer à prier. 

Samuel : Hébreux 13 : 6. Que peut faire Satan ? Haïm n’a 
pas de crainte à avoir. 

Elishéva : « Espérance ». Qu’après avoir agi, Haïm soit 
comme une lumière pour les Juifs qui l’entourent. Que 
quelque chose se passe déjà. 

Arnaud : C’est très violent et marquant pour l’âme. Que 
D.ieu protège Haïm. Qu’un ange le protège de cette violence 
afin qu’il ne soit pas blessé dans son âme. Qu’il puisse 
repartir en paix. Qu’il veille sur son cœur.  

Protection sur les bien-aimés en Israël et sur David, le fils 
de Haïm. Vision : des chiens, la tête baissée, qui ne peuvent 
plus aboyer. 

Elishéva : Comme un blindage autour de Haïm dans le bus 
au retour, car les gens seront bien imprégnés de désespoir 
et d’esprits de mort. 

Sylvie : Que Yaakov soit un soutien et un réconfort pour 
Haïm au retour.  
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Retour de Haïm – réunion du samedi 10 septembre 2011 
à Ballaigues 

Prophétie de Haïm pendant la louange :  

« Ce qui est survenu du temps de Moïse a été considérable. 
Mais Je vais faire une chose aussi considérable pour 
ramener Mon peuple. Mais préparez-vous, car il y aura des 
troubles inimaginables, bien plus que lors de la sortie 
d’Egypte, sur toute la terre (c’est ce déclenchement que j’ai 
effectué à Auschwitz même).  

Soyez courageux, même si les éléments se déchaînent. 
Rappelez-vous Daniel et ses amis. Je vais vous appeler à 
une plus grande exigence pour être comme eux et demeurer 
dans la paix. N’ajoutez rien et ne retranchez rien. Soyez 
précis et calmes comme Moïse quand il a levé son bâton. 
Laissez-moi encore changer ce qui doit l’être et qui doit vous 
faire honte pour que vous puissiez m’être utiles en ces 
temps qui viennent. » 

Le narratif de l’action menée à Auschwitz le 6 

septembre 2011 à 11h30 

Le 5 septembre le frère ancien Yaakov et moi arrivons à 
Krakow (Cracovie), venus en avion depuis Genève en 
Suisse. Nous descendons à l’hôtel où nous avons réservé 
une chambre. Je m’informe de la possibilité d’un bus vers 
Auschwitz le lendemain assez tôt.  

Le 6 septembre au matin, je quitte l’hôtel avec Yaakov vers 
la gare des bus. Pour une raison ou une autre la jeune 
Polonaise blonde de l’accueil a deviné que je suis israélien 
et me souhaite avec un sourire très narquois : « Bon voyage 
à Auschwitz, Monsieur… ! ».  

Le trajet vers la gare des bus est très chargé spirituellement 
et nous percevons une énorme hostilité spirituelle avec 
d’étranges rapports avec les personnes croisées. La gare 
est sinistre et nous sommes clairement environnés de 
puissances démoniaques. Nous marchons sur des 
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œufs…Je prends finalement le bus, et Yaakov rentre à 
l’hôtel pour y prier.  

Le voyage vers Auschwitz est pénible : campagnes 
primitives et tristes, sentiment net de malédiction. A 
l’arrivée, je suis quasiment seul, et lorsque je descends le 
chauffeur mi goguenard, mi méchant me déclare en 
anglais : « Bienvenue à Auschwitz, Monsieur… » 

 Auschwitz est divisé en deux parts essentielles et je me 
dirige sur ordre du Seigneur vers la fameuse entrée avec les 
rails qui amenaient les Juifs d’Europe sur la terrible rampe 
de tri. Je visiterai ensuite l’autre partie avec le fameux portail 
« Arbeit Macht Frei » en guise d’accueil. 

 

 

Juste devant l’entrée centrale, en m’approchant, je rencontre 
quelques jeunes Polonais et un couple tout sourire posant 
comme pour la postérité pour la photo devant cette bouche 
de l’enfer. Inconscience, ignorance ? Je me dis que cela est 
impossible et que donc il s’agit d’une cynique promenade.  

Je me sens accueilli à l’entrée de ce camp de la mort par des 
puissances terribles. 

J’entre, et le Seigneur me commande de remonter tout ce 
camp par une allée centrale, en priant. Le parcours est assez 
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long et, à gauche et à droite, des baraquements et surtout ce 
qu’il en reste en maints endroits. 

Tout en marchant et priant je sais que je dois arriver à 
l’emplacement des fours crématoires et chambres à gaz 
situés tout au bout du camp à gauche et à droite.  

Le Seigneur me guide clairement vers le site de gauche, et là 
je découvre ce qui reste de ce qui fut soigneusement 
dynamité par les nazis à la fin de leur temps de sinistre 
ouvrage.  

 
Crématoire dynamité par les SS 

Je fais le tour en priant et songe à ces chambres à gaz, aux 
fours et à ce qui advint ici. Indescriptible. En priant, je 
demande au Seigneur où il me faut effectuer la proclamation 
DE VIE, car c’est de cela qu’il va s’agir : DE VIE. DE VIE 
reprise sur la MORT. Etrange, mais vrai ! Les pensées de 
D.ieu ne sont pas les nôtres.  

J’avise alors, toute proche, ce qui ressemble à une mare 
d’eau. Je ne connais pas à ce stade la raison de sa 
présence à cet endroit, mais D.ieu me dit :  
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« C’est sur cette mare et son contenu que tu vas faire la 
proclamation ».  

Est-ce par le prospectus que j’ai en mains ou autrement, 
j’apprendrai ensuite que c’est dans cet endroit (et d’autres 
du même genre) qu’étaient jetées les cendres sorties des 
fours crématoires. 

 

Une des mares à Auschwitz 

 

Je me tourne donc vers cette mare, et là je lis à haute voix 
tout le fameux chapitre d’EZECHIEL 37. Je le lis et en fait le 
proclame haut et fort, ressentant une grande autorité et une 
forte onction.  

Nos paroles sont créatrices ou destructrices, mais tout en 
proclamant la parole de D.ieu je ressens une foi totale et prie 
intérieurement le Seigneur d’agir. Ce qu’Il fera bien au-delà 
de cet endroit et de ce jour du 6 septembre 2011.  

Je perçois très clairement que quelque chose de solennel 
va démarrer ICI et cela va concerner le retour des Juifs en 
accéléré vers Israël, mais aussi l’accomplissement d’une 
immense promesse de D.ieu sur les descendants des tribus 
perdues (Ephraïm étant souvent le terme utilisé pour 
désigner les dix tribus perdues). 
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Ces dix tribus, dont à partir d’une vive et profonde intuition 
je sais de longtemps que nombre de chrétiens sont 
membres, du fait que les premiers apôtres sont allés en 
priorité parmi les nations VERS LES BREBIS PERDUES DE 
LA MAISON D’ISRAËL, c’est-à-dire vers les descendants 
des tribus perdues. Ces apôtres obéirent en fait à l’ordre 
donné par Yeshoua Lui-même en Mt. 10 : 6. Un ordre divin, 
une priorité biblique que beaucoup ignorent. 

Ezéchiel 37 

« La main de l’Eternel fut sur moi, et l’Eternel me transporta 
par son Esprit, et me déposa dans le milieu d’une vallée 
remplie d’ossements. Il me fit passer auprès d’eux, tout 
autour ; et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la 
vallée, et ils étaient complètement secs.  

Il me dit : Fils de l’homme, ces os pourront-ils revivre ? Je 
répondis : Seigneur Eternel, Tu le sais. Il me dit : Prophétise 
sur ces os, et dis-leur : Ossements desséchés, écoutez la 
parole de l’Eternel ! Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel, à ces 
os : Voici, Je vais faire entrer en vous un esprit, et vous 
vivrez ; Je vous donnerai des nerfs, Je ferai croître sur vous 
de la chair, Je vous couvrirai de peau, Je mettrai en vous un 
esprit, et vous vivrez.  

Et vous saurez que Je suis l’Eternel. Je prophétisai, selon 
l’ordre que j’avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un 
bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os 
s’approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il 
leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit par-
dessus ; mais il n’y avait point en eux d’esprit.  

Il me dit : Prophétise, et parle à l’esprit ! Prophétise, fils de 
l’homme, et dis à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : 
Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu’ils 
revivent ! Je prophétisai, selon l’ordre qu’Il m’avait donné. Et 
l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur 
leurs pieds : c’était une armée nombreuse, très nombreuse.  

Il me dit : Fils de l’homme, ces os, c’est toute la maison 
d’Israël. Voici, ils disent : Nos os sont desséchés, notre 
espérance est détruite, nous sommes perdus ! Prophétise 
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donc, et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, 
j’ouvrirai vos sépulcres, Je vous ferai sortir de vos sépulcres, 
ô Mon peuple, et Je vous ramènerai dans le pays d’Israël. 
Et vous saurez que Je suis l’Eternel, lorsque J’ouvrirai vos 
sépulcres, et que Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô 
Mon peuple ! Je mettrai mon Esprit en vous, et vous vivrez ; 
Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que Moi, 
l’Eternel, J’ai parlé et agi, dit l’Eternel.  

La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots : Et toi, 
fils de l’homme, prends une pièce de bois, et écris dessus : 
Pour Juda et pour les enfants d’Israël qui lui sont associés. 
Prends une autre pièce de bois, et écris dessus : Pour 
Joseph, bois d’Ephraïm et de toute la maison d’Israël qui lui 
est associée. Rapproche-les l’une de l’autre pour former une 
seule pièce, en sorte qu’elles soient unies dans ta main. Et 
lorsque les enfants de ton peuple te diront : Ne nous 
expliqueras-tu pas ce que cela signifie ? Réponds-leur : 
Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, Je prendrai le bois 
de Joseph qui est dans la main d’Ephraïm, et les tribus 
d’Israël qui lui sont associées ; Je les joindrai au bois de 
Juda, et J’en formerai un seul bois, en sorte qu’ils ne soient 
qu’un dans Ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront 
dans ta main, sous leurs yeux.  

Et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, Je 
prendrai les enfants d’Israël du milieu des nations où ils sont 
allés, Je les rassemblerai de toutes parts, et Je les 
ramènerai dans leur pays. Je ferai d’eux une seule nation 
dans le pays, dans les montagnes d’Israël ; ils auront tous 
un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ne seront 
plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par 
leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs 
transgressions ; Je les retirerai de tous les lieux qu’ils ont 
habités et où ils ont péché, et Je les purifierai ; ils seront Mon 
peuple, et Je serai leur D.ieu.  

Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul 
berger. Ils suivront Mes ordonnances, ils observeront Mes 
lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que J’ai 
donné à Mon serviteur Jacob, et qu’ont habité vos pères ; ils 
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y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs 
enfants, à perpétuité ; et Mon serviteur David sera leur 
prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de 
paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux ; Je les 
établirai, Je les multiplierai, et Je placerai mon sanctuaire au 
milieu d’eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux ; Je 
serai leur D.ieu, et ils seront Mon peuple. Et les nations 
sauront que Je suis l’Eternel, qui sanctifie Israël, lorsque 
Mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d’eux. » 

 

Les conséquences de la proclamation :  

Elles ont été nombreuses et diverses. Elles apparaissent 
déjà en partie dans les choses reçues en priant et 
rapportées partiellement ci-dessus. Par ailleurs, celui qui 
scrute l’actualité depuis lors peut s’en rendre aisément 
compte, et s’en rendra de plus en plus compte. Le dernier 
épisode concernant le retour des tribus perdues est illustré 
par la conviction parmi les peuples gitans d’être l’une de ces 
tribus perdues.   

N.B. : 6.000.000 millions de Juifs assassinés et 600.000 
Tziganes assassinés. Un total hasard ?  

J’ai moi-même évolué en milieux tziganes français, hongrois 
et ukrainiens pour prendre en compte une réalité, 
premièrement la propagation du salut en Yeshoua (l’ordre 
de Yeshoua d’aller vers les brebis perdues de la maison 
d’Israël se perpétue, donc s’il s’avère que ces Gitans, par 
exemple les Tziganes, Sintis, Kalés, Roms, Manouches, 
Bohémiens selon qu’on les appelle, sont bien une tribu 
perdue, voire plusieurs éléments de tribus perdues).  

Devenu très proche et accepté dans l’intimité d’une famille 
gitane chrétienne espagnole de Bordeaux, j’ai été instruit de 
diverses coutumes, étant considéré comme un « dessalé » 
par eux (c'est-à-dire accepté dans le cercle intime. Ce qui 
est rare) et la compréhension et l’observation de ces 
coutumes les rattachent évidemment, selon moi, à une 
racine israélite ancienne. Ce fut pour moi une évidence à 
leur contact.  
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Inde, sur le Gange, au pied de 

l’Hymalaya, sur le site éminemment 

occulte du fameux Kumbh Méla 

 

Le 2 janvier 2012, proclamation. 

Le 10 octobre 2012, annonce d’un réveil… 

Prayag, au bord du Gange, sur le lieu du fameux Kumbh 
Méla, un voyage sur un des sites les plus abominables au 
monde, à tous égards, et au point de vue spirituel en 
particulier. Jusqu’à ce jour, je me questionne sur l’attirance 
exercée par l’Inde et ses millions de dieux en guerre 
quotidienne et constante les  uns avec les autres sur des 
centaines de milliers de jeunes Occidentaux.  

Nous en rencontrerons, Samuel et moi, lors de notre voyage 
retour vers Delhi, proclamation terminée au bord du Gange, 
au pied de l’Himalaya. Ils redescendent de Katmandou et 
d’ailleurs, des ashrams et autres lieux, chargés 
spirituellement jusqu’à saturation de puissances 
démoniaques qu’ils interprètent de mille façons toutes plus 
illusoires les unes que les autres. Dans le train de nuit ouvert 
à tous les courants d’air, ils nous parleront aussi de colonies 
de jeunes Israéliens regroupés ici et là et si nombreux que 
les commerçants indiens parlent désormais l’hébreu… 

Certes, il y a les épices, les couleurs, les sons qui se veulent 
envoûtants, une culture antique du faste, tout un charivari 
de choses censées nous ouvrir les portes d’un faux paradis 
perdu qui, fondamentalement, nous fait songer à Babylone 
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et sa « splendeur ». Car il y a un lien profond entre l’Inde et 
Babylone et, sans que j’explore la chose d’un point de vue 
historique, c’est l’aspect spirituel de cette parenté qui m’est 
révélé lors de ce voyage.  

Le Seigneur m’y donnera d’ailleurs une clé quant à savoir 
« par quel bout commencer » pour évangéliser en Inde… 

Mais tout cela, sons et couleurs, charivari d’hommes et de 
choses, n’est que cloaque dynamique dédié aux millions de 
dieux dont on rencontre les autels à tous les carrefours.  

Et dans les gares, sur les quais terribles des gares, les 
foules des pauvres gens éternellement abusés font par 
immenses paquets de linges sales une seule et uniforme 
masse de couleur, le GRIS, gris de la mort et de la vanité 
des choses, portée comme une fatalité. 

Depuis trois jours, au moment d’écrire ces lignes, je mène 
un combat insensé pour arriver à rédiger ce chapitre. 

Je n’ai jamais ressenti une telle paralysie, et j’ai l’impression 
qu’en ces jours, pour raconter ce périple, il me faut affronter 
tous les dieux de l’Inde pour le faire. Même si j’ai été 
accompagné d’une armada d’anges et d’une phénoménale 
et lumineuse protection divine remarquée à l’époque. Même 
si j’ai pu également, avec mon fidèle frère et disciple 
Samuel, effectuer ce voyage vers le lieu même du terrible 
Kumbh Méla. Et rien que cela, cette paralysie…, me 
démontre à quel point, ouvertement, Satan règne encore sur 
ce pays/continent.  

Je réalise ici plus que jamais à quel point la préparation de 
tels voyages, en de tels lieux, se devait d’être accompagnée 
D’UNE INTERCESSION PREALABLE AU FINISH. Ça a été 
le cas pour tous les voyages dont j’ai relaté le parcours plus 
haut, pour d’autres aux conséquences extraordinaires 
depuis le départ de mon appel… en Belgique, pays lourd de 
puissances occultes. Cela a été le cas pour l’Inde.  

Et une fois encore, comme cela a été si souvent le cas, nos 
« expéditions » spirituelles ont trouvé leur succès dans le 
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fait de quelques fidèles UNIS en prière, d’abord et avant 
tout. 

Il y a là une leçon à retenir absolument.  

Depuis bientôt trente-cinq ans, j’ai mené régulièrement des 
actions en tant qu’évangéliste au départ en Belgique, oint 
différemment ensuite aux quatre coins de la planète. Une 
constante : une direction de D.ieu très claire, un temps 
précis pour agir et chaque fois une équipe entièrement unie 
pour combattre dans la prière de préparation et pour l’action.  

La première de ces actions spectaculaires fut menée en 
Belgique, accompagnée d’un surnaturel étonnant et 
déboucha sur une moisson d’âme. J’en raconterai le déroulé 
en un prochain ouvrage avec d’autres témoignages si D.ieu 
veut. 

LA PRIERE : Essentielle, avec bien entendu la 
consécration, la mise à part, le risque. Je dis « le risque », 
car participer à de telles œuvres nécessite une consécration 
complète, et je salue ici les fidèles compagnons avec 
lesquels j’ai mené ces combats durant tant d’années, et un 
combat mené nous identifie comme ennemi très particulier, 
repéré face aux puissances des ténèbres. Dès lors, une 
consécration accompagnée de la protection de D.ieu, du fait 
aussi de la prière en unité REELLE du moment nous garantit 
la PROTECTION.  

Mais le temps de l’action dépassé, si le relâchement 
survient, il y a risque de chute et de chute grave. Nous 
l’avons expérimenté avec certains, hélas. 

La chose est aussi évidente que sérieuse et mérite d’être 
signalée. C’est aussi la raison pour laquelle plus haut je n’ai 
fait que signaler le voyage à New-York. Un voyage certes 
accompagné de fruits, mais corrompus par la manifestation 
de la semi-consécration d’un participant. J’ai donc perçu 
plus pédagogique de signaler l’échec plutôt que de le 
camoufler en semi-réussite. Attention, l’échec est possible 
et il nous faut prier, prier et prier.  
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Je vous encourage donc à lire les rapports de prière 
(régulièrement accompagnée de jeûnes bien entendu) qui 
accompagnent dans ce livre chaque récit. Ils sont le reflet 
incomplet mais bien réel et pédagogique de tout ce qui a été 
opéré sous l’onction du Saint-Esprit lorsque nous préparions 
un voyage ici et là, toujours sur des lieux stratégiques 
choisis par D.ieu. 

Pendant que le monde se perd et qu’en maints lieux l’Eglise 
ne semble même pas réaliser l’ampleur du combat spirituel, 
D.ieu suscite dans une grande ferveur mêlée d’intimité des 
équipes comme les nôtres, ailleurs dans le monde, 
modelant les coulisses de l’histoire du salut.  

 

Voici donc, avant le récit de cet extraordinaire voyage 
effectué au pied de l’Himalaya, le rapport non exhaustif, 
loin s’en faut, juste une trace, de tout ce qui a été donné 
dans la prière de préparation et d’accompagnement. 

N.B. : ce voyage aura comme fruit un puissant réveil sur 
place dans une contrée où l’Evangile ne perçait pas, ne 
perça jamais. 

Entre le 15 septembre et le 10 novembre 2011 –
Jérusalem 

Haïm, Rivka, Elishéva : Vision d’un confluent qui 
ressemble à une langue de serpent. Il va falloir bloquer tout 
ce qui descend par ces deux bras des cours d’eau. Il faudra 
juste proclamer quelque chose, mais peut-être avec un 
support matériel, et il faudra demander quoi au Seigneur. Le 
voyage se fera en dehors de la mousson. En fin décembre ? 
Quand les musulmans ont envahi l’Inde, ils ont nommés cet 
endroit précis « la Maison de D.ieu ».  

Haïm : Il faudra verser de la terre d’Israël à cet endroit 
précis et faire une proclamation. Il faudra prendre de la terre 
sur le Mont des Oliviers, car c’est là que Yeshoua a posé 
ses pieds il y a 2000 ans et les posera à Son retour…  

Note de Haïm au moment de rédiger ce livre :  
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A ce stade, nous ne savions rien de l’endroit exact à 
visiter et n’étions qu’en train de bénéficier d’indications 
qui nous ont permis de prier encore avec application et 
de rechercher le lieu, la raison du voyage et tout ce qui 
allait être confronté par la prière préparatoire 
persévérante de tous et une action à mener sur place. 
Action de proclamation solennelle. Le lieu qui se 
révèlera être un lieu particulièrement dédié de tout 
temps à l’une des nombreuses manifestations de 
déesse-mère de l’antiquité païenne.  

Extrait de la documentation historique que vous 
trouverez plus loin dans ce livre : 

« Elle a aussi été considérée comme un rituel de fertilité, la 

cruche symbolisant par sa forme non seulement la déesse-

mère mais également l'utérus, la matrice du monde. Elle 

serait alors naturellement associée à l'eau, en général, et à 

celles des fleuves en particulier, fleuves qui ont toujours joué 

un rôle majeur dans le monde indien, depuis la civilisation 

de la vallée de l'Indus ».  

Le lieu fut aussi sacralisé par les musulmans qui le 
déclarèrent « Maison de D.ieu ». Et enfin, ce lieu est 
régulièrement le théâtre de cultes démoniaques à 
l’extrême du fait des gourous venus plus spécialement 
de l’Himalaya pour le terrible Kumbh Méla. (Voir 
explications historiques plus bas dans ce livre.) 

Le 15 novembre 2011 – Ballaigues 

Demeurer muets comme des tombes. Reçu la période pour 
le voyage en Inde : fin décembre 2011–début janvier 
2012 (attention période de forte activité satanique). Comme 
pour l’Ecosse, prier pour la protection. Samuel doit 
accompagner Haïm. 

Le 8 décembre 2011 – Jérusalem 

Timing précis et point de vue pratique : trouver la gare à 
Delhi. Vérifier que Haïm et Samuel arrivent bien au même 
terminal à l’aéroport. Faut-il qu’ils dorment la première nuit 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9esse-M%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9esse-M%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ut%C3%A9rus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_de_la_vall%C3%A9e_de_l%27Indus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_de_la_vall%C3%A9e_de_l%27Indus
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à l’aéroport ou à la gare ? Prière pour un parcours 
confortable en train et un confort pendant tout le séjour. 
D.ieu veut amener un réveil là-bas au bas de l’Himalaya 
et une traînée de bénédictions.  

Haïm : Sur place verser de la terre de Jérusalem dans le 
Gange, au bord du Gange pour inverser les choses → 
comme un réveil, car D.ieu veut faire grâce. Prier durant tout 
le trajet en train.  

Rivka : Comme une traînée de feu qui accompagnera le 
train. Vaincre l’opposition spirituelle sur place.  

Danielle : Vision d’un commerçant qui voudrait attirer Haïm 
dans son magasin. Faut-il refuser le contact ou le contraire ? 

Aaron : Vision d’un homme qui mélange des serpents noirs 
et blancs → Attention, et également faire attention à cet 
homme dans le magasin. Prier à nouveau lors de la 
prochaine réunion concernant le timing. Voyager le 1er 
janvier et agir le 2 janvier. Ne pas s’attarder et revenir à New 
Delhi.  

Le 9 décembre 2011 – Jérusalem 

Le lieu reçu : Allahabad – Prayag. Faire recherche précise 
via Google Earth. (Note de Haïm : à ce stade nous 
découvrons que Prayag est le lieu de la proclamation et 
qu’il correspond à ce qui a été reçu en vision à partir du 
15 septembre. Voir note de Haïm à la date du 15 
septembre, plus haut.) 

Haïm : Danielle avait reçu que Haïm devait avoir un couteau 
(simple symbole d’un combat spirituel). Passer au travers de 
cette rencontre avec cet homme dans le magasin (peut-être 
un musulman) (Note de Haïm au moment de rédiger le 
livre : cela s’est accompli à New Delhi.) comme un 
obstacle spirituel. Et aller au but car D.ieu veut faire grâce. 
Que le sang précieux soit proclamé sur ce lieu, de même 
que la parole reçue par Haïm → Que seul le Nom de 
Yeshoua règne sur ce lieu après le retournement de cette 
situation. Haïm sent que la victoire est là et que nous devons 
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beaucoup louer D.ieu. Car ce ne sera pas un jugement : 
D.ieu a compassion de ceux qui n’ont pas entendu 
l’Evangile.  

Isaac : Il faudra sûrement refuser tout contact.  

Rivka : Haïm sera comme Paul à Athènes qui a pu parler 
aux Athéniens du dieu inconnu (Actes 17 : 23 à 28). 

Le 13 décembre 2011 – Jérusalem 

Elishéva : Demander à D.ieu des hôtels clairs, calmes et 
lumineux. Attention à l’eau. En arrivant à Allahabad, les 
ténèbres vont s’intensifier → Que les anges dégagent 
l’atmosphère.  

Rivka : Demander une armée céleste pour ouvrir le chemin.  

Haïm : D.ieu veut bloquer les principes démoniaques N° 1 
du Tibet au Nord, pour libérer le Sud (qui est le nord de 
l’Inde, réputé inaccessible à l’Evangile depuis toujours). Il 
veut faire grâce. Au moment de verser la terre et de prier, 
un immense drapeau blanc viendra l’envelopper (image de 
la protection et de la gloire de D.ieu). Que cela soit aussi le 
partage de tous ceux qui prient pour ce voyage de manière 
sincère et entière.  

Elishéva : Que l’ennemi ne puisse pas troubler Haïm au 
moment de passer à l’acte (ne pas oublier ce qu’il doit dire). 
(Note de Haïm : ce phénomène d’oubli de ce que j’ai à 
proclamer de la part du Seigneur s’est manifesté 
plusieurs fois alors que j’étais en vue du lieu de 
proclamation. Il est même arrivé que le texte écrit 
soigneusement par moi après réception dans la prière 
ait disparu (effacé !) du carnet où je l’avais écrit. Seule 
la prière m’a rendu alors les paroles à prononcer.) 

Rivka : Verser la terre → comme une réaction chimique 
avec fumée blanche. (Interpréter spirituellement.) 

(Note de Haïm : en réalité les bords du Gange sont 
saturés des cendres des morts incinérés sur place 
depuis des siècles.) 
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Le 17 décembre 2011 – Jérusalem 

Prière pour les finances du voyage. Que les visas arrivent à 
temps. Prier pour le confort du voyage.  

Rivka : Le serviteur d’Elisée avait vu des anges sur des 
chars de feu → armée céleste  pour les accompagner (2 Rois 
6 : 17). 

Elishéva : « Sur ceux qui sont assis dans les ténèbres et 
l’ombre de la mort, une lumière s’est levée ». (Mt. 4 : 16) 
(Note de Haïm : une évidente promesse qui 
s’accomplira pour les gens de la région visitée en Inde 
grâce au réveil qui suivra la proclamation.) 

Rivka : Position d’écoute du Saint-Esprit par Samuel, 
particulièrement à l’écoute et en prière à l’hôtel où il 
demeurera en arrière-garde pendant que Haïm agira. 

Elishéva : Un ou plusieurs contacts → prémices de ce qui 
suivra (cela a effectivement été le cas avec le patron de 
l’hôtel). 

Le 20 décembre 2011 – Jérusalem 

Haïm : Visas, nous allons avoir la victoire (même si Sylvie a 
eu l’information qu’ils ont trois semaines de retard au 
consulat).  
Qu’il n’y ait pas de tensions ou de troubles mais du confort.  

Elishéva : « J’ai mis devant toi une porte ouverte, que 
personne ne peut fermer. » (Ap. 3 : 8) « L’ange de l’Eternel 
campe autour de ceux qui Le craignent. » (Ps. 34 : 8) 

Rivka : Chant : « Le D.ieu de victoire habite en moi ». 

Haïm : Chant : « Dans le Nom de Jésus, D.ieu donne la 
victoire. Quand Satan nous tend un piège, c’est ce Nom qui 
nous protège… ». 

Le 22 décembre 2011 – Jérusalem 

Elishéva : Trajet en toute sécurité. Prier à l’hôtel avant toute 
chose. Réserver les billets de train à l’avance pour le retour 
sur Delhi afin de ne pas être retenus à Allahabad.  
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Haïm : Visas. Que le Seigneur débloque la situation. La 
reine du ciel est très puissante en Inde → Attention, vous les 
femmes, pendant ce temps. Rester humbles et à l’écoute. 
Attitude de retenue, prudence avant de s’exprimer. La ligne 
du voyage placée sous la gouverne du Saint-Esprit → que 
toutes les sœurs soient soumises pendant ce voyage des 
deux frères.  

S’il y a un esprit femme qui domine dans ce consulat, qu’il 
soit jugulé.  

Vision d’un voile d’or répandu sur tout ce voyage (image de 
la gloire de D.ieu et de Sa protection). Que ce voyage avec 
Samuel se passe de la même façon, dans l’harmonie et 
dans la paix, face à l’esprit tordu (complexités infinies…) et 
de complications qui est manifesté en Inde par la reine du 
ciel.  

Que D.ieu débarrasse de ce qui corrompt par cet esprit et 
idem pour les visas. Que D.ieu donne la paix à Sylvie et 
Samuel aussi, même s’il y a des combats et des souffrances 
(il faut savoir les accepter). Si l’on accepte les difficultés, on 
peut aller de l’avant et ne pas être perturbé ni confus.  

Aaron : Il y a une personne impure et adultère par qui 
passent ces visas. Mais D.ieu va libérer rapidement.  

Haïm : Trajet en taxi. Que tout se fasse dans l’ordre et la 
justice : pas d’escroquerie. Voyage dans l’ordre et le confort. 
Que des personnes reconnaissent ce qui est de D.ieu en 
Haïm et Samuel.  

Rivka : Un halo de lumière autour de Haïm et Samuel. Ce 
sont des fils de Roi.  

Le 27 décembre 2011 – Jérusalem 

Elishéva : Trouver l’endroit exact → Demander à l’hôtel. 

Le 2 janvier 2012 – Jérusalem (Jour J) 

Reçu chez Baumann, en France, par la sœur Hausmann : 
Es. 42 : 1 : « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon 
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élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur 
lui ; Il annoncera la justice aux nations ». 

Elishéva : Les bords du fleuve sont comme une matrice 
dans laquelle on enfonce, apparemment génératrice de vie 
pour ceux qui sont soumis à la reine du ciel, mais en fait 
génératrice de mort. Que Haïm soit porté sur les mains du 
Seigneur. (En fait, comme on l’apprendra plus tard, Haïm 
s’est enlisé et il a dû être retiré de la boue du fleuve par des 
indigènes.) 

Rivka : Vision d’une bulle. Rien ne pourra l’atteindre. 
Psaume 103 : 20. Tout est sous les pieds du Seigneur. Il lui 
a donné de marcher sur la puissance de l’ennemi et du 
serpent (Ap. 12 : 11). Vision d’un cobra : les paroles 
prononcées par Haïm lui coupent la tête (c’est une 
principauté détrônée). 

Elishéva : Psaume 27 : 1 à 6, face à l’ennemi qui cherche 
à impressionner Haïm.  

Rivka : Chant : « Le D.ieu de victoire habite en moi ». D.ieu 
est un D.ieu de lumière et Il chasse les ténèbres quand Il se 
manifeste.  

Elishéva : Que Haïm trouve aisément le lieu. Qu’il n’ait pas 
d’hésitation.  

Rivka : Sur le chemin du retour qu’ils restent dans le silence 
et la présence de D.ieu jusqu’à l’hôtel, cachés en D.ieu. 
Beaucoup de solennité dans cette action, rien de charnel, 
rien d’humain, mais dans l’esprit, accompagné des anges. 
Image floue : comme une montagne avec des pierres de 
ténèbres qui en tombent (Note de Haïm : L’Himalaya des 
gourous). Puis le sommet de la montagne est tout illuminé 
et blanc. 

Elishéva : Cette action n’est pas anodine, car dans cette 
contrée des rituels à la gloire de Satan ont été pratiqués 
depuis des siècles ; et c’est la victoire accomplie par 
Yeshoua venu en simple homme, en serviteur, qui vient 
apporter la délivrance à tout un peuple.  
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Rivka : Chant : « Nous voulons voir Jésus élevé, comme un 
étendard sur ce pays. » 

Spurgeon (Les Trésors de la Foi) :  

1er janvier : Genèse 3 : 15. 

2 janvier : Romains 16 : 20. 

3 janvier : Genèse 28 : 13.  

Impressionnant ! Lire ! 

Le 3 janvier 2012 – Jérusalem 

Voyage en train couchette, protection car les fenêtres sont 
ouvertes. Prière pour les deux jours restants et pour le 
voyage retour en avion. 

Le 5 janvier 2012 – Jérusalem 

Problème de transit à Ryad (transit trop long et pas de visas) 
d’où nécessité de reprendre un billet à Delhi. 

Le 10 janvier 2012 – Ballaigues 

Les conséquences (Note de Haïm : voir surtout les 
conséquences en fin de ce chapitre !) 

Danielle : Il faudra y retourner pour structurer et organiser.  

Haïm : (de retour). En partant de Caïn (« Ani caniti »), 
Babylone, etc. → Stratégie en leur expliquant comment ils 
en sont arrivés là (idolâtrie).  

Arnaud : Y retourner oui, avec Abel (un disciple de 
l’assemblée de Lomé au Togo).  

Elishéva : Pas tout de suite, avec des Africains, mais ils 
devront être sérieusement formés.  

Le 2 février 2012 – Jérusalem 

Haïm : Pays d’idolâtrie absolue.  

Elishéva : Les jeunes Africains qui vont accompagner Haïm 
vont devoir passer par un processus de « taraudage » de la 
part de l’Esprit pendant le prochain séjour en Afrique de 
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Haïm en février–mars 2012 en vue d’être totalement 
délivrés de leurs idoles et d’être complètement circoncis de 
cœur. Sinon, impossible d’être utiles à D.ieu dans un tel 
pays d’idolâtrie sans un temps d’affinage difficile. C’est là 
qu’on verra leur humilité.  

 

Le narratif de l’action menée le 2 janvier 2012 

A Allahabad Prayag au pied de l’Himalaya, sur un des 
endroits où se déroule régulièrement la Maha Kumbh Méla 
qui se tient au mois de Magha, janvier/février du calendrier 
grégorien. Le mérite le plus élevé s'obtient alors en se 
baignant au confluent du Gange, de la Yamuna et de 
la Sarasvati, une rivière virtuelle, le souvenir probablement 
d'un cours d'eau disparu. 

(Note de Haïm : dans l’ignorance de ces choses, en 
prière à Jérusalem et en « surfant » sur Google Earth, 
c’est exactement vers ce lieu vague où se mêle la terre 
(de cendre des morts) et l’eau que l’Esprit Saint me 
conduisait sans cesse… Notez que l’action se déroulera 
en janvier et que la Maha Kumbh Méla se déroule 
habituellement en janvier /février sur ce lieu.) 

Jérusalem, dans les jours de préparation dans la 
prière : 

Le Seigneur me commande de me rendre avec Elishéva et 
Rivka au Mont des Oliviers, et plus précisément au jardin de 
Gethsémané, lieu d’agonie de Yeshoua dans la prière, pour 
y récolter l’équivalent d’un grand bocal de terre. Je devrai 
voyager ( NB : en franchissant avec paisible succès les 
divers sécurités d’aéroport) avec cette terre et la verser sur 
le sol à la limite du Gange à Prayag en effectuant une 
proclamation solennelle. Une proclamation simple, belle et 
significative.  

Nous nous exécutons et partons en voiture pour le lieu. 
Arrivés sur place, le Seigneur ne nous permet pas d’entrer 
dans le lieu traditionnel de Gethsémané, mais clairement 
le Roua’h HaKodesh me déclare qu’il nous faut monter 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yamuna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarasvati_(fleuve)


 

187 

plus haut sur le chemin, car le lieu de l’agonie de 
Yeshoua au Jardin des oliviers se trouve en fait plus 
haut sur le Mont des Oliviers, dans un champ appartenant 
visiblement à un Arabe qui nous regardera interloqué saisir 
un peu de sa terre.  

Nous montons donc vers ce champ qui se trouve au côté 
gauche de la route ascendante qui part du lieu traditionnel 
de Gethsémané. Là se trouve un champ labouré, et je reçois 
la confirmation profonde que là se trouvait le sol où Yeshoua 
expira en agonie, sang et eau. Je saisis un peu de terre pour 
en remplir le bocal. De loin un Arabe nous observe. Le 
propriétaire du terrain? Nous ne nous attardons pas.   

Il est connu que le Mont des Oliviers, ses flancs, étaient un 
lieu de prière privilégié pour Yeshoua. Est-il étrange que le 
Seigneur demande en 2012 de saisir un peu de cette terre 
qui a entendu les prières nombreuses du Maître, pour aller 
la déposer sur un des lieux les plus souillés de péchés au 
monde ? Oui. C’est tout simplement extraordinaire, et cela 
permet d’ailleurs de penser que nous ne connaissons que 
très partiellement ce que fut la vie de prière de Yeshoua, à 
cet endroit comme ailleurs… Et Yeshoua, guidé en esprit, 
n’a-t-Il pas prié il y a des siècles pour qu’un jour D.ieu visite 
l’Inde du Nord ? Tout est possible à celui qui croit ! La foi de 
Yeshoua est sans nul doute la plus grande et la plus riche. 
Qui oserait en douter ? Yeshoua, premier et plus grand 
intercesseur. 

Aux environs du 31 décembre (absence de notes à ce sujet), 
Samuel et moi prenons l’avion pour Delhi. Samuel part de 
Genève, quant à moi le départ se fait depuis Ben Gourion/ 
Tel Aviv. Nous nous sommes donné rendez-vous à la sortie 
(vaste sortie) de l’aéroport à Delhi et, par chance, dans le 
vaste lieu, je vois arriver à l’heure dite mon cher frère et fils 
spirituel Samuel.  

Fils, pourquoi ? Quelques mots d’explication. Samuel a 
grandi sans père biologique, celui-ci ayant abandonné son 
épouse devenue chrétienne. Samuel n’était encore qu’un 
enfant dans le sein de sa mère. Sa chère mère, femme de 
prière, a passé des années devant D.ieu pour son fils et pour 
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nombre d’entre nous dans l’œuvre. Mère et fils furent 
membres d’une assemblée que je visitais chaque année. Un 
jour, j’eus l’occasion de prier pour Samuel et son cousin et 
relâchai deux prophéties avec l’annonce d’un appel à servir 
D.ieu. Ces deux enfants étaient alors fort jeunes (5 ou 6 
ans…).  

Le temps passa. Mères et enfants, Samuel et son cousin, 
vinrent, après une détresse d’assemblée, à fréquenter notre 
assemblée naissante en Suisse quelques années plus tard.  

J’avais oublié mes prophéties et j’invitai un jour Samuel et 
son cousin à participer à la phase d’instruction biblique de 
la Formation en marchant (soit les 5 ministères, les neuf 
dons spirituels et l’Eglise – voir le descriptif et pour écoute 
sur le site leve-toi.com en rubrique Séminaires). Cette 
phase théorique est toujours accompagnée d’observation 
du caractère et du comportement avec conseil et correction, 
ainsi que de la phase pratique visant à discerner l’appel du 
disciple. Cette phase pratique implique des voyages en 
compagnie du ministère de l’aîné formateur. Samuel ayant 
grandi sans père et avec le seul accompagnement masculin 
d’un grand-père, le Seigneur me le désigna très tôt comme 
« fils » à secourir et élever en plus de l’admirable travail 
maternel déjà existant. Le parcours fut long, parfois plein de 
rebondissements dont nous sourions aujourd’hui, Samuel et 
moi. Voilà donc quelques mots pour situer notre relation. Par 
la seule vertu de son appel, Samuel est aujourd’hui un 
serviteur, ancien exemplaire dans l’assemblée de Suisse et 
il rentre peu à peu dans un appel d’évangéliste. Je l’avais 
oublié, mais lui et son cousin me l’ont rappelé un beau jour ; 
c’est ce que j’avais prophétisé sur lui enfant. Gloire à D.ieu, 
et prions pour Samuel qui entame un parcours qui le mènera 
ailleurs qu’à un appel d’évangéliste. Mais laissons au 
Seigneur le temps d’organiser cela. 

Devant l’aéroport de Delhi, à la sortie, nous commençons à 
prier car comment joindre le petit hôtel où nous avons 
réservé via internet une chambre dans cette immense cité ? 
Un taxi ? Prière intérieure. Va pour un taxi auquel nous 
indiquons l’adresse. Ayant à peine démarré, le taximan nous 
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fait part d’une manière mielleuse de sa très vive inquiétude : 
« Vous vous rendez vraiment dans un lieu dangereux et 
indigne de "nobles" touristes », nous dit-il avec insistance en 
nous proposant mieux, ailleurs dans la zone habituelle des 
hôtels pour touristes, non loin de l’aéroport si mes souvenirs 
sont exacts.  

Tout en priant intérieurement, nous devons insister pour 
qu’il nous mène finalement là où cela est prévu. Arrivée à 
l’hôtel, dans un quartier pas nécessairement touristique 
effectivement. Excellent accueil et bonne chambre. Nous 
expliquons l’échange avec le taximan au propriétaire de 
l’hôtel qui nous dit, horrifié : « Vous avez bien fait car, s’il 
vous avait mené ailleurs, il est probable qu’il vous aurait 
mené en un lieu éloigné et obscur où on vous aurait sans 
doute dévalisé de tout. Surtout, pour vos déplacements 
futurs, adressez-vous à moi et je ferai appel à un taxi de 
confiance ». 

Merci Seigneur, nous venons de passer et de réussir le 
premier test d’obéissance car, malgré le discours 
« convaincant » du taximan, ma conviction profonde en 
priant était de rejoindre l’hôtel primitivement choisi depuis 
Israël via  internet. 

Le lendemain, grâce aux bons conseils de notre très 
généreux propriétaire de l’hôtel qui nous semble être utilisé 
par D.ieu à notre avantage, ce qui se révélera toujours plus 
évident, car il nous prend comme sous son aile, poussé par 
on ne sait quelle sympathie, nous voyageons au travers de 
Delhi vers la grande gare où il nous faut acheter nos billets 
de train du lendemain pour Prayag / Allahabad, où là aussi 
une chambre nous est réservée dans un hôtel.  

Décrire la circulation en Inde, impossible sans l’avoir soi-
même vécue. Fou ! En bref, tout le monde fonce, et aux 
carrefours encore plus, et c’est le premier qui passe en 
frôlant les autres… qui passe. Voilà en deux mots pour la 
circulation. Quant à obtenir nos billets de train, il va s’agir 
d’un parcours de nombreuses et longues heures que je 
renonce à vous décrire tant l’administratif y est étrange et 
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lent. La file d’attente était immense et nous avons connu là 
le niveau de patience auquel nous étions vraiment parvenus 
en tant qu’Occidentaux rapides habitués aux services 
fluides, directs et rapides. Un bel écolage… 

Le lendemain, 1er janvier, retour à la gare et départ en train. 
Lent, lourd et étrange périple qui se terminera en fin de nuit, 
tôt le matin à Allahabad. Samuel et moi rejoignons l’hôtel où 
nous sommes attendus. Repas indien, échanges 
incompréhensibles avec le serveur dont l’anglais est teinté 
d’un accent tellement marqué que….  

Nous prenons nos dispositions pour obtenir le lendemain 
matin un taxi qui me conduira à l’endroit difficilement 
désigné via Google Earth car il s’agit d’un endroit très 
mouvant entre le Gange et la terre (à peine ferme). Nous 
prions sans cesse mais ressentons avoir franchi un cap 
spirituel, une espèce de porte et ressentons approbation et 
protection de D.ieu  

Il n’est pas inutile de faire rappel ici de ce que vous avez 
déjà lu plus haut car éloquent, et notre ressenti le 1er au 
soir avant l’action menée le 2 correspond vraiment déjà 
à ce qui était reçu en même temps à Jérusalem, Suisse 
et France, le 2 janvier. 

Le 2 janvier 2012 – Jérusalem (Jour J) 

Reçu chez Baumann, en France, par la sœur Hausmann : 
Esaïe 42 : 1 : « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon 
élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis Mon esprit sur 
lui ; il annoncera la justice aux nations ». 

Elishéva : Les bords du fleuve sont comme une matrice 
dans laquelle on enfonce, apparemment génératrice de vie 
pour ceux qui sont soumis à la reine du ciel, mais en fait 
génératrice de mort. Que Haïm soit porté sur les mains du 
Seigneur (En fait, comme on l’apprendra plus tard, Haïm 
s’est enlisé et il a dû être retiré de la boue du fleuve par des 
indigènes). 

Rivka : Vision d’une bulle. Rien ne pourra l’atteindre. 
Psaume 103 : 20. Tout est sous les pieds du Seigneur. Il lui 
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a donné de marcher sur la puissance de l’ennemi et du 
serpent (Ap. 12 :  11). Vision d’un cobra : les paroles 
prononcées par Haïm lui coupent la tête (c’est une 
principauté détrônée). 

Elishéva : Psaume 27 : 1 à 6, face à l’ennemi qui cherche 
à impressionner Haïm.  

Rivka : Chant : « Le D.ieu de victoire habite en moi ». D.ieu 
est un D.ieu de lumière et Il chasse les ténèbres quand Il se 
manifeste.  

Elishéva : Que Haïm trouve aisément le lieu. Qu’il n’ait pas 
d’hésitation.  

Rivka : Sur le chemin du retour qu’ils restent dans le silence 
et la présence de D.ieu jusqu’à l’hôtel, cachés en D.ieu. 
Beaucoup de solennité dans cette action, rien de charnel, 
rien d’humain, mais dans l’esprit, accompagné des anges. 
Image floue : comme une montagne avec des pierres de 
ténèbres qui en tombent. (Note de Haïm : L’Himalaya des 
gourous.) Puis le sommet de la montagne est tout illuminé 
et blanc. 

Elishéva : Cette action n’est pas anodine, car dans cette 
contrée des rituels à la gloire de Satan ont été pratiqués 
depuis des siècles ; et c’est la victoire accomplie par 
Yeshoua venu en simple homme, en serviteur, qui vient 
apporter la délivrance à tout un peuple.  

Rivka : Chant : « Nous voulons voir Jésus élevé, comme un 
étendard sur ce pays ». 

Spurgeon (Les Trésors de la Foi) :  

1er janvier : Genèse 3 : 15 

2 janvier : Romains 16 : 20. 

3 janvier : Genèse 28 : 13.  

Impressionnant ! 

La proclamation  
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Le 2 janvier au matin, Samuel reste à l’hôtel pour intercéder 
(comme à chaque proclamation, je serai seul au moment de 
l’action). Je pars seul en taxi vers le lieu de la proclamation 
avec dans mon sac le bocal de terre prélevée à 
Gethsémané. 

Au fur et à mesure du parcours, le paysage urbain et puis 
campagnard devient de plus en plus veuf d’habitations et 
nous approchons du Gange. J’observe un phénomène 
curieux car en approche du fleuve et à grande distance déjà 
le sol devient toujours plus gris, d’un gris de cendre, 
fangeux. Je réalise alors que sur les bords du Gange et sur 
une profondeur géographique notable le sol est constitué, 
en grande partie si pas intégralement, de cendres de 
millions de corps incinérés ici depuis des siècles. Je renonce 
à vous transcrire le ressenti de ce moment. Impossible, 
dément, écoeurant et glacial. 

Le taxi m’arrête à un bon mille mètres du Gange. Il ne peut 
aller plus loin car le sol devient de plus en plus mou et pour 
arriver au Gange il n’y a qu’une ressource, marcher sur le 
sommet très instable d’espèces de grosses touffes d’herbe 
ou de ce qui ressemble à de l’herbe, et ces petits pavés 
herbeux sont le seul moyen d’arriver au bord du fleuve. Une 
configuration qui explique sans doute la raison pour laquelle 
les gourous sur toutes les photos apparaissent nus et 
couvert de boue grise car ils doivent patauger dans ce sol 
en cendres de mort pour pratiquer leurs « dévotions » 
sauvages dans le Gange (voir photos plus loin dans le 
texte). 

Tout en priant, je marche exactement là où D.ieu me dit de 
poser les pieds pour ne pas me souiller, car je suis vêtu, sur 
ordre du Seigneur reçu dès le départ de ce voyage, de 
vêtements neufs et ultra-propres, d’une sobre élégance par 
contraste avec tout ce qui m’environne en haillons. Je suis 
conscient d’être observé par des puissances 
démoniaques qui ne peuvent se complaire, se réjouir 
que dans l’excès vestimentaire des idolâtres et la 
souillure la plus extrême dont le sol est aussi la scène 
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dans ce théâtre hyper-démoniaque. (Voir les photos ci-
après dans le texte.) 

Je marche ainsi de mottes d’herbe en mottes d’herbes vers 
le bord du Gange, et D.ieu m’indique la zone où effectuer la 
proclamation. Au moment d’agir, une légère embarcation 
venue de l’autre rive aborde devant moi avec son 
chargement de passagers à débarquer, et je commets une 
erreur, je le rapporte avec franchise. Car j’estime ne pas 
pouvoir effectuer la proclamation face à ces gens qui 
débarquent et je choisis de m’éloigner juste de quelques 
mètres vers la gauche où je me retrouve en terrain bien plus 
fangeux encore.  

Là j’ouvre mon bocal et, la présence de D.ieu forte et 
paisible m’accompagnant, je proclame :  

« Fleuves de l’Inde, que soient ici inversés les principes 
spirituels que vous transportez depuis des siècles, et 
que cela soit en faveur du D.ieu d’Abraham, Isaac et 
Jacob. Que soient assainies vos eaux au nom de 
Yeshoua et que s’éteigne votre puissance diabolique ici 
et maintenant à jamais. A tout jamais.  

De même que Yeshoua a marché, pleuré et agonisé sur 
le sol de Gethsémané, je proclame en versant cette terre 
que Yeshoua va marcher ici sur cette terre avec la grâce 
du salut ! » 

La terre venue de Yeroushalaïm, du Mont des Oliviers, du 
véritable jardin de Gethsémané est donc alors répandue ici 
sur ce sol gorgé de cendres, propriété multiséculaire de 
centaines de milliers de gourous et de millions d’idolâtres, 
sol gorgé de diableries séculaires, d’abominations multiples 
qui de longtemps fermaient la région à toute possibilité de 
voir annoncé l’Evangile du salut.  

Un très cher frère, collaborateur de l’œuvre Portes 
Ouvertes, me confirmera que si dans le sud de l’Inde 
l’Evangile s’est frayé depuis longtemps un chemin, ici au 
Nord extrême ce ne fut pas jamais le cas. Ce jour-là, c’est 
Yeshoua qui est venu promettre par son Esprit qu’Il allait 
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visiter l’enfer de cette région ! Et c’est exactement ce qui 
s’ensuivra. Voyez les conséquences décrites plus bas. 

Ayant donc déplacé de moi-même un peu le lieu sûr que 
m’avait indiqué le Seigneur, j’ai dû en payer les 
conséquences et Lui demander pardon.  

Les suites ?  

Désireux de me retirer de l’endroit et ne trouvant plus de 
mottes herbeuses suffisamment solides, j’ai marché un peu 
au hasard et me suis enfoncé honteusement jusque quasi 
au niveau des genoux dans cette horreur grise, de la boue 
de cendres.  

J’ai appelé, et deux braves Indiens sont venus me retirer de 
là car, avec mon mètre quatre-vingt-huit et mes plus de 
100 kg, la chose devenait impossible, et ce n’est que de 
justesse que j’ai pu garder mes chaussures en m’extrayant 
de cette soupe ignoble.  

Revenu quelque peu sur du sol à peine plus solide, j’ai prié, 
dédommagé mes secouristes et me suis encore repenti. 
J’eus néanmoins la conviction que dans le monde spirituel, 
tout avait été accompli suite à cet acte éminemment 
prophétique. 

Il me faut néanmoins vous parler encore d’une chose reçue 
sur place. Car en effet le Seigneur, juste au moment de ma 
proclamation, m’a fait comprendre que l’endroit était aussi 
recherché par les femmes désireuses de concevoir et que 
celles-ci y venaient pour célébrer superstitieusement une 
divinité femme de fertilité, le pendant de la reine du ciel et 
des déesses terre-mère dont je parle abondamment dans 
mon livre EHAD et qui représente une abomination 
universelle née avec la chute.  

Pour rappel, voici ce qu’Elishéva recevait en priant ce 
même jour du 2 janvier à Jérusalem :  

« Les bords du fleuve sont comme une matrice dans 
laquelle on enfonce, apparemment génératrice de vie 
pour ceux qui sont soumis à la reine du ciel, mais en fait 
génératrice de mort. Que Haïm soit porté sur les mains 
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du Seigneur. (En fait, comme on l’apprendra plus tard, 
Haïm s’est enlisé et il a dû être retiré de la boue du 
fleuve par des indigènes.) » 

Je prierai donc là en demandant à D.ieu de pardonner cette 
abomination et j’en délierai l’endroit (la prière effectuée ne 
m’est pas restée en mémoire).  

 Voyez aussi le texte rapporté plus loin et dont le titre est :  

« Société matriarcale en Inde. Au pied de l’Himalaya, il 
fait bon être femme. » Eloquent ! 

Tout cela a été accompagné d’une solennité rare, et en 
rentrant à l’hôtel je comprendrai que Samuel m’a suivi à la 
trace seconde après seconde en priant. Merci à ce cher 
frère et merci à ceux qui, loin de là, priaient pour et avec 
nous ! 

Je suis donc reparti vers le taxi qui m’attendait là à mille 
mètres, en piteux état, le dessus propre et bien mis, le 
dessous, gris de boue plaquée aux jambes.  

Fort heureusement un robinet de plage se trouve là et 
j’arrose copieusement mes jambes, car le taximan refuse de 
me laisser monter ainsi. On le comprend. Finalement nous 
repartons, mais le chauffeur est mal à l’aise. 
Rétrospectivement, je pense que son état d’esprit très 
superstitieux le poussait à percevoir mal mon aventure, à 
moins que l’ennemi ne se soit emparé de lui après la 
proclamation.  

Arrivé à un carrefour sinistre que je devine immédiatement 
être un rendez-vous de bandits, il tente de négocier ainsi :  

« Descendez et attendez-moi, je vais vite faire quelque 
chose ailleurs et je reviens vous chercher pour vous 
conduire à l’hôtel ».  

En priant, je discerne qu’il va m’abandonner là aux mains de 
collègues détrousseurs, je refuse et je prends autorité en lui 
demandant en anglais (ordonnant en fait, car il le fallait) : 
« Retour immédiat à l’hôtel ! » 
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En route, nous sommes arrêtés par un attroupement. Un 
accident grave bloque la route et il y a une effervescence de 
personnes agglutinées autour d’un gros camion.  

On évacue devant nous le chauffeur évanoui ou réchappé 
d’un lynchage. L’atmosphère est électrique et il y a bien des 
cris.  

Le Seigneur me dirige à commander alors au taximan de se 
frayer immédiatement un chemin dans la foule compacte car 
il y a danger que l’on m’attribue quelque chose comme le 
mauvais œil en tant qu’étranger. Nous passons dans la foule 
et, longeant le camion, j’aperçois sous ses roues un corps 
entièrement désarticulé, la victime. Je comprends que je 
viens d’échapper à une vengeance de Satan, et Samuel à 
l’hôtel me dira avoir prié au même moment pour que 
j’échappe au piège. Retour à l’hôtel.  

Le lendemain, retour sur Delhi avec le train. En vue de Delhi, 
le train ralentit et nous mettrons ensuite 5 ou 6 heures à 
rentrer dans la ville. Un voyage en train en Inde est à lui seul 
un roman, mais je manque de place ici ! 

Nous resterons un jour sur place, le temps de tenter de 
témoigner au patron de l’hôtel. Celui-ci, touché, voudra nous 
offrir en échange une représentation de ses dieux sous 
forme d’images plastifiées. Néanmoins, nous avons semé et 
étions dans l’esprit de ce que D.ieu se préparait à faire vers 
Prayag d’où nous venions (voir plus bas les 
conséquences de la proclamation). Nous passons une 
soirée bénie avec cet hôtelier et sa famille et nous nous 
promettons de nous revoir lors d’un retour futur. 

Le lendemain à l’aéroport, Samuel embarquera sans 
problème. Quant à moi, c’est le refus car je dois transiter par 
une escale pour laquelle je n’ai pas de visa, m’affirme le 
desk de l’aéroport.  

C’est bien la première fois que j’apprends qu’il faut un visa 
pour transiter simplement… mais le desk est formel car le 
transit se fait par un pays musulman. Je dois donc laisser 
partir Samuel de son côté et sortir de l’aéroport dans Delhi 
pour y trouver un agent et racheter un billet. Pour ceux qui 
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connaissent l’Inde et Delhi ils comprendront dans quelle 
aventure je risquais de me trouver emmené. Mais D.ieu 
veillant, j’ai pu obtenir, via beaucoup de prières, ma carte 
bancaire et un obscur agent, néanmoins honnête, un 
nouveau billet via une autre destination et Genève au final. 

Ceci représentait le dernier coup d’épingle de l’ennemi car, 
je le sais, déambulant ainsi à pied avec mon allure et mes 
bagages d’européo-israélien dans le dédale de Delhi autour 
de l’aéroport, je risquais vraiment un problème. 

Les conséquences spectaculaires de la 

proclamation :  

Il n’est évidemment pas inutile de rappeler ce qui a été 
reçu le 2 janvier à Jérusalem, jour de la proclamation. 
Voici :  

Elishéva : Cette action n’est pas anodine, car dans cette 
contrée des rituels à la gloire de Satan ont été pratiqués 
depuis des siècles ; et c’est la victoire accomplie par 
Yeshoua venu en simple homme, en serviteur, qui vient 
apporter la délivrance à tout un peuple.  

Les faits parlent d’eux-mêmes :  

A Jérusalem, nous entretenons une communion fraternelle 
étroite avec quelques serviteurs hors « church system » 
étant tous plus orientés vers une vision plus organique et 
biblique de l’Eglise. Un de ces serviteurs, Binyamin T. (nous 
omettons volontairement son nom comme demandé par le 
Seigneur) est une ancienne connaissance et le maillon fort 
d’une déjà très ancienne et saine, sainte, communion 
fraternelle.  

Aux environs du 10 octobre 2012, c'est-à-dire neuf mois 
après la proclamation, Binyamin nous a visités et, 
comme nouvelles du monde chrétien en action parmi 
d’autres nouvelles, il nous a annoncé qu’un serviteur 
israélien, un évangéliste nommé Ariel, vivait à ce 
moment-là une évangélisation avec énormément de 
fruits dans la région de notre proclamation. Et là, 
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stupeur et joie, nous apprenons par lui que depuis des 
mois un réveil a éclaté dans la région de la proclamation 
et que cela est unique dans cette contrée aux mains de 
Satan depuis toujours. 

En 2017, j’ai aussi travaillé de fort près en Ukraine avec une 
équipe d’évangélisation fort ardente. Au cours d’un de nos 
échanges, le responsable m’a communiqué ceci : « Nous 
sommes aussi allés ces dernières années jusqu’en Inde, 
tout au Nord et y avons évangélisé avec succès dans une 
contrée réputée satanique ». J’ai insisté quant à obtenir des 
détails sur l’endroit précis et j’ai compris que ces Ukrainiens 
avaient visité la région de Prayag / Allahabad.  

Rappel de ce qui a été reçu le 10 janvier 2012 

Le 10 janvier 2012 – Ballaigues 

Les conséquences 

Danielle : Il faudra y retourner pour structurer un réveil et 
organiser apostoliquement. (Note de Haïm : Danielle 
évoque ici le projet d’un aspect du travail apostolique 
avec plantation d’assemblées…) 

Pour Haïm : (en vue d’un retour éventuel à Prayag). En 
partant de Caïn et de l’épisode « Ani caniti » qui concerne 
Eve après la chute et constitue le fondement de Babylone, 
etc. → Voilà la stratégie d’enseignement en leur expliquant 
comment ils en sont arrivés là via leur idolâtrie dont les 
racines sont proches de Babylone.  

Arnaud : Y retourner oui, avec Abel (un disciple de 
l’assemblée de Lomé au Togo, assemblée plantée par 
Haïm).  

Elishéva : Pas tout de suite… Avec des Africains, mais ils 
devront être sérieusement formés.  

Le 2 février 2012 – Jérusalem 

Haïm : Pays d’idolâtrie absolue (Togo et Inde, Prayag sur le 
Gange, similitudes)  
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Elishéva : Les jeunes Africains qui vont accompagner Haïm 
vont devoir passer par un processus de « taraudage » de la 
part de l’Esprit pendant le prochain séjour en Afrique de 
Haïm en février–mars 2012 en vue d’être totalement 
délivrés de leurs idoles intérieures et être complètement 
circoncis de cœur. Sinon, impossible d’être utiles à D.ieu 
dans un tel pays d’idolâtrie comme l’Inde sans un temps 
préalable d’affinage difficile. C’est aussi là qu’on va voir leur 
humilité.  

A ce jour en 2018, cette phase ne s’est pas complètement 
enclenchée du fait de la défection et de difficultés 
enregistrées avec un disciple, Abel, un jeune Togolais qui, 
ayant un fort appel, peine à y rentrer et s’est retiré.  

Nous supposons que D.ieu a donc peut-être déjà pourvu par 
d’autres serviteurs ou que pour nous la chose se fera plus 
tard. L’évolution très positives de deux autres anciens 
disciples devenus serviteurs à Lomé au Togo va peut-être 
permettre que je me rende prochainement à Prayag. A 
moins que, compte tenu de mon âge, ce soit Samuel, ancien 
et jeune évangéliste en Suisse, qui dirige un jour les 
opérations là-bas en prenant le relais.  

Quelques vues de la Kumbh Méla saisies sur 

internet  

Nous les avons choisies difficilement, du fait de l’évidente 
composante démoniaque et de la nudité générale des 
gourous célébrant la fête sur place. Mais il m’a semblé 
intéressant (le mot est faible) de faire voir en quel endroit a 
été déversée la terre de Gethsémané et a été proclamé : 

« Fleuves de l’Inde, que soient ici inversés les principes 
spirituels que vous transportez depuis des siècles et 
que cela soit en faveur du D.ieu d’Abraham, Isaac et 
Jacob. Que soient assainies vos eaux au nom de 
Yeshoua et que s’éteigne votre puissance diabolique ici 
et maintenant, à jamais. A tout jamais. De même que 
Yeshoua a marché, pleuré et agonisé sur le sol de 



 

200 

Gethsémané, je proclame en versant cette terre que 
Yeshoua va marcher ici avec la grâce du salut ! » 

N.B. : Remarquez ceci : en Ecosse, le satanisme et 
l’occultisme séculaires autour du Loch Ness impliquaient 
l’eau permettant la circulation des démons vers toute la 
planète (le Léviathan biblique).  

Il est certain que le fleuve Gange joue ici un rôle très 
similaire, et que donc la proclamation effectuée au bord du 
Gange n’a pas été le fait d’un hasard. Au-delà du fruit, savoir 
le réveil qui s’en est suivi, il faut envisager d’autres effets 
affectant le ciel spirituel de la planète. Nous en verrons toute 
la signification un jour ou l’autre. Il est dès lors significatif 
de rappeler un fait essentiel : tous ces gourous qui 
descendent de l’Himalaya où ils vivent habituellement 
sont en fait des serviteurs de Satan dévoués à la 
destruction du monde. C’est le but foncier de leur 
« consécration ».  

En rédigeant ce livre, il me vient fort à l’esprit que le fameux 
svastika, la croix gammée utilisée comme symbole bien plus 
spirituel que politique par les nazis, est un symbole 
particulièrement actif sur les hauteurs de l’Himalaya au 
Népal et un peu partout en Inde, et en Asie. Au départ, c’est 
un signe superstitieux (relevant de la magie blanche, 
censée être en opposition à la magie noire tout aussi 
occulte). Et les nazis, en l’utilisant à tort comme emblème 
d’aryanité, en firent un symbole de destruction avec les 
conséquences que l’on sait, une guerre avec 50 millions de 
morts, 6 millions de Juifs assassinés, une Europe ravagée 
et une Allemagne ruinée. Le swastika (à Bali) ou svastika 
(en Inde) est un terme qui vient du sanskrit Su (« bon ») et 
Asti (« Cela est ») et qui signifie grosso modo « bien-être » ; 
il peut aussi signifier « ce qui porte chance ».  

Louis Frédéric, dans son Dictionnaire de la civilisation 
indienne, précise qu’il s’agit d’une « croix potencée dont les 
quatre barres terminales à angle droit sont normalement 
orientées vers la droite », ce qui est supposé représenter la 
révolution du soleil et le centre en mouvement. L’indianiste 
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précise que lorsque ces barres sont orientées vers la 
gauche, la croix est appelée Sauvastika, et cela serait dans 
ce cas un signe néfaste.  

Si le svastika est d’origine indienne, sa provenance 
première pourrait être l’Asie mineure, elle relève d’un signe 
magique symbolisant les forces cosmiques qui remonterait 
vers - 4000, voire - 5000 avant J.-C. Il est intéressant de 
relever que ce symbole a été retrouvé à toutes les époques 
et dans quasiment toutes les régions du monde : il est utilisé 
comme motif très prisé sur les bijoux iraniens, grecs, danois, 
ou encore des Indiens navajos… Scythes et Vikings n’ont 
pas attendu les nazis allemands pour s’approprier cet 
ancien symbole.  

En dévoyant son sens, les nationaux-socialistes d’Hitler ont 
transformé (dès l’année 1920) le swastika – en l’inclinant de 
45 degrés au passage – en « croix gammée », considérant 
à tort qu’il s’agissait là du symbole de ladite « aryanité ».  

L’hindouisme, le bouddhisme partout en Asie, le jaïnisme en 
Inde, la religion ancienne des Cham du Vietnam, entre 
autres, font grand usage de ce symbole en fonction des 
cultures locales. Si dans le brahmanisme le swastika est le 
symbole de Ganesh (le dieu à tête d’éléphant, fils de Shiva), 
dans les divers courants du bouddhisme il est plus 
communément le symbole de l’ésotérisme. 

Il est aussi notoire que le Népal et les flancs de l’Himalaya 
sont un réservoir de prêtrise occulte vouée à la prière de 
destruction de l’Occident.  

La descente des gourous éminemment habités de pratiques 
et consécrations foncièrement sataniques depuis l’Himalaya 
aurait-elle pour but de « nourrir » dans le Gange les démons 
venus s’y ressourcer en énergie démoniaque, et ainsi se 
renforcer par la perversion de l’homme ? Sans aucun doute, 
car les démons ont besoin du péché de l’homme pour 
continuer à exister. Ils prospèrent sur le fumier du péché 
humain. En ces temps qui précèdent le retour du Seigneur, 
une guerre spirituelle se déroule. Cette proclamation au 
bord du Gange en est un signe majeur évident.  
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La Kumbh Méla à Prayag  
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La Kumbh Méla à Allahabad – Prayag 

 

Origines historiques  

Prayag ou Prayaga, ville très ancienne (dix siècles avant 
J.-C.) où Brahma aurait pratiqué un sacrifice rituel ; située à 
700 km de Delhi, dans l’Etat Uttar Pradesh, au confluent 
(Sangam) des trois rivières sacrées Ganges, Yamuna et 
Saraswati. En 1584 elle a été rebaptisée Allahabad 
(« demeure d’Allah ») par l’empereur moghol Akbar.  

Nehru y est né et les cendres de Gandhi ont été dispersées 
sur le confluent.  

Hardwar ou Haridwar (signifiant « Porte de Hari », un des 
noms de Vishnu), dans l’Etat Uttaranchal Pradesh, au bord 
du Gange qui sort juste de l’Himalaya.  

Ujjain, dans l’Etat Madhya Pradesh, au bord de la rivière 
Ksipra ou Kshipra, est l’une des sept villes sacrées de 
l’hindouisme, mentionnée dans les Vedas, connue sous le 
règne d’Ashoka (3e siècle avant J-C).  

Nasik, ou Nashik, dans l’Etat Maharashtra, au bord de la 
rivière Godavari.  

Le pèlerinage pose d’énormes problèmes d’organisation ; 
aux abords du site, une file de pèlerins s’étend à perte de 
vue. Les bains rituels dans les eaux glacées, une nourriture 
très légère, des nuits passées sur le sable, enveloppé dans 
une couverture (dans une tente parfois) sont acceptées 
comme esprit de pénitence pour être lavé de ses fautes. Les 
pèlerins récitent des textes sacrés, chantent des bhajans 
(chants hindous), dans un contexte de feux et de musique 
permanents.  

Les sâdhus arrivent de toutes parts et s’installent autour du 
fleuve. Ils ont le privilège de se baigner en premier. Pour les 
pèlerins, c’est une rare occasion de côtoyer de tels sages. 
Yogananda dans son livre Autobiographie d’un Yogi en 
parle, ainsi que de la présence éphémère de Babaji. 
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Dès que les sâdhus sont entrés dans les eaux sacrées, tous 
les pèlerins entrent à leur tour dans le fleuve, qui devient 
une marée humaine.  

Les prochaines Kumbhamelâ : 

2010 : Hardwâr – 2013 : Prayâg. 

Les pratiques de la Kumbh Méla 

Les villes qui accueillent les Kumbhamela sont le théâtre, au 
début de la manifestation, de parades cérémonielles qui 
marquent l’arrivée officielle des saints hommes, montés sur 
une grande variété de modes de transport, éléphants, 
chevaux, chameaux, voitures, palanquins, et chariots, 
parfois tirés par des hommes faisant preuve de dévotion. 
Généralement, les sâdhus Naga Baba, les guerriers de 
Shiva, sont les premiers à défiler sous une pluie de pétales, 
puis chaque secte tente de dépasser les autres par la 
splendeur de son cortège. 

L’événement le plus important de la Kumbhamela est 
l’immersion dans le fleuve au moment où ses eaux se 
transforment en amrita.  

Nagababas à la Kumbh Mela d'Allahabad. 

Le pèlerinage de Kumbh Méla (Kumba Méla ou Kumbha 
Melâ) en Inde est le plus grand rassemblement religieux 
du monde, dans sa forme gigantesque (Maha Kumbh 
Méla, 75 millions de pèlerins au total en 2001) qui se 
déroule pendant près de deux mois tous les 12 ans dans 
un même lieu sacré.  

Comme il y a quatre lieux sacrés, Nasik, Ujjain, Prayag 
(Allahabad) et Hardwar, il se produit en fait tous les trois ans 
alternativement dans ces quatre villes. Il a eu lieu en 2010 à 
Hardwar. Selon la tradition, les dieux, en se battant pour 
posséder le nectar d’immortalité, ont renversé quatre 
gouttes qui sont tombées dans les fleuves des quatre lieux 
cités, devenus des lieux sacrés. 

ORIGINE DU PELERINAGE : Kumbha veut dire vase, 
coupe, et méla veut dire assemblée, fête. Il existe plusieurs 
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variantes de l’origine du Kumbh Méla, dans divers textes 
sacrés, comme le Ramayana par exemple. La Kumbha, 
vase sacré, contenait le nectar d’immortalité (amrita). Après 
avoir pris le vase aux démons (asura), un dieu transformé 
en oiseau l’emporta au Nirvana, faisant tomber de gouttes 
sur quatre lieux : Prayag (Allahabad), Ujjain, Hardwar et 
Nasik. Le voyage céleste ayant duré douze jours, le Kumbh 
Méla a lieu tous les 12 ans, dans un des quatre sites sacrés. 
Dans une autre variante, démons et dieux tiraient le serpent 
Vasuki à tour de rôle pour remuer l’océan et ainsi extraire le 
nectar, ce qui arriva au bout de mille ans. Le nectar, contenu 
dans la Kumbha, était tenu par Dhavantari. Les dieux 
parvinrent à s’en emparer mais dans leur précipitation, ils 
renversèrent quelques gouttes dans les quatre lieux cités. 
Ces gouttes de nectar étant tombées dans les trois fleuves 
Godavari, Kshipra et Gange, auraient libéré du cycle de 
renaissances tous ceux qui s’étaient baignés trois fois dans 
leurs eaux. Pour des millions de pèlerins, ces bains rituels 
dans le fleuve assurent leur salut et celui de leurs proches.  

Au VIIe siècle, le roi Harsha invita Xuanzang à Prayag pour 
assister, peut-être, à la Kumbh Méla et le pèlerin chinois en 
fit à cette occasion la première mention. Les racines 
historiques de la Kumbh Méla se trouvent peut-être dans 
des cérémonies propitiatoires organisées aux temps des 
semailles, cérémonies au cours desquelles des pots de 
grains sont trempés dans les eaux des fleuves sacrés et mis 
à germer. Elle a aussi été considérée comme un rituel de 
fertilité, la cruche symbolisant par sa forme non seulement 
la déesse-mère mais également l'utérus, la matrice du 
monde. Elle serait alors naturellement associée à l'eau, en 
général, et à celles des fleuves en particulier, fleuves qui ont 
toujours joué un rôle majeur dans le monde indien, depuis 
la civilisation de la vallée de l'Indus, tout au moins comme 
semble l'indiquer le tank (réservoir) de Mohenjo-daro. 

Historique de la manifestation. Certains historiens 
contestent cependant qu'il se soit agi de cette fête 
particulière. On s'accorde à penser, en revanche, que le 
réformateur hindouiste Adi Shankaracharya est à l'origine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harsha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xuanzang
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9esse-M%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ut%C3%A9rus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_de_la_vall%C3%A9e_de_l%27Indus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tank_(Inde)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohenjo-daro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adi_Shankaracharya
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du rassemblement des philosophes, sages et saints 
hommes au cours des Kumbh Méla pour fixer la doctrine et 
insuffler, à son époque, un renouveau à l'hindouisme qui 
avait souffert depuis plusieurs siècles de la puissance du 
bouddhisme et du jaïnisme. 

Légende originelle  

L'observance de la Kumbh Méla est basée sur le mythe 
hindou du barattage de la mer de lait. Dans les temps très 
anciens, les deva et les asura, les dieux et les démons, 
firent une alliance provisoire de façon à travailler ensemble 
à l'élaboration de l'amrita, le nectar de l'immortalité, à partir 
de la Ksheera Sagara, la mer primordiale de lait, et à 
partager ensuite cet amrita. Cependant, quand la kumbha, 
la cruche, contenant l'amrita apparut, les démons s'en 
emparèrent et s'enfuirent au loin, pourchassés par les dieux.  

Durant douze jours et douze nuits divines, l'équivalent de 
douze années humaines, les dieux et les démons 
combattirent dans le ciel pour la possession de la cruche 
d'amrita. Pendant la bataille, des gouttes d'amrita tombèrent 
en quatre endroits : Prayag, Hardwar, Ujjain et Nashik, 
raison pour laquelle ces villes sont sacrées et le lieu de la 
célébration de la Kumbh Méla. 

Calendrier et astrologie  

Les dates précises de la Kumbh Méla sont déterminées, 
comme souvent en Inde, par des méthodes astrologiques, 
basées sur les positions du soleil, de la lune et de Jupiter : 

• à Prayag, la Maha Kumbh Méla se tient au mois de 
Magha, janvier/février du calendrier grégorien. Le mérite 
le plus élevé s'obtient alors en se baignant au confluent du 
Gange, de la Yamuna et de la Sarasvati, une rivière 
virtuelle, le souvenir probablement d'un cours d'eau disparu, 
le jour de nouvelle lune, quand Jupiter est dans le Taureau 
et le soleil et la lune dans le Capricorne, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%AFnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barattage_de_la_mer_de_lait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deva_(dieu)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amrita
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ksheera_Sagara&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kumbha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yamuna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarasvati_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
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• à Haridwar, la Kumbh Méla se tient au mois de Phalgun 
et Chaitra, février/mars/avril du calendrier grégorien, quand 
le soleil passe en Bélier, la lune se trouvant dans le 
Sagittaire et Jupiter dans le Verseau, 

• à Ujjain, la Kumbh Méla a lieu au mois de Vaishakha, 
novembre dans le calendrier grégorien, quand les planètes 
sont dans la Balance, le soleil en Scorpion et la lune dans le 
Bélier et Jupiter dans le Scorpion. 

• à Nashik, la Kumbh Méla a lieu au mois de Shravana, 
juillet sur le calendrier grégorien, quand le soleil et la lune 
sont dans le Cancer et Jupiter dans le Lion. 

Dates des Kumbh Méla : 

• 2007 : Allahabad 

• 2010 : Haridwar 

• 2013 : Allahabad 

• 2015 : Nashik 

• 2016 : Ujjain 

Pratiques  

 

 

Une berge du Gange lors de la Kumbh Méla de 2010 à Haridwar.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allahabad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haridwar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allahabad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nashik
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ujjain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haridwar
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Une partie du camp de toile de la Maha Kumbh Méla de 2001. 

 
Les Hindous pensent que s'immerger complètement dans 
les eaux à ce moment-là les nettoiera, ainsi que leurs 
ascendants sur 88 générations, de tous leurs péchés. Les 
dates les plus propices, déterminées par des calculs 
astrologiques, sont les jours dits de shahi shan. Ces jours-
là, les Akhara – ou grands rassemblements de sâdhus – 
conduisent un cortège royal – shahi – qui atteint son apogée 
avec l'immersion dans le Gange (snan). Les Naga Baba 
sont les premiers à s'immerger, ce qu'ils font nus et par 
deux, parés parfois seulement d'une mala. 

 

Lorsqu'ils ont terminé leurs ablutions, les sâdhus recouvrent 
leur corps de cendre. Après que les différentes sectes de 
sâdhus se sont baignées, avec parfois quelques 
échauffourées pour des raisons de préséance, les pèlerins 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mala
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naga_baba.jpg?uselang=fr
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ordinaires, qui ont attendu patiemment jusque-là, peuvent 
accéder à l'eau. 

Hormis l'immersion dans le fleuve, le pèlerinage à la Kumbh 
Méla permet aux croyants hindous de recevoir la 
bénédiction des sâdhus, saints et autre yogis et de faire le 
darshan, la contemplation rituelle qui transmet l'énergie 
spirituelle. Les dévots parcourent ainsi les camps de toiles 
où logent les sâdhus, recevant des bénédictions et faisant 
en retour des offrandes. La Kumbh Méla est évidemment 
une période particulièrement propice pour des cérémonies 
religieuses, l'une d'entre elles étant l'initiation de milliers de 
sâdhus novices qui entament ainsi leur vie d'ascètes. De 
même, c'est l'occasion pour des sâdhus confirmés de 
recevoir une promotion dans leur ordre ou de faire le vœu 
de suivre une nouvelle ascèse. 

Société matriarcale en Inde. Au pied de l’Himalaya, il fait 
bon être femme. 

Dans l’Etat du Meghalaya, les femmes sont chefs de famille 
et les hommes restent confinés à la maison avec les 
enfants. Une situation qui contraste avec le reste de l’Inde. 

La préférence des parents pour les garçons est une 
caractéristique prédominante dans la majeure partie de 
l’Inde, où les filles sont considérées comme une charge et 
où il est fréquent d’éliminer les fœtus de sexe féminin. 
Toutefois, dans l’Etat du Meghalaya, au nord-est du pays, 
les parents prient pour avoir des filles plutôt que des fils. 
Dans cet Etat tribal, ce sont les femmes qui gèrent les 
affaires du foyer : propriétaires de petits commerces, elles 
sont habituées à prendre les décisions. Dans la plupart des 
cas, ce sont elles qui travaillent et gagnent l’argent du 
ménage, tandis que leurs maris restent à la maison pour 
s’occuper des enfants. Ce rôle prééminent de la femme est 
manifeste dans la région des monts Khasi, où vit la tribu du 
même nom, vraisemblablement originaire du Cambodge 
actuel.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Darshan
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Le voyage en Inde a été suivi 

d’un voyage de proclamation en Chine en plein cœur de 

la Cité impériale, lieu occulte de grande force en Chine. Il 

y a eu aussi un voyage à Sydney, un autre à Prague, un 

autre encore face à Donetsk en Ukraine, ainsi qu’en 

Pologne en un lieu occulte significatif. Si D.ieu le permet, 

ces voyages feront l’objet du prochain tome de Kehila/ 

Ecclesia. 
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Le prix à payer  

La trahison, la calomnie, les complots, les tribunaux de la 

jalousie, les malédictions sur votre personne et celles 

exercées sur votre famille, la dépression, le combat contre 

l’esprit de suicide, Jézabel et son combat à mort avec les 

prophètes de Baal contre les vrais prophètes, les relais et 

alliances des Jézabel, devoir fuir le pays, l’esprit d’Achab 

en milieu pyramidal… 

Mais au final, le prix de la course et, au travers d’un total 
dépouillement d’illusions et donc aussi de relations 
illusoires, une sérénité spirituelle profonde avec le cœur 
brisé… pour aimer. Le cœur brisé et transformé pour aimer 
inconditionnellement. L’œuvre la plus majestueuse et 
aboutie de D.ieu pour chacune de nos vies en route vers le 
ciel ! 

1/ La trahison, la calomnie : 

J’ai dû résister à l’envie de décrire en ce livre toutes les 
occasions de persécution, et elles furent hélas, mille fois 
hélas, nombreuses en presque 35 ans de ministère.  

Mais quelques exemples seuls suffiront à faire comprendre 
que, si vous recevez un appel pour vivre pleinement une vie 
sacrifiée sur l’autel, vous devrez accepter l’idée que tout 
votre parcours sera accompagné de choses comme celles 
que vous allez lire.  

Autant vous le dire, autant vous y préparer.  

Pour ma part, ce n’était pas le cas, car personne ne m’avait 
prévenu de ces choses avant que je les vive.  
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Cependant, elles firent partie du vécu de combien de nos 
aînés dans la foi, dont nous admirons les fruits avec le recul, 
mais en ignorant leur vécu parfois épouvantablement 
difficile au travers duquel il leur fallut aller et tenir pour, au 
final, VAINCRE en vivant aussi l’amour le plus parfait pour 
les outils de la persécution. Ces persécutions firent partie de 
la vie de notre modèle parfait, Yeshoua, et de tous Ses 
disciples. Elles firent partie des vécus et du ministère des 
prophètes venus avant le Maître accomplir leur tâche sur la 
terre. Elles furent le lot de bien d’autres ensuite… 

Le premier d’entre eux s’appelait Abel. Il fut tué ; certains 
furent sciés en deux, d’autres jetés au fond de puits, d’autres 
moqués, humiliés, trahis. La Chine d’aujourd’hui continue de 
les haïr, le communisme d’hier en a tué combien ? L’islam 
les décapite et les massacre sous nos yeux « d’internetisés-
dépendants », mais il existe pourtant une étrange pudeur 
dans le monde chrétien occidental sur les questions de la 
persécution.  

Il m’est arrivé parfois de me demander où réside la 
persécution de certains ministères douillettement « à 
succès ». Il me semble en effet qu’un véritable engagement 
à suivre le Maître exposera automatiquement le disciple à 
des persécutions, et cela au prorata de l’authenticité d’un 
appel et des œuvres de combat que lui présentera le 
Seigneur. Si évangéliser, si prophétiser comme prophète 
(non de coussinet, de caractère efféminé ou infantile comme 
on en rencontre trop), intercéder, et quoi que ce soit d’autre 
fait en obéissance au Seigneur ne coûte pas, et parfois cher, 
alors il faut se poser des questions.  

Vous me direz qu’en Occident il n’y a pas de persécutions 
et que dès lors… Laissez-moi vous dire ceci : on n’y trouve 
peut-être pas la persécution physique vécue violemment 
ailleurs, mais il existe la garantie d’une persécution venue 
des rangs de l’Eglise elle-même pour n’importe lequel 
d’entre nous qui avance VRAI et donc  prêt à tout  pour 
D.ieu. J’ai écrit plus haut que personne, aucun humain ne 
nous avait préparé à ces choses. C’est exact mais D.ieu Lui 
l’avait fait car comme je l’ai rapporté ailleurs, au départ de 
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notre jeune ministère, nous nous sommes rendus, Elishéva 
et moi à une convention de Reinhardt Bonke en Allemagne. 
Nous espérions secrètement recevoir une prophétie nous 
éclaircissant sur notre devenir. Rien ne survint durant les 
trois jours de rencontres. Désolés, mon épouse et moi 
déambulâmes ensuite dans les rues de la ville, perplexes. 
C’est alors que là sur un trottoir, l’un en face de l’autre nous 
priâmes dans une ultime attente. Et D.ieu nous parla en 
mots simples et comme ceci : « Vous allez souffrir ! ». Rien 
d’autre ? Rien d’autre. 

Je vais vous livrer un premier témoignage qui vous fera 
découvrir qu’une ou des personnes qui virent cependant la 
gloire de D.ieu, sont à même de se retourner contre D.ieu et 
contre vous. En effet, si l’enthousiasme extérieur, et donc 
de façade, vous permet de croire en leur fidélité, l’épreuve 
du feu saint de l’action hautement commandée par D.ieu les 
révèle différents.  

Notre Occident « chrétien » regorge hélas de ce genre de 
« disciples ». Mon but ici n’est ni de me plaindre ni de juger, 
mais d’exhorter chacun à se questionner sur sa véritable 
consécration car elle sera un jour ou l’autre vérifiée… 

Le témoignage que j’aimerais donner ici fut un des plus 
spectaculaires que j’eus à vivre. Il date du tout début de 
notre ministère en Belgique. Il fut suivi de la trahison 
honteuse et sans vergogne d’une de ses « fidèles 
participantes ». 

Il se déroula en Belgique, terre liée par d’invraisemblables 
écheveaux paralysants de malédictions religieuses et de 
toutes sortes, occultes et charnelles. L’Église du D.ieu 
vivant souffre dans ces contrées. 

C’était en 1992 et D.ieu est puissant, même en Belgique. 

Le Seigneur avait commandé à notre petite communauté de 
Malmédy (une vingtaine de membres) de planifier une 
campagne d’évangélisation dans la ville de Liège (Malmédy 
se trouve à plus ou moins cent kilomètres de Liège).  
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Cela signifiait aussi « marcher sur les plates-bandes » 
territorialistes de deux grosses églises qui organisaient 
ensemble, et sans guère de succès d’ailleurs, une 
campagne annuelle ou bisannuelle dans cette ville. 

Mais D.ieu avait parlé, et nous décidâmes d’obéir. Il y aurait 
deux orateurs : Shilo Haig, évangéliste d’Ecosse, et moi-
même. Nous organiserions les soirées dans deux lieux 
différents, dans un théâtre de variétés en Outre-Meuse, un 
quartier très populaire de la ville de Liège, quartier populaire 
traditionnellement rebelle, et au Foyer International pour 
étudiants de l’Université de Liège ensuite. 

Le Foyer International était le lieu de rencontre, entre autres, 
de farouches Palestiniens militants et de gauchistes toutes 
tendances et toutes couleurs de peau, ce qui promettaient 
des soirées pour le moins spéciales et chaudes. Elles le 
furent. En passant, notons qu’obtenir de pouvoir organiser 
des soirées d’évangélisation en ces deux foyers spirituels 
de rébellion relevait du miracle. Et le miracle eut lieu ! 

Dans les semaines qui suivirent, je reçus la direction très 
claire de rédiger et imprimer en photocopie un traité tiré à 
des centaines d’exemplaires indiquant les lieux et dates de 
réunions publiques. En le rédigeant, je fus clairement 
conduit à décrire avec insistance les signes qui précèderont 
le retour du Seigneur, et notamment un signe important : 
l’augmentation de la fréquence des tremblements de 
terre (retenez ceci) avant le retour du Seigneur selon 
Matthieu 24 : 7, Marc 13 : 8 ou Luc 21 : 11.  

La Belgique n’est pas du tout une terre de tremblements de 
terre, et pourtant… 

Nous entamâmes une action de distribution de traités 
en ville de Liège, mais il y avait bien peu de réceptivité 
et en fait bien de l’hostilité agacée. 

Ensuite, nous eûmes la conviction d’entamer en équipe un 
jeûne d’Esther. C’est avec une équipe de quelques sœurs 
que l’action fut menée ; quant aux hommes... 
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Le premier jour, nous fûmes conduits à un temps de 
purification personnelle. Le deuxième jour, nous 
cherchâmes à entendre la voix de D.ieu concernant cette 
ville de Liège et intercédâmes abondamment. Le troisième 
fut le départ de grandes surprises. Curieusement, le 
Seigneur me demanda de ne plus demander grâce pour 
cette ville mais d’y appeler… un jugement. J’interrogeai 
longuement le Seigneur, mais la conviction devenait plus 
forte encore. 

Lorsque je relâchai publiquement cette nouvelle direction 
auprès de mes sœurs, elles la refusèrent d’abord, avec 
l’argument que D.ieu est un D.ieu de grâce. Le Seigneur 
m’interpella en me disant : « J’ai suffisamment supporté la 
rébellion ouverte de cette ville, son insolente façon de 
mépriser Mes principes. Priez pour un jugement ! » 

Je revins donc à la charge et mes sœurs devinrent 
silencieuses mais consentantes. Je priai dès lors clairement 
dans le sens que m’avait indiqué D.ieu. Il devait être dix 
heures du soir et nous décidâmes de nous séparer et de 
terminer ce jeûne chacun chez soi.  

Était-il minuit, une heure du matin, ou un peu plus, deux 
heures peut-être ? Mais je fus réveillé par une sorte 
d’explosion très violente. Je crus immédiatement que la 
chaudière du chauffage central venait d’exploser. Mais 
j’avais aussi à lutter ailleurs car mon lit tanguait comme un 
navire pris dans la tempête avec de violents soubresauts de 
gauche et de droite. Je crus à une attaque démoniaque et, 
à peine réveillé, je criai : « Au nom de Jésus, Satan, 
arrête ! » 

Tout s’arrêta effectivement, mais il s’agissait de bien plus, et 
d’autre chose que d’une attaque démoniaque. Je me 
rendormis paisiblement et, le matin venu, je fus réveillé par 
un brouhaha de voix dans la rue. Il s’était passé quelque 
chose. Je ne tardai pas à apprendre qu’un surprenant 
tremblement de terre de 5,4 sur l’échelle de Richter, avait 
secoué la ville de Liège à cent kilomètres de chez nous. Bien 
des dégâts matériels s’ensuivirent sans victimes, et la ville 
resta longtemps marquée. Façades fendues, immeubles 
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ébranlés, cheminées abattues, etc. Un tremblement de terre 
en Belgique !? Du jamais vu. Mais le traité distribué 
jusque-là parlait de tremblements de terre qui 
viendraient à augmenter avant le retour du Seigneur. 

Dans les jours suivants, nous tentâmes alors, sur 
direction de D.ieu, une nouvelle opération de 
distribution de traités en ville de Liège.  

Cette fois les conditions avaient changé. Nous semblions 
comme littéralement et physiquement soulevés de terre par 
des anges qui nous portaient vers telle ou telle personne. A 
d’autres moments, c’étaient les gens eux-mêmes qui se 
ruaient mystérieusement sur nous en nous prenant des 
mains le fameux traité. 

Les trois soirées d’évangélisation arrivèrent. Nous étions 
venus à l’avance, petite équipe de Malmédy, pour régler les 
derniers petits problèmes pratiques, quand je réalisai que 
nous avions oublié un écran de projection pour les chants. 
Nous n’avions pas le choix, il fallait vite retourner le chercher 
à Malmédy. Avec un diacre, je m’engouffrai dans ma voiture.  

Arrivé non loin de ma maison, nous roulions sur une route 
bordée de haies épaisses, drues et impossible à quitter en 
cas d’urgence. Un autobus montait à notre rencontre. Juste 
avant que ce bus ne nous croise, un énorme camion qui le 
suivait effectua une brusque manœuvre de dépassement 
qui le mit nez à nez avec nous. 

J’eus le temps de fixer les yeux du chauffeur que je discernai 
bleus et de fermer brusquement les yeux en criant : 
« Jésus ! ».  

Logiquement, ni moi ni le camion n’aurions eu le temps de 
changer de trajectoire. Le camion nous faisait face à un ou 
deux mètres et n’aurait jamais eu la possibilité de nous 
éviter quelles qu’aient été ses manœuvres. 

Je rouvris les yeux deux ou trois secondes plus tard. Étions-
nous au ciel ? Non, nous roulions paisiblement sur une route 
vide de toute présence. Qu’était-il arrivé ? Je ne sais. D.ieu 
sait. 



 

219 

A Liège, les Christensen, un groupe de louange américain 
missionnaire en Belgique, devaient assurer la louange. 
Tous étaient au rendez-vous le premier soir mais, cinq 
minutes avant le début de la soirée, il n’y avait personne 
dans la salle du théâtre de variétés. Je décidai qu’il nous 
fallait tous monter en cabine de projection (salle de théâtre 
de variétés et cinéma) pour y prier. En redescendant, nous 
constatâmes que quarante personnes venaient soudain  de 
prendre place.  

Les deux soirées suivantes au Foyer International des 
étudiants furent épiques.  

Prédications menées dans un nuage de fumée de cigarette 
(les étudiants étaient chez eux et tenaient à nous le faire 
savoir). Il y eut plusieurs conversions puissantes au cours 
de ces soirées, des retours à Christ aussi de certains 
rétrogrades protestants dans la salle de variétés. 

Le tremblement de terre avait occasionné un séisme dans 
les consciences. Shilo Haig, évangéliste fructueux en Asie, 
me dira qu’il y avait là une vraie atmosphère de réveil et qu’il 
aurait fallu embrayer sur une semaine de réunions non-
stop ! Plus tard, nous apprendrons qu’un pasteur africain 
respecté et ami, Martin Mutyebele, enverra quelques jours 
après seulement un jeune serviteur de son assemblée pour 
établir deux assemblées à proximité de ces lieux de réveil. 

D.ieu aime à voir les âmes perdues se tourner vers Lui. La 
Belgique est une terre difficile pour l’Évangile. Ce qu’une 
jeune et petite assemblée avait pu vivre obéissant à D.ieu 
en jeûnant et priant ne peut-il être vécu par de plus grandes 
assemblées de chrétiens aguerris ? Normalement si, mais 
un petit groupe de commandos décidés à n’accomplir que 
les desseins de D.ieu dans une attitude de simple 
obéissance sera conduit dans des démonstrations de 
puissance SUR LE TERRAIN et non en cercle fermé ou 
dans les corridors infinis des contraintes pyramidales ou 
d’un christianisme « nombrilique » pratiqué en chambre. 

Que D.ieu lève dans chaque pays d’Europe une armée de 
commandos qui ne s’embarrassent pas de choses inutiles 
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mais soient d’abord des gens de foi et dotés d’un sérieux 
appétit pour les « folies » justes. 

Des David avec un cœur qui plaise à D.ieu ! 

Hourra Yah ! 

Voici donc une de nos premières actions avec un surnaturel 
fort, en équipe entièrement dirigée par D.ieu et dont la 
réalisation nous a mis sur la piste de bien d’autres qui 
suivront durant les années qui vinrent ensuite. Il me faut 
juste noter que dans les quatre années précédentes nous 
menâmes mon épouse et moi, en simple duo soutenu par 
une assemblée à Stavelot que nous avions contribué à 
établir avec un pasteur, un premier training missionnaire 
dans une région ardennaise. Cette région n’avait jamais 
entendu l’Evangile, hormis un catholicisme noir en couche 
pelliculaire sur un monde spirituel ancestral fait d’occultisme 
multiséculaire pas du tout pelliculaire quant à lui.  

Conversions en milieu rural et de sorcellerie, émissions 
radio miraculeusement rendues possibles, opposition 
religieuse locale et de la part de jésuites, menaces d’un 
prêtre catholique, intervention de jésuites, perte d’emploi, 
etc.  

A Malmédy, ville de ce que l’on nomme les cantons rédimés 
(le pendant de l’Alsace pour la France), c'est-à-dire saisis à 
l’Allemagne après la guerre de 39/45, le fait d’avoir édité un 
journal appelé Lève-toi dans lequel était dénoncée la 
sympathie de clergés catholique et protestant avec le 
système nazi et au sein duquel nous creusions déjà la veine 
des racines juives de notre foi, une hostilité clairement 
antisémite était ressentie et sourdement exprimée à mon 
encontre. Ces éléments ne sont rapportés que parce qu’ils 
participèrent comme éléments contextuels d’influence 
évidente pour la trahison d’une sœur que nous pensions 
fidèle entre tous. 

Pour faire court ensuite :  

Nous reçûmes un appel pour établir un Centre dans les 
Alpes et y évangéliser. Durant une année l’assemblée sise 
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sur les hauteurs de Malmédy chercha en vain un pasteur 
pour me remplacer, et nous développâmes le contact avec 
un apôtre suisse. En effet, je manifestais à cette époque un 
ministère d’évangéliste et j’étais déjà préoccupé de vivre la 
structure biblique du corps. L’apôtre ne trouva pas le temps 
de prendre le relais et de s’occuper vraiment de l’église, et 
je devais, sur appel missionnaire de D.ieu reconnu par tous 
dans notre assemblée belge, me fixer en France, dans les 
Alpes. Il fut donc choisi par tous en accord de dissoudre la 
structure administrative de l’église et que chaque membre 
rejoigne une assemblée de la région. Nous assumâmes la 
dissolution et je dus, seul avec un autre frère suisse, à part 
égale, prendre en charge les 100 000 francs belges de 
factures de l’œuvre à l’époque, les chrétiens de l’assemblée 
dissoute en Belgique s’y refusant. Nous apprîmes aussi par 
la suite que « la personne par laquelle le scandale arrive », 
selon Luc 17 : 1 à 4, s’empara froidement d’un salon entier 
appartenant à l’association au moment de sa dissolution. 

Luc 17 : 1 à 4 : «Jésus dit à ses disciples : Il est impossible 
qu’il n’arrive pas des scandales ; mais malheur à celui par 
qui ils arrivent ! Il vaudrait mieux pour lui qu’on mette à son 
cou une pierre de moulin et qu’on le mette dans la mer, que 
s’il scandalisait un de ces petits. Prenez garde à vous-
mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le ; et s’il se repent, 
pardonne-lui. Et s’il a péché contre toi sept fois dans un jour, 
et que sept fois il revienne à toi, disant : Je me repens, tu lui 
pardonneras ». 

C’est cette personne, que nous tenterons de reprendre en 
vain car nous hurlant dessus au téléphone lors d’un contact, 
que nous tenterons de ramener à Christ (car elle apostasia 
lourdement), et qui va nous occasionner un tort qui 
perdurera jusqu’à ce jour par les « faveurs » d’internet. 

Arrivée dans les Alpes. Ici aussi, je fais court et saute 
plusieurs étapes significatives. En déplacement en France 
et invité à prêcher en Belgique, il me fut néanmoins signalé 
qu’un abominable brûlot circulait contre moi. En cause, une 
déposition d’une des plus ardentes ex-sœurs de notre 
ancienne assemblée, toujours la même, avec laquelle nous 
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vécûmes la formidable effusion de l’Esprit qui nous conduisit 
à vivre ce que vous avez lu plus haut en Belgique. Je vous 
invite aussi à aller découvrir une autre aventure formidable 
de la foi, vécue ensemble avec l’ardente chrétienne 
d’apparence, devenue meurtrière ensuite en Belgique, dans 
mon livre Kehila / Ecclesia Tome 1 à partir de la page 203, 
une formidable expédition en terre d’islam.  

Une déposition abominablement mensongère, disais-je plus 
haut, devant une commission parlementaire antisectes 
belge (les preuves qu’il s’agit de mensonges existent bel et 
bien, elles sont en notre possession). Nous apprîmes par 
contact en Belgique que cette femme avait abandonné la foi 
et vivait désormais en concubinage avec un païen.  

Son intention était de renforcer en fait une position en vue 
de récupérer un don effectué deux ans auparavant de 
manière tout à fait volontaire et, selon elle, inspirée par D.ieu 
(déclaration devant témoins) pour l’achat d’une nouvelle 
voiture dont j’avais effectivement le besoin. Je n’avais à 
l’époque jamais évoqué ce besoin devant l’église locale et 
ce don qui fut annoncé avec remerciements publics ne fit 
l’objet d’aucun problème durant deux ans jusqu’à ce que 
cette femme abandonne la foi.  

Jusqu’à ce jour, nous restons perplexes, car rien ne 
semblait annoncer ce retour vers le monde et encore 
moins une telle perversité qui la pousserait à mentir 
effrontément devant une commission sénatoriale belge. 
Car toute sa déposition n’est que mensonges effrontés. 
J’ai pensé un instant reproduire cette déposition « qu’on » 
s’est empressé de fournir pour publication internet au site 
du réseau Voltaire. Mais j’y ai renoncé car ce ne sont que 
souillures, et elles n’ont finalement pas de place dans ce 
livre. Jusqu’à ce jour vous pouvez lire cela, « si le cœur 
vous en dit » en allant sur internet : 

 

Commission d'enquête parlementaire belge sur 

les pratiques illégales... 

www.voltairenet.org/article3179.html 
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28 mars 1997 - Comme Mme Paulis ne recevait 

pas l'assistance spirituelle qu'elle attendait, elle a 

suivi M. Philippe Angot, ex-adepte des 

Assemblées de Dieu, ... 

 
 Vous pouvez aussi y lire notre réponse sur Google : 
 

Attention, cet article contient la réponse aux 

accusations mensongères ... 

https://leve-toi.com/voici-la-tranche-3-de-

larticle-annonce-suite-a-warning-3x-la-gran... 

 
2 mai 2014 - Attention, cet article contient la réponse 
aux accusations mensongères de Mme Paulis… 
Consultez aussi les commentaires apportés par un 
témoin occulaire, Franck Higelin. 
  

Leçon : peut-on s’imaginer ce que représente une telle 
persécution lorsqu’on sait que cet ignoble brûlot de 
mensonges a été lu par des centaines, des milliers de 
personnes, et sans doute plus, durant toutes ces années 
écoulées ? Il est certain que cela a contribué à me conduire 
un jour en France, avec d’autres choses, à la dépression 
que j’ai choisi alors de traverser sans médicaments, service 
oblige et présence à mon épouse et mes quatre jeunes fils 
aussi.  

La chose fut d’autant plus cruelle que les serviteurs belges, 
qui me connaissaient suffisamment (ils étaient des amis) 
pour savoir que cela ne pouvait en rien me correspondre, 
n’ont pas bougé le petit doigt pour seulement me 
questionner… Quant à me défendre ?!?  

Ce brûlot « internetisé » fut aussi, on s’en doute hélas, 
utilisé par bien des médiocres par la suite. Ce genre de 
médiocres qui jamais n’oseraient vous parler en face mais 
se plaisent à traquer chez autrui ce qu’ils n’ont jamais su 
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224 

faire pour eux-mêmes. Car se « faire un serviteur » quand 
on est un médiocre, quelle revanche sur le destin, n’est ce 
pas ? Inutile de dire que je ne crois qu’à une destinée, celle 
que nous nous construisons, celle de nos choix… 

Cet égoïsme terrible, je l’ai retrouvé ensuite ailleurs en 
« christianisme occidental et autre » chaque fois, le plus 
souvent lors de tests incontournables et PERMIS PAR 
D.IEU. Ceux qui vous portent aux nues (par intérêt le plus 
souvent) vous tournent le dos dès que leur intérêt prend le 
dessus, les contrarie. 

De cela, tout chrétien décidé à servir à fond son Seigneur et 
Maître doit savoir qu’il le vivra peut-être. Non, ayons le 
courage de le dire, certainement. N’est-il pas écrit : « Vous 
serez heureux lorsqu’à cause de moi on vous dira des 
injures, qu’on vous persécutera, et qu’on dira faussement 
contre vous toute sorte de mal. Réjouissez-vous et 
tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande 
dans les cieux ; car on a ainsi persécuté les prophètes qui 
ont été avant vous. » Matthieu 5 v11 et 12. Au passage, 
notons en lisant cette écriture qu’il semble bien que cela soit 
plus particulièrement une persécution réservée aux 
prophètes. Donc un des critères pour reconnaître un vrai 
prophète est bien ses persécutions. 

Les tentatives effectuées pour ôter ces mensonges 
d’internet furent vaines. Les avocats questionnés (3 
différents) me dirent que, compte tenu du temps passé ou 
pour d’autres raisons, tout serait vain. On me dit aussi, après 
assurance de pouvoir intervenir via une autorité politique 
belge, qu’au final on n’allait tout de même pas réunir à 
nouveau la commission antisecte devant laquelle la 
personne avait déposé, rien que pour m’entendre et modifier 
éventuellement ses conclusions. En réalité, j’ai fini par 
comprendre que tout cela était soigneusement emballé de 
plusieurs manières, et notamment de manière toute 
démoniaque.  

Le signe en est qu’à partir de cette réussite diabolique pour 
me bloquer en coulant ma réputation, j’ai vu s’enchaîner un 
curieux chapelet de mensonges à partir de femmes toutes 
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plus étranges les unes que les autres. J’ai ainsi appris un 
jour que l’une d’elle répandait le bruit que mon livre 
Bénédiction du Père / Bénédiction des pères avait été écrit 
avec l’aide de trois rabbins. Et cela courait... Pour ceux qui 
ont lu ce livre, ils comprendront à quel point c’est absurde et 
impossible. Mais plus cela tape fort et plus cela excite, et 
dès lors… Sinistre, n’est-ce pas ?  

Ailleurs, une femme qui, reconnaissante, m’appela un 
temps « son Moïse libérateur » du temps où elle appréciait 
mon aide pastorale, finit par me haïr sans que j’en 
comprenne la cause, si ce n’est que je dus admettre qu’elle 
avait entretenu à mon égard des sentiments déplacés et, 
évidemment, jamais satisfaits. La persécution qu’entama 
cette femme fut l’une des plus dégradantes que j’aie eu à 
vivre. Au bout de l’étrange cohorte, chapelet de Jézabels qui 
ont jalonné mon parcours de prophète, s’est finalement 
trouvé une super Jézabel que nous croisâmes un w-e voici 
près de vingt ans, personnage pétri de jalousie, d’orgueil, 
« ministère féminin » qui ne s’autoproclamera pas mais 
saura s’imposer en divers milieu. Celle-ci chercha à nous 
entraîner dans le lynchage grossier et odieux, à coup 
d’accusations fallacieuses, d’un jeune serviteur qui lui tint 
légitimement tête. Sa motivation était obscure mais nous le 
comprendrons ensuite car fondée sur la jalousie. Je lui 
résistai aussi, estimant impensable et totalement immoral, 
anti-biblique de me joindre à elle pour détruire ce jeune 
serviteur. 

Que n’avais-je pas fait là ? Jusqu’à ce jour elle me hait et en 
est arrivée à propager que, lors de notre unique visite chez 
elle il y a donc quasiment vingt ans, nous lui aurions dérobé 
des effets personnels. Interpellée, cette « servante de 
D.ieu » n’a évidemment rien répondu concernant ces 
choses que, selon elle, nous aurions dérobées.  

Par contre sa réponse fut chargée de tant de grossièreté, de 
mépris, de méchanceté et de haine que nous avons compris 
que cette femme développe un esprit de Jézabel et que sa 
dynamique est juste de mettre à son service un parterre de 
faibles (elle a ce parterre). Ceux-ci, une fois sous sa férule, 
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n’ont plus qu’un choix, se soumettre ou disparaître. Jézabel 
est évidemment ennemie de ce qui lui résiste et donc des 
prophètes, excepté ceux de coussinets, politiciens et 
habiles « en diable », bien plus que fraternels au sens le 
plus vrai et le plus noble du terme.  

Cette personne tient le « haut » du pavé en milieux 
évangéliques où elle s’impose auprès de ceux qui ne savent 
comment lui résister car pressentant et craignant la colère 
de… Jézabel.  

JEZABEL et ACHAB 

Pour ceux qui choisissent de s’engager avec des vies 
passées par le baptême de feu, il est certain qu’ils 
croiseront et seront en guerre contre Jézabel et ses 
« serviteurs-esclaves », sa cour, des Achab.  

Car, si le besoin d’une femme est fondamentalement d’être 
protégée et aimée, sachez que chez Jézabel l’échec en ce 
domaine et un orgueil dément la rendent implacable et 
tyrannique.  (bravo messieurs, pères et maris, pasteurs, etc 
pour votre part de responsabilité, et je suggère la lecture de 
mon livre sur le couple, EHAD, pour votre prise de 
conscience !) J’ai retrouvé une description de Jézabel 
issue d’un site et je l’ai trouvée assez pertinente.  

J’ai malheureusement perdu la source et j’espère que son 
auteur, s’il lit ce livre, ne m’en voudra pas de reproduire 
partiellement son article que j’ai trouvé assez complet, tout 
en le modifiant légèrement et le complétant ici et là.  

Le voici : (le texte du frère est en italique) 

« Satan n’agit pas seul. L’esprit de Jézabel est très actif et 
particulièrement ancré dans le monde actuel. Je dirais 
qu’elle est extrêmement puissante de par son action (en ces 
jours) et c’est pourquoi elle est citée en Apocalypse 2. 

C’est un esprit puissant et très ancien. Ceux qui agissent 
avec l’esprit de Jézabel n’en ont pas forcément conscience. 
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Mais l’esprit de Jézabel peut être discerné dans les actes et 
le cœur des personnes.  

Jézabel aime attaquer les serviteurs de D.ieu, elle les a 
en haine. Elle est aussi une, LA fausse prophétesse et 
elle a en haine les véritables prophètes de D.ieu  

(Note de H. Goël : mais elle affectionne les faux prophètes 
de coussinets. Quant au reste, cela a été amplement vérifié, 
et nous avons ainsi croisé de dangereuses fausses 
prophétesses, ou avons été visités en Suisse par une 
redoutable « chrétienne » ayant un esprit de python. Cette 
situation a heureusement été gérée avec sagesse et 
discernement, car elle était venue ni plus ni moins pour 
« coiffer au poteau » votre serviteur et ravir l’assemblée. 
Nous avons aussi vu venir nombre de couples à tendance 
Achab et Jézabel, planté bien des groupes, prémices 
d’assemblées. Souvent ces tentatives ont capoté du fait de 
Jézabel et de la soumission lâche de leurs époux Achab, ou 
du fait de « loups ravisseurs », comme un homme, probable 
jésuite déguisé en évangélique dont le témoignage 
abominable se trouve sur notre site leve-toi.com.) 

C’est pourquoi, en cette période de fin des temps de 
miséricorde elle est très active (Jézabel) au sein des 
églises et parmi les ministères afin de diviser les fidèles 
entre eux, semer la confusion par la discorde, la 
mésentente. Mais aussi la discorde entre personnes au 
travers du Web, les réseaux sociaux, en séparant des 
personnes qui ont la même croyance en D.ieu, le même 
dessein, le même salut.  

(Note de H. Goël : une chose vérifiée directement, par 
exemple au travers d’une Jézabel ayant séduit un frère ami 
et ayant brisé le lien durablement grâce à sa force de 
conviction pour ruiner notre relationnel. Peut-être (sans 
doute) le mensonge… Un scénario plusieurs fois vérifié au 
travers de diverses Jézabel, le fameux chapelet des Jézabel 
depuis l’affaire de Belgique.) 

Il n’est donc pas difficile de la démasquer, mais il est 
plus difficile de ne pas se laisser manipuler, 
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emprisonner. Dans ma vie j’ai été manipulé par Jézabel, je 
le sais aujourd’hui depuis que la puissance de l’Esprit-saint 
est venu diriger ma vie. Je n’avais jamais entendu parler de 
l’esprit de Jézabel avant l’année dernière. C’est le 
discernement donné par le Saint-Esprit qui m’a permis de 
démasquer mais aussi de comprendre comment elle agit. 

Jézabel aime le pouvoir et pas seulement le pouvoir 
spirituel, elle utilise tout et tous ceux qui peuvent lui 
donner du pouvoir.   

(Note de H. Goël : avec au premier abord toutes les 
ressources de « l’innocence » bien jouée car Jézabel est 
aussi une habile comédienne de « l’amour », la 
bienveillance jouée et un esprit de manipulation 
redoutablement intelligent.) 

Elle peut dominer n’importe qui, n’importe quoi : les arts, la 
religion, la philosophie, le commerce, les gouvernements 
humains, une église, des ministères, etc. Elle donne la 
soif de l’élévation vers le pouvoir. (Note de H. Goël : 
bienvenue aux hommes « Achab » qui en la fréquentant 
trouvent leur bonheur charnel, déguisé en spirituel. Le sirop 
religieux est plein de cela !) 

Elle anime l’esprit du monde par des pouvoirs consensuels 
(séductrice habile) et sexuels, elle domine et active les 
passions car elle est l’incarnation de l’adultère physique et 
spirituel. Elle est inflexible et ne fait aucune concession.  

(Note de H. Goël : derrière la dame belge et sa démarche 
devant une Commission sénatoriale comme décrit plus haut 
dans ce livre, il y avait aussi une autre femme, femme très  
immorale qui, reprise, avait juré en guise de réponse de 
me détruire et qui fut farouchement déterminée dans sa 
haine.) 

Quelqu’un qui est animé par l’esprit de Jézabel ne demande 
jamais pardon, ne reconnaît jamais ses torts, fais 
passer l’amour de soi bien au-dessus de l’amour des 
autres. Elle pratique la sorcellerie (manipulation et plus, 
maudire, etc.). Elle est narcissique et paranoïaque, voire 
psychopathe et schizophrène (vérifié) car son univers 
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mental est le chaos fait de confusion, d’instabilité. Bien 
souvent ces personnes sont constamment colériques, 
agressives et violentes et cela particulièrement envers leur 
conjoint. Jézabel incite à l’adoration de soi, elle a soif de 
reconnaissance.  

(Note de H. Goël : c’est la raison pour laquelle elle peut 
entamer ses relations avec vous en jouant la grande 
gentillesse… Pour un temps court, car dès que vous lui 
résistez légitimement en quoi que ce soit…)  

Elle recherche l’adoration, l’amour des autres en 
proportions extrêmes. Bref, elle est animée de désirs 
d’amour excessifs dirigés par son ego et le « moi » qui 
poussent ces personnes à perdre le contrôle de leurs 
pulsions. L’esprit de Jézabel est adoration de soi, 
orgueil et narcissisme. Cet esprit est fait de haine et 
dirige ses motifs de vengeance haineuse vers ses 
victimes. C’est un esprit terriblement agressif et 
méchant. 

(Note de H. Goël : nos échanges écrits avec une Jézabel 
d’envergure interpellée récemment pour ses mensonges 
graves le démontrent largement et de façon nauséabonde.) 

Elle hait l’humilité et la repentance. Elle colonise l’esprit 
d’hommes et de femmes, selon ses objectifs. Et ainsi elle 
s’en prendra à ses victimes en utilisant la religion, la Bible, 
des croyances et aussi des doctrines qui ne proviennent pas 
de D.ieu, (Note de H. Goël : attention aux subtilités à ce 
sujet.) qui ne viennent pas de Christ car Jézabel est un 
esprit de l’Antichrist. Elle agit sur les émotions et violemment 
souvent, elle provoque les querelles, les attaques verbales, 
les insultes (Note de H. Goël : vérifié !), elle divise les 
familles (Note de H. Goël : vérifié !) et les couples, et bien 
souvent sur des foucades de colères.  

L’esprit de Jézabel est un esprit guerrier dirigé contre 
les représentants de D.ieu.  

La mission de Jézabel est de détruire les prophètes de 
D.ieu, elle souhaite contrôler les enfants de D.ieu et les 
serviteurs de D.ieu. 
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(Note de H. Goël : vérifié, ô combien !) 

Elle est championne toutes catégories en manipulation et 
enseigne à ceux qu’elle a séduits le don de 
manipulation dans le but de détruire.  

Elle est vicieuse et enfante des « enfants » qui la 
serviront.  

Elle choisira les personnes affaiblies et blessées et utilisera 
les blessures profondes de ces personnes pour faire naître 
en elles les sentiments propices à la servir. Elle développera 
pour cela des liens d’âme avec ces personnes en prenant 
possession de leur cœur.  

(Note de H. Goël : absolument bien observé, et nous avons 
vérifié tout ce processus, nous aussi, en plusieurs 
occasions. Il me revient le souvenir d’hommes et de femmes 
qui avaient ou allaient collaborer avec un certain ministère 
féminin très connu et craint pour ses excès et sa 
méchanceté. Une manifestation de type Jézabel de tout 
premier ordre. Ces personnes étaient détruites, ou bien 
révélaient des personnalités très chaotiques, faibles, très 
charnelles, et candidates évidentes à devenir des 
« esclaves » malmenés et abusés par une prédatrice 
psychologique et spirituelle.  

Ces personnes vraiment aussi troublées que dangereuses 
elles-mêmes avaient été élevées au rang de 
collaborateurs. Ce phénomène aussi étrange 
qu’inquiétant, je l’ai observé plusieurs fois à un niveau 
inimaginable parfois. Ainsi, une évangéliste a établi un jour 
à la hâte un couple pastoral avec deux personnes 
absolument perturbées au point de devoir être par moments 
psychiatrisée pour l’une d’elles. Cette évangéliste avait été 
conduite à la hâte par des sentiments, et c’est bien là que 
réside le problème pour nombre de femmes qui gèrent plus 
avec des émotions et des sentiments en priorité.  

S’il vous plaît, avant de réagir mal à ces propos, instruisons-
nous sérieusement à Bible ouverte et auprès d’enseignants 
sobres et profonds sur ces questions d’identité homme et 
femme. Il n’est nulle part question d’infériorité ou de 
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supériorité, mais de positions, de dispositions et de rôles 
différents, admirablement complémentaires et complexes 
dans leurs vécus bibliques. Car au fond, n’est-ce pas 
merveilleux que l’homme et la femme soient des êtres 
différents… et complémentaires ? Le fait est que Satan a 
tout intérêt, et cela depuis la chute – voyez nos séminaires 
et livres en fin de cet ouvrage ! – à semer la confusion et le 
désordre.) 

Elle offre des dons de discernement par de faux esprits 
(donc démoniaques). Elle procure des dons de médiumnité 
ou d’essence psychique et conduit les gens à l’occultisme, 
la sorcellerie, (Note de H. Goël : dont la manipulation est 
l’aspect le plus courant. L’intérêt pour le monde spirituel de 
Satan, s’il est malsain, peut même engendrer des 
« ministères de délivrance ambigus ». Vérifié !), car elle 
aime le pouvoir et se sert de ses victimes, les utilisant 
pour atteindre ses objectifs.  

(N.B. : il n’existe pas de « ministère » de délivrance dans la 
Bible ; seules des actions ponctuelles de délivrance. 
Lisez mon livre : Vous avez dit délivrance !) 

L’esprit de Jézabel a pris vie historiquement et prend 
toujours vie au travers de la sorcellerie, des pouvoirs 
occultes et des sacrifices (à Satan). Il y a donc connexion 
entre une Jézabel « chrétienne » et le monde des ténèbres 
sataniques. 

L’OFFENSE  

Jézabel aime offenser, utiliser les paroles 
blasphématoires, injurieuses les mensonges, répandre 
les querelles et les disputes.  

(Note de H. Goël : tout cela a été vérifié par nous plusieurs 
fois en des décennies de ministère ! Je veux ici profiter de 
l’occasion pour souligner, nuancer le fait qu’aucune Jézabel 
n’est obligatoirement à tout moment au même niveau 
d’expression de ces abominations. Nous connaissons des 
cas où ce terrible mal est devenu constant et va toujours en 
croissant, la folie orgueilleuse emmenant la personne 
toujours plus loin. Nous avons aussi connu des cas où le 
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système Jézabel était « rampant » – soyons toujours 
méfiants lorsqu’il y a admiration, affection excessive, c’est 
souvent le signe que l’on essaie de capter l’âme d’autrui, 
attitude typique de Jézabel en phase de séduction et 
cherchant Achab, le système Jézabel rampant surgissant au 
grand jour à l’une ou l’autre occasion. Quelquefois, il peut y 
avoir rémission passagère car la personne prend peu ou 
prou conscience d’un désordre ou est interpellée par le 
corps bibliquement et donc « coincée », et il peut y avoir 
expression de regrets, mais nous n’avons hélas jamais 
enregistré quelque chose de si clair que cela s’apparente à 
une profonde repentance avec réparation.)  

Jézabel désire dominer. Les personnes animées de 
l’esprit de Jézabel ont besoin d’être acclamées, de recevoir 
l’écoute, d’être reconnues, elles se perçoivent supérieures 
aux autres et aiment dominer autrui par leur savoir éventuel. 
Dans leurs échanges elles veulent le monopole et veulent 
toujours avoir « le dernier mot » ou démontrer qu’elles 
connaissent tout sur tout.  

(Note de H. Goël : Nous avons vérifié ce point hélas, 
amplement, certains échanges de sites connus en 
témoignent largement, au point que cela en est banalisé, 
hélas. Bref, leur orgueil est dément et jamais satisfait…)  

Jézabel est présente aussi bien chez les hommes que chez 
les femmes.  

(Note de H. Goël : je ne puis être complètement d’accord 
avec une telle affirmation ainsi donnée, car si Achab, le 
correspondant mâle de Jézabel, a beaucoup de 
caractéristiques de Jézabel c’est qu’il dépend d’elle, lui est 
soumis, devient son relais complaisant, son « copain-
coquin ». Il importe donc de considérer Jézabel et Achab 
comme un duo à analyser différemment selon qu’il s’agit de 
Jézabel ou d’Achab, de femme ou d’homme.  

Achab type : le roi Achab et des millions d’hommes 
démissionnaires qui n’apprennent pas LE VRAI COURAGE 
et restent d’éternels enfants ou adolescents en recherche 
de plaisirs en fuyant l’âge d’homme responsable. Ceci 
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vaut pour nombre de ministères élevés non en système 
biblique de la Formation en Marchant, mais en système 
« aveugle » de dénominations ou d’Institut biblique où la 
personnalité des étudiants est souvent loin d’être percée à 
jour et éventuellement soumise à correctif avec amour et 
fermeté combinés, comme il se doit au travers de la 
Formation en Marchant. Voyez nos enseignements à ce 
sujet sur le site leve-toi.com. Pour ce qui concerne 
l’homme et la femme dans leurs natures bibliques, et donc 
en ce qui concerne le fait de devenir ou d’être Jézabel 
(femme) ou Achab (homme), je recommande vivement la 
lecture de mon livre EHAD ou l’écoute de nos séminaires 
sur le couple, etc. sur le site de notre œuvre : leve-toi.com 

Achab, autre type, gens de la même famille : les 
prophètes de Baal, un type des ministères nombreux en 
milieux chrétiens, entièrement captés par Jézabel (épouse, 
mère ou chrétienne de l’entourage).  

Le cas n’est pas rare, loin s’en faut dans les assemblées.  

Processus : 1/ Captation, séduction et prise de pouvoir sur 
l’âme des serviteurs. 2/ Lien qui peut être d’âme, 
démoniaque et même sexuel (nous avons connu ainsi, mon 
épouse et moi, une « assemblée » en France complètement 
infestée de la sorte où il nous a été demandé d’intervenir 
pour sauver et restaurer apostoliquement. Ce que nous 
avons fait durant dix mois, un ancien et moi, avec une totale 
abnégation. 

Manquant à l’époque d’expérience et de connaissance, 
nous avons œuvré d’arrache-pied dans un contexte qui 
finalement s’est retourné contre nous avec une effroyable 
perversité de mensonges et calomnies de la part du 
« pasteur-Achab » invitant. Attention à ces pièges ! Un des 
résultats a été « l’explosion » d’une mini pastorale, jusque-
là florissante, car les événements devaient aussi révéler 
Achab en toute « splendeur », quoi que dissimulé jusque-là, 
chez plusieurs « serviteurs », « prophètes de coussinet » et 
autres, qui se sont révélés lâches, vaniteux et égoïstes… 
comme de vrais Achab seuls peuvent l’être.  
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Invité dans une grande assemblée de Suisse il y a bien des 
années, j’ai eu la stupeur en entrant au culte de voir en esprit 
des nuées de démons planant sur les têtes de tous les 
membres ! J’ai découvert alors le couple pastoral : 
JEZABEL en triomphe, et un PETIT, tout PETIT homme, un 
Achab. Tous étaient inclus, car de quelle autorité et qualité 
pouvait être le ministère pastoral en une telle assemblée ? 
Néant et nocif.  

L’année dernière, j’ai été amené à œuvrer dans un pays de 
l’Est avec un évangéliste vraiment doué et acharné dans 
son service. Il œuvre à la prédication du salut dans des 
coins reculés de son pays, là où nul ne va. Il a hélas été 
confronté à l’esprit de Jézabel de façon criarde dans son 
équipe, et, au lieu de le confronter avec courage et 
intelligence, il a abdiqué car, comme il me l’a confié, cette 
Jézabel était devenue un élément essentiel de son équipe. 
A partir de là notre collaboration a cessé rapidement, hors 
conflit cependant et bien que je l’aie longuement interpellé 
avec franchise et amour. J’ai alors réalisé que l’esprit de 
Jézabel était « rampant » chez plusieurs de ses 
collaboratrices. La collaboration s’est enlisée et je ne suis 
guère optimiste pour son ministère et son équipe, car 
lorsqu’il y a abdication devant Jézabel ainsi en rase 
campagne… 

Bien des duos de couples de serviteurs me viennent à 
l’esprit en rédigeant ceci car ils furent hélas croisés. Mari 
Achab, épouse fausse prophétesse, arrangeuse de 
mariages, usurpatrice du rôle d’ancien imposé à l’époux au 
nom d’un féminisme qui ne se nomme pas ouvertement 
mais n’a rien de virtuel. Tant d’autres. 

Etrangement (mais est-ce étrange ?), dans tous ces cas, les 
assemblées ont fini par sombrer. Fin du commentaire de H. 
Goël.) 

Chez l’homme (Note de H. Goël : Achab) marié, il sera 
poussé à l’adultère par l’esprit et l’influence de Jézabel.  

(Note de H. Goël : Sa nature est de convoiter et non de se 
donner.) 



 

235 

(Autre note de H. Goël : L’esprit de Jézabel peut parfois 
venir de la mère en ses liens d’âme anormaux avec un fils, 
et le conduire à l’infidélité maritale car il est resté « un grand 
enfant de sa maman » – voir là aussi mon livre EHAD pour 
la compréhension du phénomène, origine, développement, 
etc.) 

Chez les femmes, l’esprit de Jézabel les poussera au désir 
d’entretenir des relations sexuelles avec des hommes 
mariés. (Note de H. Goël : vérifié plusieurs fois !).  

L’adultère physique et moral est un délice pour Jézabel. 
Mais aussi l’adultère spirituel contre les noces de 
l’Agneau. C’est pourquoi elle prophétise des fausses 
doctrines (Note de H. Goël : ou les pratique) comme celle 
par exemple « des flammes jumelles », permettant aux 
âmes, souvent féminines, d’entretenir des relations 
affectives et sexuelles avec des démons. 

Jézabel peut se retrouver chez vos amis, vos parents, vos 
proches, vos collègues, votre supérieur hiérarchique. (Note 
de H. Goël : Achab aussi, bien entendu.) Souvent ces 
personnes investies par l’esprit de Jézabel (Note de H. 
Goël : et/ou d’Achab) auront pour but de vous détruire si 
vous êtes enfants de D.ieu, car Jézabel (et/ou Achab) 
vous haïssent et veulent votre mort.  

(Note de H. Goël : ce fut hélas vérifié à nos dépens en 
Belgique au départ de mon jeune ministère, et plusieurs fois 
ensuite, activé par Jézabel et/ou Achab. Ayant « pris de la 
bouteille » et plaies et bosses, avec le temps nous avons 
compris comment débusquer, résister et protéger, si pas 
nos réputations, du moins l’œuvre que le Seigneur nous a 
confiée.) 

Elle se servira de toutes les personnes de votre 
entourage pour arriver à ses fins, et elle sera sans pitié. 
Bien souvent vous remarquerez qu’il vous sera 
impossible de faire la paix avec ces personnes même si 
vous vous y essayez car ce n’est pas l’objectif de 
Jézabel. Si vous êtes enfant de D.ieu, elle peut utiliser 
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ceux qui font partie du ministère de D.ieu, et vous faire 
rejeter de l’Eglise.  

(Note de H. Goël : vérifié d’expérience car peu de courage 
chez tant d’hommes et femmes, de serviteurs eux-mêmes. 
Acquiescer lâchement est plus facile qu’éprouver les 
rumeurs, par exemple, bibliquement et sagement, car il y a 
alors risque certain de se faire un ennemi de bien des 
Jézabel et/ou Achab.) 

Si vous êtes un serviteur de D.ieu, un témoin, un apôtre 
(Note de H. Goël : les ministères vrais, donc de courage, 
sont évidemment visés en priorité, pas les faux apôtres et 
prophètes ou évangélistes, pasteurs et docteurs…), les 
personnes qui vous connaissent se retourneront contre 
vous pour vous détruire et détruire votre travail spirituel ou 
votre ministère. (Note de H. Goël : vérifié 
douloureusement !) 

L’objectif de Jézabel étant de vous détruire. L’esprit de 
Jézabel est en contradiction avec l’Esprit de D.ieu, c’est 
pourquoi elle provoquera la contradiction et l’opposition 
dans votre vie. Elle utilisera une rage implacable, faisant 
tout pour détruire votre crédibilité, vous faisant passer 
pour un menteur, une mauvaise personne, un faux 
prophète, car c’est elle la fausse prophétesse et elle est 
(avec Achab) l’ennemie des prophètes de D.ieu.  

(Note de H. Goël : vérifié d’abondance !) 

Les gens qui sont manipulés par l’esprit de Jézabel 
(et/ou d’Achab) ne se rendent pas compte, ou s’ils se 
rendent compte que leurs actes sont mauvais et 
destructeurs en actes et en paroles, ils nieront 
l’évidence, car Jézabel et Achab ne reconnaissent 
jamais leurs torts.  

« Revêtez l’armure de D.ieu pour pouvoir résister aux 
tactiques du démon. Car ce n’est pas contre des ennemis 
humains que nous avons à lutter, mais contre les 
principautés et les puissances qui proviennent des ténèbres 
de ce monde, l’armée spirituelle des démons du ciel. C’est 
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pourquoi vous devez vous fier à l’armure de D.ieu, sinon 
vous ne pourrez pas résister lorsqu’adviendra le pire, ni 
n’aurez suffisamment de ressources pour tenir. » (Ep. 6 : 10 
à 13). 

La repentance et l’humilité sont les armes contre Jézabel, et 
par-dessus tout l’Esprit saint.  

L’esprit de Jézabel-Achab est comme grand nombre 
d’esprits qui habitent les plans de notre nature inférieure, il 
est géré par les émotions. Les démons et ce type d’esprits 
utilisent les faiblesses morales et s’en nourrissent, 
ainsi que les faiblesses psychologiques, les blessures 
affectives.  

Rejetez-la, refusez-la, Jézabel ! 

Rejetez-le, refusez-le, Achab ! 

Demandez à recevoir l’Esprit saint, et dites que vous aimez 
Jésus-Christ. Repentez-vous devant D.ieu du mal que vous 
avez pu faire sous son (leur) emprise. Mais attendez-vous 
à ce qu’elle se retourne contre vous en utilisant vos 
proches, vos amis, pour se venger de vous. 

(Note de H. Goël : VERIFIE, ceux qui se laissent mettre 
sous l’emprise de Jézabel et/ou d’Achab doivent s’attendre 
à des représailles sévères. Le savoir et s’y préparer ; on 
récolte ce que l’on sème… et le diable est un maître cruel.)  

Elle peut même exercer une influence démoniaque sur votre 
animal domestique favori qui deviendra méchant, contre 
vous sans aucune raison (sorcellerie, malédiction). J’ai pu 
observer également ce type d’agissement de sa part. Il faut 
donc la connaître pour pouvoir s’en protéger et 
l’éradiquer avec la puissance et l’aide de D.ieu.  

L’humilité, la repentance et la charité sont des armes 
puissantes contre Jézabel et contre tous les démons. » 

Note finale de H. Goël : 

1/ Pour échapper à la possible emprise de Jézabel ou Achab 
et discerner aussi ce qui est possiblement un dépôt Jézabel 
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ou Achab en moi (il y a de cela en chacun, à des degrés 
divers, mais cela peut être détecté et rejeté. C’est donc très 
individuel), il faut s’instruire, car « Mon peuple est détruit 
car il lui manque la connaissance. » (Osée 4 : 6). Je 
conseille vivement à chacun de lire nos livres qui 
touchent TOUS, en l’une ou l’autre manière, à ces 
sujets, y compris le livre INSEPARABLES. Voyez la liste 
en fin de livre s’il vous plaît. 

2/ Pour les hommes, cherchez dans votre famille des 
modèles d’hommes vrais, non machos, sobres et 
courageux. Il en existe. Attention votre père est-il 
démissionnaire, soumis à la femme ? Pour ma part, le 
souvenir souvent médité de deux modèles dans ma parenté, 
hommes particulièrement remarquables en tant 
qu’hommes, m’a profondément servi de standard, de 
repère. Si vous êtes décidés à accepter un appel (D.ieu a 
un appel ou un service pour tous, homme ou femme), priez 
afin que D.ieu mette sur votre route un serviteur/modèle qui 
soit tout sauf un Achab.  

Paul a dit «Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les 
regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous 
avez en nous. » (Philippiens 3 : 17) et Paul savait pourquoi 
il parlait ainsi. IL ETAIT HOMME. Avant de connaître 
Yeshoua, son zèle était viril ; après l’avoir connu, son zèle, 
devenu différent, était toujours viril. Un certain christianisme 
historique nous a laissé très insidieusement les stigmates 
mentaux d’un Jésus « lénifiant ». Beaucoup d’entre nous 
vivons une relation à Yeshoua assez semblable à celle 
d’enfants éternellement dépendants des douceurs d’une 
mère « éternelle » avec ses succédanés : gloire, argent, 
succès, admiration des foules, etc. L’arrière-cour mentale 
de beaucoup d’évangéliques révèle encore la Mère 
Primordiale sous forme de Marie (version catholique) et le 
(tout) petit Jésus…. 

D.ieu, dont la manifestation me fit peur lorsque j’ouvris pour 
la première fois une bible dans l’Evangile de Jean et vis se 
lever devant moi une colonne de lumière, est saint et amour. 
Il est amour mais Père, force, puissance, autorité sainte.  
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Cela se passait un an avant le jour de mon salut, car, sur le 
champ, je réalisai le D.ieu d’amour, certes, mais entremêlé 
de façon absolue au D.ieu saint et FORT, GRAND, 
PUISSANT, et donc aussi sévère et juste, le D.ieu qui créa 
le monde. Et c’est la présence de ce D.ieu d’amour et de 
sainteté que je perçus instantanément dans cette colonne 
de lumière se dressant sur une bible ouverte. Rien de 
lénifiant mais quelque chose de fort, de viril. Et au fond, c’est 
ce que je cherchais à connaître, vivre, expérimenter. Voyez-
vous, je crois que Paul, Pierre et les autres étaient habités 
de la même « rage » de connaître D.ieu tel qu’Il est et tel 
qu’Il est capable d’être et non ce que nous voudrions qu’Il 
soit, au rabais, pourvoyeur de nos caprices d’enfants 
éternels… Et la question qui s’impose ici est évidemment : 
de quoi et comment avons-nous soif : d’accueillir un D.ieu 
fort et saint, viril, ou un Père Noël à joujoux ? 

Je n’ai pas été déçu. Le premier pasteur que D.ieu mit 
vraiment sur ma route était sévère, exigeant mais, en 
obéissance à D.ieu, il n’usa jamais de facilité à mon égard, 
et c’est bien pourquoi je me sentais aussi aimé, de D.ieu et 
de lui. Je n’oublierai jamais le temps que D.ieu me fit passer 
à ses côtés même si l’homme avait ses défauts.  

J’ai connu un homme qui se disait chrétien et frère et qui 
avait toujours à la bouche les mots suivants : « Tout va 
bien ! », alors qu’en réalité il jouait sans cesse une comédie 
pour le faire croire. Mais dans les coulisses de sa vie, c’était 
vraiment autre chose. Et quand nous découvrîmes l’ampleur 
de cette tricherie de faible dissimulé… 

Recherchons d’abord et avant tout ce qui est VRAI, et ce qui 
est vrai peut être utilisé momentanément par D.ieu de façon 
fort désagréable.  

Jeune ministère, j’invitai en Belgique le cher Richard 
Wurmbrandt, héros, au sens physique autant que moral et 
spirituel, et qui avait vécu les choses les plus abominables 
dans les prisons communistes roumaines durant 14 ans. Au 
nom du Jésus lénifiant et de l’éternel amour-amour dont il 
faut faire preuve bien souvent de manière à être 
religieusement correct, on se serait attendu à tout sauf à ce 
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qui m’attendait. Durant une semaine, Wurmbrandt fut loin 
d’être tendre avec moi, et cela était voulu de D.ieu et 
volontaire dans le chef de Wurmbrandt. Cet homme savait 
ce que signifie l’intimité avec l’Esprit et savait obéir. Bien que 
vraiment interloqué, je me soumis. C’était le test. Au terme 
de la semaine, Wurmbrandt, devant tous avec lesquels il 
avait été disert, délicieux, sauf avec moi, me posa une seule 
question :  

« Vous a-t-on déjà établi pasteur ? » 

J’avais été reconnu jeune évangéliste mais pas pasteur. Je 
lui répondis donc simplement par : « Non ! » avec calme et 
respect car, malgré la dure semaine, Wurmbrandt 
m’inspirait un grand respect.  

« C’est dommage, il le faudrait car vous en valez la peine », 
me répondit-il, à l’étonnement général, car tous avaient vu 
son attitude peu amène durant la semaine pour moi qui étais 
cependant le frère invitant et organisateur de sa tournée sur 
place. Wurmbrandt, qui savait écouter D.ieu dans les 
profondeurs d’une âme maîtrisée, avait suivi en homme fait 
le plan de D.ieu, car D.ieu voulait éprouver mon caractère 
et mon appel. Je n’eus qu’un regret, ne pas m’être mis à 
genoux et demander sa bénédiction de père et de serviteur. 
Je n’y ai pensé que plus tard. 

J’encourage aussi les hommes à rechercher à vivre ce que 
je nomme La Formation en marchant. Je pratique cela 
depuis des années avec les disciples que D.ieu me donne à 
former. Qu’est-ce que c’est ? C’est la formation de disciples 
qu’Elie utilisa en faveur d’Elisée, que Yeshoua utilisa avec 
ses disciples, que Paul et tous les apôtres utilisèrent 
ensuite. Elle implique des temps d’enseignement, des 
temps d’observation et de test de votre personne afin de 
débusquer vos profondeurs caractérielles pour y amener, 
selon : corrections et/ou encouragements. Elle implique 
aussi, sous la direction de l’Esprit, de vous mettre en 
situation, en vue de voir surgir votre appel. Bien entendu, 
cette Formation en marchant impliquera des voyages en 
commun, le ministère de l’aîné, et vous en tant que disciple. 
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Je l’ai vécu avec plusieurs jeunes et il y a eu ou de bons 
fruits ou des échecs, car le succès de la méthode dépend 
de vous en premier, de votre soif, de votre détermination.  

J’encourage donc hommes et femmes à rechercher un aîné 
capable de jouer ce rôle exigeant de formateur tel que je l’ai 
juste esquissé ici. 

3/ Pour les jeunes femmes : participer à la Formation en 
marchant comme évoqué plus haut est également excellent. 
Attention, il n’y a pas de possibilité d’appel au ministère, sauf 
rare exception biblique permise par D.ieu et reconnaissable 
en cas de défaillance masculine complète. D.ieu Lui-même 
dans ces cas-là pourvoit. Voyez Déborah en Israël. Auquel 
cas le corps appréciera. En Formation en marchant j’ai vu 
se lever des femmes avec un puissant appel d’intercesseur 
et accompagnée de la libre et puissante liberté d’user des 
dons de l’Esprit. 

Je conseille aussi aux sœurs d’étudier tout le bon matériel 
que l’on trouve sur la question de l’identité de l’homme et de 
la femme (ESSENTIEL), le couple, etc. Je recommande 
donc la lecture de mes livres, et je recommande tout 
autant ceux de mon épouse, car Elishéva et moi 
sommes très complémentaires, même en écrivant… 
Voyez la liste de ceux-ci en fin de livre. Les écrits d’Elishéva 
sont, entre autres choses, anti-Jézabel, par essence. Lisez-
les. Mon épouse est une femme vertueuse et sobre qui a su 
de longtemps éviter tous les pièges tendus aux femmes, et 
ceux de ce temps en particulier. Comme je l’ai dit pour les 
hommes plus haut, je suggère aussi aux sœurs de se 
chercher des modèles de féminité accomplie à l’épreuve de 
la relation avec un homme. Attention, votre mère est-elle 
possessive, dominatrice ou non ? Attention au piège du 
féminisme qui renie en fait qu’homme et femme sont liés et 
que leur existence n’a de sens que l’un par l’autre en vue de 
former un EHAD d’essence parfaite, accomplie.  

Ce n’est pas simple (et demande du courage, de la virilité, 
du caractère), mais fuir cela pour exalter, promouvoir le 
genre féminin pour lui-même est en fait une autre tentative 
de vouloir dominer l’autre, l’homme en l’occurrence. 



 

242 

Attention, car il existe toute une batterie d’explications 
pseudo-bibliques de la part de femmes chrétiennes pour 
justifier leur revendication au ministère. Ce que j’en ai vu 
avec le recul relevait toujours d’une âme non guérie et en 
voie de « Jézabellisation ». J’ai été surpris de vérifier au final 
que ces femmes « servantes de D.ieu » étaient poussées 
par leur orgueil et leur âme blessée à devenir tout 
simplement haineuses et portées à maudire, détruire la 
gent masculine, le couple, l’entourage masculin. Très 
souvent leurs époux sont faibles jusqu’à la caricature. 

Mes sœurs, si vous cherchez vos modèles de ce côté-là, 
vous trouverez de ces femmes avec un ministère dont les 
époux sont devenus des « toutous » soumis et faibles. 
Bonjour Jézabel et Achab. Nous avons croisé ces modèles 
plus d’une fois et, depuis quelques années, nous avons 
assisté à une déferlante américaine, mais aussi 
européenne, de duos « prophétesses-toutous mâles ». Je 
rapporte ces choses avec une forme d’humour camouflant 
la honte, mais ce phénomène m’avait été annoncé par le 
Seigneur il y a une quinzaine d’années, et je l’ai vu hélas 
s’accomplir. La chose ira en grandissant car le duo Achab 
et Jézabel a malheureusement de beaux jours devant lui 
avant le retour (viril) du Maître. 

Fuyez ces choses. 

4/ Il faut aussi connaître ce que signifieront, pour un 
chrétien simplement honnête et prêt à servir D.ieu en 
toutes circonstances, les possibles et fréquentes 
réactions de « serviteurs » dédiant bien plus leur temps 
à l’édification de leur ministère (« un lourd caprice » qui 
dénote quelque chose d’Achab) qu’à celui que D.ieu 
aimerait les voir vivre. Ah, la recherche du pouvoir, de 
la réputation, du succès ! 

Il m’est arrivé, revenant d’une mission de réveil au 
Cameroun en 1989-90, de joindre une pastorale. Attention, 
un vrai réveil, pas seulement un rêve de réveil, mais un vrai, 
solide et beau avec conversions de sorciers, re-
consécration de chrétiens, miracles puissants, présence 
divine particulière dans une ville de brousse avec parfum 
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sortant de l’église à une heure du matin, après des heures 
de réunion, parfum se répandant et attirant les païens. Une 
ville de brousse réputée comme capitale de sorciers (de 
rudes personnages du monde de Satan, croyez-moi).  

Quelque court temps plus tard, y ayant été invité, j’ai joint 
une pastorale de plusieurs centaines de pasteurs en 
France. La nuit précédant le jour où, à ma demande, je 
devais témoigner du réveil au Cameroun, le Seigneur m’a 
averti que j’aurais le lendemain une prophétie à donner. Le 
jour de mon intervention, j’ai passé la matinée en prière, car 
je ne voulais pas monter sur l’estrade avec autre chose que 
ce que le Seigneur voulait me confier. Durant ce temps de 
préparation, le Seigneur m’a donné une vision et une 
pensée prophétique très nette et simplement formulée.  

La vision que j’ai transmise avec son explication :  

Deux lignes obliques l’une derrière l’autre et en sens opposé 
représentaient deux voies, l’une descendante, l’autre 
ascendante. Sur la première, descendante, j’ai vu 
descendre des « figures de proue » de notre monde 
évangélique (les visages me sont apparus, mais j’ai tu la 
chose, car je n’avais pas à le dire). Descendre, car trop 
lourds, trop encombrés d’une foule de choses qui 
n’avaient rien à voir avec leur véritable appel et qui 
représentaient un lourd fardeau pour le Corps. 

Il y avait aussi une dimension de jugement dans cette 
descente, car plusieurs ne s’étaient pas contentés de leur 
ministère, avaient organisé des structures impliquant « la 
mise en esclavage » du peuple de D.ieu et quelquefois 
(souvent) la persécution des entourages qui cherchent à 
fonctionner dans la seule obéissance au Seigneur. Des 
armes terribles et pas très propres avaient été utilisées 
contre des frères et sœurs avec d’authentiques et puissants 
appels de D.ieu. Des flèches terribles et empoisonnées ont 
été décochées depuis ces forteresses contre des ministères 
libres, non encore « encagés » par des systèmes politico-
religieux dont nos milieux évangéliques sont aussi 
producteurs, hélas, que d’autres. On s’était construit des 
trônes et on s’échangeait des politesses de trône à trône. 
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D.ieu allait mettre un terme à tout cela peu à peu par de 
puissants jugements.  

(N.B. : Durant les dix années suivantes, D.ieu a entamé ce 
processus et jugé de façon nette et visible, au point que sont 
survenues fin de vie ou déchéance, hélas!) 

La deuxième route représentée par une oblique 
ascendante, dans ma vision, était parcourue par des 
individus étranges, des « idiots » d’apparence, des naïfs, 
des boiteux de la vie, des simples (Jacob lui aussi fut boiteux 
après l’aventure du gué de Jabok). 

Au fur et à mesure qu’ils grimpaient cette route, des éclairs 
d’onction très puissante tombaient sur ces « idiots ». D.ieu 
levait une armée extraordinaire mais HUMBLE. « Voici les 
ouvriers de la dernière heure ! », finis-je par dire dans 
cette pastorale.  

A peine avais-je fini qu’un frère que je ne nommerai pas (et 
qui, étrangement, fut quasiment à ma conversion le témoin 
d’une prophétie donnée par un autre serviteur, m’annonçant 
un puissant ministère) s’est rué sur l’estrade, a empoigné le 
micro, ou plutôt me l’a arraché, et a entamé un discours 
hautain et virulent (vraiment féroce) contre « ces jeunes qui 
cherchent à donner des leçons aux plus anciens ». 
L’homme, dont je devinais l’esprit ambitieux, prenait la 
défense de ses pairs. Flatter est plus aisé que reprendre… 

Dans la salle, subitement divisée en deux parties, l’une 
souriante et soulagée, l’autre sombre et agressive, 
l’atmosphère était houleuse et, des années après, on m’a 
rapporté encore et encore que je m’étais fait là de solides 
inimitiés (pourquoi ?) et bien des sympathisants (hélas 
guère engagés… Achab ?). Le temps a malheureusement 
démontré que le message prophétique était 
authentique, et il y a aujourd’hui une détresse profonde 
chez plusieurs « leaders » (un terme qu’il faudrait 
bannir). Prions afin qu’ils comprennent eux aussi que D.ieu 
les appelle à rejoindre avec leurs authentiques ministères 
(nécessitant d’être dépouillés) l’armée des « idiots » de la 
dernière heure. 
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Le triste florilège des persécutions qui ont suivi pour 
moi en France en milieu dit pourtant de « Plein 
Evangile » et en milieu dit « messianique » où on se 
plaît à « s’ondoyer » du titre non biblique de Rabbin 
(voir Matthieu 23 V7 à n12) ne sera pas rapporté ici. 
Inutile. Sachons simplement que le mensonge y a été 
pratiqué et dénoncé publiquement avec preuve sans que 
survienne la moindre repentance ou réparation. L’hypocrisie 
consternante s’étalait devant nos yeux ébahis et devenus 
silencieux tant le choc était grand. 

Mon épouse et moi avons dû, entre autres, subir un ignoble 
et violent tribunal ecclésiastique exclusivement préoccupé 
d’humilier sans aucune ouverture à notre parole. Nous y 
avons découvert comment, dans certains milieux, il était 
interdit de répondre quoi que ce soit à des accusations 
invérifiées… et outrageusement fausses. 

Plus loin, encore et encore le mensonge, la lâcheté, 
l’égoïsme le plus cynique, le discours à deux têtes, l’une 
pour les apparences, l’autre, hideuse, face aux 
circonstances de choix de la vérité. La politique et ses froids 
retournements de veste. Toutes ces choses que je croyais 
impossibles en milieu « chrétien » j’en fais l’aveu, il m’a été 
difficile de les comprendre et d’accepter l’inacceptable. Mais 
il fallait pardonner et aimer, car même ces étranges 
« frères » avaient été souvent abusés et « habitués » à 
ces choses. Donc, pas de jugement. Difficile 
apprentissage. 

Ailleurs encore : 

Dans le cours des années 1990, je fus invité régulièrement 
dans le cadre d’une dénomination pentecôtisante bien 
connue des gens du voyage.  

Prophéties, conversions spectaculaires (un grand bandit 
gitan par exemple, ailleurs une tribu dangereuse de 
« fameux gaillards »), miracles, guérisons, paroles de 
connaissance, de sagesse, discernement des esprits, etc., 
étaient au rendez-vous à chaque réunion ou convention en 
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salle, sous chapiteau. L’occasion me fut donnée ainsi de 
prêcher devant de grands auditoires, conventions, ou dans 
de petites églises, de visiter nombre de familles et de prier 
pour des besoins de tous ordres, y compris pour des 
besoins qui, pour des raisons culturelles, n’étaient jamais 
abordés dans ces milieux par les pasteurs (stérilité des 
femmes par exemple, etc.). Combien de couples ne 
m’annoncèrent-ils pas, après que j’eus prié pour eux, avoir 
enfin conçu un enfant !  

Ailleurs, délié d’une malédiction qui traînait sur la famille 
depuis trois générations, un enfant nain se remit à grandir.  

Je me liai particulièrement avec une vingtaine de pasteurs 
de ce milieu avec lesquels mon intimité ne fit que croître au 
fil des années, au point que nous formions, par le tissu d’une 
amitié forte, une espèce d’équipe au sein même de leur 
dénomination, mais sans jamais aucune manifestation ni 
tare qui accompagne un esprit de division. Quelle époque 
bénie ! 

Notre démarche était empreinte d’un formidable esprit de 
service. Un ministère non-dénominationnel, le mien, et une 
vingtaine de pasteurs, pour lesquels la possession d’une 
carte de pasteur était, hélas, primordiale pour continuer à 
exercer au sein de leur dénomination, œuvraient pourtant 
ensemble autour de l’essentiel : conduire des âmes à Christ, 
délivrer, guérir, prêcher dans un esprit apostolique et 
prophétique. 

Ces frères pasteurs me disaient : « Frère, nous t’invitons 
parce que les gens de notre milieu sont devenus 
terriblement matérialistes au fil des ans, et les vraies 
conversions, guérisons et miracles sont devenus très rares 
parmi nous. Nous t’invitons parce qu’avec toi c’est 
différent ».  

Un jour, lors de trois soirées mémorables dans le sud-ouest 
de la France, nonante (quatre-vingt-dix) personnes vinrent 
au Seigneur, dont un caïd régional armé bien connu. Ailleurs 
encore, des « anciens » répréhensibles qui tenaient en 
otage une assemblée furent dévoilés au travers d’un 
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message contenant une parole de connaissance, et 
l’assemblée fut délivrée.  

Mes liens avec les gens de cette dénomination étaient 
devenus à ce point étroits que j’avais été adopté en bien des 
lieux comme l’un des leurs, et j’avais mon propre canif pour 
les repas fraternels. Durant des années, notre téléphone fut 
presque quotidiennement assailli par des demandes de 
prière en provenance de ces milieux, demandes de prière 
presque aussi invariablement exaucées après que nous 
eûmes prié au Refuge / Souccah Meshi’hit (notre quartier 
général en France). Cent miracles et bien plus furent 
enregistrés, simplement par téléphone (cancers, sidas, 
maladies de toutes sortes, drogue, délinquances, situations 
de conflits familiaux et autres...). 

Notre ligne téléphonique à elle seule était pastorale. 
Combien de paroles de sagesse, de connaissance, de 
conseils spirituels ne furent-ils pas  déversés à l’époque... ! 

M’est-il possible d’oublier ce jeune homme dont les pieds 
étaient nettement trop courts et donc bardés de ferrailles 
stabilisatrices, ce qui bien sûr le handicapait beaucoup ? Et 
la demi-heure de prière que je passai avec persévérance, 
les mains sur ses pieds, juste avant un culte dominical ? Ses 
pieds atrophiés se mirent à croître, et je me mis à 
prophétiser qu’il était appelé à un ministère pastoral après 
un temps de formation, qu’il allait choisir ensuite en école 
biblique. Avant cette intervention miraculeuse, rejoindre une 
école biblique n’était pas dans la pensée de ce jeune 
homme. C’est ce qui advint quelques mois plus tard. Il doit 
être dans le ministère aujourd’hui. 

Un jour, à Bordeaux, alors que je venais de tenir quelques 
réunions bénies dans un contexte difficile, un homme et une 
femme me présentèrent leur neveu, un colosse espagnol 
d’une vingtaine d’années, en chute libre dans les méandres 
de la drogue. 

Je discernai immédiatement une belle intelligence, une 
nature vive et sensible, mais un plus que probable déficit 
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paternel. Un redoutable cocktail des temps dits 
« modernes »...et de toujours hélas. 

J’entraînai le gaillard, de certainement plus de cent kilos, 
avec moi dans un parc public. Nous nous assîmes là sur un 
banc pour causer. Je me mis à l’entretenir de l’amour du 
Père céleste à son égard, espérant qu’il en serait touché et 
lui offrir ainsi une piste d’atterrissage pour gérer une 
rancœur inconsciente à l’égard de son propre père, ainsi 
qu’une piste de décollage pour une authentique conversion 
et libération. 

Mais j’avais devant moi un mur. Une personnalité forte 
malgré une déchéance qui était surtout une rébellion en 
piqué résolu ! Il émanait de tout cela un « je ne sais quoi » 
que je n’arrivais pas à définir et je n’avais pas à le définir, 
car la chose appartenait au seul regard de Dieu sur la 
destinée prophétique de ce jeune homme.  

C’était bien quelque chose de l’ordre de l’appel de D.ieu et 
ceci m’incita à persévérer. L’Esprit saint me convainquit 
alors qu’il fallait à cet instant quelque chose de fort, de très 
fort pour convaincre ce jeune homme de la paternité 
puissante, profonde et aimante de Dieu. 

Ce devait être fin novembre ou peut-être début décembre. Il 
faisait très froid à Bordeaux, glacé. Le ciel était bleu, sans 
nuages et le soleil était bien accroché là-haut, comme un 
lustre sonore et bienveillant, mais il faisait si froid ! Et le 
colosse intelligent et mystérieux assis à ma gauche sur un 
banc public grelottait, la poitrine étroitement serrée dans 
une veste de fin cuir noir.  

C’est alors qu’une pensée s’imposa à moi très doucement 
et de ce fait irrévocable. Il s’agissait du Saint-Esprit. 

– Il fait froid, hein ! dis-je au jeune homme. 

– Mm... oui, grommela-t-il en grelottant. 

– Aimerais-tu que je te donne la preuve que l’amour de ton 
Père céleste peut t’être révélé sur le champ, et se manifester 
très proche de toi ? 



 

249 

– Mm... oui, grommela-t-il encore. Pourquoi pas ? 

– Alors, regarde, regarde le soleil là-haut dans le ciel. 
Regarde-le bien. Je vais prier et D.ieu va faire en sorte 
qu’instantanément le soleil se mette à chauffer plus fort, bien 
plus fort, de plusieurs degrés, et cela rien que pour toi. 

Le colosse intrigué m’observait, étrangement intéressé, 
soudain. Si je m’en souviens, il se rapprochait même 
imperceptiblement de moi qui devais quelque peu faire 
figure de surprenant père dans ces moments. 

Je priai : « Père céleste, au nom de Jésus, ce jeune homme 
à mes côtés a vraiment besoin que Tu lui démontres Ta 
puissance en tant que Père de tout l’univers et de toute vie. 
Je lui ai promis que Tu allais faire en sorte que le soleil 
chauffe soudainement et beaucoup plus, et que ce serait 
comme un signe pour son corps et son âme qui ont froid. 
Exauce-moi, je Te prie ! »  

Et la chaleur des rayons solaires se mit instantanément à 
croître de manière très notable et durable en notre 
direction…Quant au reste, il revient à D.ieu souverain d’en 
écrire la suite. 

Encore deux témoignages de la puissance de D.ieu à 
l’œuvre et… la lâche trahison comme prix à payer quand 
on exerce le ministère de prophète. 

(Extrait de Kehila / Ecclésia Tome 1) : 

 1/ Puis-je oublier ces réunions extraordinaires, parmi tout 
un autre groupe de gens du voyage ? Invité par un pasteur 
dans une petite « tribu » de non-convertis (mais je 
l’ignorais), je me rendis vers des païens bien authentiques. 
Des païens qui attendaient de moi un miracle (du fait du 
téléphone arabe très agité en ces milieux gitans chrétiens 
ou non) et qui m’avaient invité à venir visiter leur maman, 
chef de leur tribu matriarcale, une femme aux grands 
pouvoirs occultes pour laquelle ils m’avaient demandé de 
venir prier à l’hôpital. 
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La voyant sur son lit, je vis en esprit quatre anges qui se 
préparaient à l’enlever au ciel. Elle s’était convertie 
quelques jours auparavant et c’est pourquoi les membres 
de sa tribu (une cinquantaine de personnes) avaient invité 
le « pasteur-guérisseur » dans l’espoir de la sauver. 

Je vous rappelle que j’ignorais que la plupart de ceux-là 
n’étaient pas convertis (leur mine patibulaire à l’époque 
l’attestait avec évidence) et que, selon leurs croyances, si je 
ne la guérissais pas et si elle venait à mourir, ce qui arriva 
peu après ces événements et une réunion d’évangélisation 
au sein de la tribu qui resta célèbre dans leurs annales et 
les miennes, ils auraient dû probablement me tuer car 
j’aurais été censé être porteur du mauvais œil selon leurs 
croyances païennes. 

Grâce à plusieurs paroles de sagesse et de connaissance 
en sortant de la chambre de la mourante, je ne dévoilai pas 
à l’entourage les intentions divines qui étaient de reprendre 
au ciel la femme fraîchement convertie. Je pus ensuite et 
dans la foulée prêcher, encerclé dans un campement de 
fortune loin de là, l’Évangile à ce groupe, amener quelques-
uns de leurs leaders au Seigneur et m’échapper vite avant 
la catastrophe. Un nombre conséquent de ces gitans vinrent 
ce jour-là à la foi. 

Le pasteur qui m’avait appelé à cette « opération 
commando » me prévint que si la femme venait à décéder 
pendant que je prêchais ils le sauraient immédiatement, par 
la seule vertu des téléphones portables nouveaux venus sur 
le marché, et nous devrions alors notre salut à la seule 
rapidité de nos quatre jambes pour rejoindre sa voiture et 
nous enfuir. 

Dois-je ajouter qu’au terme de la réunion, au cours de 
laquelle je fis tout pour maîtriser mon stress dû à la face 
citronnée par la peur et éminemment crispée de mon 
collègue et ami pasteur gitan, plusieurs démoniaques se 
manifestèrent dans ce groupe, qu’il nous fallut donc faire un 
travail de cure d’âme, chasser des démons, ce qui 
prolongea d’autant (une heure et demi, deux heures…) ce 
premier culte ? 
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La dernière délivrance fut évidemment la plus longue et la 
plus étonnamment complexe qu’il m’ait été donné de 
pratiquer : c’était une simulatrice habilement inspirée par 
Satan pour faire durer les choses et les risques. Mais, D.ieu 
soit loué, Il mit sa main sur l’ex-reine mère de cette tribu, 
tout récemment convertie. Elle ne décéda qu’un jour ou 
deux après, et mon ami pasteur put expliquer à la tribu que 
je n’avais pas le mauvais œil, que la vieille maman était allée 
auprès du Seigneur. 

Les leaders de cette bande de desperados, ce qu’ils étaient 
vraiment sous d’autres cieux en Europe…, fraîchement 
convertis, se soumirent à Christ et laissèrent l’Esprit saint 
assainir et sanctifier leur intelligence en la renouvelant. 

Mon parcours parmi les gens de cette dénomination 
pentecôtisante fut parmi les plus féconds de mon ministère 
en France. Je pourrais ici vous aligner des pages et des 
pages des hauts faits du Saint-Esprit, dignes du Livre des 
Actes. Mais j’aimerais aborder à présent une autre partie 
essentielle de ce chapitre. 

2/ L’authentique puissance de Dieu 

Manifestée dans un cadre authentique, qu’il soit d’apostolat, 
d’évangélisation, prophétique ou autre, elle vous fera 
toujours entrer en collision, si vous vivez dans la lumière et 
si vous êtes lumière, avec le monde des ténèbres qui se 
retrouve dans le monde, mais aussi dans l’Église, hélas ! 

 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, 
avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu’à être jeté 
dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la 
lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 
peut être cachée ; et on n’allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et 
elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre 
lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos 
bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans 
les cieux. » Mt. 5 :13 à 16. 
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Il y a une quinzaine d’années, à l’époque jeune ministère 
d’évangéliste et de prophète, j’étais arrivé intuitivement à la 
conclusion (et avais été rapidement appelé à le vivre comme 
victime) que, dans notre monde de l’Église occidentale 
apparemment libre, mais alors tout à fait apparemment, 
liberté formidablement ficelée par d’effroyables puissances 
démoniaques d’autant plus subtiles que camouflées derrière 
l’hypocrisie ambiante et une faiblesse faite de lâcheté 
(toujours Achab et Jézabel) et ses évidents compromis. En 
bien des lieux, le chrétien ordinaire ou le serviteur de Dieu 
qui suivrait radicalement la pensée du Seigneur pour son 
service serait donc en butte à une authentique 
persécution venue de l’Église elle-même. 

Je ne développerai pas ici le sujet, mais je dois réaffirmer 
que la persécution existe bel et bien par « l’Église » elle-
même. Je l’ai vécue. Le relationnel politicien et ambitieux, 
avec les compromis qui en résultent, en créent hélas 
aisément les conditions.  

Mais revenons-en à ma « lune de miel » avec plus d’une 
vingtaine de pasteurs et des centaines, et bien plus, de 
chrétiens côtoyés dans cette dénomination pentecôtisante 
durant des années nombreuses. Les seconds me 
téléphonent encore souvent, demandant la prière. Des vingt 
et quelques autres du premier groupe, les pasteurs, je n’ai 
aujourd’hui plus aucune nouvelle, si ce n’est l’un d’entre eux 
qui me téléphone régulièrement, humble et fidèle ami des 
temps passés.  

Que se passa-t-il ? 

J’allais à l’époque de réunion en réunion dans ces milieux. 
L’onction croissait et un véritable esprit de réveil 
commençait à s’installer. J’eus souvent une vision à 
l’époque, donnée par le Saint-Esprit, alors que je me rendais 
à l’une ou l’autre de ces réunions. Dans cette vision, le 
Seigneur me montrait au creux de ma main ouverte une 
flamme et je savais intimement que, là où j’allais passer, 
quelque chose du feu de D.ieu serait déposé, mais presque 
secrètement, intimement. 
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A la suite d’une des dernières réunions que je devais tenir 
dans ce milieu, dans l’assemblée où je prêchais, le feu fut 
déposé. Et il me fut rapporté que cette assemblée se mit à 
croître très, très rapidement, au point de tripler dans les 
semaines et les mois qui suivirent. La vision du feu déposé 
avait été très nette, alors que je priais pour préparer ces 
réunions. 

C’est alors que la lumière entra en collision avec les 
ténèbres en démontrant la fragilité de l’institution 
« Église », ou plutôt dénomination, force organisatrice 
humaine et souvent non biblique»…  

J’avais reçu en priant, juste avant de partir pour ces 
réunions – en fait une série de réunions de réveil – une 
parole de connaissance sous forme de vision dont la 
signification prophétique complète ne me serait donnée que 
du haut de l’estrade lorsque je commencerais à prêcher. 

Dieu est omniscient et, si j’avais eu toute la connaissance 
dès le départ, il est probable que j’aurais éprouvé certaines 
difficultés à transmettre la prophétie qui allait cependant 
jaillir de cette parole de connaissance, du haut de la 
chaire. 

Ce message prophétique fut délivré dès le départ de la 
première réunion. Il était destiné, sans que je le sache 
nullement, à un « pasteur » qui causait depuis de longs mois 
un trouble certain à toute la communauté de croyants de sa 
région.  

Dieu avait choisi d’avertir une ultime fois cet homme qu’il 
avait à se réformer, lui et sa famille orgueilleuse. Je devais 
découvrir par la suite que les comportements malsains de 
cet homme étaient notoires pour tous, et que le message 
délivré depuis le haut de la chaire, sans le nommer 
expressément bien sûr puisque je ne le connaissais pas 
comme destinataire de ce message, représentait un 
encouragement et un soulagement pour d’autres pasteurs 
harassés par les comportements de cet homme qui abusait 
d’une autorité toute humaine, car ayant de la parenté au 
sein du bureau de sa dénomination. 
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Il ne convient pas que je rentre dans le détail de la suite. Cet 
homme ne fit que révéler à quel point ce message lui était 
destiné par les comportements qu’il manifesta dans les 
semaines qui suivirent, en me demandant par exemple de 
lui rédiger une lettre dans laquelle j’aurais attesté que cette 
prophétie ne lui était pas destinée alors que, je le rappelle, 
je ne l’avais pas désigné, ne le connaissant pas, ni lui ni une 
autre personne. 

Refusant de s’humilier devant Dieu et de réformer ses voies, 
il résolut de se venger. Il ne convient pas non plus que je 
vous raconte dans le détail comment il s’y prit. Cela est 
finalement sans intérêt, car bas, mais cela eut pour effet de 
m’interdire de prêcher désormais dans ce milieu.  

Le Seigneur me donna à l’époque beaucoup de sagesse, 
car le jour même où j’étais invité comme prédicateur de la 
convention de cette dénomination, de nombreux pasteurs 
voulaient que je vienne défendre ma cause devant le bureau 
de leur dénomination qui avait pris cette décision très 
rapidement (m’interdire), sans même me consulter, sur base 
de l’accusation d’être un faux prophète, accusation bien 
évidemment mensongère et menée par l’homme interpellé 
dont je vous parle plus haut. N’ayant pas accepté 
l’interpellation JUSTE du Seigneur et reconnue comme telle 
par les pasteurs de sa région, il transforma par orgueil le 
message en fausse prophétie. Ah, l’orgueil ! Cet homme 
était de toute évidence un Achab ambitieux 

L’homme avait aussi de la parenté parmi les membres 
des instances dirigeantes de son mouvement, me 
rapporta-t-on encore. Et cela se passait alors que j’étais, 
pour rappel, attendu comme orateur de la convention 
annuelle du mouvement le jour même.  

Je me soumis à l’Esprit de Dieu lorsqu’il me prévint que 
j’aurais probablement à vivre une mésaventure plus difficile 
encore si je me rendais à ce bureau. Le Seigneur m’avertit 
avec une vision et le passage d’Actes 6 et 7, lorsqu’Étienne 
doit comparaître devant le sanhédrin. 
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Le Seigneur me prévint : « Ils ont très hâtivement statué sur 
ton sort, et leur fierté ne leur permettra pas de revenir en 
arrière. Alors, si tu cherches à forcer la porte, ils te feront 
pire encore que ce qui vient d’être fait. Ils te "lapideront" 
comme ils ont jadis lapidé Étienne ». 

J’interpellai alors la vingtaine de pasteurs tout à fait 
conscients de l’aspect « mafieux » de la chose et qui me 
téléphonaient pour que je vienne en urgence défendre ma 
cause. Et je leur demandai pourquoi ils ne se portaient pas 
eux-mêmes au-devant du bureau de leur mouvement pour 
expliquer les choses telles qu’ils les connaissaient très bien, 
ayant été pour plusieurs d’entre eux témoins directs de toute 
l’affaire. Hélas, je compris à leurs explications qu’ils avaient 
la crainte (ce fut dit) de perdre leur carte de pasteur en 
s’opposant à la décision hâtive de leur bureau. 

L’homme rebelle à l’avertissement divin chuta gravement 
quelque temps après. Rien ne vint jamais en guise de 
réparation, et mon ministère fructueux parmi ces gens que 
j’affectionnais fut stoppé net. 

Pour ma part, averti par Dieu, j’avais probablement échappé 
à une réelle persécution. Ce ne fut pas toujours le cas, loin 
s’en faut. 

Mais la leçon que j’aimerais tirer de tout ceci est que les 
dons authentiques, manifestés dans la puissance 
authentique, s’accompagnent toujours d’un choc avec les 
ténèbres les plus diaboliques, certes, mais aussi des 
ténèbres de l’âme humaine, et donc de la persécution, et 
qu’hélas les institutions religieuses ne sont pas toujours, loin 
s’en faut, innocentes en ces choses ou simplement 
capables de les gérer (faiblesse, orgueil… Achab-Jézabel). 

Si certains ont des doutes à ce sujet, qu’ils relisent le Livre 
des Actes et même toute la Bible, depuis Abel massacré par 
le premier « religieux » de l’histoire humaine, Caïn. Abel le 
sage et l’Histoire de l’Église jusqu’à aujourd’hui en 
témoignent à foison. Rien n’a fondamentalement changé, 
mais ce sont les hommes qui oublient les témoignages de 
l’Histoire. Ô naïve et tragique inculture ! 
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Nous sommes ici aussi très loin d’un certain surnaturel 
sirupeux et ambigu, tel qu’il déferle aujourd’hui en bien des 
lieux, sans rencontrer guère d’obstacle mais bien plutôt un 
accueil complaisant.   

J’étais il y a quelques années au Congo-Kinshasa en 
compagnie de deux excellents serviteurs de D.ieu français, 
dont Charles Schinkel, pasteur à Louvetot en Normandie.  

Nos messages entraient en confrontation avec toutes sortes 
de doctrines et manifestations « clinquantes » et vaines 
telles qu’on en voit aujourd’hui. Car on avait changé à notre 
insu le thème de la rencontre de pasteurs des ADD du Zaïre 
en : « Comment obtenir le succès ? » (Entendez au final : 
gloire, richesse en prêchant, etc.). Nous eûmes même droit 
à un long speech sur le devoir « chrétien » de reprendre les 
mines d’or et de diamants exploitées par les vilains Blancs 
en RDC… 

L’un des deux serviteurs de D.ieu français (le plus âgé de 
nous tous, Charles Schinkel) eut le courage d’adresser de 
la part du Seigneur un reproche fait à l’Eglise de Kinshasa, 
par la phrase suivante extraite de son message : « Vous 
recherchez Ma puissance et bien d’autres choses. En fait, 
vous convoitez Mes richesses, dit le Seigneur. Mais ce n’est 
pas Moi que vous recherchez ».  

Cette déclaration pourrait s’adresser à bien des chrétiens 
aujourd’hui en dehors de l’Eglise à Kinshasa. Cette phrase 
de notre frère, pleine de sagesse, et son discernement, 
rejoignaient en un instant un test et une conviction que 
j’avais eu à vivre presque quinze ans auparavant, lors d’une 
puissante et exceptionnelle soirée d’évangélisation en 
Suisse romande. Ce test (D.ieu seul recherché ou le 
spectacle et le succès par les dons pourtant légitimement 
répandus ?), ce test réussi en ce qui me concerne (j’en ai 
aussi raté quelques autres...) allait ouvrir la porte à l’onction 
prophétique qui m’amènerait à prophétiser en 1997 
qu’une vague séductrice de faux docteurs, faux 
prophètes serait bientôt relâchée. Ce qui advint ! 
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C’est en raison de ces choses et de bien d’autres qu’en 
2000, le Seigneur me commanda de sortir, épuisé, de 
France.  

Extrait d’une lettre de nouvelles de l’époque : Dans une 
assemblée, le même jour une jeune femme arabe conduite 
par l’Esprit avait sollicité de me laver les pieds et en larmes 
elle m’avait demandé pardon :  

« Votre ministère prophétique a été bafoué et rejeté dans ce 
pays, pourtant D.ieu vous y avait envoyé pour y délivrer un 
message crucial ».  

Un autre exemple tiré de mon livre  

Kehila/Ecclesia Tome 1  

Un vécu apostolique, un réveil ruiné par deux Achab 
religieux. 

Les dons spirituels en action dans un cadre apostolique 
ou la naissance miraculeuse d’une assemblée en Italie, 
naissance suicidée par la convoitise de deux Achab, 
l’un « pasteur », l’autre « diacre » et avec Jézabel 
(épouse de l’un d’eux) en coulisse. 

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 là des miracles et plusieurs 
guérisons et, impressionnée, celle-ci me pria instamment de 
venir dans sa ville de Lecco où aucune assemblée 
évangélique n’existait. 

« Vous viendrez chez moi pour 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 » me dit-elle. 

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 encore par-
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là ; cela fusait de partout avec ce fort accent calabrais si 
rocailleux. Elles semblaient chacune vouloir en mettre plein 
la vue à l’étranger que j’étais, ainsi que découvrir ce que 
c’était que cette bête curieuse : un pasteur français. Leurs 
œillades à la dérobée étaient à ce sujet assez comiques. 

Elles me croyaient français et je ne le suis pas. Elles 
devaient être sept ou huit. Femmes menues, leurs pieds 
n’arrivaient pas au sol alors qu’elles étaient assises dans le 
vaste canapé qui me faisait front. Le spectacle était au final 
assez comique et semblable à celui d’une scène de film 
burlesque.  

Au bout d’une grosse 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 intérieurement 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, Zachée oblige, 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. Cousins, 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, nécrosé ».  

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 
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pour Toronto et 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 savaient. D.ieu allait pouvoir agir.  

Saisi par un puissant don de foi, je me levai et déclarai : « Si 
vous le permettez, Monsieur, j’aimerais prier pour vous afin 
que vous receviez un nouveau cœur, et si vous l’acceptez, 
vous aurez un nouveau cœur ! ». Il opina du chef en 
silence car cela ne se refuse pas, bien sûr, et je prierai sous 
les regards inquiets des cousines calabraises en lui 
imposant les mains.  

Quelque chose se passa dans la poitrine de Zachéo, car il 
porta sa main vers le sein gauche, troublé, et se précipita 
vivement hors de la maison.  

Retour immédiat chez le cardiologue et nouvelle visite 
médicale réclamée avec insistance.  

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 demi-heure après 
que cet homme avait un tout nouveau cœur ! De quoi 
troubler une clientèle incrédule à jamais. 

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 : « Un 
pasteur est venu de France et Jésus m’a guéri… » clama-t-
il partout. Je me retirai ce jour 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.  

Bien entendu, cela fit du bruit et son chemin, et les 
adoratrices de Marie en redemandèrent par un rapide coup 
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de fil le lendemain. Très vite nous organisâmes une petite 
assemblée de maison qui se réunissait le jeudi et le 
dimanche matin (nous ne pratiquions pas encore notre 
Shabbat en Yeshoua).  

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’aimerais avec ce témoignage 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 jusque-là aisé. 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 peu de temps, les neufs premiers candidats au 
baptême furent prêts à Lecco. Et nous décidâmes d’en 
référer à l’assemblée au Refuge pour accord de 
continuation qui impliquait de laisser seuls pour un temps 
les frères et sœurs de France. 

Le retour à Lecco.  

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. L’ancien sur place en 
France assumerait les responsabilités. 

Dans les jours suivants, 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 nous pouvions aisément nous 
déplacer d’un lieu à l’autre en famille. 



 

261 

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.  

Nous vivions une véritable visitation de tourments 
indescriptibles, épouvantables dans notre véhicule et 
toujours plus en nous rapprochant de la frontière, et cela 
malgré nos prières. Ma femme eut une vision d’épées 
plantées, lames dirigées vers nous, 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. Ce fut aussi étrange 
qu’affreux et… nous fîmes demi-tour, découragés. Echec et 
presque mat.  

Les enfants, peu habitués à voir leurs parents ainsi, 
éclatèrent en sanglots. Demi-tour et prières en langues.  

Renouvellement de toute cette tension et ces ténèbres 
autour de nous. Je roulai dix, quinze kilomètres et décidai 
de m’arrêter, 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. Juste à 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, à 
mon esprit, hypnotique, relaxante : « Voyons, tu as déjà tant 
travaillé pour D.ieu. 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 ! » 

J’étais brisé, saoul de fatigue et de chagrin et j’écoutai ce 
discours fait en direct à mon âme, 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 ! »  
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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 aida.  

Quelques kilomètres plus loin, nouvel arrêt obligatoire pour 
cause de tourments épuisants. 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.  

Savez-vous ce qu’il advint ? Un verset de la Bible me vint 
soudainement en tête, et pointant mon index droit avec 
autorité vers l’apparition, je criai : « Oui Satan, mais il est 
écrit : Il a brisé les portes d’airain, Il a rompu les verrous de 
fer ! » 

A l’instant même, le personnage ténébreux disparut et toute 
oppression se dissipa. Nous reprîmes le voyage, fatigués, 
éprouvés mais enfin tranquilles. 

Par malheur, mon épouse perdit l’enfant dont elle était 
enceinte une semaine après notre arrivée en Italie. Mais 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, fut 
encore accompagnée de bien des épreuves. Une d’entre 
elle, majeure, consista finalement en notre absence en une 
manœuvre hypocrite : celle-ci consista en un « kidnapping » 
de l’assemblée qui venait de naître de façon extraordinaire, 
là dans une petite ville de Lombardie sans assemblée autre 
que catholique. Un kidnapping honteusement effectué par 
deux hommes jaloux et rusés. Ils surent manipuler de jeunes 
convertis naïfs avec une rare perversité et un esprit de 
contrôle territorial (une des pires expressions de l’esprit 
religieux aux fondements spirituels d’influence, Jézabel et 
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Achab, car si les deux protagonistes de cette sordide action 
étaient bien des Achab, une épouse Jézabel activait tout 
cela en coulisses, de toute évidence). Il s’agissait d’un 
pasteur et d’un diacre dont, avec le recul, je réalise, et 
combien, qu’ils entraient parfaitement dans le costume 
d’Achab.  

Le pasteur en question, qui m’avait pourtant reçu et avec 
quels fruits dans son assemblée, poussa la vanité jusqu’à 
m’inviter à prêcher le dimanche après le rapt dans sa propre 
assemblée. Cela ne s’invente pas. En raflant l’œuvre 
naissante à laquelle il n’avait participé en rien dans une ville 
sans assemblée autre que catholique (pour rappel), il avait 
simplement agi comme à son accoutumée et selon le 
relationnel évangélique habituel de sa région. « C’est sur 
ma zone (dont seul il définissait bien entendu les limites 
géographiques) et donc, "c’est à moi !" »  

Et le Seigneur me demanda d’y aller.  

J’y prêchai un message dirigé par l’Esprit car, étrange ironie, 
il avait été reçu en priant avant les faits, et il parlait du 
jugement de D.ieu sur celui qui ravissait la petite brebis de 
l’autre selon un fameux passage bien connu mettant en 
scène le Roi David et le prophète Nathan. Ce message 
dirigé par D.ieu fut donc prêché ce matin-là devant ce 
pasteur, le diacre, Jézabel son épouse, son assemblée et 
tous les Italiens fraîchement convertis au travers de mon 
ministère. 

Mon cœur était évidemment brisé. 

Cet homme avait simplement voulu officialiser que « tout ce 
qui arrivait dans sa région devait ensuite d’autorité relever 
de lui ». Mais l’aspect scandaleux de la chose heurta les 95 
% des membres de son église, qui estimèrent que ce 
scandale de vanité représentait la goutte qui faisait déborder 
le vase, le vase de trop d’autres faits similaires et coutumiers 
des assemblées de la région en guerre continue et 
sournoise pour les membres à fixer. 

Nous nous préparâmes le lendemain au départ, au retour 
en France, la mort dans l’âme, mais les 200 à 300 membres 
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de l’église dirigée par ce diacre et ce pasteur défilèrent toute 
la nuit dans l’appartement où nous terminions notre séjour 
en nous demandant de rester et de devenir leur pasteur. 
Nous priâmes, mon épouse et moi, et bien entendu le 
Seigneur nous interdit de le faire. Nous ne voulions pas faire 
« légitimement » peut-être ce que l’on venait de nous faire. 
Ceci place une fois encore l’Eglise en position de 
persécutrice. Ces deux hommes tombèrent vite sous un 
grave jugement et leur propre assemblée les jugea indignes.  

Le beau réveil de Lecco s’arrêta, quant à lui, et j’appris par 
la suite que c’est un « étrange pasteur africain » qui ouvrit 
ce qu’il faut nommer une secte. Là où l’on rejette l’œuvre de 
D.ieu s’installe l’ennemi. Quel drame que cette œuvre 
puissante et sainte devenue grotesque et veule ! 

Voilà, je n’ai pas voulu nécessairement finir ce chapitre sur 
une note pessimiste, mais il me semblait honnête et utile de 
rapporter que les épreuves accompagnent inévitablement 
les authentiques œuvres de puissance SUR LE TERRAIN. 

Bonne chance à tous, courage, et je vous invite à la lecture 
d’un prochain témoignage dans un tome III de 
Kehila/Ecclésia (si D.ieu en commande la rédaction) qui 
vous convaincra si besoin est encore que c’est bien sur le 
terrain et non en officines ou laboratoires que doit se vivre 
l’authentique puissance d’apôtre, d’évangéliste, des 
ministères, de tous, diacres ou de simples citoyens des 
cieux. 

En cette année 2018 qui démarre, il se passe bien des 
choses qui augurent d’un temps de bouleversements 
mondiaux ainsi qu’à l’échelon individuel. Des choses 
terribles mais aussi remarquables vont surgir, et les phases 
de miracles tous plus inattendus les uns que les autres 
(conversions nombreuses en commençant par vos proches) 
vont alterner avec des phases de jugements rapides et 
brefs, intenses, brutaux. Prêts ?  

Nous entrons en période d’accélération de tout. Encore une 
fois : Prêts ? 
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Si tu le souhaites, tu peux être sauvé 

maintenant, là où tu te trouves ou dans ta 

chambre que tu peux rejoindre. 

Agenouille-toi simplement et prie comme ceci : 

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

 

Si vous avez pris une décision, et si Jésus est devenu votre 
Sauveur et votre Seigneur, je serais heureux de le savoir. 
Contactez-nous à l’adresse suivante : 

Lève-Toi International (Pour H. Goël) 

1, Beau Site, 1338 Ballaigues – Suisse 

Ou à : angothaim@aol.com et etzbetzion@yahoo.fr 

  

mailto:angothaim@aol.com
mailto:etzbetzion@yahoo.fr
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Les points de chute dans l’œuvre, 

assemblées, groupe de maisons, etc. 

 
REUNIONS EN ISRAEL, SUISSE, FRANCE ET AFRIQUE, INFOS : 
etzbetzion@yahoo.fr 
 

Israël, CENTRE ETZBETZION, Rue Rabbi Akiva 3, JERUSALEM 
 
Le vendredi soir : Kabbalat Shabbat en maisons (exceptionnellement au 
Centre. S'informer.)  
Le samedi matin à 10h30, réunion communautaire, Brit Ha’Hadasha, et 
en après-midi lecture commentée de la Parasha et de la Haftara. Dons 
spirituels bibliques en action. 
Le mercredi à 17 h, réunion de prière (en interne !).  
Le jeudi à 19 h : étude biblique 
Contact : etzbetzion@yahoo.fr  
 
Suisse, LEVE-TOI INTERNATIONAL, 1 Beau Site – 1338 Ballaigues 
 
Cultes de shabbat et réunions diverses, détails divers s’adresser à 
a.wala@live.fr, ancien S. Le Gac, ou à angothaim@aol.com 
 
Le vendredi soir : Kabbalat Shabbat en maisons  
Le samedi matin à 10h30, réunion communautaire, Brit Ha’Hadasha, et 
en après-midi lecture commentée de la Parasha et de la Haftara. Dons 
spirituels bibliques en action. 
Le mardi : réunion de prière (en interne et en maisons)  
Etude de la parole : s’informer. 
Autres lieux en maisons : a.wala@live.fr 

France, LEVE-TOI INTERNATIONAL 

Toutes infos auprès de  angothaim@aol.com ou a.wala@live.fr 
 
Afrique, LEVE-TOI INTERNATIONAL,  
Toutes infos sur angothaim@aol.com 
 

  

mailto:etzbetzion@yahoo.fr
mailto:etzbetzion@yahoo.fr
mailto:a.wala@live.fr
mailto:a.wala@live.fr
mailto:angothaim@aol.com
mailto:angothaim@aol.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.  

Bénédiction du Père, bénédiction des Pères en anglais : 

« Essence Publishing”, Ontario, Canada, 20 Hanna Court Belleville K8P 

5J2,  

Email : info@essence-publishing.com 

Bénédiction du Père, bénédictions des pères en italien 

Editions « Uomini Nuovi », Via Mazzini, 73, Casella Postale 38 

Marchirolo, 21030 (Varese) Italia,  

Email : eunitaly@eun.ch  

mailto:eunitaly@eun.ch
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EHAD (UNITE 3è 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. 

 

 

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 ! 

 

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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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… 
 

 

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.  
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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…/… 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

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 ! 
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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  

Existe en couleurs et en noir et blanc (prix 

différents) 

Un roman pour évangéliser Haïm Goël 

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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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. 

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 
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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 exposé dans le livre EHAD EN LES MAGNIFIANT, en les 

portant comme seule une femme peut le faire. Elishéva est une femme 

accomplie dans sa féminité et sa compréhension des rapports bibliques 

à adopter face à bien des choses qui font débat et grincer beaucoup de 

dents aujourd’hui… 

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

théorique. 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 
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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 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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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 :  
Centre « Lève-toi International » de Lomé au Togo  
email : frederic.agneketom@gmail.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 proposes dans le cadre de 

Leve-toi international / Etz betzion 

 

 
 
 
 
 

Pour tous ces séminaires prière de contacter Haïm et Elishéva Goël 
par mail :  
 
levetoi.international@yahoo.fr 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 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 
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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
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 Cor. 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 

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
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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puissant ouvrage est plus qu’encouragée avant de participer au 
séminaire. L’ouvrage peut-être obtenu gratuitement. S’informer. 
Par Haïm Goël. 
 
 
 

 
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 

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
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
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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. 
 
 
 

 
10/ À/ 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 » ? 

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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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 
 
 
 

 
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. 

https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
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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 
 
 
 

 
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. 

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
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
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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 
 
 

 

 

 

Pour tous ces séminaires prière de contacter Haïm Goël par mail : 

levetoi.international@yahoo.fr  

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. 

  

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/
mailto:levetoi.international@yahoo.fr
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