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Introduction 

 

La puissance de D.ieu doit se vivre avec des dons 

bibliques authentiques sur le terrain du service et non en 

plateformes ou officines publicitaires pour « ministères ». 

En relisant le livre KEHILA / ECCLESIA Tome 1, paru en 2004 et 

refusé à la diffusion par la CLC en France à l'époque, il y a déjà 16 

ans, j'ai été frappé de voir à quel point les sujets qui y sont traités 

l'étaient d'une façon prophétique et à ce point adaptés aux besoins 

de l'Eglise, corps du Messie, fiancée de Yeshoua promise à l'union 

céleste.  

Plusieurs parmi mes contacts de serviteurs, amants de la religion du 

confort mais adeptes pourtant du Réveil, « LE réveil » (celui qui ne 

vient jamais), me dirent à l'époque : « Haïm, tu es fou d'écrire cela, 

c'est terriblement polémique, ... mais au fond, tu as raison ».  

D'autres me visitèrent, se déclarant interpellés et convaincus que le 

temps était venu de pratiquer autre chose et d'en parler dans leurs 

rassemblements de pasteurs. Tous ont disparu de mes relations 

ensuite, comme « évaporés », pour beaucoup engloutis dans des 

conformismes de timidité, de confort.  

A cette époque, le diable lança (ou relança) l'esprit de Jézabel contre 

moi, et j'ai traversé à nouveau un long corridor de haines, jalousies, 

mensonges, calomnies, coups de poignards dans le dos et autres 

outils de meurtre psychologique.  

Il y a donc 16 ans déjà.  
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Les sujets traités dans ce livre sont encore infiniment plus d'actualité 

compte tenu des dérives abominables au nom de pseudo-ministères 

d'apôtres et prophètes et de faux signes de pseudo puissance en nos 

jours. Disons-le tout net : la dérive profonde, nommée apostasie, 

s’étale sous nos yeux, et le faux abonde avec ses cohortes de 

duperies ! Là-haut, le Seigneur se voile la face de honte ! La nôtre 

devrait être considérable, car la honte nous revient à nous, les 

acteurs de ces situations.  

Que cette honte provoque un choc enfin, et revenons aux vrais 

sentiers ! 

La réalité crue s'étale devant nos yeux.  

La pensée m'est donc venue de découper ce livre en petits livres, 

cette fois accessibles gratuitement en e-book. Voici le second 

après Vous avez dit Apôtres ? Il reprend le chapitre 7 du livre 

Kéhila/Ecclesia. Voici donc VOUS AVEZ DIT PUISSANCE ? 

Répandez cette nourriture tout autour de vous, elle est VIVIFIANTE 

et GRATUITE en e-book, et ne coûte en version papier que deux ou 

trois euros de simples frais de production. Nous ne retirons RIEN de 

ce livre et poursuivons notre politique de livres gratuits ou à prix 

minimum du fait de ce qui est imposé par le média de production.  

Bien en LUI, dans l'amour qui nous unit au corps réel et dans 

l'affection du vrai et du nourrissant, loin des effluves des rêveries 

factices, vaines et mortelles.  

 

Haïm Goël 
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Vous avez dit « puissance » ? 

 

 
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, miracles, guérisons, paroles de 

connaissance, de sagesse, discernement des esprits, etc., étaient au 

rendez-vous à chaque réunion ou convention annuelle. 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’ont-ils pas annoncé, après que j’eus prié 

pour eux, avoir enfin conçu un enfant ! 

Je me liai particulièrement avec une vingtaine de pasteurs de ce 

milieu avec lesquels mon intimité ne fit que croître au fil des années, 

au point que nous formions, par 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 
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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 bien connu. 

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 (notre ancien 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 n’ont-ils 

pas été déversés à l’époque... ! 

M’est-il possible d’oublier ce jeune homme dont les pieds étaient 

nettement trop courts, 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 

aurait à l’école biblique.  

C’est ce qui advint quelques mois plus tard. Avant cette intervention 

miraculeuse, rejoindre une école biblique n’était pas dans la pensée 
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de ce jeune homme. C’est ce qui advint un peu 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 paternel. Un redoutable cocktail des 

temps dits « modernes ». 

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 sa rancœur inconsciente à l’égard de son propre père, 

ainsi qu’une piste de décollage pour une authentique conversion et 

libération. Mais j’avais devant moi un mur. Une personnalité forte 

malgré une déchéance qui était surtout une rébellion en piqué ! 

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 de Dieu. 

Nous étions, je crois, au mois de novembre. Ce devait être la fin 

novembre ou peut-être le début décembre. Il faisait très froid à 

Bordeaux. Le ciel était bleu, sans nuages et le soleil était bien 

accroché là-haut, comme un lustre sonore et bienveillant, mais il 

faisait si froid ! Et le colosse intelligent et mystérieux assis à ma 

gauche grelottait, la poitrine étroitement serrée dans une veste de fin 

cuir noir.  

C’est alors qu’une pensée s’imposa à moi très doucement, et, de ce 

fait irrévocable, car il s’agissait du Saint-Esprit. 
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⎯ 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 ? 

⎯ 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 bien, il se rapprochait même imperceptiblement de 

moi qui devait 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 notable et durable en notre direction… 

Puis-je oublier, plus tard, ces réunions extraordinaires, parmi tout un 

groupe de gens du voyage, une petite « tribu » d’inconvertis (mais je 

l’ignorais), de païens bien authentiques qui m’avaient invité à venir 

prier pour leur « maman », une femme aux grands pouvoirs occultes 

pour laquelle ils m’avaient demandé de venir prier à l’hôpital ?    

La voyant sur son lit, je vis en esprit quatre anges qui se préparaient 

à l’enlever au ciel. Elle s’était convertie quelques jours auparavant et 

c’est pourquoi les membres de sa tribu (une cinquantaine de 

personnes) avaient invité le « pasteur-guérisseur » dans l’espoir de 

la sauver de la mort. 
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Je vous rappelle que j’ignorais que la plupart de ceux-là étaient 

inconvertis (leur mine patibulaire à l’époque l’attestait cependant) et 

que selon leurs croyances, si je ne la guérissais pas et si elle venait 

à mourir – ce qui arriva peu après ces événements et une réunion 

d’évangélisation au sein de la tribu qui resta célèbre dans leurs 

annales et les miennes – ils auraient dû probablement me tuer car 

j’aurais été sensé être porteur du mauvais œil selon leurs croyances 

païennes. 

Averti par le Saint-Esprit, et 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’Evangile à ce groupe, amener 

quelques-uns de leurs leaders au Seigneur et m’échapper vite avant 

la catastrophe. 

Le pasteur qui m’avait appelé à cette « opération commando » me 

prévint que si la femme venait à décéder pendant que je prêchais ils 

le sauraient immédiatement, par la seule vertu des téléphones 

portables nouveaux venus sur le marché, et que nous devrions alors 

notre salut à la seule rapidité de nos 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 citron et éminemment 

crispée de mon collègue et ami pasteur, 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 ? 

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, Dieu 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 
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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 « Vous avez dit 

‘puissance’ ? ». 
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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’Eglise, 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. » 

Matthieu 5:13 à 16 

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’Eglise occidentale apparemment libre 

(mais alors tout à fait apparemment et de quelle liberté, liberté 

formidablement ficelée par d’effroyables puissances démoniaques, 

d’autant plus subtiles que camouflées derrière l’hypocrisie ambiante 

et une faiblesse faite de lâcheté 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 en butte 

à une authentique persécution venue de l’Eglise elle-même.  
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Je ne développerai pas ici le sujet, mais puis affirmer que la 

persécution existe bel et bien par « l’Eglise » 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 et des années. 

Les seconds me téléphonèrent encore souvent, demandant la prière. 

Des vingt et quelques autres du premier groupe, je n’ai aujourd’hui 

plus aucune nouvelle, si ce n’est l’un d’entre eux qui me téléphone 

régulièrement, humble et fidèle ami des temps passés.  

 

Qu’est-il arrivé ? 

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 Dieu serait déposé, mais presque secrètement, 

intimement. 

A la suite d’une des dernières réunions que je devais tenir dans ce 

milieu, dans l’assemblée où je prêchais, le feu fut déposé. Et il me fut 

rapporté que cette assemblée se mit à croître très, très rapidement, 

au point de tripler dans les semaines et les mois qui suivirent.  

La vision du feu déposé avait été très nette, alors que je priais pour 

préparer cette réunion.  

C’est alors que la lumière entra en collision avec les ténèbres en 

démontrant la fragilité de l’institution « Eglise » (dénominations, 

etc.)... J’avais reçu en priant, juste avant de partir pour cette réunion, 

une parole de connaissance sous forme de vision dont la signification 

complète ne me serait donnée que du haut de l’estrade lorsque je 

commencerais à prêcher.  
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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 jaillir de cette parole de 

connaissance, du haut de la chaire.  

Ce message prophétique fut délivré sous une forme imagée mais très 

claire puisqu’il s’adressait à un homme portant un chapeau genre 

cow-boys (détail reçu en vision bien avant la réunion…) et que ce seul 

chapeau apparaissait au beau milieu de l’énorme assemblée. Il était, 

ce message, 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. 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. 

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 que je vous raconte comment il s’y 

prit, il avait de la parenté au niveau du Bureau national de l’œuvre et 

ceci explique cela. Cela eut pour effet de m’interdire de prêcher 

désormais dans ce milieu. Le Seigneur me donna à l’époque 

beaucoup de sagesse, car de nombreux pasteurs voulaient que je 

vienne défendre ma cause devant le bureau de leur dénomination qui 

avait pris cette décision très rapidement, sans même me consulter, 

sur base de l’accusation d’être un faux prophète, accusation bien 

évidemment mensongère menée par l’homme interpellé dont je vous 

parle plus haut. 
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Je me soumis à l’Esprit de Dieu lorsqu’il me prévint que j’aurais à 

vivre probablement une mésaventure plus difficile encore si je me 

rendais à ce bureau. Le Seigneur m’avertit avec le passage d’Actes 

6 et 7, lorsque Etienne doit comparaître devant le sanhédrin. 

Le seigneur me prévint : « Ils ont hâtivement statué sur ton sort, et 

leur fierté ne leur permettra pas de revenir en arrière. Alors, si tu 

cherches à forcer la porte, ils te feront pire encore que ce qui vient 

d’être fait. Ils te ‘lapideront’ comme ils ont jadis lapidé Etienne ». 

L’homme rebelle à l’avertissement divin chuta gravement quelques 

temps après. 

Pour ma part, averti par Dieu, j’avais probablement échappé à une 

réelle persécution. Ce ne fut pas toujours le cas, loin sans faut. 

Mais la leçon que j’aimerais tirer au terme de cette première partie de 

ce court livret, c’est que les dons authentiques, manifestés dans 

la puissance authentique, s’accompagnent toujours d’un choc 

avec les ténèbres et donc de la persécution, et qu’hélas ! les 

institutions religieuses ne sont pas toujours, loin s’en faut, 

innocentes en ces choses et capables de les gérer. 

Si certains ont des doutes à ce sujet, qu’ils relisent le Livre des Actes 

et même toute la Bible, depuis Abel le sage et l’Histoire de l’Eglise 

jusqu’à aujourd’hui. Rien n’a fondamentalement changé, mais ce sont 

les hommes qui oublient les témoignages de l’Histoire. O naïve 

inculture ! 

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 semaines au Congo–Kinshasa (ceci fut écrit en 

2004 et les choses se sont encore aggravées partout) en compagnie 

de deux excellents serviteurs de Dieu français. Nos messages 

entraient en confrontation avec toute sorte de doctrines et 

manifestations « clinquantes » et vaines telles qu’on en voit 

aujourd’hui. 
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L’un des deux serviteurs de Dieu français (le plus âgé de nous tous) 

eut le courage d’adresser de la part du Seigneur un reproche fait à 

l’Eglise de Kinshasa, par la phrase suivante, un extrait 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 était 

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 soirée d’évangélisation en Suisse romande. 

Je vous en parlerai plus loin.  

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.  

(Voir Carnet prophétique n°1 sur leve-toi.com / Boutique livres.) 
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A quoi servent les dons ? 

 

 

Les dons spirituels, répertoriés dans la parole de Dieu, sont au 

nombre de neuf.  

« En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à un 

autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; à un autre, 

la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des guérisons par le 

même Esprit ; à un autre, le don d’opérer des miracles ; à un autre, 

la prophétie ; à un autre le discernement des esprits ; à un autre, la 

diversité des langues ; à un autre, l’interprétation des langues. » 

1 Co. 12 : 8 à 10. 

Je ne ferai pas ici une étude systématique des dons spirituels. Il 

existe bon nombre d’ouvrages qui ont été écrits sur ce sujet, et mes 

messages « Formation en Marchant » sur le site leve-toi.com sont 

très complets à ce sujet. Ils fourmillent aussi d’exemples, etc. 

Je m’attacherai donc plutôt au domaine de leur 
application.  

Il est écrit qu’il y a diversité d’opérations des dons spirituels.  

« Il y a... diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en 

tous. » (1 Co. 12 : 6) 

Beaucoup de chrétiens aujourd’hui connaissent et pratiquent un, 

deux et au maximum trois de ces dons : le parler en langues, 

l’interprétation, la prophétie.  
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Les autres dons semblent être très souvent bien peu représentés 

dans la pratique du corps de Christ et semblent plutôt réservés à 

quelques ministères.  

Ceci est évidemment absolument déplorable. D’autant plus qu’en 

bien des milieux la manifestation des dons spirituels authentiquement 

bibliques soit en chute libre depuis quelques années, et cela 

parallèlement à l’apparition d’un surnaturel de plus en plus difficile à 

situer, eu égard à ce que nous enseigne la Bible, une sorte de 

nouveau surnaturel.  

(Note de l’auteur : Depuis le moment où le livre Kehila/Ecclesia tome 

1 a été publié en 2004, les choses ont tragiquement évolué, non vers 

un mieux, mais vers le pire. Les dons, ou de pseudos dons, sont 

utilisés de manière dévoyée pour mettre en valeur de manière 

flamboyante des estrades de « ministères » au fond avides de 

pouvoir et de richesse. Les errances dites charismatiques abondent 

et ont débouché en maints lieux sur des pratiques qui n’ont plus rien 

à envier au New-Age. Une tragédie !) 

Nous devons bien entendu nous poser certaines questions. La 

manifestation des dons surnaturels authentiquement bibliques est en 

décroissance, et cela ne peut pas être pris à la légère et doit résonner 

à nos esprits comme un signal d’alarme. 

Ce que j’ai pu observer pour ma part dans l’Eglise francophone au 

cours des quinze dernières années (je parle notamment du 

relationnel imprégné d’orgueil, de futilité, de trahison) en est 

probablement une cause majeure.  

En réalité, la Croix qui implique dans le domaine relationnel don de 

soi, fidélité avec patience et persévérance, la Croix est de plus en 

plus absente. Elle est de plus en plus remplacée par une rhétorique 

triomphaliste, un mépris d’autrui, un surnaturel dont on ne perçoit que 

de moins en moins les tenants et les aboutissants.  

Et de grâce, qu’on ne m’afflige pas d’un caractère incrédule qui, 

prétendument, m’empêcherait d’avoir accès au « nouveau » 

surnaturel de Dieu. J’ai vu et vécu moi aussi bien des choses.  
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Savez-vous qu’il est possible de vivre un mois entier en quelques 

secondes lorsque vous avez donné au Seigneur votre dernier 

centime le cinq du mois ? Je sais aussi comment des anges viennent 

à votre secours lorsqu’on va vous frapper et peut-être vous tuer. Je 

sais comment on roule dans un véhicule à cours d’essence pendant 

plus de cinquante kilomètres et comment, guidé par un ange on 

trouve une station d’essence entièrement neuve, comme construite 

le jour même, en plein cœur d’une forêt à des lieues et des lieues de 

toute habitation ! 

Je sais aussi que le Seigneur m’est apparu dans ma chambre à 

Jérusalem. Etait-ce dans ma chambre ou au ciel, je ne sais... Mais je 

n’oublierai jamais ce qu’Il m’a confié ni qu’Il poussa un diamant dans 

mon cœur en me délivrant un message très personnel. 

Je sais aussi que je ne peux décrire les réalités spirituelles ineffables 

contemplées au travers de cette entrevue avec Yeshoua. Je sais 

encore bien d’autres choses, et je sais aussi ce que signifie avoir une 

terrible écharde dans sa chair afin de ne pas succomber à l’orgueil 

de ces choses. 

Je suis, je crois, un des hommes les plus ouverts qui soient par mon 

caractère, mes bases théologiques et mes expériences, à la vie de 

l’Esprit. Mais j’éprouve, c’est un fait, un malaise de plus en plus fort 

face à tout un spirituel à bon compte et suspect véhiculé aujourd’hui 

dans le corps de Christ. Ce qui m’inquiète peut-être le plus est le 

comportement, voire le caractère extrêmement déroutant rencontré 

chez beaucoup de ceux qui sont les adeptes du toujours plus en la 

matière. 

Comment puis-je ne pas devenir sceptique ? Comment puis-je ne pas 

faire preuve de perplexité au souvenir des comportements relevant 

de la cruauté mentale dont pouvait faire preuve un certain jeune 

ministère prophétique que j’ai bien connu, encouragé, soutenu, aimé 

à ses débuts ? Tout, chez cet homme, clama finalement son orgueil 

bruyant, l’assurance d’une « élection exceptionnelle autocentrée », 

qui le poussaient toujours plus avant vers toujours plus d’expériences 

spirituelles « élevées ». J’ai connu pire encore plus tard… Pourquoi 

faut-il qu’en France ce qui se dit prophète le vive si souvent (pas 
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toujours je l’espère) soit avec un orgueil épouvantable, avec mépris, 

ou avec un carriérisme qui conduit à la lâcheté et aux cyniques 

poignards dans le dos, par intérêt.  

On me rapporta un jour qu’un « apôtre » probablement soutenu par 

un « prophète » jaloux déclara en public en parlant de moi : « Je vais 

le casser ! ». L’homme mourut une année après. Il y a péril en la 

demeure car il y a nette dégénérescence morale dans la maison de 

D.ieu… 

Revenons au « prophète » cité plus haut ; il révéla un caractère 

impitoyable et cruel en détruisant systématiquement, à travers écrits 

et propos, et à mon insu, une communion fraternelle de frères 

patiemment élaborée au fils des ans. Il profita de circonstances 

difficiles et injustes dans la vie d’un homme pour l’écraser 

impitoyablement et réaliser une de ses pulsions foncières : dépasser 

autrui en l’abaissant à n’importe quel prix. 

De tels hommes n’ont d’égards finalement que pour leur propre 

ministère, presque assurés que le monde entier va bientôt se 

réorganiser autour d’eux et de leur « onction » si particulière. Ils sont 

impitoyables dans leur comportement et croient ainsi rendre un 

service à D.ieu. Ils ne sont pas rares dans nos milieux francophones 

et latins et, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, hommes 

habiles, ils sont capables d’en entraîner beaucoup derrière eux. A 

moins qu’ils ne se repentent, leur fin sera à la mesure des moyens 

qu’ils ont utilisés. 

En ce qui concerne ces nouvelles vagues de surnaturel qui 

apparaissent aujourd’hui, je développerai le sujet dans la dernière 

partie de ce chapitre.  

Mais, permettez-moi, comment ne serais-je pas perplexe lorsque je 

constate les vies sans fruits (je parle de fruits véritables : conversions, 

consécrations particulières au service du Seigneur, etc.), l’étonnante 

instabilité caractérielle chez tant de chrétiens, courant de-ci de-là, de 

séminaire en séminaire où l’on vous annonce pourtant des choses 

toujours réputées plus exceptionnelles ? 
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N’êtes-vous pas frappés par ces inlassables discours nous 

annonçant un prochain grand réveil, depuis tant d’années ? Réveil 

que personne ne voit venir, bien sûr, et dont l’illusion inlassablement 

prophétisée ne fait qu’entretenir un spirituel et un surnaturel « en vase 

clos ». Chers amis, le réveil ne se prophétise pas inlassablement. 

Cette vulgarisation de l’idée de réveil, largement répandue pendant 

des décennies, a ouvert la porte à une idée de réveil accessible à 

tous et à tous moments.  

Et nous avons fini par meubler le vide qui en a résulté par un 

surnaturel en circuit fermé dont se gargarisent certains chrétiens au 

détriment d’un monde païen qui continue à aller à sa perte. 

J’ai vécu deux ou trois expériences qui peuvent s’apparenter à des 

réveils. Je vis depuis quelques années la perception relativement 

constante, en presque tous les lieux où je prêche, d’une forme de 

nuée ou de feu (Une puissance, une autorité, une consécration, 

payées au prix de la mise à l’épreuve ? Que vous dire ? Je ne sais, 

car c’est gracieux, gratuit de la part de D.ieu et seul Lui sait.) et ce 

sont des choses que je retrouve la plupart du temps SUR LE 

TERRAIN, en action, lorsque je suis au service du Seigneur. 

Il y a fort longtemps que je n’ai quasiment plus de vie privée, ce qui 

ne m’empêche pas d’avoir une vie de couple et de famille. Et si je n’ai 

plus de vie privée, c’est parce que je suis d’une certaine manière en 

permanence sur le terrain.  

Que je sois chez moi, comme en ce moment en train d’écrire ce livre, 

ou que je sois en train de prophétiser, ce que je fais toujours avec 

une espèce d’esprit de retenue et seulement solennellement poussé 

par l’Esprit, que je sois en train d’évangéliser au fond de la brousse 

africaine ou devant dix mille personnes lors d’une convention, ou 

dans un train en France, ou que je sois en train de voir manifester les 

signes et les prodiges qui vont conduire à l’établissement d’une 

assemblée en Italie, la nuée et le feu sont là. 

J’ai par contre très souvent perçu en esprit et de plus en plus ces 

dernières années que c’est l’Eglise elle-même qui est très souvent 

l’obstacle pour que cette nuée, ce feu, puissent accomplir leur 

destinée, qui est sainte et éternelle. 
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Je crois que cette nuée (cette shehina) accompagne tout enfant de 

D.ieu à l’authentique appel, pourvu qu’il réponde aux conditions 

posées par Dieu. Je ne crois pas au réveil que l’on proclame 

incessamment pour bientôt. Je crois à la toute-puissance de D.ieu, 

maintenant et ici, en ce moment même. Et je prie l’Eternel tout 

puissant de vous la faire ressentir à l’instant même, comme gage de 

la vérité, au travers de larmes de repentance ou d’une visitation de 

l’Esprit de Sa grâce, selon. 

Je ne crois pas au « laboratoire » du Saint-Esprit dans lequel on 

essaye de fabriquer aujourd’hui je ne sais quelle mixture miraculeuse. 

Je ne crois même pas aux écoles de prophètes. Nous ne sommes 

pas assez juifs au sens biblique pour vivre cela, et c’est pourquoi cela, 

comme beaucoup d’autres choses, subira le sort des modes plutôt 

que de s’enraciner en nous avec force. Mais je crois à la toute-

puissance de D.ieu qui peut forger un prophète. 

Je crois qu’une bonne partie de nos rencontres, séminaires (Note de 

l’auteur en 2020, les invraisemblables chambres de guérison 

payantes avec diplôme à la sortie !) et autres manifestations actuelles 

sont tout simplement inutiles.  

Je crois par contre au D.ieu qui me surprend par Son Esprit, et Il me 

surprendra toujours. Car en Lui se trouve tout le dépôt de l’Esprit. Et 

le mot « tout » est déjà de trop lorsqu’il est question de l’Esprit. Il n’y 

a pas d’adjectif en dehors de « Saint » pour qualifier l’Esprit. L’Esprit 

est infini. Comme un enfant sevré, je repose volontiers sur le cœur 

de mon D.ieu et j’attends qu’Il veuille me surprendre.  

Je ne crois pas aux écoles de prophètes d’aujourd’hui, mais je crois 

au D.ieu qui peut saisir un homme et en faire un vrai prophète. Je ne 

crois pas à nos emplâtres actuels qui nous font organiser des 

séminaires, des écoles, des stages pour apprendre à guérir. Le don 

de guérison ne s’apprend pas, il se reçoit. Et ceux qui reçoivent 

savent toujours puissamment ce qu’ils ont reçu. Le Saint-Esprit est 

D.ieu et cohérent, suffisant. Il sait guider et informer, ne serait-ce que 

par des outils humains oints au bon moment, au bon endroit, l’aurait-

on oublié ? 
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Revenons à des choses plus pratiques. Je vous parlais plus haut des 

neuf dons spirituels et de leur mise en action. Il me semble que bien 

des enfants de D.ieu sont bloqués par rapport à une acquisition et 

une manifestation plus riche de ces dons. Une des raisons que j’ai 

cru discerner à la source de ce blocage est la conception toute 

intellectuelle dans la façon de les aborder, donc de les recevoir et de 

les pratiquer. Je m’explique : la manière dont ceux-ci nous sont 

présentés et dont nous les abordons – en les étudiant par exemple – 

nous conduit à les envisager individuellement, ou en trois grandes 

catégories, comme cela se fait le plus souvent. 

Ainsi aurons-nous tendance à acquérir ces dons un par un et à établir, 

même inconsciemment, une forme de programme personnel qui nous 

poussera à manifester ce ou ces dons que nous sommes sûrs d’avoir 

reçus. Mais ce n’est pas du tout ainsi que la chose se présente dans 

la réalité. 

Laissez-moi vous donner un exemple. En 1988, tout jeune 

évangéliste, sur une direction de D.ieu, je pris les premières et 

dernières « vacances » que j’eus jamais prises. C’est ainsi qu’en 

famille nous vînmes nous établir pour un mois dans les environs de 

Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence, à Entrepierres, village 

de vacances chrétien.  

Nous avions envisagé l’Angleterre et une convention Eurofire, mais 

le Seigneur nous envoya tout à fait ailleurs. Nous jouîmes d’à peu 

près trois ou quatre jours de vacances réels. Mon épouse était 

enceinte de notre troisième fils, Aaron. Un beau matin, nous reçûmes 

la visite du pasteur de l’Assemblée de D.ieu de Sisteron, Monsieur 

Ashby. Celui-ci vint nous trouver pour nous faire part d’une difficulté. 

Ils avaient projeté une campagne d’évangélisation avec un 

évangéliste français qui, malheureusement pour l’une ou l’autre 

raison, s’était désisté. 

Le pasteur et les anciens ayant prié, ils avaient reçu, selon le Pasteur 

Ashby, la conviction que si j’étais venu là c’était pour remplacer cet 

homme. Il me demanda donc d’assurer pour les deux semaines 

suivantes les prédications de cette campagne. Les chrétiens de cette 

petite église, une trentaine de membres, se déployèrent 
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régulièrement, jour après jour dans les rues de la ville afin d’inviter 

les gens à cette campagne, distribuèrent nombre d’invitations, 

rameutèrent beaucoup. 

L’unique fruit de cette campagne fut Philippe, que je trouvai dans un 

parc de Sisteron et que je ramenai à l’église pour une des réunions. 

Philippe, un S.D.F à demi ivre et traînant derrière lui un énorme sac 

en plastique rempli d’escargots de Bourgogne destinés à la vente... ! 

Philippe, dégrisé, accepta néanmoins le Seigneur.  

Quel camouflet pour l’assemblée, malgré des semaines de prières et 

d’efforts divers. 

J’eus l’occasion pendant ces deux semaines d’observer beaucoup 

l’assemblée et, lorsqu’au terme de cette campagne d’évangélisation, 

le Pasteur Ashby me fit part de son profond désappointement, pensez 

donc, une seule âme amenée à Christ ! je lui fis part de mes 

observations : presque tous les chrétiens de cette assemblée avaient 

besoin d’un travail de mise au point dans toute sorte de domaines 

non confessés jusque-là. Bref, l’assemblée avait besoin si pas d’être 

évangélisée, au moins d’un sérieux « décapage » qui devait être 

l’œuvre d’un authentique pasteur, berger biblique. 

Le pasteur en titre (anglais et donc pragmatique selon son 

affirmation) me donna le feu vert, et je commençai le travail qui 

amena presque toute l’assemblée, au cours d’entretiens privés, à 

confesser une chose ou l’autre, à se repentir... bref, à mettre de 

l’ordre, beaucoup d’ordre.  

Je me souviendrai toujours de cette sœur confessant son passé 

occulte, et les manifestations démoniaques terriblement 

oppressantes sous forme entre autres d’un étrange orage, qui se 

manifestèrent juste avant dans la montagne contiguë à notre petit 

local d’entretiens. Il s’en suivit un très net changement d’atmosphère 

spirituelle dans cette église. 

Au-delà de mon temps de vacances, je revins plusieurs fois dans 

cette assemblée pour poursuivre cette tâche, et, au bout d’une année, 

le nombre de membres n’était pas loin d’avoir doublé. Au cours d’un 

de ces retours, un élément assez spectaculaire survint, un élément 
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qui avait tout à fait l’impact apostolique de ceux que l’on rencontre 

dans le Livre des Actes. 

En suivant le récit que je vais faire, essayez, cher ami lecteur, de voir 

comment les dons spirituels qui vont y être décrits dans leur 

manifestation vont s’entremêler, s’enchevêtrer en continu pour ne 

former finalement qu’un seul événement. 

C’est souvent ainsi que les dons spirituels se manifestent. Bien plus 

souvent qu’isolés et uniques. Ceci est d’une grande importance pour 

qui veut non seulement recevoir l’équipement des neuf dons spirituels 

mais les pratiquer d’une façon souple, flexible, de manière à atteindre 

chaque fois le but assigné par le Saint-Esprit. 

Alors que j’étais en train de prêcher, j’eus soudain une vision. Que 

vis-je ? Les culottes courtes avec bretelles d’un enfant, son dos et le 

départ de ses jambes. Je m’arrêtai de prêcher et immédiatement 

posai la question à l’assemblée :  

⎯ Y a-t-il un petit garçon en difficulté dans cette ville ? 

Arrêtons-nous déjà ici. A ce stade, un don spirituel et peut-être deux 

ont déjà été activés. Le premier, à travers la vision : un petit garçon 

que je devinai en difficulté. Il s’agit d’une parole de connaissance qui 

se développa et prit son essor dans la question que je posai :  

⎯ Y a-t-il un petit garçon en difficulté dans cette ville ? 

Je considère que, d’une certaine manière, le don de foi a été mis en 

action ensuite. Parce qu’entre le moment de la vision de la culotte 

courte et du départ des jambes, ce qui au premier abord n’était pas 

explicite, il a fallu que, sous l’onction de l’Esprit, je m’expose par la foi 

afin de poser la question qui suivit. 

Une sœur âgée au fond de l’église leva la main et m’interpella :  

⎯ Frère, il s’agit du fils de l’ancien maire. Il est en train de mourir 

d’un cancer du sang à l’hôpital. 

J’eus alors la conviction de faire venir cette sœur devant. Ma 

première pensée était que nous priions ensemble pour la guérison de 

cet enfant. Mais nous n’eûmes pas l’occasion de le faire car je 



28 

prophétisai sous l’onction, d’une façon très nette, que D.ieu allait 

guérir l’enfant sur le champ. Voici donc pour suivre le don de 

prophétie (celui du Prophète) en action. L’enfant fut guéri à Marseille 

ce jour-là et sauvé du cancer. Je pus vérifier personnellement la 

chose plusieurs mois après. 

D’après ce qu’on a pu observer, l’enfant fut guéri dans les moments 

qui suivirent la prophétie. Les spécialistes qui suivaient l’enfant 

attestèrent de la guérison miraculeuse. Ainsi donc, le don de miracle 

vint clôturer la manifestation du Saint-Esprit en action. 

Parole de connaissance, don de foi, et miracle : trois dons spirituels 

furent ainsi mis en action ce jour-là, accompagnés d’un moment de 

Ministère de Prophète (dans lequel j’allais entrer ensuite plus avant). 

La plupart du temps, lorsque j’exerce le ministère sur des terrains très 

variés, le Seigneur est au rendez-vous avec des miracles, des 

guérisons, des conversions, des délivrances, et des enseignements 

au travers desquels le Saint-Esprit use de scenarii où les dons 

spirituels s’enchevêtrent dans des cheminements toujours uniques. 

Une des caractéristiques les plus réjouissantes pour moi, dans cette 

manière de faire du Saint-Esprit, est l’extraordinaire finesse et 

précision avec lesquelles ces choses se déroulent. Et tout cela passe, 

n’est-ce pas merveilleux, avec grâce par le canal de notre intelligence 

renouvelée. 

Combien de fois en esprit n’ai-je pas suivi la guérison d’une personne 

à qui j’imposais les mains ! Combien de paroles de connaissance ont 

amené des individus à remettre de l’ordre dans leur vie ou, plus 

rarement, à se rebeller durement au point de me déclencher une 

guerre durable parfois... 

Puis-je oublier ce puissant sorcier africain qui, au terme d’une réunion 

bénie qui dura de neuf heures du matin à minuit, au Cameroun, se 

présenta à l’église en semant une certaine panique ? Il venait tester 

la puissance de l’homme blanc. J’ignorais pour ma part à qui j’avais 

affaire, mais lorsqu’il se présenta devant moi rien n’indiquait 

extérieurement qu’il était un grand sorcier. J’eus alors la vision d’une 

liste de commissions (voici une parole de connaissance qui démarre), 
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comme celles que ma mère me donnait en m’envoyant quelquefois 

chez l’épicier lorsque j’étais enfant. Mais sur la liste de commissions 

un peu spéciale de ma vision, il y avait une suite impressionnante de 

fautes graves qui concernaient la vie de cet homme. 

Je me surpris l’instant d’après (j’étais sous l’onction heureusement) à 

lui en faire l’énoncé précis avec reproches et admonestation assez 

sévère s’il vous plaît ! Ma propre audace me confondait. Et j’allai 

crescendo, en finissant avec la phrase suivante qui claqua comme 

une sonnerie de machine à calculer ancienne, en guise d’addition en 

phase terminale : 

⎯ Et combien de temps vas-tu encore résister au D.ieu vivant, 

au seul vrai D.ieu, au Seigneur Jésus-Christ ? 

L’homme devint gris, se mit à trembler et tomba à genoux. Il se 

convertit, là dans la poussière de cette chapelle de brousse. Dans les 

jours qui suivirent, il alla déterrer ses fétiches de malédiction, enterrés 

ici et là contre les uns ou les autres.  

L’affaire se répandit comme une traînée de poudre dans la région et 

eut bien des effets bénéfiques. Mais c’est une autre histoire. 

Il me revient à l’esprit parmi cent autres souvenirs cette toute jeune 

fille dans cette église de la Bresse qui se présenta, petit bout de 

femme déterminée mais un rien arrogante, au terme d’une réunion, 

au moment de l’appel, raide comme un point d’exclamation. Elle était 

penchée vers l’arrière, formidablement campée sur sa jambe gauche, 

la droite impérieusement glissée vers l’avant (ah ! les Français, les 

Françaises, ...), avec le discours suivant : 

⎯ Cher frêêêre ! Alors, voici. Enfin, voilà ! Je dois entamer des 

études de professeur de musique dans quelques semaines. C’est 

une certitude, D.ieu a largement confirmé la chose à mon cœur ainsi 

que par bien des prophéties et paroles de connaissance de 

ministères (elle avait dû les arracher de force pour les obtenir, à voir 

son attitude impérieuse !). Veuillez prier pour moi et bénir cela, s’il 

vous plaît ! s’exclama-t-elle à peu près. 

Long silence après le tonnerre… 
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Je n’avais apparemment plus qu’à « m’exécuter » avec vélocité, sans 

quoi, j’en étais sûr, vu le ton et la terrible assurance de la chère sœur, 

elle allait sans doute saisir ma main, la poser sur sa tête et proclamer 

elle-même sa propre bénédiction. Je restai fort heureusement calme, 

bien qu’au fond au bord de l’indignation et de l’éclat de rire confondus. 

Il faut dire que la France m’avait fourni dans les mois précédents un 

certain lot de souffrances qui avaient quelque peu anesthésié mes 

réflexes... Dans cette 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. 

Mais revenons à notre jeune hussarde de la Bresse de tout à l’heure. 

Depuis mon mètre quatre-vingt-huit, je considérai ce petit bout de 

nerfs campé devant moi comme un marbre aux yeux d’acier. Et la 

parole suivante sortit calmement, paisiblement même : 

⎯ Ma petite sœur, vous ne serez jamais professeur de musique. 

D’ici peu de temps, quelques mois tout au plus, vous serez mariée à 

un missionnaire et vous partirez en mission dans un pays étranger. 

Voici ce que le Seigneur me demande de vous déclarer. 

La jeune fille rejeta avec dédain et colère, on s’en doute, la prophétie 

que je lui communiquai.  

Bien sûr, vous devinez plus ou moins la suite. Une année après, alors 

que je marchais avec un ami réhov Ben Yehouda à Jérusalem, je fus 

percuté dans le dos par une petite voix suppliante et timide :  

⎯ Frère, frère...   

Je me retournai. Un couple me souriait. Je ne reconnus pas la jeune 

fille tout de suite. Elle se présenta et me dit : 

⎯ Vous aviez raison, frère, quand vous avez prophétisé sur moi. 

Elle me présenta le géant blond qu’elle avait à son bras, un jeune 

Finlandais et me dit :  



31 

⎯ Voici mon mari. Nous sommes mariés depuis quelques mois 

et nous sommes missionnaires parmi les Arabes de Jérusalem-Est. 

Voyons à présent quelques exemples qui nous font voir les dons 

spirituels mis en œuvre dans une action apostolique ou dans une 

évangélisation, action prophétique ou autre. 

 
Les dons spirituels en action dans un cadre 

apostolique. 

Partons d’un exemple. Dans le courant de l’année 1994, sortant d’un 

culte où je prêchai en Lombardie, je fus abordé par une jeune 

chrétienne. Il y avait eu des miracles et plusieurs guérisons et, 

impressionnée, celle-ci me pria 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. 

Le lendemain, à l’heure dite, je me retrouvai assis dans un vaste 

salon, tasse de café en main et face à une brochette de petites 

femmes du Sud parlant à qui mieux mieux des nombreux mérites, 

selon elles, de Marie « mère de D.ieu ». Et patati et patata, et la 

madre de Dio par-ci et par-là ; cela fusait de partout avec ce fort 

accent calabrais si sympathique et elles semblaient chacune autant 

vouloir en mettre plein la vue à l’étranger que de découvrir ce que 

c’était que cette bête curieuse : un pasteur français.  

Du moins tel me croyaient-t-elles, car français je ne suis pas. La 

scène était comique. Elles devaient être sept ou huit. Femmes 

menues, leurs pieds n’arrivaient pas au sol alors qu’elles étaient 

assises dans le vaste canapé qui me faisait front. 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. 
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Petit, bien entendu, un éternel sourire malicieux comme une jolie 

cicatrice au milieu du visage, le porte-cigarette planté et serré à 

pleines dents, il semblait descendre de « son arbre, de la lune 

même », étrange petit bonhomme sympathique. Toutes le saluèrent. 

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 ».  

Pan dans le mille ! « Zachéo ». Je l’appris par la suite, Zachéo sortait 

de chez un cardiologue qui venait de boucler son dossier, car 

l’homme devait prendre l’avion deux semaines plus tard 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, 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 et je priai sous les regards inquiets des 

cousines calabraises. Quelque chose se passa dans la poitrine de 

Zachéo, car il porta sa main vers le sein gauche, troublé, et se 

précipita hors de la maison.  

Retour immédiat chez le cardiologue et nouvelle visite médicale. 

Résultat : le médecin le supplia de se taire car il avait un tout nouveau 
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cœur. Peu lui importait comment la chose était arrivée, mais il 

craignait pour sa réputation de spécialiste.  

Pensez-donc, envoyer, dossier médical en mains, 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. 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 car me dirent-elles au téléphone avec leur 

délicieux accent calabrais :  

⎯ On voudrait en savoir plus parce que Marie, elle ne fait pas 

ce genre de choses ainsi…  

Très vite, nous organisâmes une petite assemblée de maison qui se 

réunissait le jeudi et le dimanche matin.  

Les Calabraises se convertirent et d’autres vinrent. A chaque 

réunion, il y avait un miracle ou une guérison spectaculaire, au 

minimum. A chaque réunion une ou plusieurs âmes s’ajoutaient 

paisiblement.  

 

J’ai désiré terminer ce chapitre sur ce témoignage car j’aimerais 

rappeler à beaucoup combien les dons spirituels devraient s’incarner 

d’abord et avant tout dans une dynamique de terrain et non, comme 

c’est trop souvent le cas, entre « initiés chrétiens ». Cette histoire est 

plaisante et semble se dérouler dans un climat aisé. 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 
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l’histoire. Après trois mois, les neufs premiers candidats au baptême 

furent prêts à Lecco. 

 

Le retour 

Ayant rapporté ces puissantes interventions de D.ieu à notre 

assemblée du Refuge en France, tous convinrent avec force 

encouragements qu’il nous fallait repartir plusieurs mois afin de 

développer cette œuvre nouvelle. 

Dans les jours 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. 

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 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 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 même 

demi-tour, découragés, durant dix bonnes minutes.  

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. A mes 

pieds un gouffre profond de plusieurs centaines de mètres s’ouvrait.  
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C’est alors qu’une présence suave, calme, se dressa à mes côtés et 

que j’entendis clairement une voix s’adresser, hypnotique, relaxante, 

à mon âme : 

⎯ Voyons, tu as déjà tant travaillé pour D.ieu. 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 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 ! 

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 aide.  

Quelques kilomètres plus loin, nouvel arrêt obligatoire. Je parquai la 

voiture et me dirigeai vers un muret longeant un torrent.  

Je m’assis et relevai la tête.  

Droit devant moi, à cinq ou six mètres, un peu plus peut-être, un 

personnage de taille humaine perdu dans une espèce de nuée noire 

me toisait. Sans discussion possible, il était évident que j’avais devant 

moi l’ennemi de mon âme. 

Savez-vous ce qu’il advint ? Un verset de la Bible me vint en tête, et, 

pointant mon index droit avec autorité vers l’apparition, je criai : 

⎯ Oui, mais il est écrit, Satan : 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 tranquilles. 
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Par malheur, mon épouse, enceinte, perdit l’enfant dès 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 dont 

une majeure consista en un kidnapping d’assemblée effectué par 

deux hommes jaloux et rusés : un « Pasteur » et son diacre. Mais 

ceci est une autre histoire qui place une fois encore l’Eglise en 

position de persécutrice. Ces deux hommes tombèrent vite sous un 

grave jugement. 

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 des deux 

derniers témoignages qui vous convaincront, si besoin est, que c’est 

bien sur le terrain et non en officines ou laboratoires religieux que doit 

se vivre, et se vit, l’authentique puissance d’apôtre ou d’évangéliste 

ou de diacre ou de simple citoyen des cieux. 
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Autres témoignages 

 

 

Voici bien des années déjà, je fus amené à vivre une de mes 

aventures les plus spectaculaires et dangereuses sur un terrain qui 

nous interpelle beaucoup aujourd’hui : l’islam. 

Cela commença juste après un repas fraternel avec notre assemblée 

évangélique belge des Ardennes en 1990. Une petite assemblée 

d’une vingtaine de membres, mais une assemblée vivante et placée 

quotidiennement sur un terrain de témoignage vivant.  

Je m’étais préoccupé pendant trois années à enseigner de simples 

gens issus d’un ex-terreau traditionaliste catholique quant aux 

racines juives de leur foi. Nous vivions une vie de prière importante, 

et étions très disposés à laisser D.ieu manifester sa puissance à 

travers les dons spirituels strictement bibliques.  

Je tenais beaucoup aussi à ce que la séparation entre le temporel et 

le spirituel – trop souvent constatée dans le monde chrétien – soit 

gommée parmi nous. Il en résultait bien des bénédictions et une 

tendance à l’Unité, cependant quelquefois combattue par de faux 

frères, de fausses sœurs pour être plus précis.  

Ce refus de séparer trop souvent temporel et spirituel nous avaient 

amenés, mon épouse et moi, à recevoir toute la communauté pour le 

repas de midi du dimanche après le culte.  

Au terme d’un de ces repas, fatigué par une semaine rude (nous 

étions également en charge d’une annexe dans une ville distante de 

quelques dizaines de kilomètres, ce qui multipliait les prestations, et, 

dans le même temps, je travaillais encore à l’époque huit heures par 

jour pour subvenir à nos besoins, et le plus souvent aux paiements 
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de l’une ou l’autre facture d’église en souffrance) je m’apprêtai pour 

un bon repos.  

C’est à ce moment que l’Esprit me donna cet ordre : « Va avec tous 

dans ton salon et priez ! »  

Nous nous exécutâmes et, curieusement, nous reçûmes dans une 

lecture biblique inspirée le seul mot suivant : « KEDAR ». Etait-ce 

dans le passage de l’écriture d’Esaïe 42 v.11 :  

« Que le désert et ses villes élèvent la voix ! Que les villages 

occupés par Kédar élèvent la voix ! Que les habitants des 

rochers tressaillent d’allégresse ! Que du sommet des 

montagnes retentissent des cris de joie ! » ? 

Je ne le sais plus au juste. Mais ce fut bien le mot « Kédar » qui nous 

fut donné et rien que ce mot.  

Que fallait-il penser de cela ? Nous priâmes le Seigneur de nous 

éclairer. Fallait-il prier en rapport avec « Kédar », et comment et 

pourquoi ? Que voulait nous dire le Seigneur ?  

Il y eut plusieurs séances de prière et la conviction extrêmement 

claire vint dans mon cœur et mon esprit : Il me fallait aller à Kédar. 

Fort bien, mais où trouver Kédar ? C’était clairement le lieu d’un 

peuple. Quel était ce lieu ? Existait-il toujours tel qu’en Esaïe 42 ? Je 

fis bien des recherches, mais elles n’aboutirent guère. 

C’est alors que l’Esprit de D.ieu vint à mon secours : « Prends un 

billet d’avion pour Israël et va ! ».  

L’ordre était clair, très clair, autant que la voix de D.ieu. Israël, 

d’accord, mais après ? me hasardai-je dans la prière. Silence, point 

de réponse ! Je conclus que l’Eternel, une fois arrivé sur place, 

continuerait à me parler, et, ressentant une paix profonde, me décidai 

aux préparatifs, billet d’avion, départ, etc. 

Peu de temps après j’étais sur le sol israélien à Jérusalem. Au bout 

de deux ou trois jours de prière et de promenade dans ce cadre où je 

me réjouissais tant de venir régulièrement, le Seigneur me donna la 

conviction de descendre vers Eilat, la station balnéaire voisine 

d’Akaba la Jordanienne, sur la Mer Rouge.  
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Sur place je n’eus pas d’autre conviction que de flâner, jouir du cadre 

superbe (Ah, les montagnes rouges d’Akaba et Eilat ! L’invite au 

désert en direction de la mémoire de l’exode, le Sinaï, etc.). Depuis 

Eilat, je passais de longues heures à scruter les montagnes en 

direction de la Jordanie. J’étais comme profondément attiré par ce 

site majestueux qui m’appelait avec force. D.ieu me parlait déjà mais 

je n’en avais pas conscience, et il fallut une visite à la librairie 

Steimatsky d’Eilat pour comprendre le message. 

J’aime les librairies, et ma femme n’est absolument pas une adepte 

du shopping, mais nous savons tous les deux combien j’aime les 

librairies pour y bouquiner. C’est plus souvent moi qui l’y entraîne que 

le contraire. Nous sommes un couple atypique de ce point de vue. Je 

ne pouvais pas visiter Eilat et ne pas voir sa librairie, sans doute 

l’unique à l’époque.  

J’entrai et parcourus les rayons, ouvrant ici et là un livre au hasard, 

me régalant de la si belle graphie des caractères hébraïques que je 

n’arrivais pas encore à l’époque à lire. Soudain, mon regard fut attiré 

par une très grande reproduction de carte géographique épinglée au 

mur. La reproduction montrait une carte géographique ancienne de 

toute la région. Je n’eus pas de peine à situer l’actuelle Eilat, ni Akaba 

et poussai le regard plus haut en Jordanie. Et là ce fut le choc : sur 

toute une portion de carte un nom était écrit : KEDAR. La localité 

principale concernée par cette zone était Petra. 

(Dans l’original de 2004, j’écrivais ici à partir de ce point du récit : « Je 

remplacerai le nom du lieu par des pointillés pour des raisons de 

sécurité concernant les protagonistes de l’histoire, les Arabes et 

Bédouins qui reçurent une bible au cours de cette expédition, car s’en 

fut une ! ») 

C’est alors que j’eus la conviction que D.ieu m’avait conduit ici Lui-

même, non loin de Petra, et en me faisant découvrir quasi in-situ où 

se trouvait Kédar. Si les atlas et les connaissances 

géographiques de l’homme sont défaillantes, les moyens de 

D.ieu sont simples, directs. 

Temps de prière à l’auberge de jeunesse chrétienne dirigée par John 

Pex. La décision sera vite prise. Ayant débattu avec John de la 
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meilleure façon d’aller à Petra depuis Eilat, il me faudrait entrer, me 

semblait-il, en Jordanie par l’Egypte en prenant un bateau à Nouweba 

en direction d’Akaba en Jordanie. Il n’y avait heureusement aucun 

cachet israélien sur mon passeport belge.   

Automatiquement, à l’époque, lorsque vous arriviez à l’aéroport Ben 

Gourion (Israël) comme touriste on vous plaçait le cachet d’entrée sur 

un papier libre que vous deviez montrer en ressortant. Cela permettait 

aux touristes qui le désiraient d’aller ensuite vers un pays arabe sans 

trop de difficulté par la suite. 

Passage à pied de la frontière israélo-égyptienne. (L’Egypte était en 

paix avec Israël à l’époque déjà. La Jordanie, non.) Arrêt de bus, sans 

bus, mais taximan très entreprenant.  

Arrivée en fin d’après-midi à Nouweba. Ensuite, direction le port et 

achat de mon billet de transport par bateau Nouweba/Akaba. 

 Beaucoup de regards de côté dirigés vers moi. Je suis probablement 

le seul occidental à prendre ce bateau. Je découvrirai quand même 

deux vieilles originales Hollandaises avec énorme sac à dos à 

l’arrivée.  

Nous sommes à l’époque où vient juste de cesser la première guerre 

du Golfe qui amena Américains et alliés en Irak, et j’ignore encore 

que je vais dans peu de temps m’embarquer sur un navire qui conduit 

mille, deux mille musulmans (chauffés à blanc, vu les circonstances) 

faire leur pèlerinage à La Mecque via Eilat et la route vers l’Arabie 

saoudite quasi contiguë.  

Avant de quitter la Belgique, le Seigneur m’avait attiré dans mon 

bureau pour un temps de prière. Ce faisant, j’entendis la douce voix 

de D.ieu me poser une question : « Es-tu prêt à mourir durant ce 

voyage ? » 

Je fus étonné de ce qui sortit comme réponse simple de mon cœur 

et de ma bouche. Ce fut un « Oui » paisible mais j’ajoutai :  

⎯ Seigneur en aucune manière je ne mentirai à qui que ce soit. 

Il faut donc que toutes choses soient conduites par Toi- même si c’est 

périlleux. 
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Ticket en main, face plus rouge que bronzée, tee-shirt et short kaki 

comme vêtements (juste un rien couleur armée américaine, quoi !) et 

sac en main dans lequel la parole de D.ieu reposait entre autres 

choses, je me présente à l’embarquement.  

Devant moi, après la passerelle, des tables de douaniers et divers 

contrôles de passeport.  

Mais, devant tout cela, un immense policier jordanien habillé tout de 

noir me dévisage très, très suspicieux, et, alors que je lui tends mon 

passeport belge (sans cachet israélien) il me lâche tout de go :  

⎯ Toi, tu viens d’Israël ! 

Rappelez-vous, j’avais promis à D.ieu :  

⎯ Pas de mensonge pour m’en tirer en cas de pépin.  

Avec aplomb, je regardai donc le bel athlète (plus grand que moi et 

vraiment très costaud) droit dans les yeux et lui répondis :  

⎯ Oui, je viens d’Israël et après ? 

L’homme blêmit. Tout son amour propre d’oriental offusqué 

s’exprima. Il étouffait de rage contenue et D.ieu créait dans le même 

temps en moi un calme désarçonnant. Tout à son indignation il me 

dit :  

⎯ Sais-tu à qui tu parles ? Je suis officier de police jordanienne 

et nous sommes toujours officiellement en guerre avec Israël, et tu 

m’annonces froidement que tu viens de là ! 

⎯ Mais vous me l’avez demandé et je vous ai dit la vérité. 

Voyez-vous je crois en D.ieu et ma relation avec Lui ne m’autorise 

pas le mensonge, dès lors… lui rétorquai-je.  

Il me regarda longuement, pétrifié par ce qu’il devait prendre pour le 

comportement d’un fou. Effectivement !  

Lui : 

⎯ Mais tu ne devais pas me dire cela… C’est impossible que tu 

t’exprimes ainsi. Tu es fou ! Tu ne te rends pas compte… 
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Lassé, comme lessivé par l’incident qui l’avait bien plus ému que moi, 

il me saisit le poignet et me fait passer devant la douane avec ces 

mots :  

⎯ C’est un fou, laissez-le, continue-t-il à dire en anglais, mi-

rigolard, mi-découragé, à ses collègues douaniers.  

Je n’aurai donc pas droit à l’ouverture de mon sac ni à la découverte 

de ma Bible, ce qui n’aurait pas manqué de provoquer des questions 

du style « Vous êtes missionnaire ? » Je vous rappelle que je 

m’embarquais sur un navire conduisant des centaines de gens en 

route pour le rituel du Hadj vers La Mecque juste à la fin de la 

première guerre du Golfe. 

 

En Mer Rouge ! 

Je rejoins le premier et puis le deuxième pont noyé dans une foule 

bruyante qui me bouscule sans que je comprenne le moindre mot le 

plus souvent. Je choisis de ne jamais stationner trop longtemps au 

même endroit pour éviter un contact trop appuyé car je ressens 

beaucoup d’hostilité.  

Je finis par acheter une bouteille d’eau au « bar » du bateau qui ne 

vend bien sûr que de l’eau, mais fraîche, et vais échouer au 

bastingage pour admirer la mer si bleue.  

Un homme m’y accoste aussitôt et me demande à boire. Je lui tends 

ma bouteille et il y boit goulûment tout en y recrachant tout ce qu’il 

peut finalement. Il me rend la bouteille, finement rigolard. Provocation 

bien sûr. J’attends qu’il parte et achète une nouvelle bouteille, et le 

scénario se reproduit avec un copain du premier qui reste lui à mes 

côtés. 

Tout à trac, il me dit :  

⎯ Toi, tu es anglais ? 

⎯ Non, fais-je.  

Il reprend :  
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⎯ Je ne te crois pas, tu es anglais ! 

Et ainsi de suite pendant de longues minutes fatigantes. Je finis par 

me laisser atteindre par l’idée que si cela lui fait plaisir… 

« Non ! » hurle en moi une voix. Je me ressaisis, prends autorité sur 

le bonhomme et la situation et lui exhibe mon passeport belge en 

guise de preuve.  

⎯ Tu as de la chance, dit-il alors. J’étais en Palestine du temps 

des Anglais et j’ai un compte à régler avec eux. Si tu avais été 

anglais… et il termine sa phrase par un geste éloquent de l’index 

caressant toute la largeur de la gorge avec un couic sonore tout aussi 

éloquent ! 

J’échapperai sur ce bateau à bien des pièges mortels. Plus loin, un 

homme juché sur je ne sais trop quoi tient un discours enflammé où 

les mots sheitan (Satan) et America reviennent souvent. Et moi qui 

suis là avec toute mon allure d’occidental… 

Un homme âgé, tout habillé de blanc, viendra me tirer d’affaire en 

m’expliquant en anglais que ces musulmans-là sont des extrémistes, 

des fous me dira-t-il même, l’index sur la tempe.  

Il m’entraîne avec autorité loin de là vers ses deux femmes 

accroupies sur le pont et, elles aussi, si ma mémoire est bonne, 

vêtues de blanc.  

⎯ Reste ici cela vaudra mieux pour toi ! me dit-il. 

Plus tard je remarquerai les lunettes d’une femme voilée 

particulièrement fixées vers moi. Une femme voilée et isolée.  

Un gosse m’apporte un papier. La femme aux lunettes m’y propose 

un rendez-vous galant.  

Quelle audace, ici sur ce bateau, en pleine foule religieuse. Je sais 

que je n’ai pas le droit à l’erreur et qu’en cas d’incident j’aurai tous les 

torts et que ma vie ne vaudra pas un kopeck. Je dois surveiller ma 

réaction car les lunettes fixes m’épient à vingt mètres alors que je 

viens de lire le mot.  
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Je prie et je me souviens de l’épisode biblique où David contrefit la 

folie pour se tirer d’un mauvais pas. Avisant l’enfant qui venait de 

m’apporter le billet je fais l’idiot et celui qui ne comprend pas ce qui 

est écrit. Je fais vraiment l’idiot et y ajoute force sourires bienveillants 

et un brin bêtas vers l’enfant sans bien sûr lever un seul instant les 

yeux vers la femme.  

Cela prend, et les lunettes se détournent de moi. Ouf !  

Plus loin encore je serai « convié » à boire le thé par un quatuor de 

jeunes étudiants palestiniens. Des durs qui ont résolu de me cuisiner. 

J’aurais droit à toute une batterie de questions comme :  

⎯ Es-tu israélien ? Fais-tu partie du Mossad (espionnage 

israélien) ? 

Et bien d’autres. Compte tenu de ma situation de l’époque, je pus 

répondre non à tout. Compte tenu de ce que j’avais découvert 

concernant mes origines, je me dis à part moi : « Et s’ils m’avaient 

demandé : Es-tu juif ? »  

Ils ne le firent pas. 

Compte tenu de la situation et du contexte, c’était le genre de 

question qu’il ne serait venu à l’esprit d’aucun de ceux-là de poser. 

Un Juif sur un bateau transportant des pèlerins pour La Mecque juste 

après la première guerre du Golfe ? 

Arrivée à Akaba. Enfin ! Promenade dans la ville. Atmosphère 

étrange du monde musulman au premier contact. Beaucoup 

d’hommes en rue, pas de femmes. Visite au souk. 

Dans le souk, j’acquiers pour un prix plus que modeste une veste 

brodée que ma femme porte toujours.  

Nuit en hôtel de quatre sous.  

Le lendemain, taxi pour Petra.  

L’autoroute est large comme les deux voies réunies d’une très large 

autoroute d’Europe. Une vraie piste de danse pour trois mille 
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concours de valse. Un énorme lacet, gummi noir qui s’évade comme 

un mirage à travers les collines sèches…  

Des lignes blanches d’une espèce ou d’une autre, point. Chacun 

roule selon sa fantaisie. Au milieu, voire à gauche, parfois à droite. 

Rencontre éprouvante avec trois ou quatre énormes « trucks » 

roulant de front, impeccablement alignés, klaxons en délire. 

Personne ne veut dévier de sa trajectoire. J’interpelle le conducteur 

de taxi, en vain. Il hurle en direction des camions, sûr de son droit de 

passage malgré la menace d’un écrasement qui se rapproche à 

grande vitesse. Cela crie et klaxonne encore plus. Nous sommes 

passés, mais je ne sais toujours pas comment aujourd’hui. Je me 

souviens juste d’un flot d’invectives dans la bouche du conducteur du 

taxi. Plus loin, voitures dans les fossés, deux familles décimées. 

Arrivée à Petra et inscription à l’hôtel. Chambre correcte. 

Je me glisse alors peu à peu dans un univers qui m’est tellement 

étranger que je reste en veille, priant sans cesse, d’une part pour ne 

pas commettre d’erreur, d’autre part pour discerner pas à pas le plan 

de D.ieu.  

Je comprends peu à peu que je suis envoyé ici pour me laisser 

désigner par D.ieu quelques personnes dont le cœur peut être touché 

par l’Evangile.  

La stratégie ? Elle me sera peu à peu révélée par l’Eternel. 

  

D.ieu gouverne 

Un jeune homme de la famille de l’hôtelier me prend curieusement en 

amitié et de manière vraiment désintéressée, ce qui est rare sous ces 

latitudes, il faut l’avouer. Mais les hommes sont-ils si différents 

ailleurs ? Non ! Ici c’est simplement plus voyant car la précarité y est 

plus évidente.  

Dès mon arrivée il me prend en charge et nous partons à la 

découverte du pays environnant. Superbe ! Nous commençons une 

amitié en parlant de tout et puis de D.ieu aussi, mais de façon 
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prudente et générale. Il est d’un cœur bon et visiblement pas un 

musulman fervent comme c’est semble-t-il le cas de beaucoup ici. Le 

lendemain il m’invite chez ses parents, ce qui lui vaudra des 

remarques très acerbes de sa sœur qui veut s’opposer à ma venue 

dans la maison familiale. Raison religieuse ? Je l’ignore, mais mon 

nouvel ami, outré, me désigne le plus beau canapé en me poussant 

dans la maison.  

Plus tard j’appendrai qu’ayant agi ainsi c’est désormais « à la vie à la 

mort » entre nous. 

Le lendemain, petit déjeuner en extérieur. Mon nouvel ami est 

toujours vivement attaché à ma personne. (Que lui ai-je fait pour 

mériter une si rapide et forte affection ? Aucune explication 

rationnelle, mais je ressens tellement la présence de D.ieu autour de 

moi et avec moi que de toute évidence la réponse est là.) 

Ici je l’appellerai Yousouf (prénom imaginaire) pour continuer ce récit. 

Yousouf me présente son frère, et nous buvons un Nescafé ensemble 

en devisant. Durant la conversation l’Esprit de D.ieu me visite, et, 

regardant les deux frères, je vois l’un en esprit, clair et doux, 

pacifique ; l’autre je le vois en esprit, sombre, meurtrier, féroce. 

Et D.ieu me parle : « Autant tu auras la liberté bientôt de parler de 

moi et d’offrir une Bible à Yousouf, autant tu t’en garderas bien avec 

son frère ». 

Conseil reçu et vivement intégré. 

Dans la semaine qui suit je visiterai Petra et la région de fond en 

comble. Quel endroit, quelle beauté !  

Le Seigneur me parlera très prophétiquement concernant cet 

endroit, et je sais qu’il concernera encore mon avenir, mais 

lointainement, car Petra sera utilisée comme lieu particulier 

dans les temps de la fin. Un autre projet m’est venu à l’esprit et 

était clairement du Seigneur. Il s’agissait depuis ce lieu de 

traverser le désert vers l’Arabie en vue d’y visiter, sous forte 

onction et avec la guidance précise de D.ieu, des bédouins 

isolés et leur apporter la Bible et exercer le ministère en faveur 

du salut en Yeshoua.  
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Sans entrer dans les détails, toisons et signes très clairs vinrent 

confirmer la chose jusqu’à ce qu’un pasteur, Philippe Auzenet, 

que je ne connaissais pas personnellement vienne en pleine 

réunion de pasteurs à Grenoble me donner une parole de D.ieu 

m’exhortant à abandonner ce projet car j’y perdrais la vie. Je pris 

avec sérieux cette parole et en conclus, après prière en équipe, 

que ce projet devait être reporté plus loin. 

Les Bédouins, les nomades qui s’abritent ici et là pour y tenir les 

échoppes à touristes, ou les familles qui s’abritent là sous un carré 

de toile comme ils le firent durant des siècles, m’ont repéré avec mon 

presque mètre quatre-vingt-dix (ils sont en général petits, et, en 

montant leurs fameux chevaux arabes, je réaliserai que mes pieds 

arrivaient à seulement trente centimètres du sol). 

Parfois de joyeux « Salam el Philippe ! » ponctuent mon passage. La 

présence de D.ieu est si forte que j’en ressens les effets 

physiquement tout au long des jours. Et cette présence semble ouvrir 

un étonnant chemin de sympathie alentour. Au cours de ces 

incursions dans la région je recevrai des directions supplémentaires 

très nettes concernant deux Bédouins et deux Arabes sédentaires. A 

chacun le Seigneur me déclare que je devrai donner une Bible lors 

d’un prochain voyage.  

Deux événements forts parmi tant d’autres surgirent durant ce 

premier voyage. Un jour, sortant de mon hôtel, je faillis m’étaler sur 

un fort important groupe de musulmans en prière juste devant l’hôtel, 

sur la terrasse.  

Je pus me ressaisir à temps mais, percevant l’atmosphère très 

chargée de ce temps de prière, j’imaginai ce qui aurait pu arriver en 

m’étalant au beau milieu du groupe. Je reste donc là calmement à 

considérer discrètement la scène et je prends la mesure de l’esprit 

religieux qui accompagne cette dévotion. 

Un autre jour, un beau matin, une scène étonnante se déroule.  

Alors que nous sommes en train de deviser quelque part sur une 

terrasse, un curieux personnage fait son apparition. C’est un vieillard 

à cheveux et longue barbe blanche. Je ne l’avais jamais vu avant… 
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Quelqu’un me dit à voix basse : 

⎯ Celui-ci est le notable, l’autorité du coin, (quelque chose 

comme un cheik si j’ai bonne mémoire) sois respectueux, tiens ta 

distance. 

Je ressens une grande lumière sur moi et la présence de D.ieu 

(d’anges ?). 

Alors, soudainement, le vieillard se tourne vers moi et, me désignant 

du doigt, déclare en arabe quelque chose comme :  

⎯ Cet homme est quelqu’un de digne et de valable, respectez-

le ! 

C’est ce que mon entourage me traduisit en anglais. Et le vieillard de 

s’en retourner… A ce stade du récit, vous pouvez déjà imaginer la 

joie toute céleste (le mot joie est faible, si faible) à vivre de telles 

expéditions pour le Seigneur. J’espère exciter votre soif… Mais 

attendez, ce n’est pas tout. 

Je reste encore aujourd’hui sur ma faim quant à trouver une 

explication à cette attitude de la part d’un total inconnu, mais il est un 

fait que tout dans ces jours-là baignait dans une atmosphère 

complètement surnaturelle, et que, sans le savoir, ce vieillard 

apportait à mon action présente et celle qui suivrait une formidable 

caution. Seigneur, tes voies sont réellement surprenantes et 

disposent même des ennemis en faveur de ton serviteur fidèle. Allons 

plus loin : on me dirait aujourd’hui que cet homme était un ange sous 

apparence du Cheik que je le croirais. J’attendrai l’arrivée au ciel pour 

savoir mais d’emblée, une certitude, il n’y a pas de limites au 

surnaturel de D.ieu, et vive la foi ! 

Je retournai en Belgique pour faire rapport à l’église de la façon 

extraordinaire dont D.ieu avait conduit les choses et soumettre à la 

prière le projet de retourner pour distribuer en privé à quatre hommes 

désignés par D.ieu une Bible en arabe. 

Le temps de faire ce rapport et je me trouvais déjà sur la route. 

Direction le Sud de la France. J’étais invité à prêcher dans la Drôme. 

Week-end béni, culte dominical, contact sympathique avec l’église, et 
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déjà je me prépare au retour quand, soudain, le pasteur (hélas 

pyramidal !) m’aborde vivement comme à son accoutumée.  

⎯ J’ai là quatre énormes bibles en arabe. Je ne sais qu’en faire. 

Les veux-tu ? Sait-on jamais, elles pourraient t’être utiles ici ou là.  

Je reçus ces bibles le souffle coupé car je n’avais pas eu l’occasion 

de dire un seul mot de mon récent voyage en Jordanie. Le signal était 

ainsi clairement donné pour mon retour à Pétra.   

Retour vers la Belgique. Prière en équipe. Feu vert du Seigneur. Je 

repars avec un compagnon, jeune converti, mais clairement désigné 

par D.ieu. 

Retour à Jérusalem. Décision est prise après prière et informations 

de passer cette fois en Jordanie pour aller à Pétra par le pont Allenby 

dans la vallée du Jourdain !  

A l’époque, Israël et la Jordanie n’ont pas encore signé de traité de 

paix, mais, avec nos passeports belges, nous pouvons obtenir droit 

d’entrée en Jordanie. 

Malgré l’absence de traité de paix entre les deux pays le commerce 

se faisait néanmoins et les camions de marchandises qui 

s’engageaient sur le pont sévèrement gardé côté israélien se 

voyaient miraculeusement, après un court arrêt au milieu du passage, 

dotés d’une plaque jordanienne en lieu et place de l’israélienne. Ce 

devait être le cas dans l’autre sens aussi.  

Guerre peut-être, mais les affaires continuent de part et d’autre ou 

alors était-ce une facilité accordée par l’état d’Israël aux Arabes de la 

vallée du Jourdain, côté israélien ? 

Arrivée en bus à Aman avec l’occasion de comprendre en direct le 

pourquoi d’Exode 23 v.19 : « Ne cuis pas un chevreau dans le lait 

de sa mère ».  

Dans un restaurant on nous sert un plat nommé, si j’ai bonne 

mémoire, « Mensef ». De la viande bouillie dans quelque chose qui 

ressemble à du lait et accompagnée d’espèces de pignons.  
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Je questionne le garçon (on parle couramment anglais en Jordanie) 

sur la nature du plat.  

⎯ Du chevreau dans le lait de sa mère, me dit-il.  

Quelque chose en moi me dit que ce plat spécial devait jadis 

accompagner un rituel magique ou religieux propre à cette région. Je 

comprends alors le vrai fondement de ce commandement alimentaire 

dans la Loi. 

D’Aman, en bus, nous descendons vers Pétra où nous retrouvons 

l’hôtel de ma première visite. Séjour d’une semaine et planification 

des contacts.  

Il est entendu avec mon compagnon que j’irai seul vers ceux que 

D.ieu m’avait désignés au cours du premier voyage pour leur remettre 

une bible en arabe et tenter un contact plus appuyé.  

Mon compagnon restera en arrière, dans la chambre pour prier. Voici 

un témoignage parmi les quatre puissants qui seraient à donner ici. 

Le Seigneur m’avait désigné deux sédentaires et deux Bédouins en 

vue de leur remettre une bible, je vous le rappelle.  

L’un des quatre tenait une échoppe, et je me rendis un beau matin 

vers lui avec une grosse bible soigneusement emballée dans un 

grand plastique noir.  

Arrivé sur place, je constatai que le jeune homme avec lequel j’avais 

créé un contact familier et amical n’était pas seul. Son père était sur 

place ce matin-là, avec lui.  

Dépité, je revins à l’hôtel et décidai de récidiver le jour suivant. Mais 

le jour suivant, le père était encore présent, courtois, mais bien 

présent. Et ainsi de suite le lendemain.  

Retour à l’hôtel et temps de prière plus approfondi au cours duquel je 

demandai au Seigneur de débloquer la situation de façon radicale. 

A mon retour à l’échoppe, le père vint à ma rencontre avec un large 

sourire embarrassé et entama la conversation avec quelque chose 

comme ceci :  
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⎯ Bonjour monsieur, comment allez-vous ce matin. Ne vous 

ennuyez vous pas trop ? 

Je ne m’ennuyais pas un instant en ces jours chargés pour moi de 

bien des émotions, mais la question de cet homme était un prétexte. 

Il continua ainsi, embarrassé et à voix basse : 

⎯ Si vous le souhaitez, je connais un endroit proche d’ici (une 

grotte) où vous pourriez faire la connaissance de jeunes femmes.  

Était-il proxénète ? Je ne sais, mais il me proposait tout bonnement 

de rencontrer des prostituées. J’appris par la suite que bien des 

touristes occidentaux avaient recours à ce genre de « distractions » 

dans cette région. Mon indignation fut totale et bien visible. J’étais 

sous onction, et la réponse fortement encouragée par l’Eternel fusa à 

très haute voix non loin de toute une série de personnes présentes, 

fiers musulmans :  

⎯ Cher monsieur, D.ieu, le D.ieu d’en haut, le D.ieu Tout-

Puissant m’a donné une épouse et des enfants en Europe, croyez-

vous que je sois venu jusqu’ici pour m’adonner à de telles choses ? 

Je poursuivis longtemps (ainsi le commandait le Seigneur) avec de 

tels propos indignés qui le mirent peu à peu, devant bien des amis 

musulmans, en position de mécréant.  

Plein d’une honte suprême, il se mit à gémir et à m’implorer car ma 

voix avait porté loin et il était en train de perdre complètement la face. 

Je sentais fortement que D.ieu était avec moi dans cette affaire et 

continuai de plus belle jusqu’à ce que mon « adversaire » soit devenu 

quasi liquide de confusion. 

Durant l’incident, je jetai un coup d’œil vers le fils qui se trouvait à 

trois ou quatre mètres derrière le père. Ce que je vis était 

saisissant. Il semblait que depuis le départ de mon entretien 

avec le père, le fils était visité par D.ieu. Il était là comme 

paralysé, la tête inclinée vers l’arrière et une lumière venue du 

ciel inondait son visage de façon extraordinaire. Il était en extase 

et, hormis lui et moi, personne ne semblait s’en rendre compte. 
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Le père, lui, m’implora en me déclarant vouloir tout faire pour réparer 

l’affront. Je jubilais intérieurement car je me sentais vraiment porté 

par D.ieu. Je saisis cette dernière affirmation au vol et, inspiré par 

l’Esprit, lui fit alors ce discours :  

⎯ Veux-tu me rendre un service ? 

⎯ Oui, oui, répondit-il, très empressé. 

⎯ Alors voici, lui dis-je. J’ai ici un cadeau pour ton fils, mais 

j’aimerais lui faire une surprise et il est généralement tellement 

occupé par son commerce. Depuis plusieurs jours nous nous 

sommes liés d’amitié. Si tu veux réparer, remets-lui le cadeau 

emballé que voici de ma part. Promets-moi cela et nous serons 

quittes. Mais ne l’ouvre pas, c’est une surprise pour lui, d’accord ? 

C’était un coup de bluff et de poker absolu, mais je sentais tout cela 

conduit. Il prit la bible soigneusement emballée et scellée et me 

promit, trop heureux de s’en tirer enfin et soulagé, qu’il s’exécuterait. 

Les quatre bibles furent remises dans le même climat de miracles 

absolus. L’une de ces bibles faillit me coûter la vie, car remise au fils 

du Cheik (je l’ignorais), il initia le geste de m’égorger feignant de 

m’étreindre, mais tout tremblant et ému, il abaissa finalement les bras 

et me laissa partir en ami devant tous ses amis. Il était profondément 

troublé et a reçu lui aussi une bible complète emballée dans un 

sachet noir. D.ieu veillait… 

 

Le dernier témoignage que j’aimerais donner ici fut 

un des plus spectaculaires que j’eus à vivre.  

Il se déroula en Belgique, terre liée par d’invraisemblables écheveaux 

paralysants de malédictions religieuses et de toutes sortes 

d’occultismes.  

L’Eglise du D.ieu vivant souffre dans ces contrées. 

C’était en 1992, et D.ieu est puissant, même en Belgique. 
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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.).  

Cela signifiait « marcher sur les plates-bandes » de deux grosses 

églises qui organisaient, sans guère de succès d’ailleurs, une 

campagne annuelle ou bisannuelle dans cette ville. 

Mais D.ieu avait parlé et nous décidâmes d’obéir.  

Il y aurait deux orateurs : Shilo Haig, d’Ecosse, et moi-même. Nous 

organiserions les soirées dans deux lieux différents : dans un théâtre 

de variétés en Outre-Meuse – quartier populaire et traditionnellement 

rebelle – au Foyer International 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 promettait des soirées pour le moins 

spéciales et chaudes. 

Dans les semaines qui suivirent je reçus la direction très claire de 

rédiger et imprimer un traité. En le rédigeant, je fus clairement conduit 

à décrire avec insistance les signes qui précèderont le retour du 

Seigneur, et notamment un signe important : l’augmentation de la 

fréquence des tremblements de terre avant le retour du Seigneur 

selon Mathieu 24 v. 7, Marc 13 v. 8 ou Luc 21 v. 11.  

La Belgique n’est pas du tout une terre de tremblements, et 

pourtant… 

Nous entamâmes une action de distribution de traités en ville de 

Liège, mais il y avait bien peu de réceptivité. 

Ensuite, nous eûmes la conviction d’entamer en équipe un jeûne 

d’Esther. C’est avec une équipe de sœurs que l’action fut menée.  

Le premier jour, nous fûmes conduits à un temps de purification 

personnelle. Le deuxième jour, nous cherchâmes à entendre la voix 
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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. Je 

priai dès lors dans le sens que m’avait indiqué D.ieu. Il devait être dix 

heures du soir et nous décidâmes de nous séparer et de terminer ce 

jeûne chacun chez soi.  

Etait-il minuit, une heure du matin ou un peu plus ? Deux heures peut-

être ?  

Mais je fus réveillé par une sorte d’explosion très violente. Je crus 

immédiatement que la chaudière du chauffage central venait 

d’exploser. Mais j’avais à lutter ailleurs, car mon lit tanguait comme 

un navire pris dans la tempête, avec de violents soubresauts de 

gauche et de droite.  

Je crus à une attaque démoniaque et, à peine réveillé, criai :  

⎯ Au nom de Jésus, Satan, arrête !  

Tout s’arrêta effectivement, mais il s’agissait de bien plus que d’une 

attaque démoniaque.  

Je me rendormis paisiblement, et, le matin venu, je fus réveillé par un 

brouhaha de voix dans la rue. Il s’était passé quelque chose. Je ne 

tardai pas à apprendre qu’un surprenant tremblement de terre de 

quelque chose comme 5,4 sur l’échelle de Richter avait secoué la 

ville de Liège à cent kilomètres de chez nous. Bien des dégâts 



55 

matériels s’en suivirent sans victimes, et la ville resta longtemps 

marquée : façades fendues, immeubles ébranlés, cheminées 

abattues, etc. 

Dans les jours suivants, nous tentâmes une nouvelle opération de 

distribution de traités en ville. Cette fois, les conditions avaient 

changé. Nous semblions comme soulevés de terre par des anges qui 

nous portaient vers telle ou telle personne. A d’autres moments, 

c’étaient les gens eux-mêmes qui se ruaient mystérieusement sur 

nous en nous prenant des mains le fameux traité. 

Les trois soirées d’évangélisation arrivèrent. Nous étions venus à 

l’avance, petite équipe 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 et impossible 

à quitter en cas d’urgence. Un autobus montait à notre rencontre. 

Juste avant de nous croiser, un énorme camion qui le suivait effectua 

une 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. Etions-nous au 

ciel ? Non, nous roulions paisiblement sur une route vide de toute 

présence. Qu’était-il arrivé ? Je ne sais. D.ieu sait.  

A Liège, les Christensen devaient assurer la louange. Tous étaient 

au rendez-vous le premier soir, mais, cinq minutes avant le début de 

la soirée, il n’y avait personne dans la salle du théâtre de variétés. Je 

décidai qu’il nous fallait tous monter en cabine de projection pour y 
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prier. En redescendant, nous constatâmes que quarante personnes 

venaient de prendre place.  

Les deux soirées suivantes au Foyer International des étudiants 

furent épiques. Prédication menée dans un nuage de fumée de 

cigarettes (les étudiants étaient chez eux et tenaient à nous le faire 

savoir). Il y eut plusieurs conversions puissantes au cours de ces 

soirées, des retours à Christ aussi de certains rétrogrades. 

Le tremblement de terre (du jamais vu en Belgique à ma 

connaissance) avait occasionné un séisme dans les consciences. 

Shilo Haig, évangéliste puissant et fructueux en Asie, me dira qu’il y 

avait là une atmosphère de réveil et qu’il aurait fallu embrayer sur une 

semaine de réunions non-stop ! 

D.ieu aime à voir les âmes perdues se tourner vers Lui.  

La Belgique est une terre difficile pour l’Evangile. Ce qu’une jeune et 

petite assemblée avait pu vivre ne peut-il être vécu par de plus 

grandes assemblées de chrétiens aguerris ?  

Normalement si, mais un petit groupe de commandos décidés à 

n’accomplir que les desseins de D.ieu, dans une attitude de simple 

obéissance, sera conduit dans des démonstrations de puissance 

SUR LE TERRAIN et non en cercle fermé ou sur les estrades à strass 

d’illusions ou dans les corridors infinis des contraintes pyramidales 

ou d’un christianisme nombrilique et pratiqué en chambre.  

Que D.ieu lève, dans chaque pays d’Europe, une armée de 

commandos qui ne s’embarrassent pas de choses inutiles, mais 

soient d’abord des gens de foi et dotés d’un sérieux appétit pour 

les « folies » justes. 

Des David avec un cœur qui plaise à D.ieu ! 

 

Hourra Yah !  
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Publications de Haïm Goël, Elishéva et David 

 

DE HAÏM 
 

 

 

BENEDICTION DU PERE, BENEDICTION DES PERES  

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

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

à une telle question. 

Le présent ouvrage donne à lire de puissants témoignages et une 

interpellation profonde. Elle est une invitation à vivre ensemble, 

émerveillés, ce qui est un des desseins majeurs de notre Père 

céleste pour la fin des temps. Au cœur de l’ultime combat, entamé 

à présent, contre la reine du ciel, juste avant le retour du Seigneur, 

l’Éternel lève et lèvera plus haut encore une bannière d’amour paternel d’une rare 

puissance, méconnue et bouleversante, sous forme, pour la plupart d’entre nous, d’une 

révélation qui peut en attirer des centaines de milliers pour une puissante restauration. 

Il s’agit aussi d’une révélation de l’amour du Père (et de celui délégué aux pères 

terrestres s’ils en prennent conscience), qui a la puissance d’un électrochoc spirituel. 

Un électrochoc qui en conduit beaucoup à désirer une vie purifiée et transformée, voire 

bouleversée. Ce livre en témoigne ! Il est à comprendre dans le droit fil de l’onction 

d’Élie qui doit tout restaurer avant la venue du Messie. 

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

 

BENEDICTION DU PERE, BENEDICTION DES PERES en 

anglais 

BLESSING OF THE FATHER, BLESSING OF THE FATHERS 

 

“Essence Publishing”, Ontario, Canada,  

20 Hanna Court Belleville K8P 5J2,  

Email : info@essence-publishing.com 

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

italien 

BENEDIZIONE DEL PADRE, BENEDIZIONE DEI PADRI 

Editions « Uomini Nuovi », Via Mazzini, 73,  

Casella Postale 38  

Marchirolo, 21030 (Varese) Italia,  

Email : eunitaly@eun.ch 

 

 

EHAD (UNITE 3e edition, revue et amplifiée) 

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

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

biblique et non sur la pensée grecque entre lesquelles l’abîme est 

profond, plus que profond. Une réflexion profonde et capitale sur 

les causes de l‘échec de tant de couples et de familles. Un 

parcours historique qui met en lumière le vrai combat spirituel qui 

se joue en coulisses (l’esprit de la reine du ciel élevé par Satan 

dès la chute face aux principes paternels dévoilés par D.ieu le 

Père dès la création. Le fruit de cette stratégie : un désastre humain dans tout le 

domaine relationnel et l’impuissance à aimer comme D.ieu aime, une dérive identitaire 

et de destinée pour la majorité des êtres terrestres, etc.  

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

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

 

 

Nouveauté : EHAD existe à présent en anglais. 

A revolutionary study through the Word of G.od about the way of 

thinking. A book written from a Jewish and biblical point of view 

and not based on a Greek one. There is a very deep abyss 

between the Jewish and the Greek point of view. A profound and 

crucial reflection on the main problems faced by so many couples 

and families. A historical journey that highlights the true spiritual 

battle that is played out behind the scenes (the spirit of the queen 

of heaven raised by Satan since the fall and facing the paternal 

principles revealed by G.od the Father since the Creation. The fruit of this strategy: a 

human disaster in the area of relationships and the powerlessness to love as G.od 

loves, an identity and life crisis for the majority of human beings, etc.). 

This book is also a journey through historical events and nations’ identity subtly 

governed by the queen of heaven. 

mailto:eunitaly@eun.ch
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KEHILA ECCLESIA Tome 1  

Qui ne se questionne aujourd’hui sur l’Église, son identité, sa 

destinée, ses structures (corps biblique ou institution, Jérusalem 

ou Babylone) ?  

Les temps ultra-prophétiques que nous vivons portent ces 

questions au rouge et D.ieu a des réponses véhiculant une 

extraordinaire espérance. Mais au prix de certaines remises en 

question parfois douloureuses… Courage requis ! 

 

VOUS AVEZ DIT « APÔTRE » ? 

En relisant le livre KEHILA / ECCLESIA Tome 1, paru en 2004 et 
refusé à la diffusion par la CLC en France, il y a déjà 16 ans, j'ai 
été frappé de voir à quel point les sujets qui y sont traités l'étaient 
d'une façon prophétique et à ce point adaptés aux besoins de 
l'Eglise, corps du Messie, fiancée de Yeshoua promise à l'union 
céleste.  

Plusieurs parmi mes contacts de serviteurs, amants de la 
religion-confort mais adeptes pourtant du Réveil, « LE réveil » 
(celui qui ne vient jamais) me dirent à l'époque : « Haïm, tu es 

fou d'écrire cela, c'est terriblement polémique, ... mais au fond, tu as raison ». D'autres 
me visitèrent se déclarant interpellés et convaincus que le temps était venu de pratiquer 
autre chose et d'en parler dans leurs rassemblements de pasteurs. Tous ont disparu 
de mes relations ensuite, comme « évaporés », pour beaucoup engloutis dans des 
conformismes de timidité, de confort. A cette époque, le diable lança (ou relança) 
l'esprit de Jézabel contre moi, et j'ai traversé à nouveau un long corridor de haines, 
jalousies, mensonges, calomnies, coups de poignards dans le dos et autres outils de 
meurtre psychologique. 
Il y a donc 16 ans déjà.  
Les sujets traités dans ce livre sont encore infiniment plus d'actualité en nos jours, 
compte tenu des dérives abominables au nom de pseudo-ministères d'apôtres et 
prophètes en nos jours. Disons-le tout net : la dérive profonde nommée apostasie 
concerne aussi les ministères de pasteur, docteur et évangéliste. Il y a 16 ans on parlait 
de « leaders », et c'était déjà tout un état d'esprit non biblique pour faux pères spirituels 
; mais aujourd'hui on parle de managers, de coachs ou conseillers agissant avec des 
techniques venues du « Marketing » le plus mondain. Anciens, on ne connaît plus ; 
ministères sur bases strictement bibliques, le néant est quasi général et le faux abonde 
avec ses cohortes de duperies ! Là-haut, le Seigneur se voile la face de honte ! La 
nôtre devrait être considérable, car la honte nous revient à nous, les acteurs de ces 
situations. Que cette honte provoque un choc enfin, et revenons aux vrais sentiers ! 
La réalité crue s'étale devant nos yeux.  
La pensée m'est donc venue de découper ce livre en petits livres, cette fois accessibles 
gratuitement en e-book. Voici le premier, reprenant le chapitre cinq du livre.  
Voici donc VOUS AVEZ DIT APÔTRE ? Répandez cette nourriture tout autour de vous, 
elle est VIVIFIANTE et GRATUITE en e-book et ne coûte en version papier que deux 
ou trois euros de simples frais de production. Nous ne retirons RIEN de ce livre et 
poursuivons notre politique de livres gratuits ou à prix minimum du fait de ce qui est 
imposé par le média de production. 
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Bien en LUI, dans l'amour qui nous unit au corps réel et dans l'affection du vrai et du 
nourrissant, loin des effluves des rêveries vaines et mortelles. 

Haïm Goël 

 

VOUS AVEZ DIT « PUISSANCE » ? 

En relisant le livre KEHILA / ECCLESIA Tome 1, paru en 2004 et 
refusé à la diffusion par la CLC en France, il y a déjà 16 ans, j'ai 
été frappé de voir à quel point les sujets qui y sont traités l'étaient 
d'une façon prophétique et à ce point adaptés aux besoins de 
l'Eglise, corps du Messie, fiancée de Yeshoua promise à l'union 
céleste.  

Plusieurs parmi mes contacts de serviteurs, amants de la religion-
confort mais adeptes pourtant du Réveil, « LE réveil » (celui qui 
ne vient jamais) me dirent à l'époque : « Haïm, tu es fou d'écrire 

cela, c'est terriblement polémique, ... mais au fond, tu as raison ». D'autres me 
visitèrent se déclarant interpellés et convaincus que le temps était venu de pratiquer 
autre chose et d'en parler dans leurs rassemblements de pasteurs. Tous ont disparu 
de mes relations ensuite, comme « évaporés », pour beaucoup engloutis dans des 
conformismes de timidité, de confort. A cette époque, le diable lança (ou relança) 
l'esprit de Jézabel contre moi, et j'ai traversé à nouveau un long corridor de haines, 
jalousies, mensonges, calomnies, coups de poignards dans le dos et autres outils de 
meurtre psychologique. 
Il y a donc 16 ans déjà.  
Les sujets traités dans ce livre sont encore infiniment plus d'actualité en nos jours, 
compte tenu des dérives abominables au nom de pseudo-ministères d'apôtres et 
prophètes en nos jours. Disons-le tout net : la dérive profonde nommée apostasie 
concerne aussi les ministères de pasteur, docteur et évangéliste. Il y a 16 ans on parlait 
de « leaders », et c'était déjà tout un état d'esprit non biblique pour faux pères spirituels 
; mais aujourd'hui on parle de managers, de coachs ou conseillers agissant avec des 
techniques venues du « Marketing » le plus mondain. Anciens, on ne connaît plus ; 
ministères sur bases strictement bibliques, le néant est quasi général et le faux abonde 
avec ses cohortes de duperies ! Là-haut, le Seigneur se voile la face de honte ! La 
nôtre devrait être considérable, car la honte nous revient à nous, les acteurs de ces 
situations. Que cette honte provoque un choc enfin, et revenons aux vrais sentiers ! 
La réalité crue s'étale devant nos yeux.  
La puissance de D.ieu doit se vivre avec des dons bibliques authentiques sur le terrain 
du service et non en plateformes ou officines publicitaires pour « ministères ». 
La pensée m'est donc venue de découper ce livre en petits livres, cette fois 
accessibles gratuitement en e-book. Voici le second après Vous avez dit Apôtres ? 
Il reprend le chapitre 7 du livre Kéhila/Ecclesia. Voici donc VOUS AVEZ DIT 
PUISSANCE ? 
Répandez cette nourriture tout autour de vous, elle est VIVIFIANTE et GRATUITE en 
e-book, et ne coûte en version papier que deux ou trois euros de simples frais de 
production. Nous ne retirons RIEN de ce livre et poursuivons notre politique de livres 
gratuits ou à prix minimum du fait de ce qui est imposé par le média de production.  
Bien en LUI, dans l'amour qui nous unit au corps réel et dans l'affection du vrai et du 
nourrissant, loin des effluves des rêveries factices, vaines et mortelles.  
Haïm Goël 
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KEHILA / ECCLESIA Tome II 

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

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

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

 

 

LA BETE ET SON IMAGE 

Un témoignage saisissant du combat mené contre la reine du ciel 

dans les Hautes-Alpes. 

 

Une nouvelle prophétique sur le jugement annoncé de New York. 

Trois nouvelles sur le thème de la reine du ciel dans le cours de 

l’Histoire de France. Et d’autres choses en phase avec ces sujets 

dans ces temps de la fin… 

 

 

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. 
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BRETONS 

Une délivrance spirituelle de la Bretagne et des Bretons. Au 

travers du témoignage de trois femmes bretonnes ou d'origine 

bretonne, une fantastique plongée dans un arrière-plan occulte 

dont la genèse spirituelle nous replonge dans un moment 

historique éminemment occulte de la vieille Bretagne. Voici un 

très ancien événement de malédiction druidique qui affecte de 

façon aussi étrange qu'indéniable le peuple breton à ce jour 

encore. Dans le droit fil de l'onction d'Élie répandue sur la terre en 

ces jours, onction de restauration, l'auteur nous conduit vers une 

certitude : le temps est venu pour la délivrance non plus exclusivement individuelle, 

mais bien au niveau de peuples et cultures entières. Ce livre en témoigne. 

 

 

BELGES  

Deux principautés majeures ceinturent et bloquent le ciel spirituel 

de cette étonnante nation belge, l’idolâtrie matérielle et l’idolâtrie 

religieuse. Les accompagnant pour générer la confusion la plus 

sombre ainsi que la frustration spirituelle et morale pour un peuple 

cependant doué d’ingéniosité et de génie, il existe une 

malédiction ancienne. Il s’agit de la malédiction consécutive au 

massacre complet des calvinistes lors de l’offensive de la contre-

réforme menée par l’Inquisition et la furia espagnole…/… 

 

 

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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INSEPARABLES, les numéros 1 donnent les principes, les 

numéros 2 les magnifient 

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

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

de les magnifier en les admirant et équipé pour le faire de manière 

éblouie et éblouissante. Ensuite les choses changèrent quand le 

N°2 chercha à prendre la place du N°1. La suite est connue car 

la création entière en fut affectée.  

Ce livre est une exploration quant à la relation de tout ce qui est 

N°1 et N°2 et tel que D.ieu l’a voulu de toujours. Il aborde la restauration cosmique du 

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

cadet, N°2. 

 

 

CARNET PROPHETIQUE N°1 

Durant la décennie 1990, l’auteur fut particulièrement interpellé 

par le Rouah haKodesh (le Saint-Esprit) en vue de parler 

prophétiquement. Ces messages constituent des mises en 

garde, des appels à la repentance qui allèrent généralement a 

contrario de « l’atmosphère ambiante » faite de relâchement 

voire de compromis, rencontrée trop souvent dans une Église en 

phase d’apostasie. Ils furent dès lors assez souvent mal reçus… 

 

 

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. 
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LA BALLADE DE SANS-NOM     

Un roman pour évangéliser  

Pourquoi Sag-Mo l’a-t-elle abandonnée ? Le Général Rouge est-
il le père de Sans-Nom ? 

Cette jeune fille venue de quelque part, du fond de l’Asie, le 
découvrira-t-elle ?  

S’il est le père véritable, apportera-t-il la réponse au secret qui 
ronge, tout au fond, le cœur de Sans-Nom ? 

Andalouz-Gold, Polsky-Fall, Sefouz-Milla, la Sagaraminskaïa, le Parrain, Salif-
Gus, Being la folle, Dreyfus, l’impitoyable Kazak-Star, Gino trois claques, 
Madame Lulu et bien d’autres seront autant de rencontres et de relais dans un 
parcours, une errance apparemment sans fin et sans but. 

Sans-Nom est à la recherche d’elle-même. Et lorsque tout semblera perdu et que 
rendue à sa terrible solitude sur la route poudreuse qui la ramène chez elle, la jeune 
fille, après le terrible épisode du « Carré en rond » et des monarques de fer dans un 
port du Nord, aura le sentiment que la boucle est bouclée et que tout fut vain, c’est le 
moment que choisira un étrange personnage pour lui offrir, sur le bord de la route, 
quelques poissons grillés… 

Une histoire palpitante, étrange et déroutante qui saisira, passionnera les jeunes 
de 7 à 77 ans et vous baladera, baladera, baladera, jusqu’au terminus le plus 
surprenant. 

 

 

 

VERTIGES AUX CONFINS DU MONDE LA OÙ SE FIANCENT 

LES PARTITIONS INEDITES – POESIE.  

Haïm Goël 

Saison 

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

où nous broyons des étés finissants 

sur les pierres blanches des maisons ouvertes 

 

Elishéva 

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

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

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

Feu blanc 
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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 fortes expériences et un terrain de formation privilégié… 

Prions pour ces jeunes qui constituent la relève. 
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d’Elisheva 

 

 

UNE FEMME PARLE AUX FEMMES 

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

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

certains dans mon journal intime et les étudiais par cœur  ! 

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

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

cela est conseillé dans ce passage. Malheureusement, je n’y 

suis pas arrivée : il m’a fallu encore attendre dix ans avant que 

je rencontre le Seigneur et que je puisse apprendre avec Son 

aide à mettre en pratique la Parole. » 

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

un état d’esprit complaisant et non biblique actuel en ce qui concerne la femme, sa 

nature profonde et ce qui en découle dans son rapport à D.ieu et… à l’homme. 

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

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

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

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

des rapports bibliques à adopter face à bien des choses qui font débat et grincer 

beaucoup de dents aujourd’hui… 

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

de rébellion s’abstenir… 

 

 

 

ISHA OU HAVA ? FEMME OU MERE ? 

Si vous avez lu le premier livre d’Elishéva, Une femme parle aux 

femmes, et si vous l’avez apprécié, vous lirez et apprécierez 

celui-ci. Elishéva y pose les bases d’une réflexion aux racines 

juives évidentes  sur le statut biblique de la femme. Un statut 

biblique en opposition flagrante avec bien des conceptions 

prétendument « modernes » mais en fait profondément 

réactionnaires car d’essence babylonienne, grecque. 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  

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

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

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

d’Israël en Ses principes, il y avait une âme pudique, piétinée oui, 

mais d’une pudeur jamais vaincue malgré tant d’efforts vains. 

Oui, oui, j’insiste, une âme pudique. Et il pouvait le trahir à travers 

des mots comme : « La beauté cachée se voit sans délai ». Il ne 

pouvait complètement se départir de siècles de pudeur judaïque. 

On ne se défait pas facilement de ses ancêtres. « Telle l’âme 

pourtant invisible, mais qui donne la vie au corps. Tel D.ieu qui est omniprésent et 

qu’on ne voit pas » est-il écrit dans ton livre, chère, ma tendre épouse. Oui.  

 

 

 

EN LISANT DANS LE TEXTE EN HEBREU ET EN GREC – 

Tome 1 

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

J’aurais pu m’effondrer… Mais D.ieu m’a, je crois, inspirée en ce 

qu’Il m’a poussée à me plonger dans Sa Parole plus que jamais. 

Sa Parole source de Vie. Et non seulement dans Sa Parole en 

français, mais aussi en hébreu pour ma lecture quotidienne du 

Tana’h (appelé en français Ancien Testament) et en grec pour ma 

lecture de la Brit Ha’Hadasha (Nouvelle Alliance appelée plus 

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

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

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

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

fortifiée, mais aussi édifiée, car j’ai découvert des perles dans cette Bible 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. 
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« Qu’elle demeure dans le silence… » 1 Timothée 2 v.12 

UNE REFLEXION SUR LE « MINISTERE » FEMININ 

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

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

la femme est débattu pour le meilleur et pour le pire. Entre les 

extrêmes, vecteurs toujours de confusion et de passions aussi 

corrosives que tristes, n’existe-t-il pas une voie médiane sur 

laquelle les termes « sagesse » et « profondeur » s’articulent pour 

donner à la femme la compréhension de sa nature profonde, DE SON APPEL ? Les 

splendeurs de la Bible et ses mises en garde nous rassurent à ce sujet. Lisons et 

faisons taire les a priori, les partisanneries obscures en leur genèse qui ne favorise 

que la grande émergence de Jézabel et son vis-à-vis, la lâcheté masculine en ce 

temps, avec le retour au crime primordial en Eden ! Eléments clés en ces temps 

d’apostasie annoncés de longtemps ! 
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Distribution des livres et CD et DVD de Haïm 
Goël, Elishéva et David 

 

TOUS LES TITRES SONT DISPONIBLES EN FRANÇAIS ET 
DIVERSES LANGUES : 

 

EUROPE ET CANADA :  

« LEVE-TOI ! » 

1, Beau Site, 1338 Ballaigues – Suisse  

Email : etzbetzion@yahoo.fr 

 

AFRIQUE :  

Contact : angothaim@ol.com 

 

ISRAEL :  

Etz be Tzion, 3, rue Rabbi Akiva, Jérusalem 

Email : angothaim@aol.com,  

 

Catalogue sur demande par mail angothaim@aol.com 

ou etzbetzion@yahoo.fr 

 

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

 

 

 

 

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

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

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

 
 
 

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

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

panorama des civilisations depuis la chute selon schéma d’inversion, etc. UN POINT 
DE VUE JUIF ET NON GREC DANS L’APPROCHE. Une approche qui fait toute la 
différence et qui fit dire à un ministère chevronné, Maurice Ray : « Haïm vous êtes 
parvenu à exprimer ce que j’ai tenté d’exprimer durant de longues années sans y 

mailto:angothaim@aol.com
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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 
 
 
 

 
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. 

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
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
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5/ « Une femme parle aux femmes ». (Livre d’Elishéva) 

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

Par Elishéva Goël. 

 
 

 
 
 
 

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

Par Haïm Goël. 

 
 
 
 
 

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

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

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

Par Haïm Goël. 
 
 
 
 

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. 

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

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

Par Haïm Goël. 
 
 
 
 

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

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

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

Par Haïm Goël. 
 
 
 
 

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

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

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

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

Par Élishéva Goël. 
 
 
 

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

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

Par Haïm Goël. 

 
 
 
 

 
12/ Les racines juives de notre foi avec entre autres une 
approche du Shabbat tel qu’il peut et doit se pratiquer en état 
d’esprit comme croyant en Jésus-Christ. Le cadre biblique de 
Pessah exclusivement pour une Sainte-Cène biblique, forte et 
profonde. Enseignement mais aussi témoignages extrêmement 
puissants de la sainteté et de l’autorité de D.ieu, solennelle et 
visible de la Cène dans le cadre du repas DU SEIGNEUR et 
non « DE L’EGLISE ». Selon 1 Corinthiens 11.17 à 34. 

Le Shabbat ou le dimanche ? Pourquoi le Shabbat et comment, sur base des paroles 
de Yeshoua : « L’homme n’est pas fait pour le Shabbat mais le Shabbat est fait 
pour l’homme » ? 
Qu’est-ce qu’un « outil de Shabbat » bien compris, loin d’un légalisme religieux 
stérilisant ?  
Quel est le sens profond de Genèse 1.31 et 2.1 à 3 ? 
Recommandé avec une ouverture de Shabbat pratiquée un vendredi soir avec 
enseignement le samedi. (Livre Shabbat Shalom de Haïm et Elishéva Goël) 

Par Haïm et Elishéva Goël 

 

 

 

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 
 

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

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

Par Haïm Goël 
 

 
 

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

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

                                  Par Haïm Goël 

 

 
 

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

La question du « Church system » non biblique qui est de nature 
« loup ravisseur » en favorisant les déplacements trop 
systématiques des fidèles d’une assemblée, d’une dénomination 

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

Par Haïm Goël 

 

 

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.  

https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
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18/ La formation « EN MARCHANT » (discipulat, ministère, 
etc.), qu’est-ce que c’est ? 

Voyez les détails sur la page correspondante sur le site. 

Par Haïm Goël 

 

 

 

 
19/ ZAHAR VE NEKEVA, MASCULIN ET FEMININ, harmonie 
spirituelle ou conflit ? 

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

Les natures masculines et féminines sont merveilleusement 
entremêlées en l’homme comme en la femme. Une juste 
compréhension de ces choses autorise un fonctionnement 

harmonieux de l’humain avec lui-même et avec autrui. Capital, car l’ignorance en la 
matière est source de tant de désordres, de souffrances. Ce séminaire peut 
bouleverser vos vies. Un angle d’attaque merveilleux face aux questions qui font débat. 
Entre autres celle du ministère féminin qui ne doit se régler à aucun prix par des 
radicalismes, qu’ils soient d’un bord ou de l’autre. Le royaume de D.ieu est infiniment 
riche et subtil. Mais cette question-là n’est qu’un des nombreux aspects soulevés par 
cette étude des profondeurs en la matière. 
Pour s’informer, on peut déjà lire l’article « Teshouva 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 

 

 

 

 

Rappel : pour tous ces séminaires prière de contacter Haïm Goël 

par mail : angothaim@ol.com.  

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

ou 00 41 (0)77 417 69 15.  

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

Tous les livres de Haïm et Elishéva Goël sont disponibles avec 
de nombreux CD durant les séminaires. 

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:angothaim@ol.com.
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