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« Plusieurs Me diront en ce jour-là :  

Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par Ton 
nom… ? Alors Je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais 
connus, retirez-vous de Moi, vous qui commettez l’iniquité. »   

Matthieu 7.22-23. 

 

Les personnes qui marquent ne sont pas celles qui disent ce 
que vous voulez entendre, mais celles qui disent ce que vous avez 
besoin d’entendre. 

Yaïr Feiglin, avocat – Jérusalem 

 

David et les chefs de l’armée mirent à part pour le service 
ceux des fils d’Asaph, d’Héman et de Jeduthun qui prophétisaient en 
s’accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. 

1 Chroniques 25.1 

Commentaire Mac Arthur : Prophétisaient : le terme ne 
doit pas nécessairement être pris dans le sens d’une révélation, mais 
plutôt dans le sens d’une proclamation et d’une exhortation par le 
biais des paroles des chants. Prophétiser, ce n’est pas forcément 
prédire l’avenir ou transmettre des révélations directes, mais c’est 
annoncer la vérité aux hommes. 
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Avertissement 

 

 

Au lecteur ! 

Les prophéties authentiques et authentifiées citées dans ce livre le 
sont à titre d’exemple, et la chose n’a, évidemment, rien d’exhaustif. 
Il en est de même pour les exemples de faux prophètes. Certains 
noms sont cités, d’autres, généralement francophones, y compris de 
faux oints de type Jézabel ou Achab, sont laissés sous silence, car 
ils furent généralement interpellés bibliquement, mais, en guise de 
réponse, pratiquèrent injure, mépris, refus et mensonge (les 
témoignages écrits et de frères témoins existent). Nous avons donc 
omis leurs noms pour éviter que cela ne génère une nouvelle et 
inutile guerre pour le corps. Nous vivons un temps où le bien sera 
appelé mal et le mal bien. Et certains faux oints travaillent 
effrontément à cela pour leur « gloire » terrestre en entrainant avec 
ruse et habileté avec eux des auditoires naïfs. En semant le trouble 
et la division par le mensonge, ils, elles, « tondent » habilement les 
brebis, mais, selon l’Écriture, leur fin sera pénible. D.ieu seul juge, 
D.ieu jugera. Prions afin que l’Éternel arrache Ses brebis de leurs 
crocs. Il le fera. 

 

Haïm Goël 
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Introduction 

 

 

Je ne prétends en aucune manière épuiser le sujet du ministère de 
prophète et le spectre du prophétique avec cet ouvrage. 

Il m’aurait fallu un an, peut-être deux, pour écrire un énorme volume 
plus académique. Ce que vous allez lire n’a rien d’académique, mais 
a été dicté par ce qui s’est soudain déversé devant mes yeux depuis 
ma mémoire ; le souvenir d’une quarantaine d’années au contact du 
ministère de prophète, le mien et celui d’autres. Ce que vous allez 
lire s’est d’abord peu à peu glissé comme une invitation à écrire, 
durant plusieurs jours dans mon esprit, avec cette présence douce, 
pénétrante et invariable que je connais lorsque le Seigneur me parle. 

Et, un beau matin, au réveil, la présence de D.ieu sur moi s’est faite 
pressante, exigeante, et le Seigneur m’a dit alors : – Va et écris ! 
Dans l’instant, j’ai reçu sur trois grandes feuilles noircies toute une 
série de thèmes à développer sur le sujet de ce livre. La trame du 
livre était là sous mes yeux. 

C’est alors qu’a débuté un de ces combats spirituels majeurs dont 
nous avons l’expérience. Mais celui-ci a probablement été l’un des 
plus intenses. Un frère en priant m’a rapporté ceci :  

« Concernant la rédaction de ton nouveau livre, j'ai eu une vision 
lorsque je priais pour ce sujet hier soir. J'ai vu un tigre qui entrait 
dans un lieu désertique. Ce tigre avait osé aller plus loin que tous les 
autres animaux qui étaient venus dans cet endroit avant lui, et il était 
de ce fait en danger. Le Seigneur m'a dit que tu étais comme ce tigre, 
et que ce livre va avoir des conséquences dans le travail de l'ennemi, 
car il s'engage plus profondément dans la vérité. J'ai donc prié pour 
ta protection… » 

L’urgence, au fil des jours de rédaction, et la pression sont devenues 
telles que j‘ai ressenti la « terreur » de Jonas vécue à l’idée d’aller 
avertir Ninive, et il en a résulté, dans mes moments de difficulté à « y 
aller », de percevoir que D.ieu m’enfermait moi aussi dans le ventre 
de la baleine… 
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Ma femme et moi avons failli à trois reprises mourir durant la 
rédaction du livre. Inutile de décrire le reste du combat, cela a été 
franchement épique et jalonné de douleurs spirituelles impossibles 
à décrire. Jamais je n’avais vu à ce point l’arme des mensonges de 
Satan distillée aussi clairement, de jour comme de nuit. 

Un grand merci à tous dans l’œuvre, vous qui avez soutenu cela 
dans l’intercession. Le combat était tellement rude que nous avons 
été obligés de demander à une personne pécheresse et rebelle de 
se mettre à part, hors réunions d’église, pour un temps, car la 
moindre brèche rendait le travail infernal à assumer nuit et jour. 

A l’instant de sa mise à part, les assauts du diable se sont fortement 
atténués, rendant le travail infiniment plus libre. 

Avec ce livre, il s’agit d’un cri et d’un soupir dans un seul but : faire 
un peu mieux voir et comprendre ce qu’est un réel prophète au cœur 
de l’océan de confusions tel qu’il se répand en nos jours, et à très 
grande vitesse.  

Seigneur, sois loué pour ce temps si rude, mais vécu selon Ton 
vouloir et Ton soutien. 

Shalom à tous en Yeshoua ! 

 

Haïm Goël 
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Au cours de la rédaction de ce livre, il est apparu évident que 
les reports vers certains de mes ouvrages antérieurs ou vers le 
livre Les Deux Babylones, de Hislop, s’imposaient comme 
outils de complémentarité. 

Je ne peux que recommander au lecteur de lire ces ouvrages ou de 
les consulter en lisant ce livre. 

 

Chaque livre de référence sera généralement signalé ainsi : 

Les deux Babylones, de Hislop : HISLOP 

EHAD-UNITÉ, Le couple, l’enfant et son identité. La famille biblique 
est ses contrefaçons. Couples, familles au XXIe siècle, naufrage ou 
salut : EHAD 

Bénédiction du Père, bénédiction des pères : BDP  

Vous avez dit délivrance ? : DÉLIVRANCE 

Kehila/Ecclesia tome 1 : Keh. 1 

Kehila/Ecclesia tome 2 : Keh. 2 

Inséparables : INSEPARABLES 

Carnet prophétique N°1 : Carnet proph. 
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Petit lexique 

 

 

Tana’h : nommé Ancien Testament par la tradition chrétienne 

Torah : le Pentateuque 

Navi : prophète / Nevihim : prophètes 

K’toubim : les Hagiographes 

Brit Ha’Hadasha : nommé Nouveau Testament par la tradition 
chrétienne (en hébreu : Alliance Nouvelle) 

Yeshoua : Jésus 

Mashia’h : Oint, Christ 

Yo’hanan HaMatbil : Jean le Baptiste  

Moshé : Moïse 

Eliahou : Élie 

Elisha : Élisée 

Hoshéa : Osée 

Ye’hezkel : Ézéchiel 
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Prophète et prophétie, 

ce que la majorité croit a tort ! 

 

 

En préambule, lisons la définition du mot prophète selon le 
dictionnaire Bailly grec/français :  

– Celui qui transmet ou explique la volonté des dieux, de 
D.ieu ; 

– Interprète de la parole de D.ieu ou d’une doctrine ; 
– Celui qui annonce l’avenir. 

Le sens même du mot prophète nous renvoie donc ici à deux 
priorités fondamentales qui sont :  

1/ transmettre ou expliquer la volonté de D.ieu (ce qui n’est pas 
nécessairement annoncer le futur…) ; 

2/ le prophète est celui qui interprète une doctrine, (Le livre Ehad 
publié en 1998 (première édition) est caractéristique à ce sujet. 
Lorsque je le présentai à Henri Viaud- Murat, il me répondit 
d’ailleurs : – Ce livre est un livre de prophète.) ;   

3/ et en troisième position seulement, le prophète annonce l’avenir.  

Or la majeure partie de ce qui se dit prophétique en nos jours ne 
satisfait absolument pas au point 1 prioritaire, ni au point 2 tout 
autant prioritaire, mais se concentre sur le relâchement de fleuves 
d’annonces, le plus souvent fuligineuses, œuvres d’âmes séduites, 
souvent sentimentales et qui se révèlent au final être du domaine de 
l’âme et non de l’esprit. Elles sont donc fausses et égarent.  

Un homme comme Benny Hinn a largement démontré être un faux 
prophète (voir l’article en fin de livre) et il continue pourtant à figurer 
au « Top » pour tant de chrétiens, voire d’œuvres. Ne dites pas à 
Hinn qu’il est un faux prophète, car il vous envoie alors des 
malédictions à voix grave et sentencieuse depuis sa plateforme. 
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Hinn : – Je lance une malédiction à tout homme et à toute femme qui 
ose dire une parole de critique contre cette onction ! Je maudis tous 
ceux qui osent dire une parole contre mon ministère. (Croisade de 
Denver du 17 septembre 1999.) 

Proclamé au mépris de « Bénissez et ne maudissez pas » 
(Romains 12.14). 

Malédictions sans effets, bien entendu, sauf de solides migraines et 
oppressions, mais qui révèlent l’esprit de meurtre qui gît au fond 
du cœur du faux prophète qui, comme je vais le démontrer dans ce 
livre, est en relation spirituelle démoniaque avec l’esprit de Jézabel 
répandu largement en nos jours.  

Jézabel est habitée d’un esprit de meurtre. Et pour ceux qui voudront 
creuser la question et comprendre, ils auront vite à l’esprit que 
l’esprit de colère, de rébellion et de meurtre qui anima Caïn lui venait 
d’un abus profond de sa propre mère après la chute (voir EHAD). 
C’était déjà là l’esprit meurtrier de Jézabel incarné dans une 
enveloppe d’homme charnel et faible. Un homme de type spirituel 
Achab – Achab étant le type complémentaire de Jézabel la 
dominatrice, ce que fut Eve avec Caïn. En d’autres mots, le duo 
Jézabel et Achab puise sa source spirituelle dans le duo Eve avec 
Cain.  

Nous explorerons cet aspect des choses, car cet esprit de Jézabel 
est une des clés pour comprendre le faux prophétisme de nos jours 
d’apostasie effrénée. En conséquence, nous pouvons d’ores et déjà 
déclarer que le faux prophète est de la lignée spirituelle de Caïn. 
Abel, authentique prophète avec son sacrifice, Caïn, faux prophète 
avec le sien… 

Hinn déclare ailleurs :  

⎯ Je suis un homme-Dieu ! … Cet homme spirituel qui est en moi 
est un homme-Dieu… Dites : Je suis né d'en haut ! Je suis un 
homme-Dieu ! Un homme-Dieu ! Sur le modèle de Jésus ! Je suis 
un surhomme ! (Trinity Broadcasting Network, le 6 décembre 1990) 

Il est intéressant de rapprocher ces déclarations du personnage de 
Nimrod en Genèse, chapitre 10. Nimrod, grand chasseur devant 
l’Éternel, et dont la tradition nous dit que sa mère Sémiramis le 
proclama dieu après des noces incestueuses. 

Ailleurs encore : – Quand je suis sous cette onction, les paroles que 
je prononce ne peuvent pas tomber à terre. Quand je suis sous cette 
onction, tout ce que je dis se réalise ! (TBN du 10 septembre 1999)  
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Cela ressemble fort à l'infaillibilité du Pape, quand il parle ex 
cathedra !  

Voir au paragraphe suivant le résultat. Le temps est évidemment 
l’ennemi des faux prophètes. 

Benny Hinn participe à une messe catholique (et prend 
« l'eucharistie »). Voici son témoignage après qu'il eut participé à 
une messe :  

⎯ Quand nous prenons la communion, il ne s'agit pas d'une simple 
communion... Nous partageons le corps de Jésus-Christ Lui-
même... Quand vous prenez la communion, vous « mangez » Christ, 
et c'est cela qui guérit votre corps. Quand vous « mangez » Christ, 
comment pouvez-vous rester faible et malade ? Ainsi, ce soir-là, 
quand j'ai pris cette communion, je n'ai pas seulement mangé du 
pain… J'ai mangé ce que Jésus avait dit que nous mangerions : Son 
Corps ! (TBN du 27 décembre 1994). 
« Celui qui se nourrit de Moi vivra lui aussi par Moi... Les paroles que 
Je vous ai dites ont une signification spirituelle. » (Jean 6.63).  

Vous allez voir que des gens vont ressusciter en écoutant les 
programmes de TBN ! 

Juste les programmes ordinaires de TBN ! Des programmes 
d'enseignement. Ce n'est pas simplement Benny Hinn qui le dit ! 
Dans le monde entier, il y aura des gens qui vont perdre des 
membres de leurs familles. Ils diront aux employés des pompes 
funèbres :  

⎯ Ah ! Pas encore ! Je veux les placer devant ma télévision pendant 
24 heures. 

Et ça va se répandre ! Vous entendrez dire qu'au Kenya, au 
Mexique, en Europe, et jusqu'en Amérique du Sud, des gens vont 
ressusciter. Tellement bien que tout le monde saura qu'il suffira de 
placer un mort devant la télévision pour qu'il soit ressuscité… Par 
milliers…  

Puis Benny Hinn a une vision, et ajoute :  

⎯ Ahhh ! Je vois quelqu'un saisir la main de la personne morte, et 
lui faire toucher l'écran, et le mort ressuscite au moment où leur main 
touche cet écran ! (TBN du 23 octobre 1999) 
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Quelques fausses prophéties de Benny Hinn : 

– Le Seigneur me dit aussi de vous dire que vers le milieu des 
années 90, vers 1994 ou 1995, pas plus tard, D.ieu aura détruit la 
communauté homosexuelle dans les Etats-Unis… Il la détruira par 
le feu. 

– L'Esprit me dit que Fidel Castro mourra au cours des années 90… 
Le Saint-Esprit m'a dit que sa mort sera la pire de toutes celles que 
vous pourriez imaginer. 

– L'Esprit de D.ieu m'a révélé que la côte Est des Etats-Unis 
connaîtrait un grand tremblement de terre dans les années 90, qui 
causerait beaucoup de dégâts. 

(Prophéties données sous « l'onction » dans son église d'Orlando, 
Floride le 31 décembre 1989). 

Bien. Nous verrons aussi que pour le vrai prophète, annoncer 
quelque chose qui a trait à l’avenir est toujours en rapport avec le 
plan de D.ieu, les priorités absolues de D.ieu (priorité 1) et le souhait 
de D.ieu du point de vue d’une compréhension doctrinale (priorité 2). 
À partir de là, nous saisissons qu’une part du ministère prophétique 
non négligeable et même prioritaire dans les messages de 
Yeshoua aux religieux de Son temps s’active de façon flagrante 
ainsi :  

- Celui qui transmet ou explique la volonté de D.ieu.  

- Interprète de la parole de D.ieu ou d’une doctrine. 

- Celui qui annonce l’avenir. 

Exemple : Matthieu 12.1 à 8. « En ce temps-là, Yeshoua traversa 
des champs de blé un jour de Shabbat. Ses disciples, qui avaient 
faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, 
voyant cela, Lui dirent : Voici, tes disciples font ce qu’il n’est pas 
permis de faire pendant le Shabbat. Mais Yeshoua leur répondit : 
N’avez-vous pas lu ce que fit David, lorsqu’il eut faim, lui et ceux qui 
étaient avec lui ; comment il entra dans la maison de D.ieu, et 
mangea les pains de proposition, qu’il n’était pas permis de manger, 
ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux 
sacrificateurs seuls ? Ou, n’avez-vous pas lu dans la Loi que, les 
jours de Shabbat, les sacrificateurs violent le Shabbat dans le 
temple, sans se rendre coupables ? Or, Je vous le dis, il y a ici 
quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que 
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signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices, 
vous n’auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l’homme 
est maître du Shabbat. » 

Autre exemple :  

Jonas 1 et 2 et Jonas 3.1 à 4 : aucune prophétie, mais : 1/ un cri, 
une colère, 2/ une simple annonce de jugement. Annonce qui 
implicitement donne un choix : repentance ou non. Nous parlerons 
encore de Jonas dans ce livre. 

Un exemple plus contemporain : je vous demande d’être attentif au 
rapport du temps de prière noté en pages 77-80 de ce livre dans le 
cadre d’une évangélisation en Belgique où un jeûne d’Esther aurait 
pu, via les « bons sentiments » de certains participants, tourner à 
une fausse attitude et devenir quelque chose de faussement 
prophétique. Heureusement, D.ieu veillait. 

Prenons la peine de relire tout ce qui relève du prophétisme dans le 
Tana’h et la Brit Ha’Hadasha, en ajustant nos regards sur le point de 
vue développé plus haut, et nous nous rendrons compte que le fait 
d’annoncer l’avenir pour lui-même, en roue libre en quelque sorte, 
comme cela se fait en nos jours, est un immense danger, une farce, 
une duperie. 

Et c’est ce qui se passe aujourd’hui au nom d’une « liberté » dans le 
Saint-Esprit. Liberté-piège qui ne se vit que parce que notre 
génération de la fin est une génération assoiffée de liberté de faire 
et d’agir selon ses désirs dans l’indifférence aux lois de D.ieu, à la 
VÉRITÉ, aux vérités profondes de Sa Parole, de Ses principes. Une 
liberté qui est allée dans certains milieux jusqu’à faire déclarer : 

⎯ Nous n’avons plus besoin de la Bible car nous avons le Saint-
Esprit !  Inouï mais authentique ! Ainsi, le Consolateur promis par 
Yeshoua gomme à présent définitivement le Verbe (Yeshoua) Lui-
même pour les besoins et les affres de cette « nouvelle vague ». Et, 
croyez-moi, cette nouvelle vague a fait bien des émules. Voyagez et 
vous verrez. 

Et donc, si on veut bien le comprendre, le prophète, dans des 
moments d’annonce de l’avenir, explique, développe le plan, ramène 
à la volonté souveraine de D.ieu. Tout le reste sera extravagance. 

Il y a donc un axe fondamental qui nous éloigne de la conception 
infantile du prophète et du prophétisme contemporains, qui, en 
majorité, se développent autour d’une idée clé : annoncer, annoncer, 
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annoncer, prédire, prédire, prédire, avec toutes les dérives et les 
séductions que cela implique fatalement. 

Dans l’esprit de la majorité des personnes avec lesquelles on peut 
être amené à échanger sur le sujet des « prophètes et leurs 
prophéties » en ce temps, ce qui ressort très majoritairement est 
ceci : 

On attend du prophète, on veut même de lui, farouchement et dans 
une espèce d’aveuglement, qu’il annonce, qu’il annonce quelque 
chose, qu’il prophétise, pourvu que ce soit… de l’inédit ou une 
réponse facile à telle ou telle attente. Combien est futile et 
dangereuse une telle attente qui n‘a comme but que de satisfaire 
l’âme en ses désirs, voire de remplir l’espace d’un show « à la 
vedette » en église, le plus souvent. J’ai vu cela à foison en certains 
milieux aux USA voici 25 ans déjà. Et cela a largement débarqué en 
Europe depuis. 

Et parfois (le plus souvent), c’est à tout prix, et à n’importe quel 
prix ! 

Dans certains cas (beaucoup, énormément de cas) cela devient une 
addiction à la prophétie, au ministère, et ensuite à l’homme 
devenu prophète et vedette.  

Le cadre est posé et, comme le dit le proverbe chinois, si on montre 
la lune du doigt, la plupart des humains regardent le doigt et 
non la lune… (Merci au frère inspiré qui m’a soufflé ce proverbe 
parlant dans l’oreille.) 

Donc, nombre de manifestations du service religieux – et ceci affecte 
peu ou prou, selon, tous les domaines du service religieux : la 
louange, la prédication, les moyens matériels, les programmes, et 
l’office « standardisé » du prophète, etc. – peuvent devenir le doigt 
qui empêche de voir la lune. De voir D.ieu. 

Le cadre est posé et, comme l’écrit Henri Viaud-Murat (H. V.-M. est 
controversé sur la question de l’enlèvement. Mais ce n’est pas le 
sujet ici et, en la matière, la question étant pour moi bien plus de 
savoir si l’on est prêt à cet enlèvement que de se jeter en d’infinies 
querelles sur le moment de cet enlèvement). Henri-Viaud Murat :  

« À présent, Paul nous révèle de quelle manière et pourquoi 
certains seront séduits, et de quelle manière et pourquoi l’Église 
fidèle pourra éviter d’être séduite, échappant ainsi aux pièges de 
Satan et à l’emprise de l’Antichrist. 



16 

« L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et 
avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce 
qu’ils n’ont pas REÇU l’amour de la vérité pour être sauvés » 
(2 Th. 2.9-10). 
La puissance de Satan se manifestera par toutes sortes de miracles, 
de signes et de prodiges MENSONGERS. Ce seront de vrais 
prodiges, mais leur source sera mensongère, car elle viendra 
de Satan. » 

Voyez-en, à petite échelle, un exemple dans ce livre au chapitre 
ERSATZ ! Ou comment une jeune fille dupée par plusieurs faux 
prophètes complaisants fut heureusement arrêtée sur le chemin de 
l’erreur, des illusions, par une vraie prophétie courageuse. 

C’est toute une existence, une destinée qui était envoyée là dans un 
décor aux illusions, tout en détournant un de ses enfants du plan 
glorieux et divin au service des intérêts du Seigneur.  

Et cet exemple n’en est, mille fois hélas ! qu’un parmi des centaines, 
des milliers d’autres.  

Ailleurs, je me souviendrai toujours de ce pasteur d’âge avancé et 
pourtant homme d’expérience qui avait reçu l’ordre de D.ieu de 
diffuser une de mes prophéties de juin 1997 pour l’Église en France 
(voir le Carnet proph., de H. Goël en pages 9, 10 et 11). 

Partant, j’étais devenu dans son esprit quelqu’un qu’on devait inviter 
comme prophète car, par la vertu de je ne sais quelle addiction de 
sa part, j’allais donc « automatiquement » prophétiser quand il 
m’inviterait.  

Ce brave homme m’invitait régulièrement à prêcher devant son 
imposante assemblée. M’accueillant un jour, il me dit : 

⎯ Ah, j’espère que tu as “de la prophétie”, car tous t’attendent pour 
cela ! 

Je dus rectifier en lui déclarant n’avoir reçu aucune prophétie jusque-
là, mais juste un message d’exhortation et d’enseignement prêt à 
être délivré. Je crois que sur le coup il m’en voulut.  

Dites-moi, l’Esprit de D.ieu avait-il parlé à ce frère pour justifier son 
attente et celle de son assemblée ? 

Non, mais l’addiction, oui. 
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Fort de cette mécanique addictive, on va alors confortablement 
glisser vers un système de « spectaculaire » qui ignore ceci : « on 
reconnaîtra la véracité de la prophétie et l’authenticité du prophète 
lorsque l’on verra la prophétie s’accomplir » De. 18.20 à 22. (que 
nous lisons plus bas) et qui ignore aussi ceci : Mt. 7.22-23 : 
« Plusieurs Me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-
nous pas prophétisé par Ton nom ? N’avons-nous pas chassé des 
démons par Ton nom ? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de 
miracle par Ton nom ? Alors Je leur dirai ouvertement : Je ne vous 
ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez 
l’iniquité. » 

Lisons Deutéronome 18.20 à 22 : 

« Mais le prophète qui aura l’audace de dire en Mon nom une parole 
que Je ne lui aurai point demandé de dire, ou qui parlera au nom 
d’autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu 
dans ton cœur : Comment connaîtrons-nous la parole que l’Éternel 
n’aura point dite ? Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et 
n’arrivera pas, ce sera une parole que l’Éternel n’aura point dite. 
C’est par audace que le prophète l’aura dite : n’aie pas peur de lui. » 

Mais lisons aussi Deutéronome 13.1 à 3 : 

« S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui 
t’annonce un signe ou un prodige, et qu’il y ait accomplissement du 
signe ou du prodige dont il t’a parlé en disant : Allons après d’autres 
dieux, – des dieux que tu ne connais point, – et servons-les ! tu 
n’écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car 
c’est l’Éternel, votre D.ieu, qui vous met à l’épreuve pour savoir si 
vous aimez l’Éternel, votre D.ieu, de tout votre cœur et de toute votre 
âme. » 

Un avertissement solennel particulièrement applicable en ces jours 
ou de faux prophètes accomplissent déjà par le biais de la sorcellerie 
ou de pratiques du Nouvel Age déguisées en onction ce qui 
ressemble à de vrais miracles… qui servent de base et d’appel à la 
confiance en leur ministère fallacieux, voire frauduleux. On n’attrape 
pas de poissons sans appâts. Ils sont les véhicules de cette 
séduction qui aimerait séduire même les élus (Mt. 24.24 : « Il 
s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands 
prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, 
même les élus. »).  

Les estrades du show chrétien médiatisé surabondent de cela.  
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Vous lirez en fin de livre un témoignage parlant à ce sujet sur Benny 
Hinn et un autre sur Rick Joyner, deux faux prophètes notoires… qui 
ont fait école. 

Deutéronome 13.1 à 3 est un passage intéressant et subtil qui 
déclare clairement que D.ieu peut susciter un faux prophète 
pour tester le peuple de D.ieu.  

N’y a-t-il pas du blé à moudre pour notre temps avec cet 
avertissement ? 

Et pourtant, malgré ces avertissements, que de déceptions, que de 
déconvenues dans le peuple de D.ieu. Alors, fallait-il autre chose 
pour identifier une possible fausse prophétie, et avant même qu’elle 
soit relâchée ? Oui, l’Esprit saint, et Il aide à percevoir rapidement 
que chez certains prophètes quelque chose cloche qui doit mettre 
en éveil quant à leurs prophéties… et quant à ces prophètes eux-
mêmes. 

Nous verrons cela plus en détail dans les chapitres suivants. Le 
témoignage donné en fin de livre concernant Benny Hinn atteste que 
ce discernement est donné au corps et il s’agit du don spirituel 
appelé le don de discernement des esprits (1 Co. 12.10) si peu, 
hélas ! utilisé.  

Il est pourtant crucial de le réceptionner en ces temps, ce don-là ! 
Mais comme tous les neuf dons spirituels répertoriés par Paul, il ne 
peut vivre qu’au travers de personnes farouchement aimantes de la 
Vérité. Et là se trouve la question centrale, l’amour de la Vérité (je 
l’écris à dessein avec un V majuscule). Avons-nous l’amour de la 
Vérité ? Avons-nous été horrifiés en profondeur de notre pitoyable 
état charnel lors de notre rencontre avec Yeshoua ? Si oui, nous 
avons reçu un vif amour de la Vérité. 

Si l’on veut discerner un vrai prophète, en ce temps très 
particulièrement, il faut déjà en priorité observer son caractère. Car, 
notons-le, il sera toujours un « homme de caractère » s’il est un vrai 
prophète. Les hommes et femmes de caractère disparaissent par 
wagons entiers en nos jours de recherche de « liberté » à tout prix. 
Mai 68 est passé par là… 

Et j’en conviens, et l’ai hélas ! observé directement, lors d’un réel 
appel au ministère de prophète, les moyens spirituels de D.ieu 
peuvent être donnés et l’on verra pourtant à l’usage celui qui est 
appelé au ministère devenir un faux prophète du fait d’un caractère 
non formé, non viril (équilibre et courage).  
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Et l’on verra des individus non appelés au ministère jouer 
audacieusement à ceux qui sont appelés, du fait d’un caractère 
infantile, puéril, joueur. C’est contre eux que se positionne De. 18.20 
à 22 et plus encore 13.1 à 3. 

Je connus un de ces prophètes jadis, homme précieux, de caractère 
susceptible et « politicard » en diable, qui choisit de rompre avec moi 
car je l’interpellais sur ce qu’il fallait admettre être une lâcheté, une 
hypocrisie, une trahison d’opportuniste.  

Je vis un autre auto-détruire un très beau et sensible appel par un 
caractère instable et pusillanime, un caractère d’enfant. Je 
souhaite que le second ait évolué car il avait un véritable appel. Le 
premier, non, et la majeure partie de ce qu’il me prophétisa se révéla 
vain. 

Un caractère formé ! Ignorer cela est aussi ouvrir largement la porte 
à un infantilisme navrant aujourd’hui, qui veut que plus on 
prophétise plus on est prophète.  

Folie douce car, comme nous allons l’étudier, ce genre de (faux) 
prophètes se révèlent souvent être des personnes déficientes, et 
cela profondément, du point de vue du caractère, voire de leur non-
amour de la vérité, et donc du point de vue de leur déficience 
morale qui se révélera toujours sur le terrain du vécu. Attention, c’est 
un signe majeur : l’authentique prophète ne trahit JAMAIS une 
relation, il y applique une rigoureuse discipline d’amour de la vérité.  

Il y a là beaucoup de blé à moudre dans le relationnel du corps…  

À ce sujet, je te renvoie, ami lecteur, à mon livre EHAD et, plus 
accessoirement, à mon livre BDP pour explorer certaines des pistes 
de l’infantilisme handicapant et certaines de ses racines. 

Mon livre Bénédiction du Père, bénédiction des pères fut, à raison, 
accueilli comme un livre prophétique crucial par un homme 
éclairé dans le staff de l’éditeur et par Maurice Ray, non que ce 
livre véhiculât des prophéties (sauf celle de Malachie et du père de 
Yo’hanan HaMatbil), mais parce qu’il fut surtout en lui-même une 
œuvre de veille du Seigneur face à un besoin crucial, le vacuum 
grandissant de pères bibliques.  

Arthur Katz l’avait accueilli ainsi : 

« Le livre de Haïm sur la paternité est assurément un livre hors du 
commun. J’ai été profondément impressionné par son originalité, sa 
profondeur et son intelligence. De façon évidente, le Seigneur a 
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donné à notre frère accès à quelque chose de profond venu de 
Son cœur pour notre génération sans père. Que cela puisse 
apporter guérison aussi bien qu’instruction à tous ceux qui ont été 
privés de cette provision organique pour la plénitude, ce qui est le 
vacuum tragique de notre temps. » 

N.B. : Ici, voici une démonstration de ce que le prophète est un 
« veillant » essentiel, sur un des besoins du corps du Messie en un 
moment de son histoire ! 
Un aspect fondamental concernant le prophète, bien avant le fait de 
« prophétiser ! » Ce sera développé plus avant dans ce livre. 

De façon intéressante, tout l’ouvrage BDP s’articule autour des 
derniers versets prophétiques des Nevihim dans le Tana’h en  

Malachie 4.5-6 : 

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

Relisez ce message précieux diffusé au travers du livre BDP1; il est 
l’illustration, je le répète à dessein, de ce qu’un puissant message 
prophétique peut être véhiculé sans que paraisse une cascade 
d’annonces nommées habituellement « prophéties ». 

Il est quelque peu ironique (restons pudiques) de se souvenir que ce 
livre, de facture et contenu éminemment prophétiques, inspiré et 
construit autour de l’onction d’Elie pour ces temps finitifs, un livre 
salué comme authentique message prophétique pour notre 
génération, un livre salué comme essentiel par notre ami défunt Art 
Katz, ou par le pasteur Ray en Suisse, faillit ne jamais paraître du 
fait de manœuvres de deux Jézabel et de faiblesses d’hommes au 
caractère peu affermi : en surface, oui, à l’épreuve des faits difficiles, 
non. 

Il fut aussi, malgré les protestations véhémentes de son président 
qui y était très favorable, bloqué parmi une organisation nommée 
Les Compagnons d’Elie…, par un prophète de coussinets, hostile 
non au message, mais à ma personne. Cela ne s’invente pas. Où 

 
1 En boutique du site leve-toi.com. N.B. : gratuité en ebook et papier. 



21 

quand ce sont des prophètes de coussinets qui s’attaquent à 
l’authentique prophétie en action ! 

Ainsi, un livre salué par des serviteurs lucides, un livre non engagé 
dans le prophétique de pacotille, un livre qui véhicule de façon 
VIVANTE et PROFONDE ce qu’il faut nommer l’onction d’Elie, car 
il s’agit de cela, s’est trouvé refusé parmi un groupe, un mouvement 
nommé Les Compagnons d’Elie et, je le répète, contre l’avis 
enthousiaste et lucide de son président… qui a fini par se soumettre 
au nom, je l’imagine, d’une espèce de « paix des ménages ». 
Absurde, triste et pénible, mais vrai. 

On a ici un exemple, et cela vaut d’être rapporté, de comment entre 
en collision le prophétique authentique et le prophétisme de 
pacotille. Et c’est aussi là que nous sommes testés, soit faibles, et 
même lâches, soit courageux, au risque de perdre « des amis ».  

Je sais que certains me reprocheront de témoigner ceci de façon 
crue diront-ils. Rien n’est cru, tout est vrai et doit IMPÉRATIVEMENT 
nous conduire en ce temps à relever les manches… du courage. La 
première étape est d’ouvrir les yeux… et quand le sommeil est 
profond cela peut être douloureux. Mais n’est-ce pas le champ 
d’action du prophète que d’agir là où souvent cela fait mal ? 
Demandez donc au roi David son ressenti face à Nathan lorsqu’il vint 
l’interpeller (2 Samuel 12). 

Le fleuve de prophéties infantiles relâché dans le corps du Seigneur 
un peu partout durant ces 25, 30 dernières années est effrayant, et 
beaucoup avec le recul s’en rendent compte, mais sans réagir car 
sans pouvoir comprendre.  

Or, il nous faut comprendre car, sans comprendre le fond du 
problème, nous risquons de rejeter désormais le ministère de 
prophète en passant d’une addiction infantile à un rejet et une 
indifférence stérile, fruit de la méfiance. 

Et c’est insidieusement ce qui se pratique en ces jours, 

AU DÉTRIMENT DES RARES VRAIS PROPHÈTES ET DES 
RARES VRAIES PROPHÉTIES.  

La Bible nous met en garde de longtemps, car il existait déjà du 
temps d’Ézéchiel ce que l’Écriture nomme des prophètes(-ses) 
fabricants de coussinets, dans le même temps qu’existaient de rudes 
et aimantes personnalités, de vrais prophètes comme Ézéchiel et 
tant d’autres. 



22 

Lisons Ézéchiel 13.17 à 23 : « Et toi, fils de l’homme, porte tes 
regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre 
cœur, et prophétise contre elles ! Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, 
l’Éternel : Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes 
les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute 
taille, afin de surprendre les âmes ! Pensez-vous surprendre les 
âmes de Mon peuple, et conserver vos propres âmes ? Vous me 
déshonorez auprès de Mon peuple pour des poignées d’orge et des 
morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et 
en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi 
Mon peuple, qui écoute le mensonge.  

C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, J’en veux à 
vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu’elles 
s’envolent, et Je les arracherai de vos bras ; et Je délivrerai les âmes 
que vous cherchez à surprendre afin qu’elles s’envolent. J’arracherai 
aussi vos voiles, et Je délivrerai de vos mains Mon peuple ; ils ne 
serviront plus de piège entre vos mains. Et vous saurez que Je suis 
l’Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des 
mensonges, quand Moi-même Je ne l’ai point attristé, et parce que 
vous fortifiez les mains du méchant pour l’empêcher de quitter sa 
mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n’aurez plus de vaines 
visions, et vous ne prononcerez plus d’oracles ; Je délivrerai de vos 
mains Mon peuple. Et vous saurez que Je suis l’Éternel. » 

Pour ma part, j’ai croisé nombre de prophètes de coussinets 
préoccupés, là où ils passent, de prophétiser à tout prix et à tous 
crins, au bon plaisir des âmes. J‘ai rencontré aussi des prophètes de 
messages étranges et qui se veulent captivants, séduisants (aux 
USA par exemple, avec Joyner et d’autres) qui eurent et ont toujours 
une audience d’estrade énorme (Ah ! l’estrade et l’audience). Il 
faudra dans ces milieux des scandales sexuels et autres en 
cascades pour qu’enfin les engouements soient refrénés. Mais si 
peu, hélas… Cela rebondit vite pour la satisfaction des foules en 
addiction. 

J’ai aussi rencontré des prophètes aux capacités voisines de la 
« médiumnité » en guise de paroles de connaissance appliquées 
comme prophéties. 

L’engouement pour l’homme plus que pour D.ieu 

L’engouement pour l’homme, pour qui veut voir, il y a déjà là un signe 
évident, car n’est-il pas écrit en Luc 6.26 : 
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« Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c’est 
ainsi qu’agissaient leurs pères à l’égard des faux prophètes ! », alors 
que l’on constate à quel point le vrai ministère de prophète est 
généralement, si pas toujours, mal reçu, marginalisé, combattu, 
voire tué. Et en dehors de la pierre et du poignard, il y a les pierres 
et les poignards de la langue. Efficacité éprouvée en ces temps de 
toutes lâchetés. 

Lisons Matthieu 23.25 à 28 : « Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites ! parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du 
plat, et qu’au-dedans ils sont pleins de rapine et d’intempérance. 
Pharisien aveugle ! Nettoie premièrement l’intérieur de la coupe et 
du plat, afin que l’extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, 
scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous ressemblez à des 
sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au-dehors, et qui, au-
dedans, sont pleins d’ossements de morts et de toute espèce 
d’impuretés. Vous-mêmes au-dehors, vous paraissez justes aux 
hommes, mais, au-dedans, vous êtes pleins d’hypocrisie et 
d’iniquité ». 

Songeons à l’exécution de Jo’hanan HaMatbil, Jean le Baptiste, 
prophète de situation qui s’oppose à l’adultère du roi et qui en périt. 
Nous avons peu de messages prophétiques de Jean le Baptiste (une 
seule annonce prophétique en fait, voyez en Matthieu 3.16 et 17), 
mais nous avons surtout le témoignage d’une clameur d’appel à la 
repentance qui doit précéder la venue de l’Agneau de D.ieu (relisons 
tout le chapitre 3 de Matthieu, 16 versets d’exhortation ardente, en 
citant au passage celle d’un « collègue » » de jadis, Esaïe, et 
seulement 2 versets d’annonce prophétique).  

Où est le message premier du prophète ici ? Et voilà la raison pour 
laquelle Jean sera déclaré comme étant le plus grand des prophètes, 
non pour sa prophétie, mais pour son vécu de positionnement qui 
est prophétique, c’est-à-dire de l’office du prophète, ici une voix qui 
crie dans le désert un appel à la repentance avant le départ du Saint 
ministère de Yeshoua. 

Voyez en pages 94, 95 et 96 le témoignage de l’une de mes 
interventions comme prophète au cœur même d’une rencontre de 
pasteurs en France.  

Nul doute que cette intervention – qui s’avéra pourtant pertinente – 
engendra une hostilité qui, à l’occasion d’accusations volontairement 
non vérifiées comme il se devait, déboucha ensuite pour moi et mon 
épouse présente sur une séance horrible de tribunal ecclésiastique 



24 

déchaîné et farouche. ⎯ Accusé, levez-vous, taisez-vous…, vous 
êtes coupable. Dans le même temps ces joyeux compères 
préparèrent avec haine et vrai sadisme une mise en scène publique 
en vue de nous déshonorer, de déshonorer mon appel. Jamais je 
n’aurais osé imaginer une telle violence, une telle mauvaise foi, une 
telle cruauté gratuite de la part « d’hommes de D.ieu ».  

L’un d’eux périt peu de temps après. J’écrivis à l’un d’entre eux, 
président de Fédération, avec deux anciens de notre œuvre (des 
témoins de moralité) un long courrier descriptif des circonstances 
concernant les accusations relâchées contre moi. Ce courrier qui 
démontrait mon innocence de façon évidente venait corriger très 
clairement et de façon détaillée le fait que l’on ne m’avait pas permis 
de m’expliquer, de dire un seul mot, me jugeant et me condamnant, 
sans autre, d’office.  

Cet « homme de D.ieu », président de Fédération, me répondit tout 
simplement :  

⎯ Il faut toujours que vous ayez raison. Vous êtes coupable !   

Une humiliation savamment orchestrée pour blesser, humilier, 
détruire. Et sans exagération, tuer, liquider. 

Le monde évangélique franco-français est vraiment trop petit que 
pour citer des noms sans créer le découragement chez bien des 
chrétiens. Et puis, comme je l’ai toujours préconisé, on peut et doit 
toujours s’attendre à une repentance. Au final, la justice revient à 
D.ieu. J’ai vu, hélas ! D.ieu juger ce genre d’injustice, et souvent de 
façon tragique. Je le rapporte ici en guise d’avertissement à ce petit 
peuple des marécages de la médisance et, pire, de la calomnie.  

Cet « homme de D.ieu », dont j’ai parlé plus haut et qui devait périr 
vite ensuite, avait été aussi pris devant un parterre de ses 
collaborateurs dans un scenario de mensonges des plus 
épouvantables. Mais ce qui me tétanisa ce jour-là, c’est le silence de 
tous ses collaborateurs. Rien, pas un mot. On protège « la maison ». 
Rendez-vous donc au tribunal de Christ, Messieurs ! 

Prophéties : 

Pour ma part, si je fais un tour d’horizon approximatif de mes 
prophéties, en près de quarante années, j’ai dû donner une trentaine 
de prophéties adressées ici et là au corps, une trentaine dans le 
cadre de notre œuvre et sans doute un peu plus de quarante 
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prophéties (dont certaines vérifiées dans la suite comme s’étant 
accomplies) à des individus.  

En presque quarante ans, cela fait un total approximatif (car je n’ai 
jamais eu l’esprit du « tableau de chasse », ce honteux infantilisme) 
d’une centaine de prophéties. Cent en quarante ans, cela fait une 
moyenne de 2,5 prophéties par an.  

Du point de vue de son caractère, qui lui était d’ailleurs reproché tant 
on craignait sa rigueur et sa droiture, j’ai connu UN VRAI 
PROPHÈTE qui fut aussi un ami. Il s’appelait Arthur Katz.  

Un homme que les amateurs de friandises dites charismatiques – et 
qui ne sont qu’offrandes aux coussinets de bien des « pasteurs » ou 
chrétiens tièdes – redoutaient de voir venir. A cette époque, dans les 
années 90, personne, à part un ou peut-être deux groupes très 
marginaux, n’invitait Katz en France, alors qu’il y était bien connu 
pourtant. C’est ce qu’il m’avait confié lui-même. 

À Jérusalem, le fait de prononcer son nom devant un « pasteur », 
haut responsable de mission, me fit voir un déchaînement de cris et 
fureurs noires qui me laissèrent franchement interdit. 

Depuis la mort de Katz, par contre, tant de monde s’empare de ses 
écrits, le cite. Cela fait un peu penser à la Libération en 1944/45, 
lorsqu’après le passage des Alliés combattants et libérant une zone 
d’Europe, il surgissait alors toute sorte de héros, de résistants « de 
la dernière heure » …, quand tout était joué et qu’il n’y avait plus 
aucun risque à résister.  

Je ne me souviens d’aucune des prophéties qu’a pu relâcher Art 
Katz de son vivant ; il n’en parlait même pas. Et pourtant Katz était 
éminemment PROPHÈTE. 

Comment l’était-il ? 

De par son positionnement face à tant de choses mondaines, 
complaisantes, déviantes, impures, hypocrites, non bibliques, 
aimant, lui, D.ieu plus que tout ! 

Son opposition était proverbiale du fait de pratiques de louange, 
musiques, vêtements, tenues, de vedettariats à peine camouflés, de 
business des ventes de CD, et autres, toutes choses si imprégnées 
de l’esprit du monde. Son indignation était légendaire et 
INÉBRANLABLE.  
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Il lui arriva de refuser de prêcher dans un rassemblement car la 
présence de D.ieu y était bafouée ou pire, fabriquée artificieusement 
par une louange charnelle de spectacle bruyant. J’ai vécu la même 
situation un jour en Afrique, refusant de demeurer dans un moment 
de louange où l’on adorait en fait les charmes d’une sono 
gigantesque et coûteuse bien plus que D.ieu. 

Tel est le vrai prophète.  

Lorsque Katz parcourait les rues de Jérusalem, il était convaincu, au 
vu du vécu des hommes, que l’Écriture sainte qui annonçait encore 
un jugement de D.ieu avec des destructions majeures, par exemple 
pour la moitié de la ville, etc. (Za. 14.2 : « Je rassemblerai toutes les 
nations pour qu'elles attaquent Jérusalem ; la ville sera prise, les 
maisons seront pillées, et les femmes violées ; la moitié de la ville 
ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la 
ville ».) était hélas incontournable.  

Véritable prophète, il donnait un avis (d’ailleurs simplement biblique 
puisqu’à base de prophétique issu du Tana’h !) à ce sujet, et la plus 
grande part des responsables d’églises bien connus dans la ville de 
Jérusalem refusaient le message et le stigmatisaient sévèrement, 
voire avec une véhémence de mépris et de colère.  

Katz restait ferme malgré le rejet et nous en fûmes témoins car, venu 
en Israël en vue d’une ixième tentative de discussion avec des 
« leaders » de Jérusalem, il passa chez nous et nous demanda de 
le soutenir dans la prière afin que cela débouche sur du VRAI soumis 
aux Écritures évidentes. Il revint chez nous attristé, mais sans colère, 
triste car dans l’échec, et, je le vois encore, assis dans notre salon. 
Il mima alors le geste du bâton d’autorité planté devant lui en disant 
: 

⎯ Ils refusent toujours le ministère de prophète qui ne les conforte 
pas (à bon compte) … 

Katz, avec un caractère d’acier et une rigueur éprouvée en 
YESHOUA, CHRIST, MASHIA’H. Il manifestait la première chose 
que doit démontrer le prophète, le vrai prophète : ÊTRE UN 
VEILLEUR REDOUTABLE des valeurs de D.ieu, de Ses Écritures, 
toutes ! 

A ce sujet, le livre FONDEMENTS APOSTOLIQUES, que j’avais 
promis à Arthur de faire traduire et puis publier, est un travail de 
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facture éminemment prophétique… qui ne contient, je crois, pas de 
prophéties d’Art Katz… 

J’ajoute que recevant Arthur chez nous à Jérusalem, nous pouvions 
vérifier que ce frère était un homme habité de bonté et de grande 
humanité. Comment oublier cet homme au caractère entier, assis 
sur notre canapé et entourant affectueusement nos fils de ses bras ? 
Katz était grand et simple, là aussi ! Comment oublier la dernière 
lettre qu’il nous écrivit, alors aux portes de la mort, nous disant 
regretter de ne pouvoir nous serrer encore dans ses bras… ? 
Quelque temps après, dans un avion entre l’Europe et Israël, mon 
épouse ressentit subitement, et d’une manière surnaturelle, qu’il était 
en train de mourir et qu’il priait pour nous, nous remettant entre les 
mains de D.ieu. Elle en fut émue aux larmes. Deux jours après, nous 
apprenions son décès. 

Voici les deux pôles du vrai prophète : sensibilité, amour 
inconditionnel pour son Créateur, et rigueur indéfectible, au risque 
assumé de ne pas être aimé par ses contemporains.  

Ne retrouvons-nous pas là deux aspects propres au divin ? 

Amour (‘Hessed, à l’image d’Avraham) et sévérité, rigueur 
(Gvoura, à l’image d’Itz’hak) en équilibre, en osmose (et le mot 
est faible bien entendu).  

Et là aussi, au risque de ne pas être aimé si l’on est prophète de 
D.ieu, ou aimé seulement pour les bontés supposées tomber du 
ciel comme friandises… sans fin si l’on est faux prophète, sans 
quoi D.ieu sera boudé au fond des cœurs.... 

Car – et beaucoup n’en veulent évidemment pas – l’Amour reprend 
et, s’il le faut punit, corrige. L’amour fustige, reprend, nous poursuit 
dans nos retranchements et prophétise en vue de ramener à la 
sainteté de D.ieu, au vouloir de D.ieu. 

Relisez le livre de Job. A la fin de ce terrible périple, Job, resté fidèle 
malgré les épouvantables épreuves, réalise qu’il avait à apprendre 
une leçon « couronne » de sagesse, en réalisant que toute sa 
religion d’homme juste et droit devait s’effacer devant D.ieu et Sa 
toute-puissance, toute omniscience, omniprésence, capacité 
universelle. 

Immense leçon pour Job et pour nous tous, spécialement en ces 
temps de Coronavirus où D.ieu a permis que le diable répande une 
peste en plein cœur d’un grand rassemblement à Mulhouse.  
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Sans son épreuve, Job se serait installé durablement dans sa propre 
justice. D.ieu, en permettant la destruction de tous ses moyens, lui a 
rendu le plus grand des services. D.ieu l’a fait grandir. Comprenons-
nous cela ? 

Une des choses malheureuses et récriminantes entendues ces jours 
derniers, prononcée par le pasteur Samuel Peterschmitt fut : 

« Les prophètes, Pfuit, pas un seul n’a vu venir ou annoncer ce 
qui est advenu ! » 

Certes, bien des faux prophètes auront bricolé je ne sais quelle 
révélation sur le tas au moment où ce Coronavirus s’est répandu de 
façon très visible (vous vous souvenez des résistants de la dernière 
heure, quand tout était joué ?).  

Et que l’on rejette leur bricolage est sain. C’est d’ailleurs l’occasion 
de vérifier que leurs messages sont du bricolage, de la fausse 
prophétie à rebours. Mais pour autant, mépriser tout le prophétique 
à cette occasion est révéler déjà une vision d’église qui ignore ou 
exclut le ministère de prophète. Un infantilisme de plus, qui révèle 
quoi ? Qui révèle le cœur d’un serviteur quelque peu autosuffisant. 
Et ceci n’invalide absolument pas le devoir de compassion qui lui est 
dû dans les circonstances actuelles afférentes au Covid-19.  

Permettez-moi donc, et dans le cadre de ce livre c’est tout 
à fait pertinent, de vous transmettre ici une prophétie 
relâchée le 30 novembre 2017 et qui clairement, 
nettement, a averti l’Église et le Monde de ce qui est 
survenu avec le Covid-19. 

Qui à l’époque a pris cela avec attention et qui, ayant lu ce qui suit, 
déplore dans le contexte du Covid-19 qui visite la planète le fait de 
n’en avoir pas tenu compte ? Et qui, acceptant son erreur, diffuse 
cela aujourd’hui ? Cela qui pourrait encore parler en profondeur pour 
comprendre le pourquoi de la terrible et dramatique situation 
survenue dans une église d’Alsace. Situation avec une vingtaine de 
morts survenues qui devrait aider tout le corps immobilisé en ses 
structures à saisir qu’il y a là un message divin à décrypter… de toute 
urgence. Un message pour Mulhouse, mais bien au-delà pour 
tout le corps de Christ. Qui, quoi, pourra trouver le courage de 
discerner le message pourtant LIMPIDE pour qui veut vraiment voir 
et entendre ?  
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Seul l’esprit des prophètes authentiques le pourra, mais écoute-t-on 
plus aujourd’hui les prophètes qu’hier et qu’avant-hier ? 

Jérusalem, le 30 novembre 2017 

Prophétie de Haïm Goël lors d’un culte de Shabbat. 

« Ma douceur et Ma bonté, dit le Seigneur, sont de loin meilleures 
que tous les exploits des hommes. J’en veux à Mon peuple qui 
aujourd’hui cherche sans cesse à vivre des exploits et qui méprise 
de Me connaître pour ce que Je suis. Sur la croix de Golgotha, 
Mon Fils, dit le Seigneur, n’a en rien cherché à être spectaculaire.  

Il a été la victime d’un des spectacles les plus odieux.  

Mais ce qu’Il a révélé sur cette croix, ici à Jérusalem, c’est Mon 
amour, c’est Ma douceur, c’est Ma bonté, en lieu et place de tout 
l’orgueil du monde, de tout l’orgueil religieux, de tout l’orgueil 
impérial de Rome, de l’orgueil religieux de Ses frères juifs de 
l’époque. 

Et Mon peuple aujourd’hui est revêtu du même orgueil, du même 
désir d’être impérial, d’être dans le succès. Mon peuple 
recherche ce qui paraît, ce qui impressionne, mais Mon peuple 
M’ignore pour ce que Je suis, tel que Je suis. 

Je te demande, dit le Seigneur, Église, de Me chercher pour ce que 
Je suis, loin des trompettes, loin des tambours, loin des apparences, 
loin de tout ce qui brille parfois, et qui apparemment se dit de Moi-
même. 

Je t’en veux, Église, dit le Seigneur, tu ne Me cherches plus, tu 
ne sais plus qui Je suis.  

Je t’en veux, Église, et bientôt, comme Je vais confondre ce 
monde avide d’argent, avide de Plaisir, avide d’orgueil, de 
succès, de faux semblant, Je vais aussi te confondre, Église. 

Mais Je ménage et Je protège cette Église douce et humble qui 
ne ménage pas ses efforts pour amener autrui à la 
connaissance du salut de la part de Celui qui a manifesté le plus 
grand des amours, la plus grande des douceurs, sans 
rechercher aucunement à paraître spectaculaire. 
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Il est dit dans l’Écriture, dans Mon Écriture, dit le Seigneur, “qu’Il 
n’a pas cherché comme une proie à arracher d’être l’égal de D.ieu”, 
alors qu’Il est D.ieu. 

Merci Seigneur pour ce chemin (je ne prophétise plus maintenant).  

Merci pour ce chemin (étroit) qui disparaît pour tant et tant de 
chrétiens aujourd’hui, qui sont entrés sur le chemin large et 
spacieux qui mène au succès des hommes et méconnaissent le 
chemin étroit et resserré.  

Celui que Tu m’as montré il y a bientôt quarante ans dans une vision, 
et auquel j’ai adhéré tout de suite, car j’ai su que c’était le seul 
chemin qui menait au salut. » 

Haïm Goël. (Prophétie diffusée dès novembre 2017.  

Clair, net, un avertissement qu’il vient quelque chose de radical et 
d’imminent). 

Un deuxième avertissement prophétique : la vision de 
l’ange noir. 

En novembre 2019 (au moment où se déclenchait et progressait 
le Coronavirus en Chine à Wuhan, alors que cela n’était pas 
encore connu chez nous en Europe), réuni avec quelques frères 
et sœurs au Refuge en France, j’ai été saisi d’un malaise si profond, 
si solennel, par un trouble, une oppression plus qu’urgente à 
considérer, une perception de quelque chose de lourd et solennel 
qui commençait à planer, à se répandre comme un sombre nuage, 
comme un fléau, dans le ciel spirituel. Je l’ai signalé à mes frères et 
sœurs réunis. 

J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait de quelque chose de local, habitué 
au combat spirituel dans cette région. Mais j’ai très vite été 
convaincu que non et que cela allait bien au-delà et que c’était 
planétaire.  

Du fait de la pression quasi insupportable ressentie, j’ai convié les 
frères et sœurs présents à prier avec moi. Étaient présents les frères 
Samuel, Fabio et la sœur Priscilla, tous membres de l’assemblée de 
Ballaigues en Suisse, ainsi que moi-même et mon épouse. 

Et c’est là que me fut donnée cette vision étonnante d’un ange 
noir. 
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Je vous invite à retourner voir les vidéos de mes messages de 
l’époque et du suivi, car mon trouble a été tellement considérable 
que j’y suis revenu plusieurs fois. Certes, le Coronavirus n’y a pas 
été annoncé en clair, mais il était évident que quelque chose de 
solennel était annoncé. Si j’enchaîne la prophétie de 2017 à la vision 
de l’ange noir il devient impossible de dire que D.ieu n’a pas averti.  

Vidéos à visionner sur le site www.leve-toi.com autour du thème 
lancinant et solennel de la vision de l’ange noir reçue en réunion de 
prière d’équipe au Refuge, en France au moment du départ de ce 
Coronavirus à Wuhan en Chine, à un moment, rappel, où tous 
ignoraient ou plus tard minimisaient ce départ de Coronavirus en 
Chine et ce qu’il allait engendrer… L’information plus largement prise 
en compte allait seulement commencer à parvenir en Europe peu 
après. Il n’y a aucun hasard à voir là, à mon sens. Pour notre part 
nous l’ignorions complètement.  

La vision de l'ange noir - Haïm Goël - Shabbat 23/11/2019 - Le 
Refuge 

L'ange noir... et la joie du Seigneur est ma force - Haïm Goël - 
Shabbat 30/11/2019 - Le Refuge 

Covid-19. La vision de l'ange noir reçue le 23/11/2019 et le test de 
notre foi. - Haïm Goël (21-03-2020) 

Le Shabbat 28 mars 2020 j’ai relâché un autre message 
prophétique à mon avis crucial : 

Covid-19, qu’est-ce que les yeux de mon cœur ont vu ? – Haïm Goël 

https://youtu.be/ysauPVo4BnQ 

https://leve-toi.com/covid-19-quest-ce-que-les-yeux-de-mon-coeur-
ont-vu-haim-goel-shabbat-28-03-2020-suisse/ 

Commencez à écouter à partir de 6’40 et persévérez car, après la 
première prophétie, il en vient une autre sous forme racontée d’un 
songe reçu une nuit avant.  

Voici le tout, transcrit aimablement par une chère sœur. Veuillez 
donc excuser le langage parlé rapporté tel quel, avec de menues 
adaptations qui n’en altèrent en rien le sens. 

COVID-19 : Qu’est-ce que les yeux de mon Cœur ont vu ? Haïm 
Goël – Shabbat 28/03/2020 

https://youtu.be/mwQmfeoiEOo
https://youtu.be/mwQmfeoiEOo
https://youtu.be/rtVg3NwP2Mk
https://youtu.be/rtVg3NwP2Mk
https://youtu.be/hscfo0VBGYw
https://youtu.be/hscfo0VBGYw
https://leve-toi.com/covid-19-quest-ce-que-les-yeux-de-mon-coeur-ont-vu-haim-goel-shabbat-28-03-2020-suisse/
https://leve-toi.com/covid-19-quest-ce-que-les-yeux-de-mon-coeur-ont-vu-haim-goel-shabbat-28-03-2020-suisse/
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« Sois en paix Mon peuple, sois tranquille Mon peuple ; car, comme 
il est dit dans ma Parole, on verra encore celui qui Te sert et 
celui qui ne Te sert pas. C’est Moi qui séparerai le bon du 
méchant ; c'est Moi qui séparerai les brebis d’avec les boucs. C’est 
Moi qui observe la terre entière, et si Ma protection va sur ceux 
qui M'aiment, c'est Moi qui vais juger les méchants. 

Soyez en paix vous qui avec un cœur d'enfant Me suivez. Écoutez 
ardemment le message qui va suivre et réjouissez-vous, vous qui 
avez un cœur d'enfant et qui M’obéissez de bon cœur ; de bon cœur, 
parce que tout est là ! Et Mon Fils vous l’a rappelé lorsqu'Il a rappelé 
Ma Loi et qu'Il l'a résumée en “Tu aimeras le Seigneur D.ieu de tout 
ton cœur, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même”.  

Je connais ceux qui Me suivent avec leur cœur ; je connais ceux 
qui ne Me suivent pas avec leur cœur, et Je saurai faire la 
différence, dit le Seigneur. Soyez en paix, sois en paix Mon peuple, 
dit le Seigneur, toi qui Me suis d’un bon cœur, simple et vrai. Amen ! 

J’ai passé une nuit assez difficile, et j'ai eu un rêve, mais je pense 
que c'était un songe, et quelque chose qui est d'un avertissement de 
D.ieu qu'il faut que je vous communique.  

Alors, qu'est-ce que j'ai vu dans ce rêve ? J’ai d’abord cru que c’était 
un rêve, ou plutôt un cauchemar, mais en réalité, en me réveillant ce 
matin et en y réfléchissant, même si ça m'a mis dans un état très 
difficile, pas agréable du tout, j'ai réalisé que, non, il y avait quelque 
chose de prophétique, et vous savez qu’il y a une dynamique 
prophétique dans mes messages, c'est une évidence.  

Évidemment, si vous écoutez, par exemple, le message du frère 
Viaud-Murat qui est un excellent enseignant, sauf que sa vision de 
l'enlèvement n'est pas la mienne ; mais enfin, bref, ça ce sont des 
problèmes de doctrine, des points presque secondaires dirons-nous.  

Bon, on ne va pas se lancer là-dedans, mais ce sont des messages, 
je dirais, peut-être au fond de docteur, des messages très posés, 
très construits, un peu comme ceux de mon fils Nathan ; vous l’avez 
vu prêcher une fois, c’est extrêmement construit. Il y a d'autres 
dynamiques pour apporter la Parole, et un prophète ne va pas du 
tout apporter la Parole comme un bon ancien, un bon pasteur, etc.  

Donc, je retombe sur mes pieds avec ce que je voulais dire. Je pense 
qu'il y a une dimension, un avertissement prophétique, dans le songe 
que j'ai eu cette nuit.  
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Quel était ce songe ? Eh bien, à un moment donné, j'étais dans un 
endroit ; ce n’était pas un endroit particulier. C’était en fait un endroit 
qui représentait le monde tel qu'il va évoluer peut-être, d'une certaine 
façon, je ne sais pas. 

Il y avait une estrade avec 2 ou 3 marches peut-être, pas une estrade 
très haute, très élevée, qui pourrait parler peut-être de D.ieu, de Sa 
gloire. C’était une petite estrade, et c'est un détail qui m'a marqué 
parce que cela signifie que le personnage que j'ai vu assis sur un 
trône sur cette estrade n'est pas brillant du tout, et même absolument 
affreux, et je crois que c'est une vision de l’Antichrist et du diable.  

Son estrade n'était pas très élevée, et je pense que c’est important 
de le signaler d'emblée, même si ce qu'il prépare en ce moment est 
redoutable – parce qu'il prépare quelque chose, avec la complicité 
de l'orgueil humain. C'est pourquoi, aujourd'hui, le message que je 
vais donner est absolument crucial, et j'invite vraiment certains qui 
vont être concernés à se rendre compte à quel point la rébellion dans 
leur cœur est à base d’orgueil et les empêche de faire partie de la 
maison de D.ieu. Ils n'en font pas partie.  

Je reviens à mon personnage. Il était sur cette petite estrade, mais 
d'une méchanceté ! Alors, je n'ai pas vu une espèce de démon avec 
toutes sortes de choses horribles. Non, j'ai vu un homme, et cette 
face d'homme était terrible.  

Pourquoi ? Parce qu’il n'y avait pas un atome de bonté, pas un 
atome d'amour. Il y avait la figure d'un homme qui aurait vécu 
d'incroyables aventures mauvaises toute sa vie, et qui arrive à la 
dernière étape de sa capacité à faire le mal ; et ce visage m'a rappelé 
curieusement d’ailleurs le visage d'un homme que j'ai connu jadis 
quand j'étais comédien, un homme qui, franc-maçon à Bruxelles, 
m'avait proposé de devenir franc-maçon.  

J’avais ressenti un froid glacial chez cet homme, et cela m'avait 
conduit, dans une espèce de mouvement de rejet, à refuser 
radicalement sa proposition. Je vais vous donner un secret. Je vais 
peut-être vous choquer, mais il y avait quelque chose au fond de 
moi-même… Vous savez, nous disons toujours : “Il y a quelque 
chose au fond de nous-mêmes qui…” Mais, qu'est-ce que c'est-ce 
au fond de nous-mêmes qui fait que nous refusons quand même 
certaines choses, même quand nous sommes païens ? 

Eh bien, je vais vous le dire. Le secret c'est que – et c'est ce qui m'a 
fait paraître absolument idiot et complètement fou, débile, aux yeux 
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de mes collègues du monde du théâtre (lors de ma conversion) et 
de tout ce que j'ai connu après – c'est qu’il y avait au fond de moi un 
cœur d'enfant.  

Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. 

Seuls ceux qui ont un cœur d'enfant trouvent D.ieu ; les autres ne Le 
trouvent pas. Alors, c'est quoi, avoir un cœur d'enfant ?  

Je reviens à ma vision, et je m'excuse de revenir d’abord sur l'histoire 
du cœur d'enfant, mais en réalité je réalise que, même lorsque j'ai 
été sauvé, j'ai été sauvé de pièges terribles. Alors bien sûr, c'est 
D.ieu qui m'a sauvé, mais la chose a été rendue d'autant plus 
possible qu'il y avait quelque part chez moi un cœur d'enfant.  

Pour croire dans ce D.ieu d'amour, il faut un cœur d'enfant. Et je vais 
peut-être vous choquer, mais ça ne fait rien. Yeshoua a dit : « Si 
vous ne devenez comme des enfants, vous ne pourrez pas entrer 
dans le royaume de D.ieu », donc dans les choses de D.ieu. Et si 
Yeshoua l’a dit, c’est parce que Lui-même a vécu sur cette terre avec 
un cœur d'enfant. Il dira : “Je ne fais rien d'autre que ce que je vois 
faire par mon Père”. 

J'ai entendu tout à l’heure un jeune homme me dire :  

⎯ Je me rends compte que je mets beaucoup de choses à la place 
des choses de D.ieu, et c'est ça mon problème.  

Non ! Tu n'as jamais mis les choses de D.ieu en premier ! Tu n'as 
pas un cœur d'enfant. Si tu avais un cœur d'enfant, tu te précipiterais 
pour faire plaisir à ton D.ieu. Quand mon fils Isaac, tout petit, me 
voyait revenir d’Afrique avec mon gros sac – il avait cinq ans – il se 
précipitait jusqu'au bout de l'allée ; il prenait mon sac, il le traînait 
derrière lui. Je lui disais : 

⎯ Mais, Isaac, c'est de la folie, tu ne peux pas porter ce sac !   

Il me disait :  

⎯ Si Papa, je veux faire plaisir à mon papa !  

C'est tellement simple ! Alors je reviens à ma vision. Vous voyez, 
moi je fonctionne d'une manière… je mêle prédication et vision. Mais 
ce n’est pas fini avec cette vision.  

Et cet homme avait un visage d'acier, d'une dureté venue de son 
orgueil, d’une rébellion absolue contre D.ieu ; et ceci concerne 
certains parmi nous ce matin. Toute votre vie est basée sur la 
rébellion et n'a jamais été basée sur autre chose ; et votre cœur 
d'enfant, vous l'avez tué, vous l'avez fait mourir, parce que vous avez 
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mis à la place la rébellion ; la rébellion vient du diable, et vous vous 
êtes gargarisés de votre rébellion. Ce matin, c'est peut-être 
l'occasion pour vous d’enfin retrouver un petit bout de cœur d'enfant 
afin de le faire vivre et d'aimer D.ieu et votre prochain comme vous-
mêmes.  

(Ce passage s’est révélé prophétique pour un membre dans 
l’œuvre dans les semaines suivantes). 

Je continue avec ma vision. Et, soudain, j'ai vu le visage de cet 
homme assis sur un trône, sur une petite estrade. C'est une image 
du diable bien sûr, c'est une image de l’Antichrist qui vient, c’est sûr. 
C’est une image de tous les antichrists qui sont déjà venus sur la 
terre. Il y en a eu d'autres : des faux messies, Hitler, etc. Et puis j'ai 
vu que cet homme commençait à organiser un contrôle terrible de 
toute l'humanité ; et je me suis vu, bien que je refuse cela pour ma 
part au nom de Jésus, et j'ai vu tous les hommes qui commençaient 
à être revêtus d'espèces de pièces de métal qui couvraient les bras, 
et puis les avant-bras, et puis d'autres pièces qui couvraient le 
thorax, et puis les jambes, et puis le cerveau. Et toutes ces pièces 
étaient équipées de moyens électroniques absolument 
phénoménaux. Et le but était le suivant : contrôler jusqu'à vos 
pensées ! C'est-à-dire que ces appareils détectaient le moindre 
sentiment, la moindre impulsion de l’âme, la moindre pensée qui ne 
serait pas la pensée qui convient à cet homme assis sur le trône.  

Mes amis, nous sommes confinés ; c'est sûr qu'il le faut ; c'est bien, 
mais on peut se poser déjà la question maintenant : quand est-ce 
que ce confinement va cesser ? Et est-ce qu'il va cesser ? Est-ce 
qu'il ne va pas déboucher sur autre chose ?  

Je ne suis pas conspirationniste, mais je ne suis pas idiot non plus, 
et je me pose des questions. Quand je vois dans les rues de presque 
toutes les nations européennes (et c’est curieux que tout cela 
apparaisse partout en même temps chaque fois, vous avez 
remarqué ?) le confinement apparaître, et en même temps des 
drones qui circulent dans les rues, avec des caméras et des voix qui 

se mettent au-dessus des gens : ⎯ Rentrez dans vos maisons, etc., 
je me dis que nous ne sommes pas loin du livre de George Orwell : 
1984, avec le contrôle de tout.  

Alors, qu'est-ce qu'on est en train, pendant que nous sommes isolés 
– je ne veux pas soupçonner le mal – mais qu'est-ce qu'on est en 
train de tirer comme leçons de tout ceci, de toute cette situation de 
confinement à laquelle tout le monde est obligé de se soumettre ? 
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Qu'est-ce qu'on n'est pas en train de retirer comme leçons pour, 
peut-être, nous « proposer », quand ce confinement cessera, un 
confinement bien pire que celui-là, où nous serons tout simplement 
connectés par toutes sortes de méthodes à un cerveau central qui 
décidera ce que nous devons penser, croire, etc., ou bien nous 
serons détruits ? 

Je vous laisse avec cette pensée, mais aussi avec cette vision. Je 
crois que c'est quelque chose qui vient, et je ne veux pas vous faire 
peur du tout ; si vous êtes innocents, il y a quelque chose qu'aucune 
machine, même la plus sophistiquée au monde, ne pourra toucher, 
ne pourra détecter, c'est votre cœur d’enfant, parce que ça D.ieu le 
protègera. Mais si vous n’avez pas ce cœur d’enfant, vous passerez 
automatiquement dans la catégorie de ceux qui vont être soumis à 
l'Antichrist. »  

La crainte de D.ieu qui a disparu par pans entiers dans l’Église 
infantilisée des temps de la fin nous permettra-t-elle de connaître le 
but réel, final de D.ieu dans cette affaire du Covid-19 et surtout d’en 
accepter dans l’humilité la plus complète des leçons à retirer ? 

La plupart de nos lieux de culte fermés, des salles immenses et 
moins grandes désormais vides, n’est-ce pas un discours fort et 
sonore (le bruit étrange du silence là où durant tant d’années cela 
bruissait de tant de sons supposés être adoration et prière 
adressées au D.ieu vivant) ? Car, déjà, la pratique de leur foi chez 
tant de chrétiens confinés débouche sur un réveil au travers de 
mille contacts de parents, amis, jusque-là insouciants et 
aujourd’hui passant subitement des nuits entières à lire une 
bible, comme un des nombreux témoignages de “réveil” m’est 
donné en ce moment par nos membres confinés. 

Le réveil tant prêché par apôtres et pasteurs, annoncé par tant de 
prophètes, recherché par des œuvres libres d’agir avec leurs 
moyens religieux hier et avec si peu de réveil, regardons les choses 
en face, ce réveil est en train de se vivre là sous nos yeux et au 
travers de ce jugement de D.ieu accompli sur nos plateformes et 
œuvres ambitieuses fermées. 

Qui aurait imaginé que D.ieu ne voudrait pas d’un réveil qui n’aurait 
comme conséquence que d’agrandir nos églises d’hommes, que 
D.ieu mettrait nos assemblées et leurs moyens “au chômage” pour 
prendre ce réveil, le susciter LUI, au travers de nous tous, isolés, 
privés d’assemblée, confinés pour devenir disponibles pour les 
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perdus que nous rêvions il y a peu encore d’amener dans “nos 
églises” et non aux pieds du Seigneur ? 

Et D.ieu nous renvoie la balle en nous disant : 

« Bien plus pour vous, ces œuvres ambitieuses, que pour Moi ! Alors 
laissez-Moi reprendre la main et Je la reprends ! Que pourriez-vous 
contre cela ? Rien, sinon vous asseoir enfin, du fait de vos 
confinements, en Me laissant agir désormais. » 

Combien de temps cela durera-t-il ?  

Le temps qu’il faudra afin que ce que Je dois sonder dans vos 
cœurs soit COMPLÈTEMENT sondé et curé, A FOND, avec tout 
ce que cela implique comme abandons même douloureux 
d’outils, moyens techniques, pratiques de ministère mondaines 
(le marketing, la justice de clan et non la Justice de D.ieu en 
soumission scrupuleuse aux Écritures, le statut de vos 
“leaders”, visions, etc. Tant de choses qui flattent subtilement 
et parfois grossièrement vos egos et entretiennent 
l’infantilisme de vos troupeaux !). 

L’Esprit saint ne peut plus tolérer que l’on nomme un homme 
de D.ieu GENERAL parmi ses frères, ni que l’on nomme un outil, 
aussi fameux soit-il pour le regard humain, un PHARE pour 
l’Église.  

Yeshoua, Christ, est le seul général et bien plus encore. Et 
Christ Seul est un phare.  

Remontons dans le temps avec cette prophétie 
significative et solennelle donnée le 20 août 2015 lors du 
camp d’été de l’œuvre au Refuge : 

Les premiers mots de la prophétie donnée à voix très grave et 
comme dans un souffle n’ont pas, malheureusement, été enregistrés 
du fait d’une défaillance technique. 

…/… jugement, Ma colère. Et si Je trouve des ronces et des épines 
chez vous, Je viendrai pour les détruire. Soyez saints comme Je suis 
Saint, dit le Seigneur. Ma présence est dans la nuée, une nuée 
sombre, une nuée qui fait que d'un bout de l'horizon à l'autre Je vais, 
Je roule comme un tonnerre, comme une force. Je me suis approché 
de la terre et Je vais la juger. Plaidez votre cause, plaidez votre 
cause à Mes yeux, plaidez-la tant qu'il est temps, plaidez votre 
cause. 
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Appelez Mon secours, criez à Moi, Je suis tout-puissant et Je peux 
encore vous aider. Mais le temps vient où il n’y aura pas de place, si 
ce n'est pour Ma colère qui vient sur le monde, dit le Seigneur. Et 
tant qu'il est temps, plaidez votre cause et soyez saints comme Je 
suis Saint.  

Le temps vient où Ma patience n’aura plus de place, et Je viens pour 
juger ce monde ; et cette angoisse que certains ressentent vient de 
Moi. C'est l’angoisse de voir venir un temps inéluctable où ce qui est 
en route ne sera jamais arrêté, parce que le comble est en train 
d'être mis, le comble, et Je ne peux pas le tolérer au-delà d’un certain 
point. 

Soyez saints comme je suis Saint ; plaidez votre cause tant qu’il en 
est temps. Questionnez-Moi, questionnez-Moi, et là où vous êtes 
faibles ou vous êtes pécheurs, plaidez votre cause, car j’ai envoyé 
Mon cher Fils Yeshoua, voici déjà bientôt deux mille ans afin qu'Il 
soit votre avocat devant Ma face, mais si vous ne voulez pas profiter 
de cette immense possibilité, si vous ne pouvez avouer et crier vers 
Moi pour obtenir le secours, alors vous resterez avec vos fautes et 
vous subirez Ma colère. Ce n'est pas le monde seul qui va subir Ma 
colère, c'est Israël et c'est Mon peuple ; l'Église aussi va subir Ma 
colère. Ma colère n'épargne rien, ni personne. Plaidez votre cause 
tant qu’il est temps, plaidez votre cause tant qu’il est temps. 

Ce camp est le dernier camp avant que Ma colère ne vienne. Plaidez 
votre cause tant qu’il est temps, soyez sages, soyez sages, Mes 
enfants, dit le Seigneur. Soyez avisés, ne soyez pas légers, ne soyez 
pas superficiels, n'allez pas vers les choses parce qu'elles vous 
plaisent, mais parce qu’elles vous coûtent. Le temps vient où celui 
qui ne fera pas Ma volonté lorsque cela coûte ne jouira pas de Ma 
protection, ne jouira pas de Mes bienfaits. 

Comme tu M'as ignoré, Je t'ignorerai. Comme tu as contourné Ma 
Personne lorsqu'Elle se présentait à toi avec des exigences, Je te 
contournerai aussi ; Je ne te rejetterai pas complètement, mais Je te 
contournerai. Je te ferai connaître ce qu’a été ton indifférence, ta 
légèreté. Plaide ta cause tant qu’il est temps, dit le Seigneur. 

Ne cherche plus la facilité, accepte ce que Je mets devant toi qui est 
parfois désagréable pour ta chair, mais c'est Moi qui le veux, c'est 
Mon école, dit le Seigneur ; ce n’est pas l'école que tu cherches, 
mais c'est Mon école. Je me suis permis de dire à Pierre : « Arrière 
de moi, Satan », Je ne t'ai pas encore dit cela. Pierre cherchait un 
raccourci facile, il cherchait la facilité. Toi aussi tu cherches la facilité, 
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et tu le sais au fond de toi-même, et cela fait longtemps que Je 
t'interpelle, que Je t'appelle pour que tu me sois utile. 

Tu as contourné l’obstacle, tu M'as contourné, parce que l'obstacle 
c'était Moi dans ta vie, dit l’Éternel, c'était Moi, le Seigneur. 

Mes bien-aimés vont Me voir dans les temps difficiles, peut-être pas 
avec les yeux de la chair, mais ils Me verront. Mais ceux qui M'ont 
contourné en contournant les difficultés, en Me contournant moi, ne 
Me verront pas, et Je le permettrai afin que leur angoisse soit grande 
et qu'ils reviennent à Moi, avec cris, avec force. Alors Je reviendrai 
vers eux aussi. Plaide ta cause tant qu’il est temps. 

Amen ! 

Voici encore une prophétie qui date de 2001, il y a donc 19 
ans  

Haïm Goël s’adressant à la communauté de Ballaigues en Suisse : 
A PHOTOCOPIER ET DISTRIBUER LIBREMENT AUTOUR DE 
VOUS (note de l’époque). 

En prière, j'ai reçu le message prophétique suivant. Voulez-vous le 
diffuser autour de vous en l'adressant à des responsables 
d’assemblées ou autres ministères ? (Ne vous arrêtez pas aux 
réactions.) 

« J'invite, dit le Seigneur, chaque serviteur de Dieu à descendre de 
son piédestal là où cela est nécessaire, à délaisser les structures qui 
le portent quand elles n'amènent pas Mon (Mes) message(s) 
essentiel(s) à chacun (nourriture authentique et substantielle au 
corps, message du salut aux perdus).  

Je demande une fois encore à chacun de Me laisser dans une 
entière honnêteté sonder les motivations, les cœurs ! Vous 
connaissez Mon message en ce qu'il a de plus essentiel. Dois-je le 
rappeler ? L'avez-vous oublié ?  

Si vous considérez ce message et si vous Me considérez, Moi, 
Jésus, lorsque j'étais le Fils de l’homme sur cette terre, si vous 
considérez Ma manière de faire et d'être alors, vous prendrez en 
aversion bien des choses inutiles dans vos structures et vos 
agissements. Je vous ai laissé la communion des saints, autour de 
la Sainte Cène. Tout un message qui à lui seul résume déjà tout 
dans une extrême simplicité et humilité... 
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Aucune Unité ne peut se construire si elle ne peut se vivre là. Que 
vous ai-Je laissé d'autre ? Mes paroles, Ma Parole, Mes dons, Ma 
puissance et un ordre de mission : « Allez et faites des nations des 
disciples. » Communiquez Ma Parole, priez, et vous serez équipés 
pour tout. Il n'en faut pas plus.  

J'invite chaque serviteur de Dieu, chaque chrétien, à un 
solennel et profond examen de conscience afin que chacun 
rejoigne avec humilité Mon corps là où il vit aujourd'hui en tant 
que corps.  

Les cellules de prière en sont une expression particulière et voulue 
de Moi pour ce temps en France et pour ces temps de la fin. J'attire 
en ce moment un peuple qui M'appartient dans ce mouvement de 
prière. M'appartenez-vous ? 

En ce qui concerne cette nouvelle stratégie pour le corps de Christ 
en France, n'essayez pas d’en « faire quelque chose », d'appliquer 
charnellement « une nouvelle recette ». Cette tendance superficielle 
à vouloir provoquer artificiellement ce « qui marche » ailleurs révèle 
de la superficialité et un fond inconscient de superstition, d'idolâtrie 
et de vanité. Cela a fait déjà par le passé bien des ravages parmi 
vous.  

J'ai envoyé plusieurs fois depuis l'étranger certains de Mes plus 
fervents serviteurs parmi vous. Ils étaient porteurs, au-delà de leur 
message, de leur témoignage, d'une puissante interpellation que 
vous n'avez pas voulu entendre. 

Il aurait fallu prendre le sac et la cendre eu égard à votre situation, 
mais vous avez continué à festoyer dans une insouciance 
orgueilleuse. Vous avez pensé qu'en « imitant » ces grands témoins 
de Ma grâce et de Ma puissance, « il se passerait quelque chose ». 
Mais avez-vous mesuré le prix payé dans leur contexte par Mes 
envoyés ?  

Et vous avez fait chaque fois le même constat : IL NE S'EST RIEN 
PASSE... Ne commettez plus jamais cette erreur et en ce qui 
concerne cette stratégie qui se met en place actuellement LAISSEZ-
VOUS CONDUIRE par l'Esprit là où Il vous veut, comme II vous veut 
et quand Il vous veut, QUI QUE VOUS SOYEZ (ou pensez être...). 

Je placerai des gardiens invisibles aux portes de cette nouvelle 
stratégie et Je permettrai que certains soient frappés par la 
maladie ou d'autres maux si nécessaire afin d'empêcher l’idolâtrie 
d'y pénétrer (sous forme de récupération, de manipulation).  
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Prenez garde ! Je demande À TOUS MES ENFANTS de prier et de 
veiller avec amour mais détermination à ce sujet. C'est ici un temps 
où se dessine clairement l'appartenance de chacun : Vierge sage ou 
vierge folle ! 

Ce serait folie que de persévérer dans des choses où Je ne suis 
plus. Sachez discerner les temps et agir en fonction de ce que Mon 
Esprit dit clairement aux cœurs ouverts aujourd'hui, en profondeur. » 

Voici encore des extraits d’une parole adressée au cours de la 
prédication du Shabbat du 7 mars 2020 à Samuel Peterschmitt. Le 
courrier mesuré et positif envoyé ensuite à Samuel Peterschmitt est 
resté sans réponse.    

7 mars 2020 – Ballaigues – Suisse – Prophétie de Haïm 
Goël 

« Je ne sais pas, Samuel, (Samuel Peterschmitt) si tu vas entendre 
le message que je relâche aujourd’hui. Je pense que je fais partie 
aussi des gens que tu as pu considérer jadis comme des 
« vedettes », mais je ne suis pas une vedette. 

Je voudrais t’encourager Samuel, et te demander de bénir le 
Seigneur, parce que même si c’est extrêmement dur de vivre ce que 
tu vis maintenant, c’est en fait salutaire. 

Et peut-être pourrais-tu te rappeler, et je le dis parce que le Seigneur 
m’a dit de te le dire, Samuel, je te le dis avec vraiment beaucoup 
d’amour et beaucoup de respect, je dis bien respect, je te demande 
de te rappeler Samuel, de la seule fois où je suis venu prêcher dans 
ton église, il y a bien des années. Et pour y parvenir, cela a été un 
combat spirituel terrible sur la route, je m’en souviens et tu dois t’en 
souvenir, Samuel. Et lorsque je suis arrivé chez toi, presque en 
retard, j’ai prêché un message sous forme prophétique qui disait, en 
deux mots qui résument : 

« Il faut transformer l’église, et il faut faire des petites cellules de 
quinze-vingt personnes un peu partout ». 

L’église de Mulhouse était composée à l’époque de mille membres 
à peu près, maintenant c’est deux mille cinq cents personnes 
environ, mais les chaises sont vides, il n’y a plus personne. 

Imaginez transformer mille personnes en groupes de vingt 
personnes, cela fait cinquante mini-groupes assemblés dans toute 
une région. Ah, ça ne brille pas !  
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Si ce sont cinquante petites assemblées qui pratiquent l’amour des 
âmes, qui vont vers les gens et qui prient pour la guérison, qui 
manifestent l’amour que Papa Jean connaissait et vivait, vous 
imaginez la force de cette chose ? 

Alors, rappelle-toi de cela Samuel, et peut-être qu’il aurait fallu…, 
parce que tu t’es levé à la fin de la réunion, je m’en souviens, et tu 
as dit devant tout le monde avec beaucoup d’honnêteté d’ailleurs :  

« C’est extraordinaire ! Le frère vient de nous décrire dans son 
message prophétique (c’était un message prophétique qui a duré à 
peu près quarante minutes, je m’en souviens, il doit toujours exister, 
il suffit de le retrouver) tout ce que nous venons de discuter avec les 
anciens de l’église. » 

Eh bien, Samuel, peut-être que le temps est venu. Il n’est jamais trop 
tard.  

Je souhaite vraiment que D.ieu bénisse ta réflexion et les choix que 
tu vas faire, dans le beau nom de Yeshoua.  

Sois béni Samuel.  

Amen ! 

Et toujours le 7 mars pour les membres de notre œuvre : 
7 mars 2020 – Ballaigues – Suisse – Prophétie de Haïm 
Goël 

Pensée du Seigneur :  

« Ce que vous voyez faire à travers ce fléau est une peste que Mon 
Fils vous a annoncée, dit le Seigneur.  Yeshoua vous a annoncé qu’il 
y aurait des guerres, des bruits de guerre et bien des choses, bien 
des troubles, des tremblements de terre, et tout cela, nous l’avons 
sous les yeux de manière croissante aujourd’hui. 

Ce que vous Me voyez faire, dit le Seigneur, ce sont Mes jugements ; 
sachez que Je parcours toute Mon Église aujourd’hui, et Je regarde. 

Et Je veux vous dire à vous qui êtes rassemblés ici, aujourd’hui en 
ce saint Shabbat, Je dois vous dire ceci : J’aimerais Me manifester 
bien plus parmi vous, mais Je restreins Mes visitations, parce que 
Je connais ceux parmi vous qui ne Me cherchent pas vraiment de 
tout leur cœur. 
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Et à cause de cela, Je restreins Mes visitations pour l’église car, 
lorsqu’un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Alors 
lorsqu’un membre est défaillant, tout le corps est affecté. » 

Aussi le Seigneur me demande de vous dire, frères et sœurs, si les 
visitations de D.ieu ont tendance à plafonner, c’est de notre faute, et 
c’est de la faute ne serait-ce que d’une seule personne qui ne 
chercherait pas D.ieu de tout son cœur, qui ferait semblant, mais qui 
ne Le cherche pas vraiment de tout son cœur. 

Et le Seigneur ne supporte plus cette tiédeur, cette tiédeur de l’église 
de Laodicée qui se dit qu’elle est riche, mais qui ne sait pas être nue 
et pauvre. 

Alors le Seigneur exhorte le moindre d’entre nous à se questionner. 

« Est-ce que tu Me cherches de tout ton cœur ? Non, tu ne Me 
cherches pas de tout ton cœur, et tu le sais bien. »  

Alors le Seigneur te laisse du temps dans l’assemblée, et 
l’assemblée souffre à cause de toi, car « Je ne peux pas répandre 
mon Esprit comme Je le voudrais, comme Je l’ai répandu jadis, à 
cause de toi. Et Je te laisse encore du temps, Je te laisse encore du 
temps pour te repentir. Je te laisse du temps. »  

Amen  

 
Les disciples de Yeshoua dans leur phase infantile agissaient en être 
immatures lorsqu’ils espéraient une promotion au titre de leader, en 
cela soutenus par leur mère.  

Voyez en Matthieu 20.20 à 28 : « Alors la mère des fils de Zébédée 
s’approcha de Jésus avec ses fils, et se prosterna, pour Lui faire une 
demande. Il lui dit : Que veux-tu ? 

Ordonne, Lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis, dans 
Ton royaume, l’un à Ta droite, l’autre à Ta gauche. Jésus répondit : 
Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe 
que Je dois boire ? 

Nous le pouvons, dirent-ils. Et Il leur répondit : Il est vrai que vous 
boirez Ma coupe ; mais pour ce qui est d’être assis à Ma droite 
et à Ma gauche, cela ne dépend pas de Moi, et ne sera donné 
qu’à ceux à qui Mon Père l’a réservé.  

Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. 
Jésus les appela, et dit : Vous savez que les chefs des nations 
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les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n’en sera 
pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand 
parmi vous, qu’il soit votre serviteur ; et quiconque veut être le 
premier parmi vous, qu’il soit votre esclave.  

C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, 
mais pour servir et donner Sa vie comme la rançon de beaucoup. » 

Notez que la mère de ces « enfants gâtés » demande à Yeshoua 
qu’Il ordonne.  

Yeshoua est prié d’ordonner ?!? 

En d’autres mots : ⎯ Moi, la mère, je souhaite absolument, sans 
qu’on en discute, qu’il en soit ainsi. Avec un brin d’humour, je dirai 
que c’était une vraie mère juive…  

C’est presque un ordre donné au Seigneur ! 

Dans le mouvement du faux Saint-Esprit, j’ai entendu un jour un 
prophète camerounais prier en ordonnant au Saint-Esprit de venir 
et d’agir.  

Et, croyez-moi, une large part de ce qui se vit de prétendument 
charismatique relève tout au fond de cet état d’esprit qui veut que 
comme enfant de D.ieu j’ai Ie droit à tout « au nom de la foi » et, pire, 
j’ai tous les droits. 

Il était urgent que D.ieu nous confine et nous coupe les bras ! 

Fort heureusement, ni la mère ni les fils en Matthieu 20 n’avaient 
encore conscience de ce que signifierait la Croix, c’est-à-dire se 
donner par amour pour vaincre la mort et la malédiction du péché, et 
ressusciter.  

Il est d’ailleurs probable que l’indignation des autres disciples était 
tout aussi charnelle et immature… 

Mais, dites-moi, pour nous tous qui connaissons l’essentiel et 
la finalité de nos vies sauvées au travers de la Croix, ce qui doit 
selon Éphésiens 4 se traduire par une transformation à l’image 
de Christ, qu’en est-il ? 

Lisons Éphésiens à ce propos. Éphésiens 4.9 à 17 :  

« Or, que signifie : Il est monté, sinon qu’Il est aussi descendu dans 
les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c’est le 
même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir 
toutes choses. 
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Et Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 
docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre 
du ministère et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que 
nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de D.ieu, à l’état d’homme fait, à la mesure 
de la stature parfaite de Christ ; ainsi, nous ne serons plus des 
enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 
tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 
séduction, mais en professant la vérité dans l’amour, nous croîtrons 
à tous égards en Celui qui est le chef, Christ. C’est de Lui, et 
grâce à tous les liens de Son assistance, que tout le corps, bien 
coordonné et formant un solide assemblage, tire son 
accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 
parties, et s’édifie lui-même dans l’amour. » 

N’en déplaise à nos infantilismes qui nous portent déjà à envisager 
avec enthousiasme l’après confinement où nous pensons 
redémarrer tout “comme avant”, il n’y aura plus jamais un “comme 
avant”. Car percevons-nous la profondeur et le sérieux de ce qui se 
déroule sous nos yeux, affectant nos vies, nos destinées elles-
mêmes, effaçant à coups de confinement ce qui doit en être effacé 
à jamais ? Laisserons-nous nos cœurs humbles aimer voir ce que 
D.ieu va faire, et comment Il va agir en nous, nous réduisant tous à 
être pêcheurs d’hommes, hors tout vedettariat d’hommes ou de 
structures d’hommes, pendant que le système de l’Anti-Christ se 
met en place sous nos yeux ?  

Car le challenge de ce confinement, c’est celui-là, et dans notre 
œuvre située en Israël, Suisse et France, et suivie bien ailleurs dans 
la francophonie, c’est exactement le plan que D.ieu inscrit dans notre 
unité organique renforcée. Allez tous à l’écoute humble et paisible 
de D.ieu et évangélisez. Et D.ieu pourvoit en âmes de façon plus 
qu’étonnantes et en miracles divers tout aussi étonnants, 
époustouflants même par moment. Le voilà, le challenge 
prophétique du moment et ce sont les « petits », avec de « petits », 
tout petits moyens (suffisants), qui s’en emparent.  

Alors, oui, ce réveil-là sera immense. IMMENSE, et il commence 
déjà…, sans tapage d’estrades. Et si vous rêvez, serviteurs égarés 
par le brio de vos outils, que bientôt quand tout sera fini, le Covid-19 
et le confinement, on recommencera comme avant, vous avez déjà 
raté le tournant prophétique de ce moment… Après le 
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confinement, nous nous rapprocherons du temps de la 
persécution qu’a annoncé Yeshoua !  

Luc 21.12 à 19 : « Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, 
et l'on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues, on vous 
jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des 
gouverneurs, à cause de Mon nom.  

Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-
vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense ; car Je 
vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés 
même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos 
amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de 
tous, à cause de Mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de 
votre tête ; par votre persévérance vous sauverez vos âmes ». 

Ce fut lorsque Job fut dépouillé à l‘extrême et seulement là que 
D.ieu dévoila à un homme brisé ce qu’il avait à lui dévoiler, c’est-à-
dire Sa majesté souveraine bien au-delà de la « religion du bien » 
de Job, de ses œuvres bonnes mais humaines.  

Certains semblent se réjouir du soutien tout affectueux des amis à 
telle ou telle œuvre éprouvée, ou à Mulhouse par exemple… 

C’est sans doute le pire service qui leur est rendu, car ainsi ils voient 
soutenue, réconfortée la partie visible, trop humaine de leur service, 
la « gloire d’hommes » et rendent un hommage à ce qui fit la gloire 
d’hommes, eux et leurs moyens jusque-là, en les privant par-là de 
l’accès au discours de D.ieu en profondeur et alors qu’il y a peu de 
temps pour comprendre. Quel obstacle à ce que D.ieu veut nous 
dire ! 

Que comprennent ceux qui ont les yeux et les oreilles ouverts ? 

Peut-être est-ce le moyen le plus dangereux (et ça l’est) pour ne pas 
voir l’essentiel et laisser D.ieu agir à fond, là où cela est nécessaire, 
à condition d’accepter l’intimité exigeante avec D.ieu au détriment de 
TOUS SOUTIENS HUMAINS. 

Le discours de D.ieu est simple et clair pour l’Église infantilisée de 
ce temps :  

⎯ Malgré toutes vos bonnes œuvres, celles de vos beaux et bons 
moyens d’apparence ultra corrects, dévoués même, vous M’avez 
écarté au profit de vos outils, de vos ministères que l’on nomme par 
exemple devant vous ministère de « GÉNÉRAL pour la 
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francophonie » sans que vous ne soyez même affectés par cela, 
pour le refuser avec humilité et sainte et véhémente indignation, au 
contraire. 

Tant de pasteurs sont aujourd’hui, avec les apparences de la 
respectabilité et du « succès », les vrais patrons de leurs œuvres. 
Mais nous devrions dire « furent », car dans ce temps mis à part par 
et pour D.ieu, IL va, il faut l’espérer, provoquer un électrochoc 
salutaire chez beaucoup. Suivrons-nous D.ieu en Ses voies, 
jusqu’au bout, à fond ? 

Nous avons peu de temps, ne tergiversons pas concernant l’ampleur 
et la profondeur de ce qui doit DISPARAÎTRE pour qu’apparaisse le 
miracle du D.ieu vivant en action.  

Saviez-vous (beaucoup le savent, le savaient, et cela restait une 
espèce d’énigme non atteinte depuis. Une énigme qui, en ces jours, 
n’en sera plus une) que durant le réveil du Pays de Galles en certains 
endroits les pasteurs faisaient silence, n’osaient plus prêcher, car 
l’Esprit de D.ieu se mouvait SEUL avec une immense liberté et 
autorité, et les âmes étaient foudroyées dans la repentance ?  

 

Peut-être est-ce aussi le moment de faire rappel d’une 
vision prophétique datant de 1928… 

L'Église du Bon Berger 

Une Vision Prophétique pour l'Église des Temps de la Fin par 
Ove Falg. 

Note de H. Goël : Sa construction :  

1/ une très longue et large dénonciation de ce qui n’est pas biblique 
et une finale sur ce qui devrait être biblique et qui  

2/ culmine avec une annonce :  

« Je ne sais pas comment expliquer avec précision cette vision, 
mais je pense que les brebis de la prairie sortaient de toutes les 
dénominations emprisonnées » pour un temps à venir, le nôtre 
enfin, au travers de ce confinement dû au Coronavirus ?  

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

Le Seigneur m'a donné en 1928, alors que j'étais jeune évangéliste 
dans le Jutland, une vision qui m'a bouleversé. J'étais à cette 
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époque-là dans une confusion spirituelle car le pasteur qui était 
responsable de ma formation voulait quitter l'Église Apostolique. J'en 
ai parlé à deux pasteurs qui tous deux m'ont dit : 

⎯ Cette vision est du Seigneur, mais tu ne peux en parler 
maintenant. Personne ne l'acceptera. 

⎯ Mais que faire ? leur ai-je répondu. 

⎯ Attendre. 

J'ai attendu : cinquante ans environ. L'un des deux frères est 
décédé. Et l'autre, le pasteur Anders Christiansen, m'a un jour dit : 

⎯ Le temps est maintenant venu que tu parles de cette vision. Il faut 
prier pour qu'elle soit acceptée. 

Quand j'en ai parlé au Danemark, il n'y a eu ni protestations ni 
contradictions... Puis, j'ai demandé au Seigneur si cette vision était 
aussi pour les autres pays. Et Il m'a dit qu'elle s'appliquait au monde 
chrétien. Alors je l'ai racontée ensuite au Centre Missionnaire 
Évangélique de Bretagne, lors d'une convention pastorale inter-
dénominationnelle. La voici : 

« Je me rendais en bicyclette dans une ville assez éloignée. J'étais 
heureux et serein, chantant en langues tout en pédalant. Tout à coup 
j'entendis un chant dans le lointain, sans que je pusse distinguer les 
paroles ; cela s'amplifiait et je me sentis comme ravi en esprit, 
comme si quelque chose en moi s'élevait hors de mon corps. Je 
continuais à pédaler, mais j'avais l'impression d'être au-dessus du 
paysage. 

Soudain j'entendis une voix qui me disait : « Regarde en bas ! » Je 
vis une gigantesque croix… « Approche et regarde ». La croix était 
comme une immense prison reconnaissable aux barreaux des 
fenêtres et à des cellules semblables à des cours intérieures. Des 
extrémités de cette croix émanait un rayonnement. 

Sur la branche verticale de la croix, une main avait écrit : « Église 
protestante ». Sur la branche horizontale : « Église catholique ». Sur 
cette même prison la main inscrivait les noms des dénominations : 
« Baptistes, pentecôtistes, apostoliques, congrégationalistes, 
salutistes, luthériens, quakers, etc. ». Chaque cellule était pleine de 
gens qui criaient, et de chacune d'elles venaient des affirmations qui 
les typifiaient. 

Alors une voix s'éleva et dit : 
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⎯ Pourquoi tout ce monde reste-t-il prisonnier ? Mais je pars 
proclamer la grâce pour tous. 

La voix encore m'exhorta à regarder. Je vis cette prison entourée 
d'une immense et splendide prairie verdoyante, parsemée de 
bosquets, de fleurs, d'arbres, et remplie de brebis et d'agneaux. Un 
magnifique ruisseau la parcourait et les brebis venaient s'abreuver à 
son eau claire. De cette prairie montait cette musique d'une 
indescriptible beauté, que j'avais entendue. La voix retentit encore 
en disant : 

⎯ Moi je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses 

brebis.  

Une question s'imposa alors à moi : 

⎯ Mais Seigneur, que signifie cela ? 

Tout à coup le ciel s'assombrit, le tonnerre se fit entendre et des 
nuages menaçants arrivèrent. J'étais dans l'angoisse et je 
demandai : 

⎯ Seigneur, qu'est-ce qui va arriver ?  

Le feu descendit du ciel et en un instant détruisit le bâtiment en forme 
de croix. Mais avant cela, la belle prairie s'était évanouie sans que 
je m'en aperçusse. 

Bouleversé, je posai alors cette question : 

⎯ Mais Seigneur, où est l'Église ?  

⎯ Je te l'ai fait voir. C'est mon troupeau et je suis le Bon Berger.  

⎯ Seigneur, ai-je dit, je ne peux pas rester sans église, sans 
pasteur, révèle-moi dans quelle église je dois prendre place...  

Et je suis allé à l'Église de Pentecôte, qui était la plus fidèle à Sa 
Parole. C'était vrai à cette époque-là... ça a beaucoup changé depuis 
lors. Mais j'avais ajouté :  

⎯ Seigneur, je veux être dans le troupeau de la prairie. 

Je ne sais pas comment expliquer avec précision cette vision, mais 
je pense que les brebis de la prairie sortaient de toutes les 
dénominations emprisonnées. Quand la vision s'est achevée, je 
pédalais toujours. J'avais fait une centaine de kilomètres en plus et 
j'avais dépassé la ville où je devais aller… 



50 

 

Avant de prophétiser, le prophète est avant tout 
un veilleur farouche, un brasier allumé au 

sommet d’une tour de guet. 

 

 

Le fait de prophétiser est subordonné à autre chose d’essentiel qui 
doit précéder, qui précède comme priorité dans la fonction de 
prophète et tout le domaine de la prophétie. La chose est largement 
négligée, et même inversée en ces jours au profit de ministères en 
roue libre et happés par la cage folle du hamster-prophète-
prophétisant qui tourne, tourne sans fin. Une des raisons qui conduit 
à cela est l’absence de courage chez beaucoup de prophètes pour 
lesquels la prophétie doit être une espèce de jouet à p’tits bonheurs 
permanents.  

J’ai esquissé plus haut au travers de la description du ministère de 
Katz un point de vue qui invalide profondément cette dérive.  

Le prophète est avant tout un rigoureux observateur, un veilleur qui 
prévient le peuple de D.ieu de ses dérives eu égard à D.ieu, Ses lois 
et Ses desseins prophétiques. Toute la lecture des vies des 
prophètes du Tana’h nous démontre à quel point cela désigne le 
prophète comme ennemi déclaré de Satan et comme ennemi des 
hommes religieux enfermés dans leurs dérives. J’y viens à présent 
avec plus de détails et d’arguments. 

Revenons donc à mon point de vue déjà amorcé plus haut. 
Quelle est la priorité du prophète, annoncer des choses à venir 
ou autre chose ? 

Alors, commençons par placer en exergue un verset clé dans la 
parole de D.ieu, un verset déjà évoqué plus haut : 

Malachie 4.5 et 6 : 
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« Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de 
l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des 
pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur 
que Je ne vienne frapper le pays d’interdit. » 

Pour saisir une bonne part de la profondeur prophétique (sans aucun 
barnum) de ces puissantes paroles et le spectre de leur 
accomplissement, je vous invite à écouter le message complet du 
livre Bénédiction du père, bénédictions des pères donné sous forme 
de séminaire au peuple de D.ieu le 29 mai 2016 et tant de fois depuis 
2001. Lisez aussi le livre que vous trouvez sur le site leve-toi.com. 

Haïm Goël – SÉMINAIRE La bénédiction des pères en 
action en Suisse – 29.05.2016 

https://youtu.be/prfVUVHFrIw  

OU, un témoignage personnel sur le site leve-toi.com à partir 
1h03’10’’ et plus en détail à partir de 1h09’, le témoignage du 
moment où j’écris une lettre mémorable à mon père, et ce que cela 
a engendré : 

https://leve-toi.com/un-puissant-temoignage-de-victoire-biblique-un-
miracle-la-ou-cela-semble-impossible-mais-quest-ce-quetre-
victorieux-et-de-quel-miracle-parlons-nous-un-message-de-haim-
goel-jerusalem-le-12/  

Et encore : Un puissant témoignage de victoire biblique : un miracle 
là où cela semble impossible. Mais qu’est-ce qu’être victorieux et de 
quel miracle parlons-nous ? – Un message de Haïm Goël – 
Jérusalem – le 12 décembre 2015 

- Sur le site Lève-toi : 

https://leve-toi.com/un-puissant-temoignage-de-victoire-biblique-un-
miracle-la-ou-cela-semble-impossible-mais-quest-ce-quetre-
victorieux-et-de-quel-miracle-parlons-nous-un-message-de-haim-
goel-jerusalem-le-12/ 

- Sur YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=DfxuGRJz-
2k&feature=emb_logo 

Elie et l’onction d’Elie. Cette onction qui fut relâchée au travers de 
Jean-Baptiste juste avant l’apparition du Messie Ben Yossef (Messie 
de souffrance) est relâchée en nos jours aussi avant la venue du 

https://youtu.be/prfVUVHFrIw
https://leve-toi.com/un-puissant-temoignage-de-victoire-biblique-un-miracle-la-ou-cela-semble-impossible-mais-quest-ce-quetre-victorieux-et-de-quel-miracle-parlons-nous-un-message-de-haim-goel-jerusalem-le-12/
https://leve-toi.com/un-puissant-temoignage-de-victoire-biblique-un-miracle-la-ou-cela-semble-impossible-mais-quest-ce-quetre-victorieux-et-de-quel-miracle-parlons-nous-un-message-de-haim-goel-jerusalem-le-12/
https://leve-toi.com/un-puissant-temoignage-de-victoire-biblique-un-miracle-la-ou-cela-semble-impossible-mais-quest-ce-quetre-victorieux-et-de-quel-miracle-parlons-nous-un-message-de-haim-goel-jerusalem-le-12/
https://leve-toi.com/un-puissant-temoignage-de-victoire-biblique-un-miracle-la-ou-cela-semble-impossible-mais-quest-ce-quetre-victorieux-et-de-quel-miracle-parlons-nous-un-message-de-haim-goel-jerusalem-le-12/
https://leve-toi.com/un-puissant-temoignage-de-victoire-biblique-un-miracle-la-ou-cela-semble-impossible-mais-quest-ce-quetre-victorieux-et-de-quel-miracle-parlons-nous-un-message-de-haim-goel-jerusalem-le-12/
https://leve-toi.com/un-puissant-temoignage-de-victoire-biblique-un-miracle-la-ou-cela-semble-impossible-mais-quest-ce-quetre-victorieux-et-de-quel-miracle-parlons-nous-un-message-de-haim-goel-jerusalem-le-12/
https://leve-toi.com/un-puissant-temoignage-de-victoire-biblique-un-miracle-la-ou-cela-semble-impossible-mais-quest-ce-quetre-victorieux-et-de-quel-miracle-parlons-nous-un-message-de-haim-goel-jerusalem-le-12/
https://leve-toi.com/un-puissant-temoignage-de-victoire-biblique-un-miracle-la-ou-cela-semble-impossible-mais-quest-ce-quetre-victorieux-et-de-quel-miracle-parlons-nous-un-message-de-haim-goel-jerusalem-le-12/
https://www.youtube.com/watch?v=DfxuGRJz-2k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DfxuGRJz-2k&feature=emb_logo
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Messie Ben David (le Messie de royauté), Yeshoua dans les deux 
cas. Elie et l’onction d’Elie sont des choses profondes et 
mystérieuses et d’emblée allons au cœur de ce qui y est évident à 
partir de la proclamation du prophète Malachie :  

« Je ramènerai le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des 
enfants à leurs pères,  
DE PEUR QUE JE NE VIENNE FRAPPER LE PAYS 
D’INTERDIT ».  

Si on lit cela avec les seules lunettes de l’annonce en elle-même, on 
en perd tout le sens, l’appel profond qui est initié par : « DE PEUR 
QUE JE NE VIENNE FRAPPER LE PAYS D’INTERDIT ».  

Notez bien que c’est le dernier verset chez Malachie avant les 400 
ans qui nous séparent de Yo’hanan HaMatbil et puis de Yeshoua. 

Le sens et but profond de la parole du prophète Malachie citant Elie 
(et l’onction d’Elie) est de ramener en priorité l’homme à un principe 
de vie pérenne tel qu’établi par D.ieu (pour compréhension 
rapide concernant le principe : D.ieu est Père et Fils… Pour une 
compréhension plus complète, lire BDP). Malachie comme Elie cité 
dans la prophétie sont donc ici de façon flagrante des VEILLEURS 
quant à un profond principe VITAL de leur D.ieu. Creusez et vous 
verrez qu’il est ainsi en tant que priorité pour tous les prophètes. 

Si vous écoutez attentivement le séminaire (BDP) ou si vous lisez le 
livre, vous comprendrez que l’essentiel ici n’est pas “j’annonce”, 
mais « Je souhaite ramener pères et fils à un principe divin de 
relation inscrit aussi au plus profond de Ma nature Père et Fils » et 
sans lequel la société des hommes pourrait être détruite, visitée pour 
être transformée en désert, nucléaire peut-être, ou via le 
confinement dû au Coronavirus, le confinement lui-même, autre 
chose encore ? Les scénarios ne manquent pas. 

Cette autre chose, ce positionnement fondamental du prophète en 
VEILLEUR éveillé face au peuple de D.ieu, Israël, l’Église ou face 
aux nations (voyez Jonas par exemple) précède et de loin le fait de 
prophétiser.  

Revenons à Elie, ce prophète immense et mystérieux qui sera 
enlevé au ciel et qui réapparaîtra avec Moshé lors d’une 
transfiguration de Yeshoua.  

Y a-t-il un prophète plus emblématique ? Eh bien, lisez et voyez ! La 
part la plus largement prioritaire dans la Bible concernant ce 
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prophète n’est nullement de prophétiser, d’annoncer, mais le plus 
souvent et très majoritairement elle est de sortir les Hébreux 
d’Égypte POUR D.ieu, d’amener ce peuple au désert pour qu’il 
construise le Mishkan de D.ieu (le Tabernacle, la Tente 
d’Assignation), de donner à ce peuple une loi, des préceptes pour 
signifier son appartenance et sa destinée POUR D.ieu, de confronter 
ce qui corrompt le peuple hébreu en vue de le ramener à D.ieu 
(l’épisode du veau d’Or), de lui signifier le bonheur ou la détresse 
selon ses choix d’obéissance ou de désobéissance à D.ieu, etc.  

En tant que prophète, il est d’abord et avant tout un VEILLEUR qui 
confronte, en acceptant aussi d’en payer le prix. Tous les prophètes 
sont prioritairement des veilleurs interpellant même ceux des 
prophètes douteux qui annoncèrent « bien des choses ». La voilà la 
dimension du prophète, à commencer par Moïse.  

Avons-nous déjà envisagé loin du prophétisme bidon de nos jours 
l’appel du prophète sous cet angle prioritaire ? Veiller, ramener, 
interpeller, confronter. Voilà le type de prophète dont nous avons 
besoin en ces jours terribles de barnum prophétique.  

 

Lisons cet épisode emblématique concernant Elie, prophète en 
veille. Le rappel à l’ordre est présent dès le départ : 1 Rois 18.20 
à 40. 

« Alors Elie s’approcha de tout le peuple, et dit : Jusqu’à quand 
boiterez-vous des deux côtés ? Si l’Éternel est D.ieu, allez après 
Lui ; si c’est Baal, allez après lui ! Le peuple ne lui répondit rien ». 
(Verset 21) 

Tout le reste n’est qu’un combat pour démontrer au peuple de 
D.ieu que son D.ieu est D.ieu. Pas une seule annonce. 

1 Rois 18.20 à 40 : 

« Achab envoya des messagers vers tous les enfants d’Israël, et il 
rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Elie 
s’approcha de tout le peuple, et dit : Jusqu’à quand boiterez-vous 
des deux côtés ? Si l’Éternel est D.ieu, allez après Lui ; si c’est Baal, 
allez après lui !  

Le peuple ne lui répondit rien. Et Elie dit au peuple : Je suis resté 
seul des prophètes de l’Éternel, et il y a quatre-cent cinquante 
prophètes de Baal. Que l’on nous donne deux taureaux ; qu’ils 
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choisissent pour eux l’un des taureaux, qu’ils le coupent par 
morceaux, et qu’ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu ; et 
moi, je préparerai l’autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y 
mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre dieu ; et moi, j’invoquerai 
le nom de l’Éternel. Le dieu qui répondra par le feu, c’est celui-là qui 
sera D.ieu.  

Et tout le peuple répondit, en disant : C’est bien ! Elie dit aux 
prophètes de Baal : Choisissez pour vous l’un des taureaux, 
préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et 
invoquez le nom de votre dieu ; mais ne mettez pas le feu. Ils prirent 
le taureau qu’on leur donna, et le préparèrent ; et ils invoquèrent le 
nom de Baal, depuis le matin jusqu’à midi, en disant : Baal, réponds-
nous ! Mais il n’y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l’autel 
qu’ils avaient fait.  

À midi, Elie se moqua d’eux, et dit : Criez à haute voix, puisqu’il est 
dieu ; il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage ; 
peut-être qu’il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et 
ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et 
avec des lances, jusqu’à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi 
fut passé, ils prophétisèrent jusqu’au moment de la présentation de 
l’offrande. Mais il n’y eut ni voix ni réponse, ni signe d’attention.  

Elie dit alors à tout le peuple : Approchez-vous de moi ! Tout le 
peuple s’approcha de lui. Et Elie rétablit l’autel de l’Éternel, qui avait 
été renversé. Il prit douze pierres, d’après le nombre des tribus des 
fils de Jacob, auquel l’Éternel avait dit : “Israël sera ton nom ; et il 
bâtit avec ces pierres un autel au nom de l’Éternel. Il fit autour de 
l’autel un fossé de la capacité de deux mesures de semence. Il 
arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le 
bois.  

Puis il dit : Remplissez d’eau quatre cruches, et versez-les sur 
l’holocauste et sur le bois. Il dit : Faites-le une seconde fois. Et ils le 
firent une seconde fois. Il dit : Faites-le une troisième fois. Et ils le 
firent une troisième fois. L’eau coula autour de l’autel, et l’on remplit 
aussi d’eau le fossé.  

Au moment de la présentation de l’offrande, Elie, le prophète, 
s’avança et dit : Éternel, D.ieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël ! que 
l’on sache aujourd’hui que Tu es D.ieu en Israël, que je suis Ton 
serviteur, et que j’ai fait toutes ces choses par Ta parole ! Réponds-
moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c’est 
Toi, Éternel, qui es D.ieu, et que c’est Toi qui ramènes leur cœur ! 
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Et le feu de l’Éternel tomba, et il consuma l’holocauste, le bois, les 
pierres et la terre, et il absorba l’eau qui était dans le fossé. Quand 
tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent : C’est 
l’Éternel qui est D.ieu ! C’est l’Éternel qui est D.ieu ! 

Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Elie ; qu’aucun d’eux 
n’échappe ! Et ils les saisirent. Elie les fit descendre au torrent de 
Kison, où il les égorgea. » 

Autre chose : 

En observant l’Écriture et loin de nos clichés de lecture qui 
restreignent parfois notre vision des choses, on découvrira même 
que le fait de prophétiser, annoncer de la part de l’Éternel, n’est le 
plus souvent que le signe de l’échec des humains face au plan, à la 
volonté de D.ieu, et donc vient le prophète et la prophétie qui renvoie 
à plus tard l’accomplissement du bon dessein divin originel. Toute 
l’histoire d’Israël est pleine de la rumeur de ce fait-là. Mais aussi 
toute l’histoire des hommes et de l’Église, car il y eut des prophètes 
dans l’Église. 

Une petite histoire : 

Au commencement, il y avait Eden. L’homme compromit les 
bénéfices du plan parfait par la désobéissance et perdit Eden. Et le 
premier prophète survint, Abel, qui par son sacrifice renvoie 
l’humanité à une restauration d’un nouvel Eden qui prendra des 
siècles à s’initier à partir du sacrifice d’un agneau, le Messie Lui-
même. Cher Abel, premier prophète VEILLEUR, il va nous falloir 
passer par un Millenium de paix pour réapprendre Eden et, enfin, 
vivre en Jérusalem Céleste pour y retrouver, pour les élus, une 
perfection éternelle et, pour ceux qui vivront sur une nouvelle terre, 
un nouvel Eden. Quel formidable veilleur éveillé fut Abel ! Notons au 
passage qu’Abel, le premier prophète, ne prononce pas une seule 
parole, mais pose un acte inspiré avec son sacrifice. 

Adam et Eve étaient responsables de l’inviolabilité du plan de D.ieu 
en Eden. Survient la chute et que fait D.ieu ? Genèse 3.9 à 13 : 
« Mais D.ieu appela l’homme et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J'ai 
entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, 
et je me suis caché. Et l'Éternel D.ieu dit : Qui t'a appris que tu es 
nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont Je t'avais défendu de 
manger ? L'homme répondit : La femme que tu as mise auprès de 
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moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel D.ieu dit à la 
femme : Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit : Le serpent 
m'a séduite, et j'en ai mangé ». 

C’est D.ieu en tant que Veilleur qui parle ici et Il constate avec 
l’homme son échec, d’ailleurs lamentable, dans le chef d’Adam. Mais 
lisons à présent les versets 14 et 15 du même chapitre :  

« L'Éternel D.ieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras 
maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu 
marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les 
jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta 
postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras 
le talon ». 

Là seulement, D.ieu le Veilleur prophétise et annonce aussi Christ, 
Mashia’h, le restaurateur de ce qui a été bafoué. Ainsi, au travers de 
cette déclaration hautement prophétique du plus élevé des Veilleurs 
et Prophète, D.ieu, nous savons que si le plan idéal de D.ieu a été 
bafoué il sera un jour, plus tard, restauré.  

Notons, et c’est un message pour le féminisme chrétien 
lâchement encouragé par les hommes de ce temps de 
déréliction galopante, que notre D.ieu-Prophète annonce 
néanmoins à la femme qu’Il augmentera ses douleurs en enfantant 
et que l’homme dominera sur elle. Pourquoi ? Juste rappel fait à la 
femme qu’elle n’avait pas à écouter une autre voix que celle de son 
époux instruit, lui, par D.ieu. 

Le plan initial de communion absolue avec D.ieu en Eden a donc été 
différé et c’est un fleuve de souffrance pour l’humanité, avec une 
crucifixion et une résurrection, et au final une ville nommée 
« Jérusalem céleste » bien plus tard. Dans la Jérusalem céleste, une 
communion dans l’amour parfait (incluant la soumission parfaite à 
D.ieu) et la plus pure communion dans l’Esprit seront enfin 
restaurées. 

Abel 

Le rapport aîné N°1 et cadet N°2 (voyez mon livre INSÉPARABLES) 
est un chef-d’œuvre de D.ieu dont la signification comporte une 
profondeur spirituelle, cosmique et relationnelle absolument géniale, 
méconnue et donc si souvent bafouée. N’est-ce pas significatif que 
D.ieu ait été au départ un N°1 pour Lucifer et que celui-ci ait été un 
N°2 ? Que D.ieu N°1 ait créé l’humain N°2 ? Et n’est-ce pas 
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significatif que ce soit bien cela, une complémentarité profonde, belle 
et mystérieuse, que Lucifer, devenu Satan, ait voulu détruire pour 
tenter de « régner » seul sans D.ieu ? 

Attention au message, certes radical mais certain, qui vient ici, en 
observant un peu autour de nous et aussi en nous. Ne serait-ce pas 
la tentation de bien des serviteurs, enivrés par un certain succès ou 
la recherche d’un certain succès, RÉGNER ? Et ne serait-ce pas la 
clé du faux prophétisme (et de bien d’autres choses) en nos jours ? 
CA L’EST !  

Caïn est l’aîné. (Ici je recommande vivement la lecture du livre 
EHAD où la personnalité de Caïn est analysée, bien plus « fils » de 
sa mère que de son père et qui initie le monde des tyrans et des 
antichrists.) 

Abel est le second, le cadet. Sa personnalité est tout autre et se 
manifeste au travers d’un choix nomade et disponible pour D.ieu. 
Il sera dès lors le premier prophète de toute l’histoire humaine. 

On retrouve plus tard dans le Tana’h ce duo aîné et cadet en mode 
conflictuel. Par exemple, Ésaü et Jacob, Manassé et Éphraïm, Juda 
et les tribus perdues (du nom général d’Éphraïm). On retrouve aussi 
ce lien en mode positif au travers de Josué et Caleb. 

L’un, Caleb, est de la tribu de Juda (tribu aînée à la place de Ruben, 
avec le sceptre de la royauté, donc N°1) : Genèse 49.8 à 12 : 

« Juda, tu recevras les hommages de tes frères ; Ta main sera sur 
la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant 
toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils ! Il ploie 
les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne : qui le 
fera lever ? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton 
souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que 
les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur 
cep le petit de son ânesse ; Il lave dans le vin son vêtement, et dans 
le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les 
dents blanches de lait ». 

L’autre, Josué, est de la tribu d’Éphraïm, dont les bénédictions sont 
considérables, mais terrestres. Voyons les bénédictions de Jacob 
sur ses douze fils en Genèse 49, et plus particulièrement celle qu’il 
donnera à Joseph, et donc à ses deux fils Manassé et Éphraïm.  

Genèse 49.22-26 : « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le 
rejeton d'un arbre fertile près d'une source ; les branches s'élèvent 
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au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits ; 
les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré 
ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du Puissant de 
Jacob : Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël.  

C'est l'œuvre du D.ieu de ton père, qui t'aidera ; C'est l'œuvre du 
Tout Puissant, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des 
bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du 
sein maternel.  

Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions 
de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles : Qu'elles soient 
sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses 
frères ! » 

Yaakov-Israël bénira ensuite les fils de Joseph et, parlant d’Éphraïm, 
le cadet, à son père Joseph, il le bénit comme suit à la place de son 
aîné, Manassé :  

« Et Joseph dit à son père : Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le 
premier-né ; pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa, et dit : 
Je le sais, mon fils, je le sais ; lui aussi deviendra un peuple, lui aussi 
sera grand ; mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa 
postérité deviendra une multitude de nations. » Genèse 48.18-19.  

Il est donc N°2 et ce duo Josué et Caleb est admirablement 
complice. Cette unité les fait vainqueurs et soutient le point de vue 
de D.ieu dans le rapport d’espions qu’ils font au retour de leur 
exploration en Canaan (Nombres 14.6-8 : « Et parmi ceux qui 
avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de 
Jephunné, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent ainsi à toute 
l'assemblée des enfants d'Israël : Le pays que nous avons parcouru, 
pour l'explorer, est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est 
favorable, Il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera : c'est 
un pays où coulent le lait et le miel. »). 

Caïn, N°1 et Abel N°2, aîné et cadet, devaient idéalement 
fonctionner en complices, mais le péché d’Eve avait semé sa terrible 
semence dans le cœur de son aîné (une fois encore, la lecture de 
EHAD ou l’écoute du séminaire sur leve-toi.com sont ici 
essentielles).  

Le résultat est que le cadet supplante l’aîné comme porteur de la 
flamme de D.ieu et que l’aîné ne le supportant pas le tue. Plus tard, 
un certain Jacob, le cadet, aura beaucoup de peine à échapper à 
son frère Ésaü, l’aîné qui rêvera longtemps de vengeance. Plus tard, 
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une étrange inimitié naîtra entre deux royaumes en Israël, entre le 
royaume de Juda avec Jérusalem pour capitale et le royaume du 
Nord, celui des dix tribus, un royaume divisé en deux à cause du 
péché de Salomon qui a servi les dieux de ses femmes étrangères 
au lieu de rester fidèle au D.ieu éternel, D.ieu de ses pères.  

Lisons la prophétie d’Ézéchiel au chapitre 37 versets 16 à 28 : 

« Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, et écris dessus : 
Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends 
une autre pièce de bois, et écris dessus : Pour Joseph, bois 
d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. 
Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en 
sorte qu'elles soient unies dans ta main. 

Et lorsque les enfants de ton peuple te diront : Ne nous expliqueras-
tu pas ce que cela signifie ? 

Réponds-leur : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, Je prendrai 
le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus 
d'Israël qui lui sont associées ; Je les joindrai au bois de Juda, et 
J'en formerai un seul bois, en sorte qu'ils ne soient qu'un dans ma 
main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs 
yeux. Et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, Je 
prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, 
Je les rassemblerai de toutes parts, et Je les ramènerai dans leur 
pays 

Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes 
d'Israël ; ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux 
nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. 

Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et 
par toutes leurs transgressions ; Je les retirerai de tous les lieux qu'ils 
ont habités et où ils ont péché, et Je les purifierai ; ils seront Mon 
peuple, et Je serai leur Dieu.  

Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. 
Ils suivront Mes ordonnances, ils observeront Mes lois et les mettront 
en pratique.  

Ils habiteront le pays que J'ai donné à Mon serviteur Jacob, et qu'ont 
habité vos pères ; ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants 
de leurs enfants, à perpétuité ; et Mon serviteur David sera leur 
prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il 
y aura une alliance éternelle avec eux ; Je les établirai, Je les 
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multiplierai, et Je placerai Mon sanctuaire au milieu d'eux pour 
toujours. 

Ma demeure sera parmi eux ; Je serai leur Dieu, et ils seront Mon 
peuple. Et les nations sauront que Je suis l'Éternel, qui sanctifie 
Israël, lorsque Mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » 

Il faudra donc attendre cette prophétie d’Ézéchiel pour que l’on 
accepte l’idée qu’enfin les deux bois se croisent et que vienne la 
réconciliation entre ces deux membres du duo aîné et cadet (au sens 
spirituel bien sûr). Mais là, une fois encore, la prophétie vient bien 
plus rétablir ce qui n’aurait jamais dû cesser d’être qu’autre 
chose… 

Au travers de Caïn et Abel, le plan initial de D.ieu, la marche 
complémentaire de concert des deux frères, le N°1 et N° 2, sont 
brisés et vont naître deux lignées nommées « race de Caïn » et 
« race d’Abel » ; l’une conduit aux antichrists et à l’Antichrist, l’autre 
conduit au Mashia’h Yeshoua via David Roi. 

Il est nécessaire d’insister encore sur le sacrifice d’un agneau 
accompli par Abel avant de mourir. Un geste sans paroles qui 
annonce prophétiquement (D.ieu veille et est l’inspirateur de ce 
geste prophétique) Yeshoua, Agneau de D.ieu qui se donne à la 
mort et à la malédiction pour les vaincre. L’acte prophétique le plus 
souverain de toute l’Histoire humaine en vue de ramener l’humain à 
D.ieu. 

Si l’on veut regarder très loin ensuite dans l’histoire de l’humanité, 
on saisira qu’au travers du sang versé de l’Agneau parfait le salut 
est ouvert pour le peuple juif (l’aîné N°1) (Matthieu 15.24 : Yeshoua 
dit à la femme cananéenne qui Le suppliait de délivrer sa fille 
démoniaque : « … Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la 
maison d'Israël ».), puis pour les tribus perdues d’Israël, Éphraïm, le 
N°2, et enfin pour tout le reste de l’humanité. 

Considérons le peuple juif et l’Église, un aîné N°1 et un cadet N°2… 
et des relations houleuses, ô combien, depuis des siècles. Relations 
dont le but profond est complémentarité dynamique et unité. Fort 
heureusement, via un respect réciproque, peu à peu on voit poindre 
quelque chose de différent. Un signe à mon avis que le retour du 
Seigneur est bien proche, car Sa présence réconciliera tout ce qui 
est N°1 et ce qui est N°2. 

Abel prophétisant en sacrifiant l’agneau alors que son frère 
s’éloignera, rebelle, entêté et ténébreux vers l’Orient (Genèse 4.16 : 
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« Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre 
de Nod, à l'orient d'Éden ».) annonce aussi la réconciliation en un 
même sang du Sauveur, Yeshoua, de tous les aînés, même les 
pires, et de tous les cadets, même les pires.  

Réconciliation de tout ce qui est N°1 et N°2 : les aînés, les cadets, 
l’homme N°1 et la femme N°2, les parents N°1, les enfants N°2, le 
pouvoir des autorités N°1 et le peuple N°2, les chefs et les 
exécutants, le Nord et le Sud, etc. Oui, oui, vous allez bien lu, même 
le Nord et le Sud ! Allez donc lire INSÉPARABLES sur le site leve-
toi.com, il est gratuit en ebook.   

Ce livre, INSÉPARABLES, ne contient pas de prophétie concernant 
vos préoccupations du moment, (Ah, le petit bout de lorgnette si 
souvent vissé à l’œil du chrétien infantile !) mais ce livre est 
prophétique ! 

Observez certaines prophéties positives données par D.ieu à Israël. 
Toutes annoncent en fait des choses faisant éternellement partie du 
désir et du dessein de D.ieu et reportées du fait de l’entêtement de 
l’homme à ne pas comprendre, croire au plan parfait de D.ieu, à Son 
amour même, car tout ce que nous pensons, faisons sans D.ieu 
qui est Amour est péché.  

À observer nombre de croyants, on réalise que D.ieu est Celui qui 
donne (un peu, beaucoup, selon les besoins) de l’amour, et non celui 
qui EST Amour. Un infantilisme de maternage prolongé prévaut, un 
ersatz qui nous prive du D.ieu qui est Amour en plénitude. La cause, 
la source ? (Consulter EHAD). 

Voyez la terrible infirmité de cœur de certains pharisiens et de tant 
de tristes religieux chrétiens.  

J’ai connu récemment des personnes élevées en milieu religieux 
pentecôtiste et dominées par un tel esprit d’orgueil religieux qu’il en 
est devenu totalement démoniaque, et qu’elles n’ont jamais 
bénéficié des bontés de D.ieu, bien qu’elles les recherchent 
confusément.  

Elles sont enfermées dans un enfer psychologique et psychique 
invraisemblable. Une tendance orgueilleuse savamment entretenue 
par l’adversaire de nos âmes et de nos destinées.  

Observons Israël et certaines prophéties :   

Exemples : Esaïe 41.18 à 20, Esaïe 32.15 à 18, Esaïe 35.1 à 6, 
Esaïe 41.19, 43.19 et 20 et 51.3.  
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Prenons deux de ces Écritures comme exemples :  

Esaïe 32.15, 16 et 17 : « Jusqu’à ce que l’Esprit soit répandu d’en 
haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger 
soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le 
désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L’œuvre de la 
justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour 
toujours ».  

Certes, il y a une valeur allégorique à ce texte, mais, de toute 
évidence, son accomplissement est aussi matériel, et les deux 
s’entremêlent, l’allégorique et le matériel. Ceci a existé de toujours 
dans le cœur de D.ieu, et ce sont les seules circonstances du péché 
d’Israël qui en ont freiné l’accomplissement. 

Esaïe 41.18, 19 et 20 : « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, et 
des sources au milieu des vallées ; Je changerai le désert en étang, 
et la terre aride en courants d’eau ; Je mettrai dans le désert le cèdre, 
l’acacia, le myrte et l’olivier ; Je mettrai dans les lieux stériles le 
cyprès, l’orme et le buis, tous ensemble ; afin qu’ils voient, qu’ils 
sachent, qu’ils observent et considèrent, que la main de l’Éternel a 
fait ces choses, que le Saint d’Israël en est l’auteur ». 

Il n’y a pour moi aucun doute que ces promesses aient déjà 
potentiellement fait partie du dessein divin lorsque D.ieu déclara que 
ce pays où allait entrer le peuple de D.ieu avec Josué était un pays 
annoncé comme pays où coule le lait et le miel, c’est-à-dire un pays 
au potentiel incroyablement varié et riche malgré les apparences.  

En voyageant sur la planète, j’ai pu vérifier que la nature est touchée 
en son épanouissement par le degré de maturité ou d’immaturité 
spirituelle des humains. Il suffit de passer une frontière pour réaliser 
la chose : les mêmes forêts sont bien différentes d’aspect, et leur 
« vernis spirituel » change radicalement, lorsque, par exemple, dans 
les Alpes vous passez de France en Italie. En Italie, il y a un ciel 
spirituel habité par des puissances différentes de celles qui règnent 
sur le ciel de France.  

Cela, nous en aurons en mode surnaturel la démonstration positive 
et totale au retour de Yeshoua instaurant Son Millenium de paix. 

Ben Gourion, notre premier Premier Ministre en Israël, était 
littéralement obsédé par la conquête du désert au sud du pays. Il 
« savait » que cela faisait partie du plan de D.ieu, et son attachement 
à cela démontra que c’était bien plus un désir profond et ancien dans 
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le cœur de l’Éternel. C’est ce que Ben Gourion avait capté en lisant 
Esaïe.  

Ben Gourion et les Israéliens n’ont pas attendu que vienne le Messie 
et que commence le Shabbat Shabbaton de 1000 ans qui doit venir 
avec le Messie, Yeshoua pour nous : le désert est en train d’être 
conquis, reboisé, cultivé. Il suffit de comparer une descente de 
Jérusalem vers Beer Sheva il y a 20 ans et maintenant, la 
transformation est en marche. 

Et, dans une large mesure, Israël conquérant Canaan et s’y installant 
a vu ces promesses se réaliser peu ou prou à l’aune de ses 
obéissances ou désobéissances. Éphraïm n’était-il pas célèbre pour 
ses vignes ? Et plongeons loin nos regards dans le temps en sautant 
les étapes intermédiaires de déportations : lorsqu’Israël fut 
largement exilé 70 ans et ensuite 140 ans après Yeshoua, le pays 
redevint un désert.  

Et ainsi en est-il pour nombre de promesses que nous attribuons à 
raison « au futur » mais qui ne sont en fait que bénédictions 
reportées du fait de l’inouïe capacité de l’homme, ô combien, à 
retarder toujours les effets de la main bénissante du Père, notre 
HaShem. Quelle leçon !  

Mes amis, pour admettre ce que je viens d’écrire au-delà des limites 
imparties par le raisonnement qui conduirait à exprimer que c’est 
annoncé pour le futur et donc que ce ne peut être autrement 
(j’anticipe sur les objections que j’entends déjà), j’aimerais vous 
aiguiller vers une notion peu envisagée, savoir que le temps n’existe 
pas. Ce temps, c’est cette chose que vous décidez qu’il existe entre 
tel repère de vie et tel autre, mais c’est une fiction.  

Jetez votre calendrier, enlevez vos montres et dites-moi où est le 
temps ? Oubliez que vous nommez le lever du soleil « jour » et son 
coucher « nuit » et dites-moi où est le temps ? Einstein savait cela 
et les poètes aussi le savent. D.ieu et Ses promesses se meuvent 
en dehors du temps, ne sont pas soumis au temps.  

L’expérience vécue au tout début de notre vie de sauvés en Yeshoua 
par mon épouse et moi et si souvent rapportée, car merveilleuse, est 
tout à fait parlante à ce sujet.  

Voici :  

Nouvellement né de nouveau, j’avais immédiatement délaissé ma 
carrière d’homme de théâtre, de même que mon épouse l’Académie 
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des Beaux-Arts où elle terminait pourtant brillamment sa 7è et 
dernière année d’études. Je me retrouvai au chômage pendant un 
temps, avec un tout petit pécule, et, dès le début du mois, nous 
faisions nos comptes, nous payions notre loyer, le téléphone et deux 
ou trois factures du genre et il nous restait généralement de quoi 
nous nourrir pendant une semaine ; le reste ensuite était bricolage 
de gens aux finances très restreintes.  

Or, nous étions devenus fils et fille de Roi et, au début d’un certain 
mois, après avoir payé nos priorités, il nous restait une certaine 
somme… C’est à ce moment-là que D.ieu me parla et me fit sans 
aucune difficulté comprendre que cette somme représentait les 10% 
de notre revenu du chômage, la dîme… 

Silence intérieur et immédiate compréhension du message ! Ma 
femme et moi choisîmes d’obéir sur le champ, et nous envoyâmes 
tout ce qui nous restait à l’œuvre que nous connaissions hors toute 
église, comme seul contact.  

Après tout, nous disions-nous, cet argent ne nous servait quand 
même qu’à survivre une semaine et c’est donc avec une joie excitée 
que nous obéîmes de bon cœur à la voix de D.ieu.  

Ce qui s’ensuivit est presque inracontable tant c’est grand et 
étonnant. Nous vécûmes le mois entier HORS DU TEMPS, dans un 
espace spirituel non soumis au temps, nous nous retrouvâmes mais 
comme en rêve, non pas réellement, en des lieux amis où nous 
mangions, et toutes sortes de choses vécues ainsi comme hors du 
temps. Le mois se déroula pour nous en cinq minutes. Je ne suis 
pas capable de vous décrire mieux ce que nous vécûmes là. Il n’y 
avait plus ni temps ni espace… Il y avait D.ieu et nous, nous 
« avalés » par Son amour. 

Ailleurs, un autre jour, nous vîmes, après voir prié et chanté en 
langues sous onction puissante, durant 7 ou 8 heures de route (en 
voiture), D.ieu nous conduire grâce à un ange (qui me sauva 
d’ailleurs la vie) sur une route de terre en pleine forêt ardennaise 
française pour aboutir au cœur de cette forêt sur une station essence 
flambant neuve, tarmac neuf du jour (!), où nous pûmes recevoir de 
l’essence en n’en payant d’ailleurs que la moitié car cela nous fut 
refusé. Nous repartîmes par le chemin creux de terre. D.ieu vit au 
dehors du temps et D.ieu peut vous emmener hors du temps, et 
D.ieu, étant sans limites, peut créer rien que pour vous une station 
essence en forêt, où travaillent des anges.  
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Concernant ce que je viens de développer sur le prophétique, visitez 
les Écritures où il y a tant d’exemples venant illustrer mon propos ; 
allez donc à la pêche chez les prophètes et ailleurs, cela surabonde ! 

Un exemple qui les résume tous avec le schéma suivant :  

1/ déclaration de ce qui éloigne de D.ieu et 

2/ annonce consécutive.  

Matthieu 23.37 à 39 :  

« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux 
qui te sont envoyés, combien de fois ai-Je voulu rassembler tes 
enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, 
et vous ne l'avez pas voulu ! 

Voici, votre maison vous sera laissée déserte ; car, Je vous le dis, 
vous ne Me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez : Béni 
soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! » 

Le dessein de D.ieu avant la chute était clair : plénitude d’abondance 
relationnelle avec D.ieu en dehors du temps, dans une dimension 
éternelle… et puis la chute.  

Le premier prophète apparaît alors, Abel, qui sacrifie un agneau. Nul 
besoin de signaler une fois encore en quoi ce geste est prophétique, 
c’est une évidence.  

Retenons ceci : le dessein de D.ieu, éminemment bon, est trahi par 
l’humain, et le prophète intervient, avec toujours en arrière-plan 
inspirant le Prophète/Veilleur par définition, savoir notre Père 
créateur..., et non l'inverse qui commencerait par d’aimables 
déclarations gracieuses et gratuites…, sans raison.  

Il y a quelque chose de redoutable à « faire parler D.ieu ainsi », on 
s’en doute, non ?  

Relisons Matthieu 7.22 et 23 :  

« Plusieurs Me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-
nous pas prophétisé par Ton nom ? N'avons-nous pas chassé des 
démons par Ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de 
miracles par Ton nom ? 

Alors Je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-
vous de Moi, vous qui commettez l'iniquité. » 
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Avec deux brins d’intelligence, nous avons déjà ici un marqueur qui 
nous indique le faux prophète : il vous veut toujours du bien en lieu 
et place de D.ieu qui, LUI, ne livre pas de boîtes de biscuits de la 
Mère Poulard, mais surveille toujours les chemins de nos errances 
pour nous aider à les quitter, revenir à Lui, car Il nous aime. 

Lorsque Jonas va vers Ninive – Jonas 1.2 : 

« Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! car sa 
méchanceté est montée jusqu’à Moi. » 

En clair, dans un esprit d’avertissement de VEILLEUR, Jonas va 
aller dire ses quatre vérités au peuple de Ninive. Ninive de longue 
date avait détourné son cœur des lois de l’Éternel. Jonas va vers 
Ninive en VEILLEUR, pour exhorter en priorité Ninive à la 
repentance, et c’est l’essentiel PREMIER de son message, bien plus 
que pour annoncer quoi que ce soit. 

Jonas annonce à Ninive sa destruction (au cas où elle ne se 
repentirait pas, pensons-nous automatiquement en bons 
évangéliques consommateurs de « grâces » à répétitions, 
dépouillant ainsi de sa force et de sa beauté souveraine le principe 
même de grâce qui est avant tout une visitation spirituelle de D.ieu, 
un signal de purification gracieuse ou, ailleurs, un don de D.ieu en 
vue d’une révélation, d’un ministère, etc., et non un pardon attendu 
répétitif ad infinitum au gré de nos excès). 

Lisons Romains 6 :  

« Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin 
que la grâce abonde ? Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, 
comment vivrions-nous encore dans le péché ?  

Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, 
c'est en Sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc 
été ensevelis avec Lui par le baptême en Sa mort, afin que, comme 
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous 
aussi nous marchions en nouveauté de vie. 

En effet, si nous sommes devenus une même plante avec Lui par la 
conformité à Sa mort, nous le serons aussi par la conformité à Sa 
résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Lui, 
afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus 
esclaves du péché ; car celui qui est mort est libre du péché. 



67 

Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous 
vivrons aussi avec Lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne 
meurt plus ; la mort n'a plus de pouvoir sur Lui.  

Car Il est mort, et c'est pour le péché qu'Il est mort une fois pour 
toutes ; Il est revenu à la vie, et c'est pour D.ieu qu'Il vit. Ainsi vous-
mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants 
pour D.ieu en Jésus Christ. 

Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et 
n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au 
péché, comme des instruments d'iniquité ; mais donnez-vous vous-
mêmes à D.ieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et 
offrez à D.ieu vos membres, comme des instruments de justice.  

Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, 
non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc ! Pécherions-nous, 
parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce ?  

Loin de là ! Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme 
esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous 
obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance 
qui conduit à la justice ? 

Mais grâces soient rendues à D.ieu de ce que, après avoir été 
esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine 
dans laquelle vous avez été instruits.  

Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la 
justice. – Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse 
de votre chair. – De même donc que vous avez livré vos membres 
comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, 
ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, 
pour arriver à la sainteté. 

Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard 
de la justice. 

Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez 
aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort.  

Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de 
D.ieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car 
le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de D.ieu, c'est 
la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. » 

Lisons aussi Jude 4 :  
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« Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la 
condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent 
la grâce de notre D.ieu en dissolution, et qui renient notre seul maître 
et Seigneur Jésus Christ ». 

Il est clair qu’une espèce de croyance paresseuse en un recours 
mécanique à la grâce ou l’illusion que D.ieu pardonnera tout 
automatiquement ont dévalorisé grandement le principe de la grâce 
lui-même au profit d’une illusion de grâce.  

Une des raisons de cette apostasie est que le ministère de prophète 
dans sa dimension virile a quasiment disparu en nos jours, faute de 
personnes courageuses. En lieu et place, nous avons en tant 
d’endroits des « prophètes » ressemblant bien plus à des diseuses 
de bonne aventure ou à des « prophètes Walt Disney » entraînant le 
peuple de D.ieu dans des fantasmagories en volutes aussi longues 
que fuligineuses. Aucun prophète biblique n’accorderait un 
quelconque crédit à ce genre de prophètes et leurs prophéties.  
Même en Brit Ha’Hadasha nous rencontrons ce type de prophète 
viril. Voyez Agabus annonçant une famine en Actes 11.27-28 :  

« En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à 
Antioche. L'un deux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l'Esprit 
qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, 
sous Claude ». 

Voyez-le encore en Actes 21.10-11 : « Comme nous étions là depuis 
plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, 
et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les 
mains, et dit : Voici ce que déclare le Saint-Esprit : L'homme à qui 
appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à 
Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens ». 

Rien de complaisant, de fuligineux. Des faits et gestes clairs et un 
contenu VIRIL, propre a minima à faire réfléchir et non endormir de 
façon suave. Lisons aussi une prophétie du Maître par excellence, 
Yeshoua, en Matthieu 24.4 et suite… 

Relisons toutes les paroles prophétiques de Yeshoua, elles sont 
toutes de facture virile, grave ou profonde, sans une once de 
sirupeux, de fuligineux.  

Jonas devant Ninive, avec son ministère reçu par grâce, laisse D.ieu 
au travers de sa bouche annoncer la destruction. (Jonas 1.1-2 : « La 
parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitthaï, en ces mots : 
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Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! Car sa 
méchanceté est montée jusqu'à moi ».) 

Lisons aussi Jonas 3.3-4 :  
« Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or 
Ninive était une très grande ville, de trois jours de marche. 
Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche ; il criait et disait 
: Encore quarante jours, et Ninive est détruite ! » 

L’essentiel de l’action de D.ieu au travers de Jonas est simplement 
d’annoncer la destruction, le jugement de Ninive. Qu’il y ait dans 
le cœur de D.ieu espoir de voir Ninive se repentir est une autre 
question qui ne concerne que ce qui réside dans le cœur et le vouloir 
final de D.ieu. Nous n’avons pas à introspecter ce cœur secret de 
D.ieu pour nous rassurer à bon compte, avec présomption ou 
complaisante lâcheté. Il y a beaucoup de caractère lâche dans la 
fausse prophétie.  

Il est écrit ensuite dans le livre de Jonas au chapitre 3, versets 5 à 
10 : « Les gens de Ninive crurent à D.ieu, ils publièrent un jeûne, et 
se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. 
La chose parvint au roi de Ninive ; il se leva de son trône, ôta son 
manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre. Et il fit faire 
dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands : Que 
les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, 
ne paissent point, et ne boivent point d'eau !  

Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à 
D.ieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et 
des actes de violence dont leurs mains sont coupables ! Qui sait si 
D.ieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'Il ne renoncera 
pas à Son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point ? 
D.ieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise 
voie. Alors D.ieu se repentit du mal qu'Il avait résolu de leur faire, et 
Il ne le fit pas ». 

À partir de là, pouvons-nous enfin admettre que le message, dont 
l’essence doit être un retour à la crainte de D.ieu, s’impose comme 
évident à prêcher pour les « saints » et « demi-saints » de nombre 
de nos églises ? 

Sauver Ninive de sa, de ses folies impliquait d’abord et avant 
tout de lui signifier sa destruction.  

Il en est en fait de même pour chaque conversion authentique, elle 
doit être précédée d’une condamnation. Et si c’est un fait pour un 
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païen, ce l’est encore plus pour un « sauvé ». Il revient alors au 
condamné de crier à D.ieu sur fond de sa culpabilité et alors 
seulement D.ieu fait grâce, descend avec grâce. Ce que je vous dis 
ici était la norme des réveils passés dans l’Église. 

La clé du réveil, de tout réveil, est la repentance. Là où j’ai vu des 
départs de réveil dans mon ministère, la clé était toujours la 
repentance. Et combien de fois ai-je vu D.ieu diriger avec des 
paroles de connaissance redoutables mes messages afin de 
convaincre de jugement des païens ou des chrétiens réfractaires qui 
se sont ensuite agenouillés devant D.ieu, dévoilés devant tous, en 
larmes parfois. 

Voyons à présent comment le comportement de Jonas va déboucher 
sur une histoire étonnante qui souligne encore plus ce que je viens 
de développer.  
Jonas 1.3 : « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face 
de l'Éternel. Il descendit à Yapho, et il trouva un navire qui allait à 
Tarsis ; il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les 
passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel ».  
Jonas se dérobe, fuit et pèche. La peur, autre chose, qu’importe, 
Jonas vit sans aucun doute le combat que vit tout prophète auquel 
D.ieu demande d’agir avec force et sans ménagement pour « sa 
victime ».  

Ensuite, Jonas va connaître une aventure à teneur hautement 
prophétique. Lisons la fuite et l’épisode de son séjour de trois jours 
dans l’estomac d’un poisson géant.  

Jonas 1.3 à 16 et 2.1 : « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin 
de la face de l'Éternel. Il descendit à Yapho, et il trouva un navire qui 
allait à Tarsis ; il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller 
avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel.  

Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva 
sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire 
naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur dieu, 
et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de 
le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, 
et s'endormit profondément. 
Le pilote s'approcha de lui, et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, 
invoque ton D.ieu ! Peut-être voudra-t-Il penser à nous, et nous ne 
périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre : Venez, et tirons au sort, 
pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort 
tomba sur Jonas. 
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Alors ils lui dirent : Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont 
tes affaires, et d'où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple 
es-tu ? Il leur répondit : Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le D.ieu 
des cieux, qui a fait la mer et la terre. 

Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent : Pourquoi 
as-tu fait cela ? Car ces hommes savaient qu'il fuyait loin de la face 
de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent : Que te 
ferons-nous, pour que la mer se calme envers nous ? Car la mer 
était de plus en plus orageuse. 

Il leur répondit : Prenez-moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer se 
calmera envers vous ; car je sais que c'est moi qui attire sur vous 
cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, 
mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre 
eux. 
Alors ils invoquèrent l'Éternel, et dirent : Ô Éternel, ne nous fais pas 
périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang 
innocent ! Car Toi, Éternel, Tu fais ce que Tu veux. Puis ils prirent 
Jonas, et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa.  

Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils 
offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. L'Éternel fit venir 
un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre 
du poisson trois jours et trois nuits. » 

Immédiatement, nous lisons au travers de cet épisode que le 
prophète qui fuit son appel de prophète va vivre une aventure qui, 
en elle-même, va être un scénario prophétique, une des plus 
puissantes prophéties. La prophétie annonciatrice des trois jours 
vécus dans la tombe par Yeshoua après Sa mort sur la croix. Jonas 
le fuyard est comme enfermé dans cette prophétie, en étant enfermé 
dans le ventre du poisson. Notons que si le prophète est avant tout 
celui qui veille et crie la vérité avant de prophétiser, Jonas fuyard est 
ici enfermé par D.ieu dans la vérité, celle de son envoi. D.ieu est 
premier prophète avant tout prophète.  

Saisissons-nous toute la portée de la chose et pourquoi Yeshoua 
citera l’histoire, le témoignage de « Jonas dans le ventre du 
poisson » comme seul signe aux pharisiens de Son temps ? Car ce 
signe-là signifiait simplement : 

⎯ Vous êtes « condamnés » à vous repentir et à retrouver le vrai 
chemin de votre destinée première ou à disparaître, périr. Repentez-
vous ! 
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C’était évidemment à prendre ou à laisser, mais cela devenait alors 
le choix de chacun. Nicodème et plusieurs autres firent le bon choix, 
hommes humbles et sages au cœur et à l’intelligence ouverts.  

Relisons le livre des ACTES, chapitres 1, 2, 3 et 5. 

Laissez-moi ici vous dire que le Seigneur fait, pour ceux qui veulent 
l’entendre, le même appel à un nombre considérable de croyants de 
ce temps d’apostasie et, en premier, à nombre de leurs dirigeants, 
leaders, faux apôtres et faux prophètes, faux pasteurs, etc., car 
abusifs du peuple qu’ils ont placé en tant de lieux en position de 
soumission à leur leadership et non de l’Etoile du Matin qui est 
Yeshoua. Voyez mes prophéties plus loin dans ce livre. 

Ajoutons encore qu’il y avait de la grâce, au sens de l’onction, dans 
le discours de Yeshoua aux religieux de Son temps puisqu’Il 
annonçait aussi les trois jours qu’Il allait passer dans le séjour des 
morts. L’aspect mystérieux (et non fuligineux) du discours de 
Yeshoua devait les interpeller, éveiller leur intelligence et leur 
conscience : « Je reconstruirai ce temple en trois jours ». 

La parole de Jonas était radicale et ce fut le choix des Ninivites 1/ de 
l’écouter et 2/ ensuite de se repentir. Nous sommes ici en plein 
exercice prophétique qui implique aussi une grande autorité à 
manifester, du courage et un éminent sens des responsabilités.  

Vous savez, l’aventure de Jonas dans le poisson après son moment 
de défaillance démontre qu’un vrai prophète est toujours enfermé 
avec D.ieu et ne peut échapper à son appel. Et c’est ce genre de 
prophète dont nous avons désespérément besoin aujourd’hui. On 
est loin ici de certains batifolages dits prophétiques et carriéristes 
(avec les tonnes de compromis utiles). On comprendra aussi 
aisément pourquoi et à quel point le prophète enfermé avec D.ieu 
est absolument haï par Satan et toute l’œuvre déliquescente de 
Satan dans l’Église elle-même.  

Un des critères du vrai prophète est son dos lacéré de calomnies et 
œuvres haineuses en tous genres. C’est en fait le lot de tous types 
de vrais serviteurs, pasteurs, évangélistes, docteurs ou apôtres.  

Apôtres et prophètes, montrez vos plaies, celles de vos 
persécutions, et l’on commencera à vous accorder un départ de 
crédit.  

Et cependant, c’est l’inverse qui se produit le plus souvent : ⎯ Sois 
fameux, reconnu, adulé… 
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Apôtres et prophètes, montrez vos plaies, celles de vos 
persécutions… Autant le dire, nous en sommes loin, très, très loin 
en un tas de milieux où l’on privilégie la bonne réputation ouatée. Et 
c’est précisément en ces milieux, ô combien, que l’on pratique les 
manœuvres politicardes les plus hypocrites pour construire une 
bonne réputation de décor en assassinant les vrais prophètes, vrais 
témoins sincères de leur foi, et en protégeant les faux prophètes. Un 
prophète n’a ni besoin ni recours à aucune protection humaine, IL 
EST ENFERMÉ AVEC D.IEU et si, par hasard, il tente comme Jonas 
de vouloir vivre un week-end à Tarsis… Vous connaissez la suite.  
Mais, me direz-vous, c’est un peu sec de considérer qu’un homme 
puisse ainsi être enfermé en D.ieu. Chers amis, aucun prophète 
n’est choisi de D.ieu sans que D.ieu ne sache qu’au fond de son 
cœur il y aspire. J’ai vécu ce moment du choix d’être dans les 
chaînes pour Christ il y a presque quarante ans, après avoir entendu 
une prédication ointe qui y invitait. ET DU FOND DU CŒUR j’ai dit : 

 ⎯ Amen !  

D.ieu cherche ces Amen-là, en ces jours comme hier. 

Deux témoignages et un autre exemple biblique. 

Cela se passait approximativement un an et demi avant la rencontre 
avec mon Sauveur. Je m’enfonçais à vitesse accélérée dans une vie 
de désordre et de péché et vivais cela dans une espèce de fatalité 
impuissante. Inutile de décrire le détail de tout cela qui n’apporterait 
rien sinon du bien triste.  

Retenons l’essentiel, j’étais, ayant bafoué tous les principes naïfs, 
chevaleresques et moraux de mes 20 ans (ma propre justice), en 
train de descendre une pente très savonneuse.  

Plus tard, l’Esprit de D.ieu me révélera aussi que, dans ma 
démarche d’homme de théâtre, j’étais, avant le jour de mon salut, 
arrivé spirituellement au dernier degré d’une forme de contrat 
faustien. J’ai d’ailleurs vécu à cette époque de ma vie d’étranges 
expériences complètement traumatisantes, en jouant à a Casa 
d’Irène en Off au festival d’Avignon mon premier spectacle, un one 
man show. Ce spectacle avait remporté son succès à Paris en Off 
du Festival du Marais. À Avignon, je démarrai le spectacle seul en 
scène, et puis ce fut immédiatement le noir, l’inconscience.  

Lorsque je revins à moi en terminant ma prestation d’une heure et 
demi (présent de corps mais absent pour le reste), j’ouvris les yeux 
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sur une salle enthousiaste, et mon directeur de théâtre me dit, 
admiratif :  

⎯ Jamais tu n’avais joué ainsi. Alors, qui joua ce soir-là ? 

Très étrangement, c’était aussi l’époque où je cherchais D.ieu. 
C’était l’époque où je parlais beaucoup de D.ieu, de la conviction que 
des anges nous gardaient, etc. Ma poésie écrite de l’époque traînait 
dans des horizons métaphysiques.  

J’attirais l’écoute des gens affalés sur leur bière dans les bistrots 
d’artistes, sur les deux heures du matin, leur parlais de D.ieu ad 
infinitum. Je tirais de cela une illusion de connaissance dont la racine 
était juste l’orgueil. Quelle folie !  

Un effet de la grâce de D.ieu ? Je ne le crois pas du tout, mais fort 
sans doute une ruse du diable cherchant à m’illusionner lorsque je 
parlais de D.ieu, alors que je descendais peu à peu en… enfer, et 
me préparais à y descendre définitivement. 

Et c’est ainsi que j’entendis éclater un jour dans mon esprit 
(comment le dire autrement) cette pensée, venue en direct de D.ieu : 

⎯ Au point où tu en es, tu descendras tout droit en enfer si tu viens 
à périr ! 

Je n’eus étonnamment aucune peine à l’accepter, car je sus à ce 
moment-là que c’était mérité et vrai. Mais au souvenir de cela, je 
dois préciser que la voix entendue n’était ni violente ni impériale 
comme on pourrait humainement l’imaginer, mais il y avait quelque 
chose de retenu et même de doux, de triste dans cette voix. Et c’est 
justement cela qui me convainquit que D.ieu me parlait et que c’était 
vrai. 

Ce qui s’ensuivit, D.ieu me déclarant dans ma chambre de solitaire 
environné seulement de milliers livres et de disques : « Je suis ton 
Père et Je t’aime », ne peut être reçu comme venant de D.ieu, que 
si l’on considère la première sentence – condamnation – comme 
essentiellement prioritaire.  

Ceci étant, lorsque le Seigneur se révéla à moi pour le salut, 
plusieurs mois après, j’étais intérieurement préparé pour une 
acceptation ardente, sans aucune retenue… pour le salut, car JE 
SAVAIS QUE J’ÉTAIS CANDIDAT À L’ENFER et en désarroi 
profond concernant le sens même de mon existence, de mes choix, 
de mes fautes et dérives. C’est ainsi que, lassé de ma bibliothèque 
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de près de 2000 livres, je saisis un jour une Bible jamais lue pour 
l’ouvrir violemment, tout en m’exclamant :  

⎯ Et dans ce livre-là, trouverai-je quelque chose de vivant ?  

Sur cette bible ouverte se mit à souffler un vent léger qui tourna les 
pages jusque dans l’Évangile de Jean, l’évangile de l’Amour. Et 
lorsque le souffle cessa sur la Bible ouverte je vis monter depuis le 
livre une colonne de lumière d’une pureté absolue qui me 
convainquit que là se tenait D.ieu, Jésus. La conscience soudaine 
de mon indignité se transforma en grande peur et je refermai la Bible 
prestement, ébahi et songeur. 

Tu vas en enfer ! 

J’avais été PRÉPARÉ PAR UNE PAROLE DE JUGEMENT et donc 
une conviction de péché par ce :  

⎯ Au point où tu en es, tu descendras tout droit en enfer si tu viens 
à périr ! Cela avait fait son œuvre.  

C’était en fait plus concis que cela, plus solennel, et cela disait :  

⎯ Tu vas en enfer ! 

Le témoignage que je donne à présent est tiré du livre 
Kehila / Ecclésia Tome 1 et a été aussi repris dans le livre 
Vous avez dit puissance ?  

Je le répète ici, car il illustre parfaitement ce qui vient d’être énoncé. 
Il a été ici et là complété, amplifié pour les besoins de ce livre.  

Il se déroula en Belgique, terre liée par d’invraisemblables 
écheveaux paralysants de malédictions religieuses et de toute sorte 
d’occultisme. L’Église du D.ieu vivant souffre dans ces contrées. 

C’était en 1992, et D.ieu est puissant, même en Belgique. Le 
Seigneur avait commandé à notre petite communauté de Malmédy 
(une vingtaine de membres) de planifier une campagne 
d’évangélisation dans la ville de Liège (Malmédy se trouve à plus ou 
moins cent kilomètres de Liège). 

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. Routine de 
programmes, sans guère de fruits. 
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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 : 

1/ dans un théâtre de variétés en Outre-Meuse  

Un quartier populaire et traditionnellement rebelle, bien connu à 
Liège ; bars branchés, restaurants et quartier d’artistes, lieux 
d’attraction « spéciaux » où vient le week-end s’encanailler le 
bourgeois, et plus historiquement quartier populaire face au quartier 
des classes bourgeoises et jadis seigneuriales situées de l’autre côté 
de la Meuse. Aller vivre en Outre-Meuse signifiait un choix de vie 
« en marge » avec tout ce que cela implique souvent, sexe libre, 
drogue, etc. 

2/ 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 de toutes 
tendances et de toutes couleurs de peau, ce qui promettait des 
soirées pour le moins spéciales et très, très chaudes. 

La Belgique n’est pas du tout une terre de tremblements de terre, et 
pourtant nous entamâmes une action de distribution de traités sur le 
sujet. Ces traités étaient spéciaux et n’ont servi qu’une fois à 
l’occasion de cette action d’évangélisation-là. Le Seigneur m’avait 
très clairement demandé de le rédiger et de l’imprimer sur base d’un 
texte fondé sur Matthieu 24.7, Marc 13.8 ou Luc 21.11. En le 
rédigeant, je fus clairement conduit à décrire avec insistance les 
signes qui précéderont le retour du Seigneur, et notamment un signe 
important : l’augmentation de la fréquence des tremblements de 
terre avant le retour du Seigneur. Mais en Belgique, un 
tremblement de terre… ? 

À première vue, l’alibi de ce traité « fait maison » et dirigé pourtant 
dans son élaboration par le Seigneur ne semblait pas sérieux. Car 
quand avons-nous enregistré dans l’histoire de la Belgique un 
tremblement de terre ? Jamais, à ma connaissance.  

Nous entamâmes en rue une distribution de ce traité, mais il y avait 
bien peu de réceptivité, rien ou quasi rien. Ensuite, j’eus la conviction 
d’entamer en équipe un jeûne d’Esther. C’est avec une équipe de 
sœurs que l’action fut menée. Quant aux hommes, ils furent 
largement démissionnaires…  
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Le jeûne d’Esther 

Le premier jour, nous fûmes conduits à un temps de purification 
personnelle.  

Le deuxième jour, nous cherchâmes à entendre la voix de D.ieu 
concernant cette ville de Liège et nous intercédâmes abondamment 
(comprenez : pour que D.ieu y fasse grâce et que les âmes 
viennent au salut). 

Le troisième fut le départ de grandes surprises.  

Curieusement, le Seigneur me demanda soudain de ne plus 
demander grâce pour cette ville mais d’y appeler… un jugement.  

J’interrogeai le Seigneur, mais la conviction devint plus forte encore. 

Lorsque je relâchai publiquement cette nouvelle direction de prière 
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 alors en me disant : 
« J’ai suffisamment supporté la rébellion ouverte de cette ville 
nommée « cité ardente », son insolente façon de mépriser Mes 
principes. Priez pour un jugement ! » 

Je revins donc à la charge, et mes sœurs devinrent silencieuses et 
acquiesçantes. 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. 

Était-il minuit, une heure du matin ou un peu plus, deux heures peut-
être ? Mais je fus réveillé par une sorte d’explosion très violente. Je 
crus immédiatement que la chaudière du chauffage central venait 
d’exploser. Mais j’avais 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 autre chose que 
d’une attaque démoniaque. 

Je me rendormis en priant, et, le matin venu, je fus réveillé par un 
brouhaha de voix dans la rue.  

Il s’était passé quelque chose.  
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Je ne tardai pas à apprendre qu’un surprenant tremblement de terre 
de 5,4 sur l’échelle de Richter avait secoué la ville de Liège à cent 
kilomètres de chez nous.  

Bien des dégâts matériels s’ensuivirent, sans victimes, et la ville 
resta longtemps marquée : façades fendues, immeubles 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. Du vécu ! A d’autres moments, c’étaient les gens eux-
mêmes qui se ruaient mystérieusement sur nous, en nous 
prenant des mains le fameux traité. 

À ce stade du récit, tirons la leçon qu’il faut tirer et qui réaffirme ce 
qui a été développé plus haut.  

Là où deux assemblées « phares » de la ville organisaient chaque 
année une évangélisation sans guère de fruits car prêchant en 
priorité la « grâce » (une « grâce », allons au fond des choses, qui 
rassurait plus les gens sur leur état que de les amener à la juste 
frayeur en considérant leur état de pécheurs. Et ceci vaut pour tant 
de « chrétiens » d’apostasie rampante), une petite équipe 
d’intercesseurs, membres d’une minuscule assemblée de 20 
personnes, en acceptant de prier en priorité pour un jugement, 
avait fait se déclencher un tremblement de terre et l’éveil de la 
crainte de D.ieu chez des païens et des chrétiens rétrogrades.  

Il est clair ici que cette équipe que je dirigeais avait agi dans une 
dimension prophétique réelle, celle qui secoue, celle où D.ieu 
secoue. Le cri de Jonas vers Ninive fut ici poussé par D.ieu vers 
Liège au travers d’un jugement, d’un appel surnaturel, et au travers 
d’une équipe priant le JUGEMENT de D.ieu et non une grâce 
lénifiante. 

Lisons la suite du récit. Elle est convaincante. 

Les trois soirées d’évangélisation arrivèrent. Nous étions venus à 
l’avance dans le théâtre de variétés (songez au miracle d’avoir été 
acceptés en ce lieu !) en Outre-Meuse, 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. 
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Avec un diacre, je m’engouffrai dans ma voiture. Arrivés non loin de 
ma maison, nous roulions sur une route bordée de fortes haies 
compactes, et donc une route 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 camionneur n’avions le temps de changer 
de trajectoire, et où aller ? 

Le camion nous faisait face à un ou deux mètres et n’aurait jamais 
eu la possibilité de nous éviter, quelles qu’aient été ses manœuvres. 

Je rouvris les yeux deux ou trois secondes plus tard. Étions-nous au 
ciel ? Non, nous roulions paisiblement sur une route vide de toute 
présence. Qu’était-il arrivé ? Je ne sais. D.ieu sait. Nous étions deux 
dans ma voiture, sains et saufs. Notons que, dans un contexte 
comme celui-ci, l’honneur de D.ieu est prioritaire, le surnaturel de 
D.ieu devient naturel et imprègne tout. 

À 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 (le 
théâtre faisait aussi office, ou le fit jadis, de cinéma) pour y prier. Ce 
que nous fîmes 4 ou 5 minutes. 

En redescendant, nous constatâmes que quarante personnes 
venaient de prendre place. Votre serviteur prêcha… 

Les deux soirées suivantes au Foyer International des étudiants 
furent vraiment épiques avec Shilo Haig comme messager. Un 
évangéliste bien connu et que le Seigneur m’avait demandé d’inviter. 

Prédications menées dans un nuage de fumée de cigarettes (les 
étudiants étaient chez eux et tenaient à nous le faire savoir) devant 
un parterre d’intellectuels marxisants, d’« étudiants » arabes 
membres de l’OLP, etc. La tension fut à son comble, mais l’écoute 
sensible aussi. 

Il y eut plusieurs conversions puissantes au cours de ces soirées, 
des retours à Christ aussi de certains rétrogrades. Le tremblement 
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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 ! Nous ne nous étions pas 
organisés pour cela, hélas ! mais D.ieu avait prévu un relais avec le 
choix que nous ignorions de la part d’une assemblée bruxelloise de 
réveil de s’installer au même moment non loin de nos lieux 
d’évangélisation. 

D.ieu aime à voir les âmes perdues se tourner vers Lui. La Belgique 
est une terre difficile pour l’Évangile. Ce qu’une jeune et petite 
assemblée avait pu vivre 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 et non des programmes 
d’hommes, dans une attitude de simple obéissance, sera conduit 
dans des démonstrations de puissance SUR LE TERRAIN et non en 
cercles fermés 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 ! 

Lorsque le prophète Nathan visite David pour lui dire ce que D.ieu a 
à lui dire, après l’épisode odieux que nous connaissons tous autour 
de la personne de Bath Sheva, il va vers David en VEILLEUR et 
révèle à David sa faute (parole de connaissance). La descendance 
de David va payer au prix fort les conséquences des fautes de David, 
mais qu’en aurait-il été de la royauté elle-même si Nathan n’avait pas 
été voyant et veilleur courageux ? 

Retenons « courageux ». Ce n’est évidemment pas anodin ni 
secondaire et, dans le contexte de ce livre et de notre temps, ça l’est 
encore beaucoup moins car le manque fondamental de bien des 
humains appelés à ce ministère ou qui y prétendent est l’absence 
de courage.  
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Au-delà de ce premier questionnement fondamental, pour jauger 
prophètes et prophéties et leur fonctionnement prioritaire, hier 
comme aujourd’hui il faudra aller plus loin en analysant le caractère 
du vrai prophète, et c’est ce que je vous invite à faire à présent avec 
moi dans la suite de ce livre. 

Songeons à Agabus qui prophétisa une famine qui ne survint que 
trois ans après. Ses contemporains eurent donc le temps de le 
considérer comme faux prophète potentiel. Rien dans l’Écriture ne 
le laisse penser.  

Alors, quelle était chez Agabus la qualité (l’autorité) qui ne permettait 
pas que l’on doutât ? La question est dans la réponse : c’est 
qu’Agabus comme tout VRAI prophète avait un caractère 
éminemment adulte, formé. Il avait une autorité ointe. 

C’est cette autorité attestée par le Saint-Esprit qui fit qu’un Paul se 
soumit à son discernement. Nous devons bien sûr élargir cette 
réflexion aux chers prophètes du Tana’h du fait que plusieurs de 
leurs prophéties ne sont même pas encore accomplies ou ont pris 
des siècles pour s’accomplir. Quel était le secret de ces hommes-
là ? Le secret ? Un caractère trempé et hors norme, ce que nous 
sommes très loin aujourd’hui de voir chez tant de supposés 
prophètes.  

Pour ma part, j’ai connu un seul prophète au caractère trempé dans 
l’acier le plus pur, Arthur Katz, qui aimait à venir parmi nous et que 
nous aimions tant voir venir chez nous à Jérusalem. Ce livre sera 
donc une sorte d’hommage à un frère avec lequel j’ai vraiment vécu 
ce que l’on appelle être frères, l’osmose spirituelle et de cœur. 

La clé que je vais explorer et qui, à mon sens, invalide nombre de 
prophètes et prophéties en nos jours est LE CARACTÈRE. Le 
caractère du prophète. 

Exemples de prophéties peu ou pas du tout prises en 
compte en nos jours.  

Si jadis les pharisiens et les sadducéens avaient été pourtant 
largement avertis par les nombreux prophètes (à condition de 
les lire et de ne pas les tuer, comme seule perspective de 
dialogue), l’Église elle aussi est devenue sourde largement, 
profondément, du fait de manifestations dites spirituelles à 
géométries variables qui illusionnent. Plus le barnum est diversifié, 
plus le spectacle semble être de D.ieu qui innove, innove…, est 
censé innover toujours. Le monde religieux, bien plus hollywoodien 
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qu’autre chose, qui construit au fond la gloire des hommes en 
occultant la (vraie) gloire de D.ieu se révélant au pinacle par le 
scandale de la CROIX, est riche en produits attractifs pour l’œil, les 
sens et la soif inextinguible de merveilleux, de pouvoir. 

L’Église serait-elle à ce point occupée à construire à mains 
d’hommes sa propre gloire en ayant abandonné sa vraie position qui 
est d’être un humble véhicule pour D.ieu et son Esprit, qu’elle en est 
devenue sourde ? Oui, le bruit des estrades a de longtemps dominé 
le doux murmure de D.ieu dans le lieu secret des cœurs.  

Et je ne songe pas ici qu’aux « barnumesques » estrades 
américaines ou d’Afrique, l’Europe est gangrenée elle aussi, de 
manière plus subtile, plus lâche peut-être mais réelle (et ce n’en est 
que pire car moins voyant, quoique…).  

Suisse, temps de Pessa’h 2020 

Chers frères et sœurs, 

En exergue de ce long et nécessaire message, deux ou trois 
choses à mon avis capitales. 

Un Rabbin du passé a dit : « Le dernier Pessa'h sera comme le 
premier ! » Il faut comprendre que le dernier Pessa'h serait donc 
celui de la DÉLIVRANCE et pour nous croyants en Yeshoua ce 
pourrait être le moment qui prépare, précède l'enlèvement à la 
rencontre du Seigneur. Viendrions-nous de vivre notre dernier 
Pessa'h sur Terre ? 

Ce jour, dans mon livre de médiations quotidiennes, j'ai lu : « Nous 
attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ qui 
transformera notre corps vil pour le rendre conforme à Son 
corps glorieux » Philippiens 3.20 et 21. Je ne puis croire au hasard. 
Ce que je crois au fond, c'est que cette épreuve du confinement va 
manifester si et où la foi demeure et effectuer peut-être la 
préparation à l'enlèvement des vierges sages. 

En LUI ! 

Haïm Goël 

 

Dans la foulée de la descente de ce Coronavirus, une peste selon 
la Bible et les paroles prophétiques de Yeshoua (Luc 21.11), en 
divers lieux on a perçu un certain désarroi et, hélas pire, ce qu’il faut 
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relever comme une résistance (inconsciente ou non) à ce que l’Esprit 
dit à l’ÉGLISE, à toute l’ÉGLISE, au travers de ce Covid-19. 

Des réactions ont été apportées oralement, ou écrites sous forme de 
propos récriminatoires et amers contre les prophètes qui auraient 
été incapables d’annoncer la chose et qui par contre surferaient 
« sur la vague » des circonstances pour relâcher un prophétique 
douteux et agressif. (Propos tenus, entre autres, par le pasteur 
Samuel Peterschmitt lors de sa deuxième intervention après son 
difficile combat avec le Covid-19). 

Les prophètes pris comme boucs émissaires, là où le monde 
cherche lui aussi (et c’est son lot) des boucs émissaires. Voici 8 
documents qui prouvent le contraire. 

Sur un site chrétien suisse, j’ai été surpris de lire que l’on constatait 
le « vide abyssal » des prophètes contemporains autour de cet 
événement, probablement unique dans l’Histoire mondiale. 

Connaissant la personne qui a écrit cela et connaissant son 
honnêteté, je lui ai communiqué une partie de ce qui suit et qui 
démontre que, OUI, DES PROPHÉTIES ONT BIEN ÉTÉ 
RELÂCHÉES BIEN AVANT L’APPARITION DU COVID-19. La 
personne a avec modestie et sagesse pris en compte le correctif… 
mais à ce jour n’a pas encore relayé les prophéties. 

Voici ci-dessous la première de ces prophéties 

(N.B. : Une personne m’a envoyé une prophétie supposée être de 
David Wilkerson et datée de 1986. Mais, après avertissement 
documenté reçu, il semble que cette « prophétie » n’ait jamais 
existé selon le propre fils de David Wilkerson, lui-même 
pasteur, et de l’avis du staff de l’œuvre qui a connu David 
Wilkerson. Nous n’en tiendrons donc pas compte. Elle est connue 
et circule largement, ce qui engendrera bien entendu du trouble dans 
le peuple de D.ieu lors de débats vains sur son authenticité puisqu’ils 
détourneront de l’essentiel.) 

Document 1 : 

Une prophétie déjà relâchée en page 33, mais vu son contenu, elle 
trouve encore sa place ici... 

Prophétie relâchée à Jérusalem, le 30 novembre 2017 par Haïm 
Goël – lors du culte de Shabbat. 
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« Ma douceur et Ma bonté, dit le Seigneur, sont de loin meilleures 
que tous les exploits des hommes. 

J’en veux à Mon peuple qui aujourd’hui cherche sans cesse à vivre 
des exploits et qui méprise de Me connaître pour ce que Je suis. Sur 
la croix de Golgotha, Mon Fils, dit le Seigneur, n’a en rien cherché à 
être spectaculaire. Il a été la victime d’un des spectacles les plus 
odieux.  

Mais ce qu’Il a révélé sur cette croix, ici à Jérusalem, c’est Mon 
amour, c’est Ma douceur, c’est Ma bonté, en lieu et place de tout 
l’orgueil du monde, de tout l’orgueil religieux, de l’orgueil impérial de 
Rome, de l’orgueil religieux de Ses frères juifs de l’époque. 

Et Mon peuple aujourd’hui est revêtu du même orgueil, du même 
désir d’être impérial, d’être dans le succès. Mon peuple recherche 
ce qui paraît, ce qui impressionne, mais Mon peuple M’ignore pour 
ce que Je suis, tel que Je suis. 

Je te demande, dit le Seigneur, Église, de Me chercher pour ce que 
Je suis, loin des trompettes, loin des tambours, loin des apparences, 
loin de tout ce qui brille parfois, et qui apparemment se dit de Moi-
même.  

Je t’en veux Église, dit le Seigneur. Tu ne Me cherches plus, tu ne 
sais plus qui Je suis. Je t’en veux Église, et bientôt, comme Je vais 
confondre ce monde avide d’argent, avide de plaisir, avide d’orgueil, 
de succès, de faux semblant, Je vais aussi te confondre, Église. 

Mais Je ménage et Je protège cette Église douce et humble qui ne 
ménage pas ses efforts pour amener autrui à la connaissance du 
salut de la part de Celui qui a manifesté le plus grand des amours, 
la plus grande des douceurs, sans rechercher aucunement à 
paraître spectaculaire.  

Il est dit dans l’Écriture, dans Mon Écriture, dit le Seigneur, « qu’Il n’a 
pas cherché comme une proie à arracher d'être l’égal de D.ieu », 
alors qu’Il est D.ieu. » 

Merci Seigneur pour ce chemin. (Je ne prophétise plus maintenant.) 

 Merci pour ce chemin qui disparaît pour tant et tant de chrétiens 
aujourd’hui, qui sont entrés sur le chemin large et spacieux qui mène 
au succès des hommes et méconnaissent le chemin étroit et 
resserré. Celui que Tu m’as montré il y a bientôt quarante ans dans 
une vision, et auquel j’ai adhéré tout de suite, car j’ai su que c’était 
le seul chemin qui menait au salut. 
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Et voici aussi, en remontant plus loin dans le temps : 

Voici encore une prophétie déjà relâchée en page 42, mais vu son 
contenu, elle trouve aussi sa place ici... 

Document 2 

Prophétie de Haïm Goël, le 20 août 2015 (Camp d’été pour 
l’œuvre, Le Refuge – France) 

[Soyez saints comme Je suis Saint, car Je plane au-dessus du 
monde, pour exercer] (Ce qui précède n’a pas pu être enregistré à 
cause d’une défaillance technique ; je l’ai donc ajouté après avoir 
estimé que cela pouvait correspondre au début du message.) Mes 
jugements, Ma colère. Et si Je trouve des ronces et des épines 
chez vous, Je viendrai pour les détruire.  

Soyez saints comme Je suis Saint, dit le Seigneur. Ma présence est 
dans la nuée, une nuée sans ombre, une nuée qui fait que d’un bout 
de l’horizon à l’autre, Je viens, Je roule comme un tonnerre. Comme 
une force, Je me suis approché de la terre, et Je vais la juger. 

Plaidez votre cause, plaidez votre cause, plaidez votre cause à Mes 
yeux ; plaidez-la tant qu’il en est temps, plaidez votre cause. 

Appelez Mon secours, criez à Moi ; Je suis Tout Puissant, et Je peux 
encore vous aider.  

Mais le temps vient où il n’y aura pas de place, si ce n’est pour 
Ma colère qui vient sur le monde, dit le Seigneur. Et tant qu’il en 
est temps, plaidez votre cause, et soyez saints comme Je suis 
Saint. Le temps vient où Ma patience n’aura plus de place, Je 
viens pour juger ce monde. 

Et cette angoisse que certains ressentent vient de Moi. C’est 
l’angoisse de voir venir un temps inéluctable, où ce qui est en route 
ne sera jamais arrêté, parce que le comble est en train d’être mis. 
Le comble, Je ne peux pas le tolérer au-delà d’un certain point. 

Soyez saints comme Je suis Saint, plaidez votre cause tant qu’il est 
temps. Questionnez-Moi, questionnez-Moi et, là où vous êtes 
faibles, où vous êtes pécheurs, plaidez votre cause ; car J’ai envoyé 
Mon cher Fils Yeshoua, voici déjà 2000 ans, afin qu’Il soit votre 
avocat devant Ma face. Mais si vous ne voulez profiter de cette 
immense possibilité, si vous ne pouvez avouer et crier vers Moi pour 
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obtenir le secours, alors vous resterez avec vos fautes, et vous 
subirez Ma colère. 

Ce n’est pas le monde seul qui va subir Ma colère, c’est Israël, 
et c’est Mon peuple, l’Église qui va subir Ma colère. Ma colère 
n’épargnera rien ni personne. 

Plaidez votre cause tant qu’il en est temps, plaidez votre cause. Ce 
camp est le dernier camp avant que ma colère vienne. 

(Note : nous eûmes encore quelques rencontres en ce lieu, mais 
c’est à cette période de la prophétie que le Seigneur nous déclara 
fermement que le temps des travaux essentiels et préparatifs pour 
les temps difficiles était TERMINÉ, bloqué, et qu’il fallait 
désormais être attentif à ce qui viendrait). 

Plaidez votre cause tant qu’il en est temps. Soyez sages, soyez 
sages Mes enfants, dit le Seigneur. Soyez avisés, ne soyez pas 
légers, ne soyez pas superficiels.  

N’allez pas vers les choses parce qu’elles vous plaisent, mais parce 
qu’elles vous coûtent. Le temps vient où tout qui ne fera pas Ma 
volonté, lorsqu’elle coûte, ne jouira pas de Ma protection, ne 
jouira pas de Mes bienfaits. 

Comme tu M’as ignoré, Je t’ignorerai. Comme tu as contourné 
Ma personne lorsqu’Elle se présentait à toi avec Ses exigences, 
Je te contournerai aussi. Je ne te rejetterai pas complètement, 
mais Je te contournerai. Je te ferai connaître ce qu’a été ton 
indifférence, ta légèreté.  

Plaide ta cause tant qu’il en est temps. Ne cherche plus la facilité, 
accepte ce que Je mets devant toi qui est parfois désagréable pour 
ta chair, mais c’est Moi qui le veux. 

C’est Mon école, dit le Seigneur. Ce n’est pas l’école que tu 
cherches, mais c’est Mon école. Je me suis permis de dire à Pierre 
« arrière de moi Satan », Je ne t’ai pas encore dit cela.  

Pierre cherchait un raccourci facile, il cherchait la facilité, et tu le sais 
au fond de toi-même, et cela fait longtemps que Je t’interpelle. Je 
t’appelle pour que tu sois utile. Tu as contourné l’obstacle. Tu 
M’as contourné parce que l’obstacle c’était Moi dans ta vie, dit 
l’Éternel ; c’était Moi, le Seigneur. 

Mes biens aimés vont Me voir dans les temps difficiles ; peut-être 
pas avec les yeux de la chair, mais ils Me verront. Mais ceux qui 
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M’ont contourné, en contournant les difficultés, en Me contournant 
Moi, ne Me verront pas ; et Je le permettrai afin que leur angoisse 
soit grande, et qu’ils reviennent à Moi avec cris, avec force. Alors, Je 
reviendrai vers eux aussi. 

Plaide ta cause tant qu’il en est temps. Amen. 

 

Et encore : Prophétie du 18 février 2017 - Haïm Goël (Vallorbe – 
Suisse) 

Document 3 

« Autant Je suis en train de descendre, (autant) la puissance de Mon 
retour est en action. Je suis en train de venir vers vous, dit le 
Seigneur, pour cette ultime rencontre où tout homme, « tout œil Me 
verra », dit l’Écriture, quand Je reviendrai. Nous savons aussi que, 
de ce fait-là, les puissances des ténèbres et Satan se déchaîneront 
d’autant plus sur cette terre. 

Le Seigneur m’a dit de vous dire, frères et sœurs, ici dans 
l’œuvre (que) : Le Seigneur nous a parlé par étapes successives, 
ces temps derniers, de l’orgueil qu’il fallait absolument débusquer 
dans nos cœurs, dans nos vies, de la rébellion qui n’avait pas été 
identifiée dans certaines de nos vies, dans beaucoup de nos vies.  

Et le Seigneur est certain maintenant de nous proposer une nouvelle 
étape très particulière, pour tous ceux qui se sont laissé interpeller, 
une étape d’intercession très spéciale. 

Seigneur, je ne vais pas donner de détails à travers ce que je 
transmets ici, mais certaines personnes nous écoutent et suivent nos 
messages, et peut-être qu’elles vivent avec nous les étapes par 
lesquelles nous passons nous-mêmes ici. Je ne donnerai pas de 
détails sur ce qui a été reçu récemment parmi nous. 

Le Seigneur veut nous faire rentrer, faire rentrer Son Église dans des 
temps d’intercession absolument particuliers. 

Il y a un message, mes amis, et ce que le Seigneur met fortement 
dans mon cœur, c’est qu’aujourd’hui ce qui durait jadis une heure 
passe maintenant en un seconde. Ce qui durait jadis six mois passe 
maintenant en une seconde.  

Il y a une espèce d’accélération tellement fulgurante aujourd’hui, que 
le Seigneur vous dit :  



88 

« Surtout ne gaspillez pas les occasions que vous avez de vous 
laisser toucher par le Seigneur là où il  faut se laisser toucher, parce 
que les choses vont aller très vite, et si vous êtes en retard déjà d’une 
ou deux étapes aux interpellations de D.ieu, c’est embêtant pour 
vous, parce que cette rapidité et cette consécration très particulière 
à laquelle le Seigneur va appeler ceux qui le voudront bien avant 
Son retour, tout cela va croître, à une vitesse, avec une force 
inouïes ». 

Alors le Seigneur te dit : « Arrête de gaspiller ton temps, arrête de 
tergiverser, arrête de chercher des poux dans la tonsure d’autrui, 
parce que tu ne veux pas voir ton orgueil, tu ne veux pas voir la 
saleté de ta rébellion, tu ne veux pas voir la laideur qu’il y a dans ton 
propre cœur. Arrête ! Arrête ! ». 

Commence vraiment par vivre cette première étape, si tu veux 
qu’enfin le Seigneur puisse un jour t’utiliser comme un vase digne 
pour Lui. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Pour beaucoup d’entre 
nous, ce n’est pas le cas. 

Nous ne portons pas de fruits. Nous ne portons aucun fruit, même. 
Nous apportons du fruit malade autour de nous. Nous faisons 
consommer des ronces, des épines, des fruits pourris à ceux qui 
nous entourent. 

Le Seigneur aimerait que ça change pour toi. À toi de voir. 

Mais le Seigneur te dit : « Je ne vais pas répéter incessamment les 
mêmes choses qui étaient de ma patience pendant six mois, voire 
un an avant ; maintenant ça dure une seconde. Il faut réagir tout de 
suite. C’est fini le temps des tergiversations ! » Oui, le Seigneur 
appelle Son œuvre, Son Église à un réveil, mais pas à un réveil 
factice, non, Il l’appelle à un réveil de la repentance, à un réveil 
dans le retour aux fondamentaux de la repentance, de la vraie 
repentance. 

Merci Seigneur. 

Amen ! » 

Documents 4 et 5 

Je prie également chacun d’aller écouter les deux messages 
relâchés avec force et détails sur le site www // leve-toi.com, le 
premier intitulé « Pessa’h 2020 - Le double confinement et sa 

http://leve-toi.com/
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leçon prophétique. Haïm Goël – Suisse » - et prêché le 11 avril 
2020 : 

https://youtu.be/L5zmzDkQS-0 

Le second est intitulé « Coronavirus, non les prophètes n’ont pas été 
silencieux… Haïm Goël – Suisse » et prêché le 12 avril 2020.  

https://youtu.be/oAqEVV5yZ20 

Ils sont fondamentaux et d’essence tout à fait prophétique pour 
le temps de l’après déclenchement du Covid-19, car le prophète 
n’est pas seulement un annonceur de messages prophétiques 
et sa fonction première est d’être un veilleur et un interpellant 
auprès du peuple de D.ieu. 

Une équipe de bénévoles dans l’œuvre fait actuellement une 
recherche d’archives en vue de retrouver d’autres messages 
prophétiques. 

Frères et sœurs, pour clore cette série de messages, voici 
encore une prophétie relâchée en réunion de pasteurs à 
Grenoble. 

À elle seule cette prophétie était déjà un avertissement qui 
prend toute sa place dans le contexte actuel. 

Document 6 

« Dans les années 89-90 (qu’on me pardonne, j’ai une mauvaise 
mémoire des dates), je participai pour la deuxième ou troisième fois 
à une pastorale en France. Je revenais du Cameroun où nous avions 
vécu ce qu’il faut bien nommer un réveil local avec conversion d’un 
sorcier. (Ajout 2020 : conversions extraordinaires dans un esprit de 
réveil basé sur les repentances profondes, miracles, dont une quasi 
résurrection d’un enfant à deux doigts de la mort du fait des 
compromis de sa mère chrétienne avec les sorciers etc.) 

J’avais demandé un temps de parole pour parler de cela. Pierre 
Truschel m’accorda 15 minutes. 

La nuit précédant mon intervention et le jour de mon intervention, je 
passai la matinée en prière, car je ne voulais pas monter sur l’estrade 
avec autre chose que ce que le Seigneur voulait me confier. Durant 
ce temps de préparation, le Seigneur me donna une vision et 
une pensée prophétique très nette et simplement formulée qu’il 
me faudrait relâcher. 

https://youtu.be/L5zmzDkQS-0
https://youtu.be/oAqEVV5yZ20
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Dans la vision, deux lignes obliques croisées représentaient deux 
voies, l’une descendante, l’autre, par derrière, ascendante. Sur 
la première, descendante, je vis descendre des « figures de proue » 
de notre monde évangélique présents lors de cette pastorale (les 
visages m’apparurent, mais je tus la chose, car je n’avais pas à le 
dire). Que l’on se rassure, je n’ai pas vu ces hommes descendre en 
enfer, mais descendre. Descendre, car trop lourds, trop encombrés 
d’une foule de choses qui n’avaient rien à voir avec leur 
véritable appel et qui représentaient un lourd fardeau pour le 
Corps. 

Il y avait aussi une dimension de jugement dans cette descente, car 
plusieurs ne s’étaient pas contentés de leur ministère, avaient 
organisé des structures impliquant « la mise en esclavage » du 
peuple de D.ieu et quelquefois (souvent) la persécution des 
entourages qui cherchent à fonctionner dans la seule obéissance au 
Seigneur. 

Partant, des armes terribles et pas très propres étaient utilisées 
contre des frères et sœurs avec d’authentiques et puissants appels 
de D.ieu. Des flèches terribles et empoisonnées ont été décochées 
depuis ces forteresses contre des ministères libres, non encore 
« encagés » par des systèmes politico-religieux dont nos milieux 
évangéliques sont aussi producteurs hélas que d’autres.  

D.ieu allait mettre un terme à tout cela peu à peu par de puissants 
jugements. Durant ces dernières années, D.ieu a entamé ce 
processus. Il y eut décès… 

La deuxième route représentée par une oblique ascendante, 
dans ma vision, était parcourue par des individus étranges, des 
« idiots » d’apparence, des naïfs, des boiteux (Jacob lui aussi fut 
boiteux après l’aventure du gué de Jabok). Au fur et à mesure 
qu’ils grimpaient cette route, des éclairs d’onction très 
puissante tombaient sur eux, sur ces « idiots » D.ieu faisait 
paraître une armée extraordinaire mais HUMBLE.  

« Voici les ouvriers de la dernière heure », finis-je par dire dans 
cette pastorale. 

À peine avais-je fini qu’un frère que je ne nommerai pas (et qui, 
étrangement, fut à ma conversion le témoin d’une prophétie 
m’annonçant un puissant ministère) se rua sur l’estrade, empoigna 
le micro et entama un discours hautain et virulent (presque féroce) 
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contre « ces jeunes qui cherchent à donner des leçons aux plus 
anciens ». 

Dans la salle, l’atmosphère était houleuse et, des années après, on 
me rapporta encore et encore que je m’étais fait là de solides 
inimitiés et des sympathisants (hélas guère engagés…). 

Le temps a malheureusement démontré que le message 
d’avertissement prophétique était authentique et il y a aujourd’hui et 
depuis (Ajout 2020 : plusieurs descentes depuis des trônes) une 
détresse profonde chez plusieurs « leaders ».  

(Ajout 2020 : dont un gravement emmené vers des pratiques 
charismatiques étranges relevant en fait du Nouvel Age.) 

L’un d’entre eux sollicita nos prières, étant hospitalisé. Nous priâmes 
et lui transmîmes notre reçu venu du Seigneur qui était que ce frère 
devait séparer radicalement ce qui était de son véritable appel issu 
du cœur de D.ieu de ce qu’il y avait ajouté d’ambitions d’homme.  

Et bien qu’il ait sollicité nos prières, il reçut ce que nous avions à lui 
dire, non avec attention et respect fraternel mais avec dédain, mépris 
et je me souviens encore de son rire au téléphone. Il décéda peu de 
temps après.  

Pas toujours évident d’être prophète qui maintient la ligne. Et 
cependant il le faut. 

Prions afin qu’ils comprennent eux aussi, ces « leaders-là », que 
D.ieu les appelle à rejoindre avec leurs authentiques ministères 
(dépouillés) l’armée des « idiots » de la dernière heure. 

Le test basique pour tout conducteur dans l’Église est l’humilité, sans 
quoi celui qui doit être un modèle devient un contre-modèle. 

Je vous suggère d’écouter ici mon message « D.ieu sépare parmi 
son peuple ! En moi Ésaü et Jacob sont inconciliables » - Haïm Goël 
– du 09/05/2020 

https://youtu.be/hassiFmz_gA 

Bien en Yeshoua, 

Haïm Goël 

 

Dans tout ce qui a précédé, l’accent fut-il mis prioritairement sur 
« des annonces de choses à venir » ou sur DES 
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AVERTISSEMENTS de veilleur ? Certes les deux s’y retrouvent, 
mais l’accent essentiel est mis sur AVERTIR. 

Voici encore un témoignage sorti de la Bible qui conforte 
le point de vue énoncé, qui est prioritaire et vient étayer 
ce qui a précédé : 

Lisons ensemble 2 Samuel 12.1 à 15 :    

« V. 1 : L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui, et 
lui dit : Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre 
pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. 
Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis, qu'il avait achetée 
; il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants ; elle 
mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, 
et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme 
riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs, 
pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui ; il a pris 
la brebis du pauvre, et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez 
lui. 

La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il 
dit à Nathan : L'Éternel est vivant ! L'homme qui a fait cela mérite la 
mort. Et il rendra quatre brebis, pour avoir commis cette action et 
pour avoir été sans pitié. 

Et Nathan dit à David : Tu es cet homme-là ! Ainsi parle l'Éternel, le 
D.ieu d'Israël : Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la 
main de Saül ; je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, 
j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la 
maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore 
ajouté. 
V. 9 : Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant 
ce qui est mal à Ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Urie, le Héthien ; 
tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par 
l'épée des fils d'Ammon.  

V. 10 : Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce 
que Tu M'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Urie, le 
Héthien, pour en faire ta femme. 
Ainsi parle l'Éternel : Voici, Je vais faire sortir de ta maison le 
malheur contre toi, et Je vais prendre sous tes yeux tes propres 
femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue 
de ce soleil. Car tu as agi en secret ; et Moi, Je ferai cela en présence 
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de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan : J'ai péché 
contre l'Éternel ! Et Nathan dit à David : L'Éternel pardonne ton 
péché, tu ne mourras point. 
Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en 
commettant cette action, le fils qui t'est né mourra.  
V. 15 : Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant 
que la femme d'Urie avait enfanté à David, et il fut dangereusement 
malade. » 

Faisons retour à Nathan le prophète déjà cité plus haut. Que fait 
Nathan du verset 1 au verset 9 ? Il ne prophétise pas. Il ne 
prophétise RIEN. D’ABORD il amène David sur le terrain de sa faute 
(et de quelle façon humiliante pour David), ce qui sous-entend que 
D.ieu sait et D.ieu jugera la chose. David le vivra dans la suite 
tragique des événements et dans la prophétie de Nathan qui 
démarre ensuite au verset 10 et continue jusqu’au verset 15.  

Quelle était la stratégie de D.ieu et de son prophète ? Dire en face 
et sans fioritures son fait au roi, car D.ieu attendait sa réaction de 
repentance profonde et réelle – un concept de plus en plus léger 
pour des myriades de chrétiens et Juifs messianiques qui ont 
longtemps biberonné à la grâce passe-partout… qui n’a d’ailleurs 
plus rien à voir avec la signification première et profonde du mot. 
J’en ai parlé plus haut. Et qui biberonnent à un monde de distractions 
censées être spirituelles. Quelle tragédie !  

Et ceci vaut pour les charismatiques en leurs barnums étranges 
comme pour les messianiques avec d’autres moyens voyants et 
superficiels par moments. Et ceci vaut pour beaucoup d’autres, du 
fait de structures d’œuvres qui refusent la structure biblique des 
ministères et des dons, car tout est là. Et ils refusent, car happés par 
l’ascenseur de la gloire, de la réussite. Tous portent le titre de 
pasteur et la plupart ne le sont même pas, à l’aune biblique…  

Nathan, voilà le type de prophète qui manque cruellement à l‘Église 
en nos jours. Agabus en Brit Ha’Hadasha était du même type. 
Agabus annonce une famine mais rien d’autre. D.ieu avertit et tous 
sont censés en faire quelque chose. Plus que cela ? Non, rien. Et 
dans ce « rien » tout est dit. Ce rien-là, n’en déplaise à certains, 
n’indique pas que ce genre de prophète n’est plus voulu de D.ieu en 
nos jours.  

Si l’on veut bien le comprendre, l’attitude farouche de Savonarole, 
Luther, Calvin, Zwingli, Hüss (ceux-ci juste cités pour l’exemple) et 
tant d’autres inconnus était celle de « prophètes de situation » et non 
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d’annonceurs de bobards fuligineux. Un prophète est un être en 
situation de réformateur en permanence. Et ces Réformateurs 
étaient prophétiques… 

La dynamique profonde de ce qui est vraiment prophétique est bien 
plus de ramener sans cesse au plan initial de D.ieu qu’annoncer du 
futur dans une dynamique de type « Nostradamus » (nos faux 
prophètes modernes sont d’ailleurs de pauvres amateurs en la 
matière, amateurs pour publics débilisés). Nostradamus a écrit des 
quatrains que l’on peut interpréter à la lumière de bien des situations 
différentes. Du prophétique à géométrie variable. C’est son 
« génie ».  

Retenons que c’est le même esprit, la même source, qui titille les 
faux prophètes de ce temps. Et leurs publics. C’est le fait de devins 
du type « Mme Soleil ». Ô Mystère, Mystère, soif d’invisible, quand 
tu nous tiens… Ainsi jadis initia-t-on depuis Nimrod, digne fils 
spirituel de la lignée de Caïn, toute une culture et une religion basée 
sur les Mystères. Vinrent aussi les Grecs, les Romains et un 
christianisme mêlé de ces choses. (Lisez EHAD et HISLOP). Cela 
est toujours vrai aujourd’hui sous des formes différentes : franc-
maçonnerie, Rose-Croix, astrologie, etc. L’Église a aussi ses 
adeptes des Mystères, faux devins, faux prophètes. 

En 95 (à vérifier) de ce livre vous lirez un exemple type en 
découvrant comment une jeune chrétienne fut abusée par des 
prophètes de type « Mme Soleil ».  

Ailleurs, quelle différence y a-t-il entre certains « prophètes » aux 
capacités médiumniques ou de simple discernement de ce que sa 
« victime » souhaite s’entendre dire, et une gitane diseuse de bonne 
aventure ? La diseuse de bonne aventure (notez au passage qu’il 
s’agit de bonne aventure, tout comme nombre de prophètes vous 
annoncent toujours une « bonne aventure » pour demain) saisissant 
votre main en « écoute », tout en observant des réactions, des 
émotions, en évoquant l’amour, l’argent, le futur, etc. Elle va obtenir 
une audience de devin d’autant plus crédible que ses pronostics 
rejoignent les désirs devinés de la « victime ».  

Une prophétie charnelle qui nous coûta très cher en 
soucis avec une sœur « à gros problèmes » :  

Le faux prophétisme n’a besoin que d’un seul compromis avec 
l’Écriture pour s’épanouir… 
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Au départ de mon ministère en Belgique, nous eûmes à aider une 
femme mariée, puis divorcée, mère d’un enfant et ayant choisi de 
vivre ensuite en concubinage avec un homme adonné au Nouvel 
Age et à l’occultisme. Ayant rejoint l’assemblée, nous la 
convainquîmes que vivre ainsi en concubinage après un divorce 
n’était absolument pas biblique. Elle accepta en apparence mais 
garda sa passion au fond du cœur pour ce concubin.  

Ayant appris qu’après sa séparation avec elle l’homme avait choisi 
une nouvelle compagne elle en conçut une jalousie féroce au point, 
nous disait-elle, d’aller guetter de nuit la maison de son ex-concubin. 
Bref, nous eûmes toutes les peines du monde à amener calme et 
soumission à D.ieu chez cette femme.  

Lors d’un voyage dans le sud de la France, alors que nous vivions 
parallèlement notre camp d’été dans les Alpes françaises, je fus 
invité à prêcher dans une assemblée. Je m’y rendis accompagné de 
nos membres belges présents au camp d’été. Au terme de la 
réunion, le pasteur fit un appel et ceux qui le souhaitaient 
s’avancèrent pour la prière et l’imposition des mains vers moi ou vers 
lui.  

La jeune femme charnelle et que nous avions eu toutes les peines 
du monde à amener à l’obéissance de Christ s’approcha du pasteur 
invitant et, CATASTROPHE, j’entendis cet homme prophétiser ceci : 

⎯ Ma sœur, le Seigneur vous dit qu’Il va vous donner ce que votre 
cœur désire.  

Une prophétie charnelle et, osons le dire, inspirée par Satan. Vous 
imaginez la suite, des mois de travail pastoral détruit avec cette 
prophétie purement charnelle qui renvoyait cette femme dans les 
ténèbres de ses passions iniques. Ce que nous eûmes à souffrir 
ensuite au travers d’elle n’est pas racontable.  

Mais ce n’est pas tout, peu de temps après nous découvrîmes 
l’histoire plus personnelle de ce pasteur : il était divorcé et remarié. 
Les circonstances de son divorce n’étaient pas en rapport avec un 
adultère, seule raison biblique du divorce, mais émanaient de 
difficultés relationnelles et caractérielles avec son ex-belle-famille. 

 Ce pasteur avait donc capté, car sensible au sujet, la situation de 
cette femme membre de notre œuvre et lui avait donc prophétisé 
quelque chose qui correspondait à son propre désir profond qui, bien 
qu’enfoui au fond de son âme, était toujours sa relation avec sa 
première épouse chrétienne.  
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Leçon : si un homme de D.ieu vit selon des normes non bibliques 
(ce problème du divorce et du remariage de pasteurs ou anciens est 
fréquent mais reste un problème aux yeux de D.ieu), quel est l’esprit 
qui passe par lui quand il prie pour vous ?  

Et si la chose est vraie pour le divorce, combien est-ce vrai pour tout 
le reste, ne serait-ce qu’en matière de relationnel. Voyez mes 
enseignements au départ d’Éphésiens 5 et 6 comme déjà suggéré 
plus haut. Et les normes bibliques ne s’arrêtent pas à ces choses 
pourtant déjà essentielles.  

Le faux prophétisme n’a besoin que d’un seul compromis avec 
l’Écriture pour s’épanouir… 

Retour au prophétisme du type Mme Soleil : j’ai vu en France, aux 
USA et ailleurs des « prophètes » considérés comme des 
« pointures » agir ainsi ! 

Certains faux prophètes utilisent ce genre d’approche tout en vous 
donnant l’impression d’être inspirés, gentils, gracieux ou à l’inverse 
d’une brutalité feinte pour impressionner. Dans les deux cas, cette 
absence de sobriété démontre les œuvres de la chair et non celles 
de l’Esprit. 

La Bible regorge d’exemples similaires à celui de 2 Samuel 12.1 
à 15 où ce qui prévaut n’est pas « l’annonce de… » 

Citons et lisons à dessein un exemple plus difficile à commenter que 
bien d’autres. L’exercice est intéressant : 

Genèse 49 avec Jacob et ses prophéties entremêlées de 
paroles identitaires et même de jugements pour ses douze fils.  

« Jacob appela ses fils, et dit : Assemblez-vous, et je vous 
annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. 
Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob ! Écoutez Israël, votre 
père ! 

Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, 
supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme 
les eaux, tu n'auras pas la prééminence ! Car tu es monté sur la 
couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. 

Siméon et Lévi sont frères ; leurs glaives sont des instruments de 
violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon 
esprit ne s'unisse point à leur assemblée ! Car, dans leur colère, ils 
ont tué des hommes, et, dans leur méchanceté, ils ont coupé les 
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jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et 
leur fureur, car elle est cruelle ! Je les séparerai dans Jacob, et Je 
les disperserai dans Israël. 

Juda, tu recevras les hommages de tes frères ; Ta main sera sur la 
nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant 
toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils ! Il ploie 
les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne : qui le 
fera lever ? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton 
souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que 
les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur 
cep le petit de son ânesse ; il lave dans le vin son vêtement, et dans 
le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les 
dents blanches de lait. 

Zabulon habitera sur la côte des mers, Il sera sur la côte des navires, 
et sa limite s'étendra du côté de Sidon. 
Issacar est un âne robuste, qui se couche dans les étables. Il voit 
que le lieu où il repose est agréable, et que la contrée est 
magnifique ; et il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à 
un tribut. 

Dan jugera son peuple, comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un 
serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons 
du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton 
secours, ô Éternel ! 

Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les 
poursuivra. 

Aser produit une nourriture excellente ; il fournira les mets délicats 
des rois. 

Nephtali est une biche en liberté ; il profère de belles paroles. 

Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile 
près d'une source ; les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. 
Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits ; les archers l'ont poursuivi 
de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été 
fortifiées par les mains du Puissant de Jacob : il est ainsi devenu le 
berger, le rocher d'Israël.  

C'est l'œuvre du D.ieu de ton père, qui t'aidera ; c'est l'œuvre du Tout 
Puissant, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des 
bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du 
sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des 
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bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles : 
qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du 
prince de ses frères ! 

Benjamin est un loup qui déchire ; le matin, il dévore la proie, et le 
soir, il partage le butin. 

Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël. Et c'est là 
ce que leur dit leur père, en les bénissant. Il les bénit, chacun selon 
sa bénédiction. 

Puis il leur donna cet ordre : Je vais être recueilli auprès de mon 
peuple ; enterrez-moi avec mes pères, dans la caverne qui est au 
champ d'Éphron, le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, 
vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ 
qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Héthien, comme propriété 
sépulcrale. 

Là on a enterré Abraham et Sara, sa femme ; là on a enterré Isaac 
et Rebecca, sa femme ; et là j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne 
qui s'y trouve ont été achetés des fils de Heth. 

Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira 
ses pieds dans le lit, il expira, et fut recueilli auprès de son peuple. » 

Qu’est-ce qui émerge fondamentalement ici, le don identitaire qui 
est d’essence prophétique ou des annonces de ceci ou cela ? 
D’évidence, c’est le don identitaire transmis via un père et ensuite 
seulement les prophéties accordées à chacun, qui émanent 
directement du cœur du Père céleste, selon Son plan pour chacune 
des tribus issues des douze fils de Yaakov. Ces prophéties se 
réaliseront et auront un impact sur l’histoire d’Israël et de l’Humanité 
tout entière. 

D.ieu qui crée ex nihilo est prophète. 

Genèse 1 à 2 n’a rien de prophétique au sens dévoyé par le faux 
prophétisme de nos jours et de toujours, mais est éminemment 
prophétique dans le sens où D.ieu mène à la lumière un projet, le 
Sien. Tout ce qui viendra de prophétique ensuite tourne au fond 
autour de cela, ramener à la manifestation du dessein éternel de 
D.ieu, y ramener à tout prix. Ramener l’humanité à D.ieu et à Son 
dessein… prophétique à LUI. 

Et cela commence par Abel et son sacrifice, pour être ensuite suivi 
par tant d’autres actes et paroles de prophètes. Je songe ici à l’acte 
d’une portée prophétique immense qu’est le sacrifice commandé à 
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Abraham de son fils unique. Quel caractère il a fallu à Abraham pour 
agir prophétiquement (sans le savoir ou le sachant, connaissant la 
portée prophétique de son geste, qu’il nous est facile à nous de 
comprendre, avec l’immense recul qu’il nécessitait et par rapport au 
sacrifice accompli du « Fils » à la croix ?). 

Un exemple qui doit absolument rejoindre la partie de ce livre 
consacrée au caractère viril du prophète authentique, se mouvant à 
son zénith de disponibilité dans les mains de l’Éternel. Et il y a des 
montagnes à apprendre à grimper pour cela, ce qui disqualifie 
nombre de candidats… 

Quand Abel sacrifie l’agneau, l’esprit du faux prophète par 
excellence, Satan lui-même, apparaît au travers de Caïn dont la 
rébellion tenace ouvrira le chemin qui mène aux antichrists (Nimrod, 
etc., jusqu’à Néron, Hitler, Pol Pot et autres, et à l’Antichrist de la fin). 
(Voyez le livre Ehad.)  

Race d’Abel et race de Caïn, dit-on… On pourrait en un raccourci 
saisissant résumer une majeure partie de la lutte finale 
apocalyptique avant le retour du Seigneur entre une ultime lutte 
entre le faux prophétisme de Satan et le véritable prophétisme de 
D.ieu. Nous y sommes, non ? 

Continuons notre périple en Genèse et lisons Genèse 4.9 à 15  

« L'Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais 
pas ; suis-je le gardien de mon frère ? 

Et Dieu dit : Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la 
terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert 
sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 
Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras 
errant et vagabond sur la terre. 

Caïn dit à l'Éternel : Mon châtiment est trop grand pour être supporté. 
Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre ; je serai caché loin 
de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me 
trouvera me tuera. 

L'Éternel lui dit : Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. 
Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait 
ne le tuât point. » 

Le verset 9 est troublant. D.ieu sait ce qui vient de se passer et dès 
lors pourquoi poser cette question à Caïn : « L’Éternel dit à Caïn : 
Où est ton frère Abel ? »  
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Eh bien, mon opinion est que D.ieu Lui-même est là en train de 
tendre une immense perche à Caïn dans l’espoir de sa repentance, 
de son pardon et ensuite de son rétablissement en vue d’échapper 
au piège spirituel dans lequel il a été conçu (voir Genèse 4.1 et son 
explication dans le livre Ehad).  

J’en suis persuadé, le D.ieu qui est amour aurait pardonné et peut-
être annoncé à Caïn tout autre chose que ce qu’Il doit lui annoncer 
après son mensonge et sa réponse terrible : « Je ne sais pas, suis-
je le gardien de mon frère ? ». Le culot au pinacle que l’on rencontre 
aussi chez nombre de croyants qui, péchant, s’expriment ainsi : « Je 
me suis encore fait avoir », ou « C’était inconscient » (du domaine 
de l’inconscient, merci M. Freud) ou « Je ne voulais pas le faire » ou 
« Je n’avais pas l’intention de le faire ».  

Dites-moi, comment fait-on quelque chose sans l’intention de le 
faire ?  

Le désir de D.ieu était de ramener Caïn vers LUI. D.ieu est 
prophète. 

Qu’attendait D.ieu, qu’espérait D.ieu de Caïn ? Obtenir sa 
repentance, comme longtemps après, D.ieu au travers du prophète 
Nathan obtiendra la repentance de David (Psaume 51).  

La grâce découlant du pardon n’est pas un concept appartenant à la 
Brit Ha’Hadasha (« Nouveau Testament »), ou seulement pour le 
temps de l’Église, comme une théologie du remplacement nous le 
laisse croire depuis des siècles.  

Le Tana’h, via les prophètes et de la part du D.ieu au cœur 
prophétique de veilleur, charrie des torrents de grâce possible par le 
pardon et le rétablissement de l’élection offerts quasi constamment. 
Certes, bien peu reçue du fait de ce terrible mal dans le cœur 
humain, la désobéissance aux lois de D.ieu, qui empêche l’homme 
d’aimer D.ieu ou dénonce son refus d’aimer D.ieu, car c’est obéir qui 
réjouit le cœur du sage et lui fait vivre l’amour en obéissant. 

Proverbes 3.11 et 12 :  

« Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie 
point de Ses châtiments ; car l'Éternel châtie celui qu'Il aime, comme 
un père l'enfant qu'il chérit ». 

Lisez la suite jusqu’au verset 26 ; elle en vaut la peine, comme fruits 
reçus suite à la correction acceptée. 
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Dans le même registre, lisons par exemple dans le Tana’h : 
Deutéronome 30.1 à 10 :  

« Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la 
malédiction que Je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu 
de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton D.ieu, t'aura 
chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton D.ieu, et si tu obéis à Sa voix de 
tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce 
que Je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton D.ieu, ramènera 
tes captifs et aura compassion de toi, Il te rassemblera encore du 
milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton D.ieu, t'aura 
dispersé. 

Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton D.ieu, 
te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. 

L'Éternel, ton D.ieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes 
pères, et tu le posséderas ; Il te fera du bien, et te rendra plus 
nombreux que tes pères. 

L'Éternel, ton D.ieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, 
et tu aimeras l'Éternel, ton D.ieu, de tout ton cœur et de toute ton 
âme, afin que tu vives. 

L'Éternel, ton D.ieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes 
ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. 

Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à Sa voix, et tu mettras en 
pratique tous ces commandements que Je te prescris aujourd'hui. 

L'Éternel, ton D.ieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout 
le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes 
troupeaux et le fruit de ton sol ; car l'Éternel prendra de nouveau 
plaisir à ton bonheur, comme Il prenait plaisir à celui de tes pères, 
lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton D.ieu, en observant Ses 
commandements et Ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque 
tu reviendras à l'Éternel, ton D.ieu, de tout ton cœur et de toute ton 
âme. » 

Lisons aussi à titre d’exemples 1 Samuel 7.2 à 14 ou 1 Rois 8.47 
à 53. 

Notons que ce sont des prophètes, Moshé, Shmouel, Shlomo, qui 
parlent à chaque fois de la possible grâce de l’Éternel. En guise 
d’exemples je m’arrête ici, car si je me laisse joyeusement entraîner, 
vous le savez, vous lecteurs de la Bible, où m’arrêterai-je ? Une 
grande partie du Tana’h n’est que paroles annonciatrices de grâce. 
Des fleuves de grâce traversent ainsi le Tana’h entier. Depuis plus 
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de 36 ans, je prêche partout où je le peux les six schémas 
d’obéissance relationnelle humaine d’Ep. 5.22 à 33 et Ep. 6.1 à 9, 
car en les vivant on fait aussi preuve d’obéissance et donc d’amour 
pour D.ieu. J’encourage le lecteur à parcourir les messages prêchés 
sur le site leve-toi.com, il aura plusieurs fois l’occasion d’écouter le 
message en entier ou par bribes. 

Trois messages successifs. Les trois raisons pour lesquelles 
l’Église n’a pas d’autorité face aux princes des ténèbres 
(Ep. 6.12). Partie 3 : L’Église historique démunie de ses 
fondements bibliques / La non adéquation avec les 6 schémas 
relationnels d’ÉPHÉSIENS 5 et 6. 

Sur le site Lève-toi : 

https://leve-toi.com/non-adequation-6-schemas-relationnels-
dephesiens-6-partie-3-leglise-historique-demunie-de-fondements-
bibliques-5-ministeres-9-dons-action-souverainete-d/ 

Sur YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=a9wulHuT8ms&feature=emb_lo
go 

Ce sont des commandements que, du fait de notre conditionnement 
qui renvoie la Loi seulement au monde juif et la Grâce seulement au 
monde chrétien, nous n’oserons pas déclarer être des lois. Et 
pourtant tout commandement venu de D.ieu est une loi, c’est-à-dire 
un repère incontournable et, croyez-moi, ici c’est de la loi fouillée et 
qui requiert beaucoup de compréhension profonde et de courage 
pour être vécue VRAIMENT. 

Je suis chaque fois troublé de constater que parmi les auditeurs 
admiratifs quand il s’agit des expériences d’obéissance témoignées 
par le prédicateur, auditeurs ébahis de bonheur et d’admiration, les 
mêmes auditeurs ensuite oublient et n’appliqueront pas cette 
obéissance pour eux-mêmes. - Nous sommes sous « la grâce », 
voyons… !  Dès lors, la passivité la plus corruptrice est offerte. 

Et pourquoi cela ? Le refus des lois de D.ieu et donc d’aimer D.ieu 
nous prive de la grâce. Je parle non pas seulement du pardon mais 
du contact mystérieux et profond qui en découle avec l’Amour et 
l’Esprit de D.ieu.  

Une des raisons et non des moindres est que l’on nous a menti en 
déclarant que le Tana’h (nommé « Ancien Testament ») est le livre 

https://leve-toi.com/non-adequation-6-schemas-relationnels-dephesiens-6-partie-3-leglise-historique-demunie-de-fondements-bibliques-5-ministeres-9-dons-action-souverainete-d/
https://leve-toi.com/non-adequation-6-schemas-relationnels-dephesiens-6-partie-3-leglise-historique-demunie-de-fondements-bibliques-5-ministeres-9-dons-action-souverainete-d/
https://leve-toi.com/non-adequation-6-schemas-relationnels-dephesiens-6-partie-3-leglise-historique-demunie-de-fondements-bibliques-5-ministeres-9-dons-action-souverainete-d/
https://www.youtube.com/watch?v=a9wulHuT8ms&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9wulHuT8ms&feature=emb_logo
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de la Loi rigide et sans grâce et que la Brit Ha’Hadasha (le 
« Nouveau testament ») est le livre exclusif de la grâce. Il en résulte 
que pour des myriades de chrétiens il n’existe plus ni lois, ni règles, 
mais la grâce infinie et son ouate douillette, et que dans le même 
temps on s’étonne que D.ieu fasse encore grâce à ces Juifs de la 
Loi. 

Ajustons le tir : il y a des centaines de règles et commandements 
dans le « Nouveau Testament » et la grâce est une réalité dans le 
cœur de D.ieu depuis la chute et même avant la chute. 

L’Église a donc ses prophètes de la grâce ouateuse issue d’un 
mensonge. 

D.ieu attendait de Caïn qu’il saisisse le bâton de grâce qu’Il lui tendait 
avec à la clé une délivrance profonde (car, pour rappel, Caïn signifie 
« acquisition » et Caïn était l’acquisition abusive de sa mère – une 
abomination explicitée en EHAD), une pure rébellion de la femme 
désorientée lors de la chute. Caïn avait besoin d’être réidentifié 
comme fils de D.ieu via son père Adam.  

D.ieu, le D.ieu au cœur prophétique, lui a tendu la perche et il l’a 
refusée. D.ieu dans Sa grâce lui promet cependant protection 
(Ge. 4.15), signe supplémentaire de Sa disposition paternelle à son 
égard. Mais Caïn, refusant la main tendue de D.ieu, s’éloignera et 
initiera la civilisation de la rébellion avec ses fils rebelles, comme 
Nimrod et tant d’autres ensuite. Au fond, Caïn aurait volontiers 
accepté la bienveillance de D.ieu, mais sans repentance.  

N’est-ce pas là le portrait de tant de « chrétiens » en nos jours où se 
mêlent l’argile et le fer ? C’est ainsi que deux races se côtoieront 
ensuite, la race de Caïn et la race d’Abel. Et tout le projet des vrais 
prophètes qui viendront sera de veiller, ramener sans cesse les 
hommes vers D.ieu, les éloigner de l’esprit caïnique qui nous guette 
tous pour tenter de nous vaincre et détruire. 

En nos jours comme hier, il existe deux types de prophètes, les 
prophètes de la race d’Abel, des veilleurs / vaillants au cœur 
empreint de droiture, et des prophètes de la race de Caïn, des 
accapareurs au cœur torve, glorifiant bien plus leurs outils coûteux 
(jets somptueux, millions en banque, estrades à spectacle, etc.), 
comme Caïn glorifiait les fruits de son travail. 

N’est-ce pas curieux qu’il y ait des gens comme ceux que nous allons 
découvrir au chapitre suivant intitulé Ersatz, où des faux prophètes 
avérés comme Benny Hinn ou Joyner, Copeland et bien d’autres 
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proclament des malédictions sur ceux qui s’opposent à eux ou 
relèvent simplement leurs erreurs (ainsi agit Benny Hinn) ou les 
menacent de mort, ou laissent entendre qu’ils pourraient mourir de 
ne pas recevoir les révélations « prophétiques » de ces hommes ? 

CAÏN N’A-T-IL PAS TUE SON FRÈRE ? En faut-il plus pour 
ouvrir les yeux ?  

Les faux prophètes qui abondent aujourd’hui sont toujours peu ou 
prou des disciples, inconscients de l’être peut-être (je n’y crois pas), 
mais disciples quand même, de leur père, Caïn. 

Comme Caïn, le faux prophète, face à son échec, tue ou 
menace.  

Ainsi fait aussi Jézabel. D’ailleurs, si l’on faisait une simple recherche 
des arrière-plans (recherche pour ma part confirmée par des 
centaines d’observations en 40 ans), tous ces faux prophètes (ou 
prophétesses) sont généralement des fils et filles en addiction 
puissante à la mère, bien plus qu’au père, comme Caïn était 
« l’acquisition » dévoyée de sa mère (Genèse 4.1).  

Ne croyez pas que ce soit un hasard si Kenneth Copeland a piloté 
un retour vers Rome pour des centaines de pasteurs lors d’un 
événement bien connu il y a quelques années. Un retour vers Rome 
pour qui la Reine du Ciel (pauvre Myriam, la Juive, Marie de la 
Bible !) n’est qu’une résurrection des reines du ciel de jadis, Astarté, 
Diane d’Éphèse, et leurs correspondances terrestres, les déesses 
Terre-Mère, etc. (Voyez EHAD et HISLOP.)  

Copeland est un des faux prophètes de la lignée de Caïn.  

Voyez ces diverses vidéos sur le site leve-toi.com 

https://leve-toi.com/warning-un-message-absolument-essentiel-les-
deux-pinces-du-crabe-les-deux-strategies-demoniaques-
essentielles-pour-devoyer-lauthentique-vie-de-lesprit-et-conduire-
le-peuple-protestant-evangel/ Haïm Goel 

https://leve-toi.com/lactualite-au-moyen-orient-deuxieme-seduction-
en-marche-et-tractations-secretes-entre-lisrael-laic-et-le-vatican-
qui-cherche-a-etablir-son-hegemonie-a-jerusalem-en-vieille-ville-
haim-goel-j/ 

https://leve-toi.com/suite-a-warning-warning-warning-un-nouvel-
article-les-sources-intimes-secretes-de-lapostasie-haim-goel-
jerusalem-le-16-mars-2014/ 

https://leve-toi.com/warning-un-message-absolument-essentiel-les-deux-pinces-du-crabe-les-deux-strategies-demoniaques-essentielles-pour-devoyer-lauthentique-vie-de-lesprit-et-conduire-le-peuple-protestant-evangel/
https://leve-toi.com/warning-un-message-absolument-essentiel-les-deux-pinces-du-crabe-les-deux-strategies-demoniaques-essentielles-pour-devoyer-lauthentique-vie-de-lesprit-et-conduire-le-peuple-protestant-evangel/
https://leve-toi.com/warning-un-message-absolument-essentiel-les-deux-pinces-du-crabe-les-deux-strategies-demoniaques-essentielles-pour-devoyer-lauthentique-vie-de-lesprit-et-conduire-le-peuple-protestant-evangel/
https://leve-toi.com/warning-un-message-absolument-essentiel-les-deux-pinces-du-crabe-les-deux-strategies-demoniaques-essentielles-pour-devoyer-lauthentique-vie-de-lesprit-et-conduire-le-peuple-protestant-evangel/
https://leve-toi.com/lactualite-au-moyen-orient-deuxieme-seduction-en-marche-et-tractations-secretes-entre-lisrael-laic-et-le-vatican-qui-cherche-a-etablir-son-hegemonie-a-jerusalem-en-vieille-ville-haim-goel-j/
https://leve-toi.com/lactualite-au-moyen-orient-deuxieme-seduction-en-marche-et-tractations-secretes-entre-lisrael-laic-et-le-vatican-qui-cherche-a-etablir-son-hegemonie-a-jerusalem-en-vieille-ville-haim-goel-j/
https://leve-toi.com/lactualite-au-moyen-orient-deuxieme-seduction-en-marche-et-tractations-secretes-entre-lisrael-laic-et-le-vatican-qui-cherche-a-etablir-son-hegemonie-a-jerusalem-en-vieille-ville-haim-goel-j/
https://leve-toi.com/lactualite-au-moyen-orient-deuxieme-seduction-en-marche-et-tractations-secretes-entre-lisrael-laic-et-le-vatican-qui-cherche-a-etablir-son-hegemonie-a-jerusalem-en-vieille-ville-haim-goel-j/
https://leve-toi.com/suite-a-warning-warning-warning-un-nouvel-article-les-sources-intimes-secretes-de-lapostasie-haim-goel-jerusalem-le-16-mars-2014/
https://leve-toi.com/suite-a-warning-warning-warning-un-nouvel-article-les-sources-intimes-secretes-de-lapostasie-haim-goel-jerusalem-le-16-mars-2014/
https://leve-toi.com/suite-a-warning-warning-warning-un-nouvel-article-les-sources-intimes-secretes-de-lapostasie-haim-goel-jerusalem-le-16-mars-2014/
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https://leve-toi.com/lheure-de-la-plus-grande-detresse/ 

Il y a aussi une lettre de nouvelles qui en parle : 

https://leve-toi.com/lettre-de-nouvelles-de-mars-2014/ 

Arnaud m’écrit : Voici le message que tu as relâché juste avant les 
révélations sur Copeland. Je trouve le titre assez évocateur : 

https://leve-toi.com/message-de-haim-goel-peches-involontaires-
peches-volontaires-tout-doit-venir-a-la-lumiere-culte-a-ballaigues-
le-8-mars-2014/ 

Certains me diront que le prophète est aussi celui qui annonce… 
Certes oui, bien sûr, mais cela mérite une approche nuancée. Nous 
pouvons constater par exemple que, sauf dans le chapitre premier, 
que la plus grande part du livre d’Ézéchiel est avant tout un bilan des 
égarements d’Israël, avant de voir venir une annonce quant au futur. 
Et quand le futur est annoncé, il s’agit le plus souvent de 
restauration, de résurrection de ce qui existait dans le cœur de D.ieu 
et qui a été perdu du fait des égarements.  

Notons au passage le chapitre 13 d’Ézéchiel condamnant 
sévèrement les faux prophètes et fausses prophétesses : 

« La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : Fils de 
l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, 
et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur : Écoutez la 
parole de l'Éternel ! 

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Malheur aux prophètes insensés, 
qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien ! 

Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô 
Israël ! 

Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas 
entouré d'un mur la maison d'Israël, pour demeurer fermes dans le 
combat, au jour de l'Éternel. 

Leurs visions sont vaines, et leurs oracles menteurs ; ils disent : 
L'Éternel a dit ! Et l'Éternel ne les a point envoyés ; et ils font espérer 
que leur parole s'accomplira. 

Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines, et les oracles 
que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs ? Vous dites : L'Éternel 
a dit ! Et Je n'ai point parlé. 

https://leve-toi.com/lheure-de-la-plus-grande-detresse/
https://leve-toi.com/lettre-de-nouvelles-de-mars-2014/
https://leve-toi.com/message-de-haim-goel-peches-involontaires-peches-volontaires-tout-doit-venir-a-la-lumiere-culte-a-ballaigues-le-8-mars-2014/
https://leve-toi.com/message-de-haim-goel-peches-involontaires-peches-volontaires-tout-doit-venir-a-la-lumiere-culte-a-ballaigues-le-8-mars-2014/
https://leve-toi.com/message-de-haim-goel-peches-involontaires-peches-volontaires-tout-doit-venir-a-la-lumiere-culte-a-ballaigues-le-8-mars-2014/
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C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Parce que vous 
dites des choses vaines, et que vos visions sont des mensonges, 
voici, J'en veux à vous, dit le Seigneur, l'Éternel. 

Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et 
les oracles menteurs ; ils ne feront point partie de l'assemblée de 
Mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison 
d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez 
que Je suis le Seigneur, l'Éternel. 

Ces choses arriveront parce qu'ils égarent Mon peuple, en disant : 
Paix ! quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, 
et eux, ils la couvrent de plâtre.  

Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera ; une pluie 
violente surviendra ; et vous, pierres de grêle, vous tomberez, et la 
tempête éclatera. Et voici, la muraille s'écroule ! Ne vous dira-t-on 
pas : Où est le plâtre dont vous l'avez couverte ? 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Je ferai, dans Ma 
fureur, éclater la tempête ; Il surviendra, dans Ma colère, une pluie 
violente ; et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. 

J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre, Je lui ferai 
toucher la terre, et ses fondements seront mis à nu ; elle s'écroulera, 
et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que Je suis 
l'Éternel. 

J'assouvirai ainsi Ma fureur contre la muraille, et contre ceux qui l'ont 
couverte de plâtre ; et Je vous dirai : Plus de muraille ! Et c'en est 
fait de ceux qui la replâtraient, des prophètes d'Israël qui 
prophétisent sur Jérusalem, et qui ont sur elle des visions de paix, 
quand il n'y a point de paix ! dit le Seigneur, l'Éternel. 

Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple 
qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétise contre elles ! 

Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Malheur à celles qui 
fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des 
voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les 
âmes !  

Pensez-vous surprendre les âmes de Mon peuple, et conserver vos 
propres âmes ? 

Vous me déshonorez auprès de Mon peuple pour des poignées 
d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent 
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pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, 
trompant ainsi Mon peuple, qui écoute le mensonge. 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, J'en veux à 
vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles 
s'envolent, et Je les arracherai de vos bras ; Et Je délivrerai les âmes 
que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. 

J'arracherai aussi vos voiles, et Je délivrerai de vos mains Mon 
peuple ; ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et vous 
saurez que Je suis l'Éternel. 

Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand 
moi-même Je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les 
mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et 
pour le faire vivre, vous n'aurez plus de vaines visions, et vous ne 
prononcerez plus d'oracles ; Je délivrerai de vos mains Mon peuple. 
Et vous saurez que Je suis l'Éternel. » 

Chez Ézéchiel, le chapitre 36 débute par « Et toi fils de l’homme, 
prophétise sur les montagnes d’Israël ». Mais que signifie vraiment 
ici « prophétise » ?  

Soyons attentifs, il s’agit en fait d’une délégation d’autorité faite par 
l’Éternel au prophète. Il y a cela dans le « Tu diras : Montagnes 
d’Israël, écoutez la parole de l’Éternel ». Il s’agit d’un moment de 
grande autorité déléguée au prophète avant d’être une série 
d’annonces, qui suivent entremêlées de bien des mots qui ne sont 
pas des annonces. Je renvoie le lecteur à mon livre Keh. 2, qui 
témoigne d’actions prophétiques d’AUTORITÉ similaires et 
contemporaines. En lisant ce livre de témoignages, vous constaterez 
aussi que chaque épisode de jugements proclamés avec autorité se 
poursuit avec quelque chose, soit de libérateur pour le peuple de 
D.ieu (exemple : l’épisode de Valence en France), soit autre chose 
qui correspond au désir profond de D.ieu.  

L’autorité prophétique véritable ramène toujours à quelque 
chose du cœur de D.ieu et non du cœur fantaisiste de l’homme. 
Voilà le calibre pour savoir ce qui est de D.ieu ou ne l’est pas en 
matière de prophètes et prophéties. 

À partir du chapitre 36 d’Ézéchiel jusqu’au chapitre 48, tout est en 
fait annonce de restauration durant le Millenium de ce qui fut et qui 
sera restauré en mode plus glorieux encore. Même la source d’eau 
jaillissant au chapitre 47 d’Ézéchiel préexiste géologiquement (c’est 
avéré) et dans le cœur de D.ieu. Seuls font exception les chapitres 
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38 et 39, jugements sur Gog et Magog. Mais là aussi, ce qui prévaut 
c’est l’annonce de la justice de D.ieu bien plus encore que l’annonce 
en elle-même. 

Exemple parlant au chapitre 37, le chapitre de la vallée des 
ossements et la réunion des bois de Juda et d’Éphraïm : 
Ézéchiel 37.15 à 23 ; annonce, oui, mais il s’agit d’une annonce de 
la restauration de ce qui existait et faisait partie du bon désir de D.ieu 
de toujours, malgré la division annoncée à Salomon des deux 
royaumes (1 Rois 11.9 à 13) : 

« L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son 
cœur de l'Éternel, le D.ieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui 
avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux ; mais Salomon 
n'observa point les ordres de l'Éternel. 

Et l'Éternel dit à Salomon : Puisque tu as agi de la sorte, et que tu 
n'as point observé Mon alliance et Mes lois que Je t'avais prescrites, 
Je déchirerai le royaume de dessus toi et Je le donnerai à ton 
serviteur. 

Seulement, Je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton 
père. C'est de la main de ton fils que Je l'arracherai. Je n'arracherai 
cependant pas tout le royaume ; Je laisserai une tribu à ton fils, à 
cause de David, Mon serviteur, et à cause de Jérusalem, que J'ai 
choisie ». 

Il en est ainsi de nombre de prophéties.  

En Daniel 2, avec la vision révélée au roi Nebucadnetsar de la statue 
représentant les grands empires mondiaux à venir (certains, pas 
tous d’ailleurs ; songeons à la Chine, etc.), nous sommes en plein 
régime d’annonces, du verset 1 au verset 49. Mais, dites-moi, la 
clôture, du verset 44 au verset 47, ne prédomine-t-elle pas comme 
une « perle » glorieuse préexistante dans le cœur de D.ieu de toute 
éternité ? Et n’est-ce pas là la partie la moins « visible », la moins 
spectaculaire, quoique…, de l’ensemble ? Mais c’est cette finale qui 
l’emporte et l’emportera dans le temps, car en rapport avec le cœur 
éternel de D.ieu. C’est la pierre venue d’En Haut et la restauration 
du plan de D.ieu pour la Terre, après démonstration de la vanité de 
ces empires d’hommes avec leurs cohortes de devins et faux 
prophètes.  

Rien n’est jamais annoncé « gratuitement », tout a un but. Et c’est 
pourquoi il faut être très attentif aux prophéties authentiques, les 
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bibliques et les contemporaines, car elles visent toujours la 
restauration du désir foncier de D.ieu en toutes choses. Quant 
au reste qui ne cadre pas avec cela..., à rejeter. 

Clôturons le sujet ici avec Jean et son Apocalypse.  

Relisez-la donc en entier à l’aune de ce qui est écrit ci-dessus. Il n’y 
a pas plus grand plaidoyer divin pour un retour à D.ieu avant 
tout ! 
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Le caractère du vrai prophète 

 

 

Il est donc indiscutablement de la race spirituelle d’Abel, ce qui en 
soi écarte déjà du monde.  

Sans pouvoir ici rentrer dans le détail si fouillé, Bible en main, de ce 
qui peut en nous être de la race de Caïn, permettez-moi de vous 
conseiller une fois encore le livre EHAD qui traite le sujet de façon si 
claire ! 

Sans entrer dans toutes les nuances qui font chaque homme unique, 
il me semble que deux choses essentielles sont à la base du 
caractère du prophète authentique. Deux choses fondamentales qui 
vont de pair avec une moralité exemplaire. Le vrai prophète est un 
homme droit, scrupuleux, exigeant, il se doit d’être exemplaire, il est 
rendu exemplaire par le feu qui brûle en lui. Ceci ne le mettra pas à 
l’abri de la calomnie, et la calomnie sera alors le signe qu’il est 
exemplaire. A l’inverse, la doucereuse et linéaire popularité… 

Esaïe 44.1 à 2 : « Écoute maintenant, ô Jacob, Mon serviteur ! O 
Israël, que J'ai choisi ! Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait, et qui t'a formé 
dès ta naissance, Celui qui est ton soutien : Ne crains rien, Mon 
serviteur Jacob, Mon Israël, que J'ai choisi ». 

Jérémie 1.4 et 5 : « La parole de l’Éternel me fut adressée en ces 
mots : Avant que Je t’aie formé dans le ventre de ta mère, Je te 
connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, Je t’avais 
consacré, Je t’avais établi prophète des nations ».  

Car on naît (« dans le sein de ta mère, Je t’ai connu… ») avec un 
appel qui viendra à la lumière et transcendera l’existence elle-même 
après une réelle nouvelle naissance. Mais cet appel, qui initiera dès 
lors l’entrée dans le plan de D.ieu, va nécessiter une formation, un 
temps de formation. Et dans le cas du prophète, comme de toute 
autre sorte d’appel d’ailleurs, elle sera plus ou moins longue, forte et 
même rude par moments, décisive. 

Voici donc deux Écritures qui nous démontrent que Jérémie est 
formé « dans le sein de l’Éternel » dès avant sa naissance et que 
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Jacob, lui, est pris en mains par D.ieu dès sa naissance. Comme 
pour Jérémie, je crois à cela pour tout vrai prophète.  

Vous rapporterai-je une aventure saisissante vécue lors de mes 14, 
15 ans ? Nous vivions en famille les fameuses années glorieuses de 
prospérité d’après-guerre 39/45. Un jour, en plein repas familial, je 
fus saisi du décor de maison confortable qui était le nôtre dans une 
espèce de fausse paix matérielle, angoissante du fait du vide 
engendré par la seule « paix » matérielle abondante.  

Et lors d’un repas, je m’écriai littéralement : « Mais comment pouvez-
vous vivre ainsi avec des vies encadrées juste par le confort (et j’eus 
une vision de quelque chose de terrible qui viendrait, des immeubles 
immenses s’effondrant dans des nuages de ciment et de débris), 
alors que la fin du monde, de ce monde vient ? »  

Ma mère blêmit et cria à mon père, effrayée plus par son garnement 
de fils que par ses paroles :  

⎯ Mais fais-le taire, il est fou.  

Je crois d’ailleurs que jusqu’à ce jour ma mère me croit un peu fou 
et me guette du coin de l’œil parfois, comme si… 

Mon père, lui, se tint en silence mais pas indifférent… 

Lorsqu’un certain 11 novembre nous vîmes s’effondrer les Twin 
Towers à New-York m’est revenue en mémoire cette vision de mes 
15 ans jamais oubliée. Perception prophétique avant même de 
connaître le salut ? Je le pense. 

Le prophète 

1/ C’est un être d’une extrême sensibilité et d’une intelligence 
souvent déroutante. 

David contrefaisant la folie chez les Philistins est un exemple 
d’adaptation saisissante à une situation extrême. Lisons 
1 Samuel 21.10 à 15.  

« David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez 
Akisch, roi de Gath. Les serviteurs d'Akisch lui dirent : N'est-ce pas 
là David, roi du pays ? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en 
dansant : Saül a frappé ses mille, et David ses dix mille ? 

David prit à cœur ces paroles, et il eut une grande crainte d'Akisch, 
roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux, et fit devant eux 
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des extravagances ; il faisait des marques sur les battants des 
portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. 
Akisch dit à ses serviteurs : Vous voyez bien que cet homme a perdu 
la raison ; pourquoi me l'amenez-vous ? 
Est-ce que je manque de fous, pour que vous m'ameniez celui-ci et 
me rendiez témoin de ses extravagances ? Faut-il qu'il entre dans 
ma maison ? » 

J’ai connu exactement la même expérience sur un navire conduisant 
2 ou 3 mille musulmans à la Mecque et où ma vie s’est trouvée en 
un instant en grand danger (voyez Keh. 1).  

David était un être sensible et intelligent. Il fut un des plus grands 
prophètes annonciateurs de Christ et il était doué de grande 
sensibilité. Attention, pas de sensiblerie ; il existe un gouffre entre 
les deux. Ses prouesses à la harpe dirigées par l’Esprit de D.ieu pour 
calmer Saül en témoignent. Au passage, quelle perche tendue à 
Saul par son D.ieu ! 

Plus il y a de sensibilité, plus il y a de sollicitation à s’adapter et plus 
le potentiel d’intelligence croît. Nous avons tous UN ÉNORME 
POTENTIEL intellectuel, mais tous ne le développent pas de façon 
identique. Chacun est original, est un original qui n’est comparable 
à nul autre. 

Bien, le prophète est un être particulièrement sensible, et donc à la 
fois très en éveil à tous égards et très en repli des profondeurs pour 
y laisser infuser ce qui doit infuser.  

Il fait toujours de ce fait partie des individus (s’il est un vrai prophète 
et non un ersatz comme on en rencontre tant) qui déroutent, qui 
peuvent certainement agacer et même franchement énerver, au 
point qu’il faille les éliminer. La Bible est pleine de cela, le 
contemporain évangélique aussi. Ce qu’il manifeste, rien que dans 
son comportement, engendrera, je l’ai dit, agacement et puis 
méfiance car “il n’est pas, jamais, dans le cadre” et souvent cela le 
conduira au rejet.  

Dans le monde, on rencontre le pendant de cela avec ce genre de 
personnes chez certains surdoués ayant échappé au formatage 
intellectuel commun du fait d’une sensibilité et d’un vécu en forme 
« d’être ailleurs » quasi permanent.  

Un refuge car, répétons-le, hypersensibilité oblige. Ce sont souvent, 
ou ils paraissent souvent être, de grands excentriques, car ils 
déroutent.  
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Juste une parenthèse, lorsque Rimbaud, qui se voulait voyant, écrit : 
« Millions d’oiseaux d’or, Ô future vigueur, est-ce là que tu t’exiles et 
tu dors ? », ne faisait-il pas allusion à une réserve d’êtres 
hypersensibles (les oiseaux d’or) que D.ieu se garde en réserve, 
pour activer un jour prochain son génie de créateur durant le 
Millenium ? Je le crois et donc forcément prophétise…  

Nous verrons au retour de Yeshoua ! 

Une parenthèse encore, les autistes, dont on parle tant en ces jours, 
ne sont-ils pas tout simplement des hypersensibles en retrait d’un 
monde si matériel, si brutal et grossier, et ne le sont-ils pas pour 
infuser autre chose dans leurs profondeurs ? Dès lors, qu’en serait-
t-il lorsque ces êtres mis en retrait viendraient à vivre en surface ? 
Soit ils mourraient, soit ils mettraient les pieds dans le plat, et alors… 

Personnellement, durant ma scolarité, j’ai connu ainsi deux mises au 
ban de la part de mes condisciples qui, me disaient-ils, « ne 
supportaient pas ma façon de réfléchir ».  

Il est ressenti (le prophète) comme dangereux car imprévisible, 
puisque soumis à l’Esprit (Combien de fois ma femme ne m’a-t-elle 
pas dit :  

⎯ Haïm, tu mets partout et tout le temps les pieds dans le plat… ?).  

Le prophète met les pieds dans le plat, et pour cela il déplaît, 
dérange, hérisse. Souvenez-vous de l’exemple de la pastorale déjà 
écrit plus haut. 

Ce type de prophète abonde dans l’Écriture. Songeons simplement 
à Nathan face à David puisque nous avons déjà choisi un modèle. 
Nous l’avons lu plus haut, il a vraiment mis les pieds dans le plat. 
Songeons à Agabus : annoncer une famine ou annoncer à un apôtre 
ce qu’il annonce à Paul en Actes 21.10-11, c’est mettre les pieds 
dans le plat.  

Lorsque Daniel annonce au roi Nebucadnetsar ce qu’il lui annonce 
en Daniel 2 et 4, c’est mettre les pieds dans le plat. 

Les exemples surabondent dans la Bible, et tout prophète avec un 
véritable caractère de prophète met toujours les pieds dans le plat et 
de ce fait dérange, dérange beaucoup. Le prophète est aussi doté 
d’un discernement puissant.  

Il est particulièrement sensible à ce qui est vrai, qui est de facture 
authentique. On ne l’attrape pas avec du miel doux. C’est ce 
discernement qui lui fait « traverser les murailles » et voir ce qu’il faut 
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voir ; c’est pourquoi on l’appelle aussi le voyant. Il est un instrument 
délicat de précision et de justice dans les mains de l’Éternel.  

Et voici ce qui me permet d’aborder le deuxième aspect du caractère 
du prophète : 

2/ Il est ferme, construit, inébranlable.  

D.ieu prendra le temps de lui former un caractère trempé dans 
l’acier, alors qu’au départ il est, souvenez-vous, hypersensible et 
même de ce fait hyperémotif, voire peureux à la base, d’une peur 
qu’il devra apprendre à dépasser et contrôler en devenant un héros, 
à l’opposé de sa nature sensible. Il ne craint dès lors ni la colère des 
hommes (ou des femmes) ni le rejet ni même la mort. Nous avons 
tous en tête cette Écriture qui nous dit (Ézéchiel 3.9) : « Je rendrai 
ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, 
quoiqu'ils soient une famille de rebelles ». 

Voyez Jean-Baptiste, quelle profonde sensibilité spirituelle mêlée de 
courage il lui fallut pour abandonner sa position héréditaire de 
sacrificateur – il était fils de Zacharie, sacrificateur, de la race des 
Cohen par sa mère (Luc 1.5 à 9) – pour aller errer dans le désert ; et 
quel courage, quelle détermination à crier à la cantonade : 
« REPENTEZ-VOUS ! » ou pour mettre les pieds dans le plat 
concernant Hérode et la femme de son frère Philippe.  

Quelle sensibilité spirituelle pour déclarer face à Jésus : « Voici 
l’agneau de D.ieu, qui ôte le péché du monde » (Jean 1.29) et quel 
courage mêlé d’humilité (donc de sensibilité sans sensiblerie, car la 
sensiblerie dévoile en fait de l’orgueil et du centrage sur soi, ce qui 
ne nécessite aucun courage) lorsqu’il déclare n’être pas digne de 
délier, en se baissant, la courroie des souliers de Yeshoua 
(Marc 1.7).  

Voilà le modèle du prophète et de tous les prophètes authentiques 
d’hier et d’aujourd’hui.  

Gardons à l’esprit quelques autres modèles, comme ce prophète 
couché devant Jérusalem durant des mois ; quelle force de 
caractère, quelle assurance (Ézéchiel 4.1 à 6). Songeons à Esaïe en 
Es. 36 et 37. Le calme et l’autorité d’Esaïe sont proverbiaux, en 
Es. 37.1 à 7, dans un contexte pourtant de panique générale. 

Songeons encore à Samuel face à Saül en 1 Sa. 15 (lisons tout le 
chapitre et arrêtons-nous aux versets 31 à 34) : « Samuel retourna 
et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit : 
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Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air 
joyeux ; il disait : Certainement, l'amertume de la mort est passée. 

Samuel dit : De même que ton épée a privé des femmes de leurs 
enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et 
Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel, à Guilgal. 
Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Guibea 
de Saül. » 

Samuel mit Agag en pièces devant l’Éternel, à Guilgal. Non, 
Samuel n’était pas une brute sauvage, mais un homme de D.ieu. La 
colère de D.ieu trouvait son réceptacle chez Samuel et elle avait été 
attisée.  

Lisons du verset 17 au verset 30, et spécialement les versets 22 et 
23 : 
« Samuel dit : Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu 
le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu 
sois roi sur Israël ? L'Éternel t'avait fait partir, en disant : Va, et 
dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites ; tu leur feras la 
guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas 
écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin, et as-
tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ? 

Saül répondit à Samuel : J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai 
suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi 
d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites ; mais le peuple 
a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémices de ce 
qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton D.ieu, à 
Guilgal. 

15.22 : Samuel dit : L'Éternel trouve-t-Il du plaisir dans les 
holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la 
voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les 
sacrifices, et l'observation de Sa parole vaut mieux que la 
graisse des béliers. 

15.23 : Car la désobéissance est aussi coupable que la 
divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et 
les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Il te 
rejette aussi comme roi. 

Alors Saül dit à Samuel : J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de 
l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles ; je craignais le peuple, et 
j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, 
reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. 
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Samuel dit à Saül : Je ne retournerai point avec toi ; car tu as rejeté 
la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus 
roi sur Israël. 
Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan 
de son manteau, qui se déchira. 

Samuel lui dit : L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté 
d'Israël, et Il la donne à un autre, qui est meilleur que toi. Celui qui 
est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est 
pas un homme pour se repentir. 

Saül dit encore : J'ai péché ! Maintenant, je te prie, honore-moi en 
présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël ; 
reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu ». 

Ce qui était vrai pour Saul ne semble pas vrai du tout pour des trains 
entiers de chrétiens aujourd’hui pour qui l’obéissance à D.ieu et à 
autrui est ce dont ils se moquent comme d’une guigne, car « sous la 
grâce ouateuse » et non plus sous la Loi. C’est un mensonge qui va 
en amener tant à une terrible déconvenue, au final.  

Le caractère maniéré, voire efféminé, artificiel de certains faux 
prophètes m’a toujours inquiété et l’expérience m’a montré que 
j’aurais dû me méfier de telles personnes. Car au jour de leur lâches 
et épouvantables trahisons politiciennes, ils démontrent leur 
sensiblerie (et non sensibilité de cœur) d’êtres égoïstement orientés 
vers eux-mêmes en priorité, vers leur « carrière » de prophètes. Un 
non-sens absolu. Des êtres méprisant les devoirs d’obéissance à 
D.ieu, à leur conscience et à leurs devoirs relationnels de base : 
aimer leur prochain.  

On vit et on meurt pour Christ, on ne fait jamais « carrière » en se 
révélant alors quasi automatiquement prophète de coussinet. 
Certains, leur caractère révélé, deviennent vos adversaires les plus 
farouches. Ils n’aiment pas du tout votre caractère entier, direct, 
qu’ils disent être de la brutalité. Ô pôvres susceptibles !  

Certains aiment surtout les madeleines trempées dans du café tiède. 
D’autres, comme Jean-Baptiste, peuvent se contenter de 
sauterelles, de poussière, de désert et de cailloux à sucer pour 
étancher la soif. À chacun son monde. 

Et quand la conscience ne fonctionne pas, le pire s’enclenche… 

Deux pasteurs, faux amis, dans la Drôme, en France, m’en 
donnèrent le terrible témoignage jadis. L’un, le premier, qui d’abord 
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me porta aux nues, louant par écrit ma droiture selon lui rarement 
rencontrée (pauvre France, s’il en est ainsi !), homme dont j’attends 
toujours après plus de vingt ans (je n’attends plus, bien sûr !) qu’il 
honore ses promesses d’offrandes suite à deux visites dans son 
église, rompit froidement avec moi parce que le second avait choisi 
de le faire. Et celui-ci, l’instigateur, un pasteur devenu prophète, qui 
m’écrivit jadis des courriers de chaudes recommandations pour les 
frères d’Italie, l’avait fait car vexé du fait d’être repris à cause d’une 
hypocrisie manifeste et aussi parce qu’un « leader » lui avait 
conseillé de le faire, laissant entendre que cela vaudrait mieux pour 
sa « carrière ».  

Il développa d’ailleurs sa « carrière » en singeant, par la création 
d’une nouvelle organisation, ce qu’il m’avait vu établir au cœur de 
nos réunions « d’Hommes de bonne volonté » au Refuge, réunions 
pour serviteurs en phase de nettoyage accepté du disque dur de la 
« réussite ». À partir de là, je découvris aussi que plusieurs de nos 
soutiens financiers le rejoignirent dans sa nouvelle aventure.  

Je ne me lancerai pas ici dans un descriptif des trahisons observées 
en tant d’années de ministère. Il y faudrait hélas des livres ! Que 
cette goutte d’eau dans un océan de méfaits soit rapportée en vue 
de prendre conscience que le faux surabonde et pas seulement en 
matière de prophéties.  

L’Écriture nous parle souvent de la Loi et des Prophètes comme 
deux choses indissociables. Et elles le sont, car les prophètes sont 
les gardiens du « D.ieu veut que… », du Temple (et en Brit 
Ha’Hadasha, nous sommes le Temple du Saint-Esprit, non ?), de la 
Loi et des choses appartenant au « cœur nucléaire » du divin.  

Un vrai prophète sera donc un amoureux de la Loi, de son esprit, 
ses nuances. Voyez Yeshoua ! Un vrai prophète de ce temps sera 
aussi un amoureux et un vrai connaisseur des lois écrites dans la 
Brit Ha’Hadasha.  

L’exemple qui m’a concerné à vivre et à étudier à fond est bien celui 
des six schémas relationnels d’Ephésiens 5 et 6 déjà mentionnés 
dans le chapitre précédent.  

Un individu appelé à être prophète et qui n’a pas intégré, digéré, pour 
lui-même en premier, tous les commandements de D.ieu, y compris 
ceux contenus dans la Brit Ha’Hadasha, ne restera jamais qu’un 
prophète balbutiant, avec le risque d’être un farceur. La voilà, l’école 
des prophètes. 
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Permettez-moi ici de vous fournir un témoignage personnel, sur 
la formation du caractère et l’appel préparé par D.ieu, dès avant 
de venir au salut.  

Nous le savons par l’Écriture qui dit par exemple en Jérémie 1.5 : 

 « Avant que Je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Je te 
connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, Je t'avais 
consacré, Je t'avais établi prophète des nations », et en songeant à 
mes années de jeunesse déroutantes pour un observateur extérieur, 
j’ai dû admettre que D.ieu veillait déjà sur mon appel dès avant ma 
naissance. 

Que plus tard je choisisse d’y entrer au travers du salut en Yeshoua, 
ou que je choisisse de ne pas y rentrer en empruntant la voie du 
monde, cela releva de mon choix. Ainsi, nous avons tous en naissant 
à notre disposition un programme divin dans lequel nous entrerons, 
peu (le plus souvent peu, un peu… hélas !) ou prou, ou… pas du 
tout.  

La chose étant posée et d’ailleurs évidente, je puis à présent me 
lancer dans mon témoignage.  

Sans m’étaler trop, rétrospectivement je réalise pleinement être dès 
ma petite enfance « entré en résistance » de par l’extraordinaire 
présence du divin, que je ne nommais pas du divin, mais qui était du 
divin dans tout l’univers direct que je contemplais, arbres, fleurs, 
vents dans le sommet des arbres, senteurs des champs et des 
forêts, la beauté étonnante de millions de petites choses perçues en 
circulation dans les rainures de mon banc d’écolier (une perception 
métaphysique et hypersensible des atomes ?), le mystère dans 
l’histoire du moindre des objets trouvés et que j’aimais d’amour pour 
ce qu’il était ou n’était pas, pour être plus exact. C’était déjà la 
recherche du lieu et de la formule au-delà des apparences. 

Il y avait tout ce je ne sais quoi du cœur d’enfant qui me poussait 
aussi à grimper sur les grilles rouillées au fond d’un parc au moment 
où, rouge et si grand, se couchait le soleil d’été, et que je suppliais 
en demandant :  

⎯ Monsieur derrière le soleil, quand est-ce que je Te verrai ? 

J’ai aimé d’amour un bouleau, en percevant son essence la plus 
intime, et puis un cèdre protecteur. J’ai aimé d’amour le sourire si 
bon de notre servante allemande, un sourire annonçant mille 
mondes offerts. Mille, vous dis-je ! 
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Je n’ai pas aimé certaines dames dans les réunions des grands, car 
je voyais au-delà de leurs apparences, au travers de leurs voix 
accidentées aux carrefours de leur impureté. Les enfants VOIENT, 
les enfants savent.  

A sept ans, je tombai en amitié avec Günther Koriath, un jeune 
universitaire allemand, pendant une après-midi de luge. Notre 
relation devint pour moi une véritable histoire d’amour. Quand les 
enfants aiment, c’est pour toujours. Le souvenir de Günther, ce chic 
garçon à petites lunettes rondes, au nez pointu et au visage 
boutonneux d’adolescent prolongé, qui m’emmenait manger de 
superbes gâteaux typiquement allemands chez sa mère veuve de 
guerre me hante toujours.  

⎯ Günther, liebe, liebe freund, who bist du heute? 

En première primaire, je démarrai mon histoire de résistant. J’avais 
appris à lire l’allemand dans les gazettes dès avant l’arrivée à l’école, 

un bon point pour mon père instituteur : ⎯ Cet enfant est surprenant 
dira-t-on…  

Très vite, on plaça devant moi sur le bureau de mes rêves 
métaphysiques (rappelez-vous les rainures) quatre horribles 
capsules de bouteilles de bière encore imprégnées de leur atroce 
parfum de beuverie militaire. Et l’on me dit : 2 + 2 =… Mon silence 
me renvoie encore aujourd’hui l’écho de ma révulsion. On allait me 
voler mon monde et me forcer à rentrer dans un autre monde où tout 
ne serait que chiffres idiots, et je me voyais déjà pétrifié en chien 
d’arrêt pour toujours ! 

Bouger ? Streng verboten ! Car évidemment, je savais que cela 
faisait 4, mais ça ne sortit jamais, jamais jusqu’à ce jour. J’entrai en 
résistance car, déjà là, je pressentais que la vraie vie est ailleurs et 
qu’il ne fallait laisser personne me ravir cela. Tous les enfants savent 
cela mais devenus « grands » ils oublient. 

Donc, pour les uns je devins par moments un génie déroutant, pour 
d’autres un rêveur un peu demeuré et parfois ridicule, voire débile, 
idiot en mes silences terribles. Je vécus toute ma croissance, mes 
études et mon âge adulte dans cette alternance déroutante pour 
mon entourage. Pour certains membres de ma famille, je suis encore 
à ce jour une énigme… 

Lorsque mes études furent terminées avec un parcours vraiment 
déroutant, admiré par certains professeurs, méprisé par d’autres, et 
mon service militaire accompli (L’année la plus idiote et la plus stérile 
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de toute mon existence, passons…, où je « m’illustrai » aussi 
comme soldat exceptionnel en certaines choses et totalement nul en 
d’autres. Toujours la même alternance.), j’entamai la seule vie que 
je pensais pouvoir vivre.  

J’étais artiste dans l’âme et serais donc artiste. Je ne vais pas ici 
dévoiler mes parcours dans ce domaine, ce n’est pas le but et ce 
serait long et inutile. Sachez seulement que j’eus à vivre certaines 
réussites étonnantes en des domaines divers, et je finis (c’était 
alimentaire avant de pouvoir user mon temps uniquement à peindre 
ou écrire) par m’orienter vers le théâtre, où je fis au final une carrière 
réussie, toujours basée sur la même alternance, génie ou… 
personnage déroutant, énigmatique. 

Durant les dix années qui précédèrent ma rencontre avec le 
Seigneur, entre deux réussites du domaine aimé, l’art, il me fallait 
manger, et donc je collectionnai 48 professions et jobs différents.  

À Rome, on me proposa la responsabilité du secteur « livres 
français » dans une prestigieuse librairie ; à Bruxelles, je 
collectionnai certaines réussites dans le domaine du design ou décor 
de plateau chez un des pontes de la photo de mode de la capitale ; 
bien d’autres choses encore.  

Mais – et c’est ici que je voulais en venir – j’étais, depuis le pupitre 
d’enfant et ses quatre capsules de bière, entré en résistance, dans 
l’attente de trouver quoi ? De trouver « le lieu et la formule ».  

Que faisais-je sur la terre à résister à tout ce qui pouvait m’éloigner 
de ce but ? Être sur terre, mais pourquoi ? Et pour qui ? 

J’avais bien questionné ma mère, mais sans réponse valable si ce 
n’est :  

⎯ Tu nais, tu vis, tu meurs.  

J’avais bien soigneusement évité de questionner nombre d’adultes, 
les religieux encore moins que les autres, car je savais qu’ils ne 
savaient pas et mentaient. Les « professionnels » de la foi, le plus 
souvent, ne savent pas et mentent, se mentent, enfants peureux 
ayant trouvé refuge dans leurs soutanes ou sans soutanes, mais 
dans leurs dénominations protectrices. 

Habité par ce besoin profond, j’avais tout au fond une peur panique 
mêlée de défiance de mes réussites qui risquaient de me fixer 
quelque part avant que je n’aie trouvé ce « fameux lieu et sa 
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formule » (une expression empruntée à Rimbaud, bien entendu, 
mais qui me convient à merveille). 

De ce fait, je suicidai systématiquement chaque réussite, 
démissionnant, partant au loin, voyageant beaucoup en attendant de 
trouver le lieu et la formule… 

Avec ce train de vie, je brûlais la chandelle par les deux bouts. Je 
connus ainsi toutes sortes de situations extrêmes, frôlai la mort et 
j’appris le courage d’homme, toujours ailleurs, hors du monde des 
humains arrêtés. Je voyais les humains arrêtés, sans parcours autre 
que manger, dormir, s’amuser, se marier… Mourir, et mourir jeune 
déjà du point de vue de leur destinée. Impossible à accepter.  

J’allai ainsi, jusqu’au jour où, à bout de forces (j’en avais pourtant 
beaucoup en tant que désespéré espérant trouver…), solitaire (peu 
de femmes vous trouvent rassurant lorsque vous allez ainsi, nez au 
vent pour, dites-vous, trouver l’inaccessible étoile – merci Brel pour 
l’expression !), je me retrouvai à fuir là où j’aimais tant aller, dans 
mes chères forêts d’Ardenne giboyeuses avec leurs clairières 
silencieuses et odorantes d’un début d’Eden retrouvé.  

Et en un moment comme nous en connaissons tous, je questionnai 
D.ieu ; oui, D.ieu, car je pressentis soudain que tout ce parcours si 
rude, si exigeant, consistant à fuir ce que tous recherchaient sans 
savoir au fond où cela me conduisait, seul ce D.ieu de ma grande 
solitude pouvait m’en donner l’explication et je fis cette prière :  

⎯ Pourquoi toute cette école si rude pour moi, pourquoi ai-je choisi 
tout ce parcours atypique, si dur et intense ?  

Cela sortit de mon cœur tel que je vous le rapporte. C’était 
exactement comme quand le petit de 3 ou 4 ans criait au Monsieur 
derrière le Soleil :  

⎯ Monsieur, quand est ce que je te verrai ? 

La réponse vint calme et forte :  

⎯ Parce que Je te prépare, Je prépare ton caractère pour des 
choses très difficiles que tu vivras dans l’avenir. 

Avec le recul, je comprends aujourd’hui que D.ieu a veillé à la 
formation de mon caractère en le rendant déterminé, au travers de 
bien des souffrances et frustrations, car mes frustrations étaient 
totales, à tous égards, et je dus apprendre à marcher, marcher, 
marcher.  
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D.ieu veille et prépare chacun d’entre nous pour une mission, une 
œuvre sur cette terre ; à chacun il revient de l’accepter ou de le 
refuser, de vouloir savoir ou ne pas vouloir savoir où se trouve le lieu 
et la formule. Le salut en Yeshoua est la clé du lieu et de la formule, 
mais l’ayant trouvé, comment y entrons-nous ? Certains semblent 
vivre avec des caractères d’enfants éternels dans des corps 
d’adultes… 
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Les ersatz 

 

 

Ils surabondent. D’autant que nous approchons des temps 
apocalyptiques de confrontation absolue entre le vrai et le faux, le 
saint et le profane. 

Voici cinq exemples parmi des centaines d’autres et nous ne 
donnerons pas plus de place ici à ce pain moisi-là, mais nous 
déplorons que ce genre de « ministères » abondent aujourd’hui en 
des milieux qui, hier encore, vivaient de manière sainte avec les 
dons authentiques de l’Esprit en milieux pentecôtistes. 

1/ Kenneth Copeland : message de Dieu pour l’année 2020 

Dans ses vœux de nouvelle année, Kenneth Copeland a transmis 
le message qu’il a reçu de la part de Dieu, le 13 octobre 2019, 
pour l’année 2020.  

« L’Esprit de Dieu est venu sur moi et a parlé à mon esprit : 2020 
sera une année de grands changements. Des changements 
merveilleux et magnifiques dans le royaume de Dieu sur la terre. 
Les changements viendront grâce aux idées et aux concepts donnés 
directement par Jésus à son Église par son Esprit puissant. Des 
concepts glorieux sur la façon dont ses lois fonctionnent, les lois 
régissant l’accroissement et la prospérité financière. Les 
mêmes lois de l’Esprit qui ont libéré des miracles et des guérisons 
divines et la manifestation de sa toute-puissance sur la terre. Des 
nouvelles révélations de son amour, de sa personne même car il est 
amour. 

Nous aurons un aperçu de la véritable puissance et de la force de 
sa joie. Ce seront des jours de grands changements politiques : de 
grandes victoires pour son peuple, et de grandes défaites pour les 
ennemis spirituels de Dieu et de son peuple qui seront écrasés.  

Quant à ceux des deux côtés de la division politique (Républicains 
et Démocrates, note de la traduction) qui refusent d’écouter le 
Seigneur de l’Église : leurs rêves seront anéantis. Leurs aspirations 
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seront éteintes et leurs équipes seront démantelées. Je les démettrai 
de leurs fonctions, certains par le vote, d’autres par la tragédie et 
d’autres encore qui abandonneront d’eux-mêmes et iront faire autre 
chose, en désespoir de cause.  

Les États-Unis d’Amérique sont mon pays, a dit le Seigneur 
Jésus. Il a été fondé par des gens qui m’aiment, animés par leur 
amour et leur désir, dans le seul but de m’adorer et adorer le Dieu 
tout-puissant, et je ne l’oublierai jamais. 2020, sera l’année du 
changement, et de la manifestation du pouvoir tout puissant, dit la loi 
divine. » 

Kenneth Copeland est un télévangéliste bien connu du sud des 
États-Unis (Texas). Formé par Oral Roberts dont il a été l’un des 
proches, il fait partie de la troisième génération des revivalistes nés 
du réveil d’Azuza street (son ministère a commencé dans les années 
70). KCM (Kenneth Copeland Ministries) emploie 400 personnes qui 
sont dirigées depuis le siège social à Fort Worth, au Texas, 
supervisant six bureaux internationaux au Canada, en Afrique, en 
Asie, en Australie, en Europe et en Ukraine. Sa fortune est estimée 
à 760 millions de dollars, le plaçant en tête du top ten des 
évangélistes les mieux payés du monde. Il est un des représentants 
les plus emblématiques de la théologie de la Prospérité, et son 
influence est grande : son émission quotidienne du réseau câblé de 
KCM « Believer’s Voice of Victory » peut atteindre 2,3 milliards de 
téléspectateurs potentiels. 

Le magazine de 32 pages du même nom est envoyé à 362 000 
personnes dans le monde. Grâce à ses médias sociaux, KCM est 
suivi par plus de 1,4 million de fans sur Facebook, et plus de 260 000 
abonnés sur Twitter.  

Copeland, faux prophète de la nouvelle alliance avec Rome ! 

Consultez les vidéos suivantes ! 

https://leve-toi.com/apostasie-warning-un-message-de-
confirmation-venu-de-doug-batchelor 

https://leve-toi.com/en-complement-du-message-de-batchelor 

https://signesdestemps.org/declaration-du-pape-aux-
charismatiques/ 

https://www.preachub.com/kenneth-copeland-et-les-pentecotistes-
font-allegeance-au-pape-catholique-romain_d66bf4a38.htm 

https://www.loophaiti.com/content/muscadin-nest-pas-parmi-10-pasteurs-les-plus-riches-sur-la-planete
https://evangile21.thegospelcoalition.org/article/5-erreurs-doctrinales-de-levangile-de-la-prosperite/
https://leve-toi.com/apostasie-warning-un-message-de-confirmation-venu-de-doug-batchelor
https://leve-toi.com/apostasie-warning-un-message-de-confirmation-venu-de-doug-batchelor
https://signesdestemps.org/declaration-du-pape-aux-charismatiques/
https://signesdestemps.org/declaration-du-pape-aux-charismatiques/
https://www.preachub.com/kenneth-copeland-et-les-pentecotistes-font-allegeance-au-pape-catholique-romain_d66bf4a38.htm
https://www.preachub.com/kenneth-copeland-et-les-pentecotistes-font-allegeance-au-pape-catholique-romain_d66bf4a38.htm
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Le 28 mars à 18 h, Kenneth Copeland a pris autorité en direct contre 
le coronavirus, le chassant du pays par une prière d’exorcisme. Le 
lendemain, il y avait 458 morts. Il affirme avoir soufflé le vent de Dieu 
sur le virus  

(La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=g3rflel11u0 Ctrl + clic 
pour suivre le lien.) 

Les projections selon le modèle IHME prévoient 70 000 décès pour 
la première vague.    

Les jours suivants ont donc fait apparaître la mise en scène de sa 
prière comme pathétique. Touché mais pas coulé, puisque ça ne 
l’empêche pas de continuer à exhorter son public, mais surtout de 
solliciter leur générosité, toujours égal à lui-même : 85 ans, pas une 
ride, pas un cheveu blanc, parodie de l’éternelle jeunesse, résidant 
dans des demeures luxueuses, il donne l’impression que ni le temps 
ni le Trésor Public n’ont de prise sur lui. 

« Les faux prophètes… dévorent les âmes, ils s’emparent des 
richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves 
au milieu d’elle » (Ézéchiel 22.25).  

« Et ce sont des chiens voraces, insatiables ; ce sont des 
bergers qui ne savent rien comprendre ; tous suivent leur 
propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu’au dernier » 
(Ésaïe 56.11).  

« Ainsi parle l’Éternel sur les prophètes qui égarent Mon peuple, 
qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à 
mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la 
bouche. » (Michée 3.5-7) 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/kenneth-copeland-blow-coronavirus-pray-sermon-trump-televangelist-a9448561.html
https://d.docs.live.net/deb94b28b8359ce1/Livres%20HG/Vous%20avez%20dit%20prophètes/La%20vidéo :%20https:/www.youtube.com/watch?v=g3rflel11u0%20Ctrl%20+%20clic%20pour%20suivre%20le%20lien.)
https://d.docs.live.net/deb94b28b8359ce1/Livres%20HG/Vous%20avez%20dit%20prophètes/La%20vidéo :%20https:/www.youtube.com/watch?v=g3rflel11u0%20Ctrl%20+%20clic%20pour%20suivre%20le%20lien.)
http://www.healthdata.org/
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2/ Le double « saut périlleux prophétique » 

Un des épisodes les plus… je ne trouve pas de quoi qualifier tant ce 
fut… (vide, devrais-je dire ?), s’est déroulé voici quelques années 
dans la Drôme en France. Nous tenions durant trois jours une 
conférence bénie d’un programme riche et chargé.  

Le pasteur qui nous ouvrait l’espace de ses locaux vint me trouver, 
embarrassé, car un prophète connu et encarté en milieux influents 
s’était présenté à lui pour requérir l’attention (insistante et quasi 
obligatoire s.v.p. Ah, l’encartage, cela vous donne de ces droits !) de 
ses ouailles participant à notre convention, et de tous les participants 
venus des quatre coins de France.  

En effet, il voulait nous faire une démonstration prophétique avec 
une équipe de jeunes qu’il formait. Le fait que cela survenait dans 
l’indifférence totale à ce qui se passait-là ne semblait pas effleurer 
du tout ce prophète ni son équipe « d’étudiants prophètes ».  

Le pasteur embarrassé devant l’insistance du prophète nous 
demanda de suspendre pour une heure notre rencontre.  

Et nous eûmes à subir une démonstration sportive qui, nous laissa-
t-on entendre, transportait un message prophétique aussi éminent 
que silencieux. Lequel ? Jusqu’à ce jour, aucun des spectateurs 
forcés de la performance ne le sait.  

De quoi s’agissait-il ? Un jeune homme athlétique s’élança et, au 
beau milieu de nous tous, effectua un double saut périlleux. Le jeune 
prophète en formation retomba (fort heureusement – je craignais que 
trop spirituel il ne restât en l’air…) sur ses pieds et observa un silence 

profond qui semblait signifier : ⎯ Avez-vous compris le message 
divin ?   

Jusqu’à ce jour j’ai compris que ce double saut périlleux n’était rien 
d’autre qu’un peu de gymnastique effrontée. Mais un frère plus 
fragile à mes côtés me questionna, inquiet (il pensait être coupable 
de n’avoir pas compris) en me demandant :  

⎯ Frère, as-tu compris ? Je le rassurai en lui disant simplement : 

 ⎯ Sois en paix, il n’y avait rien à comprendre.  

Mais l’espèce de sérieux culpabilisant avec lequel cette équipe nous 
défiait avec orgueil portait la marque insupportable du faux et du vain 
pour IMPRESSIONNER. Le faux joue toujours sur l’émotion et non 
sur du solide, impressionne pour encager ! 
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3/ La destinée d’une jeune fille sauvée des paroles de faux 
prophètes, rendue à son identité et sa destinée en D.ieu !  

(Extrait de Vous avez dit Puissance ? et de Keh. 1 de Haïm Goël) 

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 frèèère ! 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… 

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 
chèèèère 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 venues du monde et de l’Église, qui 
auraient sans exagérer conduit une personne sans le secours de 
D.ieu au suicide. C’est inracontable et, sans exagérer, « fou » du 
point de vue de l’Église, une vraie mise à mort par le mensonge et 
l’humiliation. (Je luttai d’ailleurs sans le recours au moindre 
médicament contre une dépression profonde, l’insomnie quasi totale 
durant deux ans et des invitations au suicide relâchée avec 
insistance dans mon esprit par Satan durant des mois.) 

Et tout cela avait quelque peu anesthésié mes réflexes... 

Dans cette assemblée de la Bresse, 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 ainsi :   
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⎯ Votre ministère prophétique a été bafoué et rejeté dans ce pays, 
pourtant D.ieu vous y avait envoyé pour y délivrer un message 
crucial. 

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 même 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 
ré’hov Ben Yehouda à Jérusalem en compagnie d’un (authentique) 
prophète juif disciple de Yeshoua, 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. Le mariage l’avait transformée. 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 :  

⎯ Voici mon mari. Nous sommes mariés depuis quelques mois et 
nous sommes missionnaires parmi les Arabes de Jérusalem-Est…  

Sans commentaire. 

4/ Une convention « sous l’onction » qui révèle 
l’escroquerie ou les terribles mais « douces heures » des 
prophètes de coussinets et habiles escrocs… 

Une des farces les plus effarantes et des plus effrontées auxquelles 
il m’ait été donné d’assister, via une vidéo filmée sur place, fut celle 
d’un rassemblement initié par un « revivaliste » de carte de visite 
mais qui, j’en suis convaincu, n’a jamais vécu le moindre véritable 
réveil. Ainsi, chez certains la carte précède la fonction. C’est peut-
être une forme nouvelle de la foi ? 
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Cette farce se déroulait à l’occasion d’une rencontre entre un 
parterre de serviteurs (4 ou 5) face à un public invité. L’un d’entre 
eux était un évangéliste belge fidèle que j’ai connu jadis dans un 
service bien plus sain et saint… Le thème était « la Gloire de D.ieu » 
ou quelque chose d’approchant.  

En fait de gloire, la réunion donna juste le spectacle de serviteurs 
glissant au sol et se relevant, pour descendre encore et encore 
durant un temps long « sous l’onction » et les moments de rires dits 
« dans l’esprit ».  

Ils semblaient surtout s’amuser pas mal ENTRE EUX. Un pique-
nique des « faveurs » de D.ieu entre serviteurs. La parole de D.ieu 
ne fut même pas évoquée. Quant à être, cette Parole, au centre de 
la réunion avec une authentique présence de D.ieu… ?!?  

Ces descentes « sous onction » suivies de continuelles relevailles 
étaient accompagnées de rires et commentaires que s’envoyaient 
les uns aux autres ces serviteurs sur le bonheur suave de ces 
visitations. Et quant aux braves personnes réunies dans la salle, on 
avait le sentiment que pour ces étranges serviteurs, elles n’existaient 
en rien (ou presque, car attendez la suite).  

Et avec un peu de sensibilité, d’intelligence et de discernement, on 
devinait un de ces publics comme on en voit tant aujourd’hui, des 
chrétiens prêts à tout recevoir, tout gober ; un public, pardonnez-
moi l’expression, de PAUMES dépendants, bientôt abusés. 

Lorsque se termina le spectacle, car c’en était un, le revivaliste 
s’adressa enfin au « public », car il s’agissait non plus d’une 
assemblée unie en Christ mais bien d’un public. 

Le « revivaliste » s’exprima avec ceci :  

⎯ Vous avez vu ce que c’est que l’onction ! (Ses collègues 
étaient quasi tous encore vautrés au sol dégustant leur visitation 
suave.) C’est quelque chose dont tous ont besoin et que vous 
allez tous recevoir. (Silence solennel dans la salle immobile et 
attentive, car bien entendu leur désir « d’onction » était éveillé.) 
Vous la recevrez et remplirez alors des salles immenses avec 
cette onction (sous-entendu : c’est cela le réveil… pour ce 
revivaliste).  

⎯ Mais, problème, vous n’aurez pas les moyens de louer ces 
grandes salles ou stades, etc. Pourquoi ? Parce que vous 
n’avez pas jusqu’à ce jour semé votre argent pour le Seigneur 
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(nous y voilà !) Et donc aujourd’hui semez, afin d’avoir plus tard 
vous aussi la bénédiction financière qui vous permettra de 
louer de grandes salles. 

Et l’on vit les carnets de chèques sortir des sacs… 

5/ La tragédie d’un être abusé par l’orgueil d’un vrai 
prophète devenu faux père spirituel…  

Un homme que j’ai bien connu avait reçu un authentique appel au 
ministère de prophète. Et j’eus l’occasion de le vérifier de près. Une 
onction riche et pénétrante l’accompagnait. Hélas ! s’il avait le 
caractère hypersensible, voire peureux, et en quête permanente de 
reconnaissance du jeune prophète, il était intelligent, très, et un brin 
extravagant. Mais il n’avait pas encore laissé D.ieu construire l’autre 
aspect essentiel dans le caractère du prophète : la fermeté, la 
stabilité, le front dur comme le diamant.  

Or, c’est depuis l’équilibre maîtrisé entre ces deux pôles que 
peut s’épanouir, œuvrer le prophète. D.ieu Lui-même est 
sensibilité extrême, bonté, et volonté, rigueur, colère, justice, tout 
cela en équilibre.  

Plus d’une fois, je dus accueillir chez moi ce prophète car, comme 
Jonas, il fuyait devant certains contextes spirituels dont il vivait très 
mal la réalité. C’est ainsi qu’un jour il se réfugia chez moi en ayant 
fui son premier séjour en Afrique pour y officier. Il était revenu 
paniqué par le contexte africain et, craignant l’ire de l’apôtre de son 
mouvement, il chercha refuge chez nous.  

Il craignait à peu près tout et tout le temps. Il fallut parfois le rattraper 
au bord du gouffre, tant ses décisions étaient en déséquilibre avec 
la réalité qu’il percevait mal. Mais il avait reçu un réel appel de 
prophète. 

Par la suite, hypersensible sans l’équilibre de la rigueur, il glissa vers 
une sympathie à l’égard de « ministres » douteux, comme Benny 
Hinn, son succès, son estrade, etc., devenant un modèle, et l’orgueil 
s’épanouit chez lui. Un des aspects de cet orgueil fut de vouloir très 
vite faire des disciples, de futurs prophètes à instruire. 

Plus tard, j’eus à gérer un de ses disciples, jeune homme avec un 
terrible problème identitaire (il était, si j’ai bonne mémoire, orphelin) 
et qui avait trouvé dans son discipulat un tremplin vers un « père 
spirituel ». 



131 

J’ignorais la chose quand ce disciple me contacta. Il le fit durant deux 
ans sans se lasser car, disait-il, il voulait travailler à mes côtés. 
Priant, je reçus chaque fois un « non » très clair du Seigneur durant 
deux ans. Au bout de deux ans d’appels insistants de sa part, le 
temps étant venu pour ce jeune « prophète » de comprendre 
quelque chose, le Seigneur me dit de le recevoir dans une réunion 
publique.  

Le jour de sa venue, je fus averti par le Seigneur qu’il venait de 
pratiquer une impureté sexuelle (ce genre d’impureté qui se produit 
en partie, sans l’excuser, chez un être en manque d’assurance). Je 
priai et le Seigneur me demanda de le laisser venir et agir. Mais le 
Seigneur me demanda de le confronter ensuite et, après sa 
repentance, de lui accorder une bénédiction paternelle qu’il n’avait 
jamais reçue et que son « père spirituel », bien plus mentor égoïste 
qu’autre chose, ne lui avait pas fournie, au contraire. (Voyez à ce 
sujet mon livre BDP sur notre site www//leve-toi.com.) 

Il vint et nous relâcha un pâle et creux message sur le prophète et la 
prophétie ; ensuite, il se lança dans un exercice bien plus physique 
et spectaculaire que spirituel en matière de prophétie, une forme de 
karaté prophétique vociférant. Son extériorité était à ce point 
excessive qu’elle n’en faisait que mieux dévoiler le vide de ses 
« messages prophétiques quasi hallucinés ».  

Le piteux ballet étant terminé, le Seigneur me demanda de me lever 
et de prophétiser c a l–m e–m e n t pour trois personnes présentes 
et de le faire à voix normale, presque basse, intime et, j’insiste, dans 
un calme total, presque détaché. 

La salle se vida et je me retrouvai seul avec le « prophète ». Je lui 
fis part de ce que D.ieu m’avait montré une heure avant sa venue, et 
il avoua, comme un triste enfant pris en faute. Je ressentis de la 
compassion pour ce faux prophète abusé par un orgueilleux, et lui 
proposai après sa repentance, qui fut sincère, de le bénir « comme 
un père bénit son propre fils ».  

Là était son besoin, et son mentor ne l’avait évidemment pas du tout 
discerné. Que D.ieu le bénisse. 
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Les faussaires 

 

 

Une prophétie attribuée à David Wilkerson et qui aurait été 
relâchée en 1986… Évidemment, dans le contexte actuel du 
Covid-19 répandu sur la planète avec comme conséquence un 
confinement de 3 ou 4 milliards de personnes, cette « prophétie » 
est (re)venue à la surface et à point. 

Prophétie de David Wilkerson sur le Coronavirus ? 

(Source : site lesarment.com) 

Cette « prophétie », qui circule sur internet principalement par le 
réseau Facebook, est attribuée à David Wilkerson : 

« Je vois une peste arriver sur le monde, et les bars, les églises et 
le gouvernement vont fermer. La peste frappera New York et la 
secouera comme elle n’a jamais été ébranlée. La peste va forcer les 
croyants qui ne prient pas à une prière ardente et à les ramener dans 
leurs bibles. Et la repentance sera prêchée comme un cri par 
l’homme de D.ieu derrière son pupitre. Et de là sortira un troisième 
Grand Réveil qui balaiera l’Amérique et le monde ». 

David Wilkerson, 1986 

Toute prophétie, aussi précise, nécessite d’être sourçable 
(authentifiée), c’est pourquoi un certain nombre de chrétiens, 
soucieux de pouvoir communiquer des informations fiables, ont fait 
des recherches. Dans les périodes de grandes sidérations, il est 
tentant de publier des choses approximatives a posteriori, ce qui part 
peut-être d’une bonne intention, mais qui n’est pas honnête. 

Le site sermonindex.net communique : Un frère a contacté Times 
Square Church (l’église de D.W.) et leur réponse indique que cette 
citation de Wilkerson est probablement fausse, bien qu’il ait dit 
souvent des choses similaires : « À notre connaissance, David 

http://www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=63004&forum=44
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Wilkerson n’a jamais fait cette déclaration ni dans ses livres 
prophétiques ni dans ses messages enregistrés ». 

David Wilkerson est pourtant connu pour avoir délivré de 
nombreuses prophéties sur la dégradation de l’état du monde et de 
l’Église, dans une vision eschatologique futuriste (une fin des temps 
dramatique). Il considérait qu’un réveil pouvait précéder le retour du 
Seigneur, mais qu’il était impossible qu’il se produise dans un 
contexte de prospérité, de facilité et de recherche du plaisir. Et 
qu’il fallait que cet esprit de Babylone soit brisé par la désolation, 
rendant possible un réveil parmi les vrais croyants. Tel est le 
contexte prophétique dans lequel D.W. intégrait ses visions de la fin. 

Cependant, le prophète américain Stephen Powel, fondateur de Lion 
of light Ministries a pris position pour défendre l’authenticité de la 
supposée prophétie de David Wilkerson ici. 

« Beaucoup ont vu ou entendu parler de la prophétie de David 
Wilkerson de 1986 qui a fait son apparition sur Internet, qui semble 
avoir prédit avec précision un virus qui balaie le monde, fermant la 
société, et en particulier New York City (qui est actuellement 
l’épicentre de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis). Sa 
prophétie comprenait également une parole à propos de D.ieu 
accordant le repentir à travers cette crise et en libérant le 3e grand 
réveil. Des choses encourageantes !  

Mais certains ont été sceptiques quant à l’authenticité de la prophétie 
car il a été difficile de retrouver la source exacte. Eh bien, dans cette 
vidéo, Ted Shuttlesworth, qui connaissait personnellement 
Wilkerson, témoigne du souvenir de la prophétie lorsqu’elle a été 
rendue pour la première fois dans les années 1980.  

Écoutez cette parole encourageante du pasteur Ted et soyez 
encouragés lorsque vous considérez la prophétie. Mettez-la dans 
votre bouche, faites-en une partie de votre temps de prière. Je crois 
que c’est une vraie parole du ciel et nous devons être d’accord avec 
elle pendant cette saison ! » 

On peut s’étonner de la différence d’attitude entre les responsables 
de World Challenge (le ministère de David Wilkerson), qui sont 
supposés connaître parfaitement le ministère de D.W. (c’est son fils 
Gary qui est le leader de World Challenge) et Stephen Powel. En 
gros, on publie le témoignage en 2020 d’un évangéliste qui dit se 
souvenir de cette prophétie de 1986, parce qu’il était présent le jour 
où elle a été prononcée.  

http://sentinellenehemie.free.fr/wilkersondavidw16.html
http://sentinellenehemie.free.fr/wilkersondavidw16.html
http://reflextionsurlafoi.blogspot.com/2014/02/le-dernier-reveil-par-david-wilkerson.html
http://reflextionsurlafoi.blogspot.com/2014/02/le-dernier-reveil-par-david-wilkerson.html
https://www.lionoflight.org/stephen-bio
https://www.lionoflight.org/stephen-bio
ttps://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2riAdcMgfVg&feature=emb_logo
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Difficile de considérer ce témoignage comme authentifiant. 

Commentaire de Haïm Goël :  

Dans ladite prophétie de Wilkerson un élément m’a immédiatement 
mis en éveil et a provoqué ma méfiance. Dans cette « prophétie » il 
est écrit en finale : Et la repentance sera prêchée comme un cri par 
l’homme de D.ieu derrière son pupitre. Et de là sortira un troisième 
Grand Réveil qui balaiera l’Amérique et le monde ». Frères et 
sœurs, tous les prophètes de coussinets, personnes mêlant l’onction 
véritable à des arrière-plans caïniques de convoitises, tous les 
serviteurs, ayant fourvoyé l’appel de D.ieu d’une manière ou d’une 
autre, vous annoncent toujours LE GRAND RÉVEIL.  

Des centaines de milliers d’affiches ont été collées avec cette 
promesse à Paris avec l’annonce « Pris va brûler ce week-end, 
etc. » Et le lundi on voyait les balayeurs envoyer au caniveau les 
traités… et Paris n’avait pas brûlé… De même en Afrique, aux USA 
et partout, des millions de traités et d’invitations annonçant le grand 
réveil ont été distribués, sans que vienne ce grand réveil qui doit 
balayer un jour la planète.  

Pourquoi cet entêtement à promettre ce qui ne viendra pas ? Car ce 
grand réveil toujours annoncé est espéré par beaucoup pour élargir 
encore leurs audiences, leurs estrades et leurs comptes en banque 
fabuleux. Pendant ce temps, d’authentiques oints vivent des réveils 
locaux dont personne ne parle. Les vrais réveils sont ignorés et les 
comédies d’estrade fascinent.  

Je ne crois pas un instant que Wilkerson aurait pu écrire : « Et de là 
sortira un troisième Grand Réveil qui balaiera l’Amérique et le 
monde ». C’est bien ce qui me fait penser qu’il s’agit effectivement 
d’un faux ou d’un bricolage douteux, peut-être des bribes de mots 
de Wilkerson « améliorées ». 

Autres perles de faussaires recueillies dans la suite de 
l’article sur la « prophétie supposée » de Wilkerson  

Examinons les choses sous un autre angle : Stephen Powel est un 
prophète lié à la NAR (New Apostolic Reformation) qui croit en la 
manifestation d’un 3e réveil de Pentecôte. Mais à la différence de 
D.W., il attend ce réveil dans une perspective eschatologique 
prétériste (des événements non dramatiques de la fin des temps, qui 
doivent donner à l’Église un statut divin). En résumé, cette théologie 

https://lesarment.com/2017/01/le-royaume-maintenant-une-dangereuse-illusion-par-jm-thobois/
https://lesarment.com/2017/01/le-royaume-maintenant-une-dangereuse-illusion-par-jm-thobois/
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prône un temps de gloire pour l’Église, avec une entrée dans la 
domination du monde, ce qui représente l’exact inverse de la vision 
de David Wilkerson. 

Mais ce qui est plus grave que le cadre prophétique, c’est le 
mysticisme : Stephen Powel s’est fait connaître pour des prophéties 
téméraires dénoncées notamment par le site Bible Thuming 
Wingnut. 

Dans la nuit du 14 avril 2018, il a déclaré avoir reçu un message 
divin qui lui a été délivré par un saint : Polycarpe ! Powell affirme que 
le disciple du 1er siècle de l’apôtre Jean lui a parlé directement (voir 
la vidéo en bas de la page du site BTW). Powell affirme que le 
message le plus important que Polycarpe lui a donné est : « Les 
avantages de l’administration de Trump l’emporteront sur les 
dommages qu’elle cause. » 

Il faut comprendre que la protection de l’administration Trump a été 
déclarée « grande cause nationale » par une bonne partie des 
évangéliques américains. Et que, visiblement, Polycarpe vient de 
grossir les rangs des soutiens VIP du candidat à sa réélection. 

Le retour des mystiques 

On imagine que ce message « céleste » va permettre de justifier 
toutes les erreurs de cette administration, aux yeux de l’électorat 
évangélique. Il en a bien besoin ! Depuis le début de son mandat, 
Donald Trump divise les chrétiens : les uns applaudissent sans 
réserve toutes ses décisions et s’appuieront sur ce message 
« prophétique » de Polycarpe. Les autres ne peuvent approuver, en 
partie ou en totalité, l’exemple « chrétien » qui est donné par ce 
président. 

Au-delà de ces considérations, qui sont importantes et 
demanderaient à être développées, on s’attardera ici simplement sur 
la véracité du message de Polycarpe et l’authenticité du prophète 
Stephen Powel : le retour des saints défunts et leur 
interventionnisme dans les affaires du monde correspond aux 
croyances de la troisième vague américaine, des églises hyper 
charismatiques qui ont rejoint la NAR (Nouvelle Réforme 
Apostolique) dont fait partie Bethel Church de Redding, Ca. John 
Crowder, ancien étudiant de Bethel, fait l’apologie du retour au 
mysticisme, dans ses livres et au travers de ses enseignements. Son 
site s’appelle « The New Mystics ». Rick Joyner, autre prophète 

https://biblethumpingwingnut.com/2018/04/19/polycarp-powell-trump/
https://biblethumpingwingnut.com/2018/04/19/polycarp-powell-trump/
https://soyonsvigilants.org/john-et-lily-crowder/
https://soyonsvigilants.org/john-et-lily-crowder/
https://www.thenewmystics.com/
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proche de la NAR, raconte ses visions et rencontres avec des saints 
dans les lieux célestes, dans son livre L’ultime assaut, dont une 
saine critique de Bob DeWaay se trouve en ajout de fin de livre. 

Dès après ma nouvelle naissance (en 1981), j’ai été enseigné par 
des serviteurs de Dieu qui avaient été des acteurs de la fin du réveil 
de Pentecôte, entrés dans le ministère dans les années 40-50. Dans 
tous les écrits et messages de cette période, il était inimaginable 
d’avoir la moindre complaisance avec les apparitions surnaturelles 
de saints ou de la Vierge, qui étaient considérées comme 
démoniaques par les évangéliques – qui étaient plutôt enseignés par 
des visions de Jésus, sur un mode biblique, dirons-nous. 

Mais avec le recul du réveil, la génération post-Pentecôte du 21e 
siècle s’est lancée dans une forme de révisionnisme spirituel, bien 
décidée à tout faire pour retrouver la puissance de leurs pères. On 
allait sur les tombes des grands ministères (il paraît que c’est fini), 
on recycle les saints, les mystiques, qui se retrouvent, comme par 
miracle (c’est le cas de le dire) à communiquer avec les 
« prophètes ». Bientôt on écoutera la Vierge aussi, qui sait ? 

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

Pour clore ici ce chapitre « faussaires », examinons comment la 
séduction s’introduisit en francophonie. Elle s’introduisit au travers 
d’un slogan autour du fameux (hélas !) « Vin nouveau ». Tout ce 
mouvement fut basé sur une interprétation erronée de la parole de 
D.ieu, mais cela se répandit dans une telle dimension juvénile et 
enthousiasmante que cela ne pouvait que commencer par séduire.  

Examinons en priorité l’utilisation erronée de l’Écriture en 
Matthieu 9.17 : « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de 
vieilles outres ; autrement les outres se rompent, le vin se répand, et 
les outres sont perdues ; mais on met le vin nouveau dans des outres 
neuves, et le vin et les outres se conservent ». 

Il est là de toute évidence question d’un message à peine 
« déguisé » pour les religieux de l’époque qui, encombrés de leurs 
atours religieux confits d’orgueil, ne pouvaient recevoir le vin 
nouveau, Yeshoua en personne, qui nous demandera en quelque 
sorte de LE boire à Pessa’h, pour ses disciples d’abord, et lors de 
tous nos Pessa’h depuis.  

Comment le mouvement du Vin nouveau aux USA et en Europe a-t-
il utilisé ce verset ? En lui supprimant sa fonction essentielle et 

https://lesarment.com/2015/07/lonction-des-cimetieres-nouvelle-derive-de-lhyper-charismatisme/
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simple de VEILLE pour en faire une plateforme « révolutionnaire » 
ouvrant sur de nouvelles dimensions et visitations supposées de 
l’Esprit.  

Ce mouvement a largement collaboré à la naissance de bien des 
illusions dites « charismatiques », mais d’un charismatisme 
déconnecté des Écritures, en roue libre en quelque sorte. Je me 
souviens d'un livre au titre révélateur : Ouvrez les colombiers du 
ciel ! 

En d’autres mots, allons chercher en Haut de nouvelles visitations 
de l’Esprit. Tiens, ce n’est donc plus D.ieu qui déverse et envoie, 
mais c’est l’homme qui monte au ciel et va chercher sa marchandise 
(je vous invite à commander la vidéo d’un message que j’ai 
enregistré à l’époque et qui s’intitule Les voleurs de feu). Outre qu’il 
vaut mieux laisser les colombes où elles sont, réalise-t-on ce qu’un 
tel discours véhicule ? Il y a eu là une espèce de mai 68 des 
charismatiques.  

En France, sur un mode moindre, je me souviens hélas de l’arrivée 
de ce mouvement, car en pastorale nous avons connu les mises en 
ligne proposées par un homme comme Pierre Truschel. Pierre 
Truschel passait de l’un à l’autre et imposait les mains, tous 
tombaient. Arrivé vers moi, imposition des mains et, non, rien ne se 
passe. Le frère Truschel me dit alors assez sévère :  

⎯ Vous manquez de souplesse dans la réception du Saint-Esprit, 
laissez-vous aller.  

Je me suis tenu silencieux et suis resté à peu près seul debout dans 
la file, mais je me suis souvenu avec quelle puissance je fus visité 
par le Saint-Esprit presque vingt ans auparavant, et au point que le 
prédicteur avait dû interrompre sa prédication. J’en ai la conviction, 
la plupart de ceux qui sont tombés « sous l’onction » ce jour-là l’ont 
fait curieux de ce que cela fait d’être au sol. Certains d’autres l’ont 
fait, j‘en suis convaincu, pour être dans le vent. Les yé-yés de « que 
j’te tombe » ! Plus tard, j’ai connu les faux oints qui poussaient à fond 
car impossible de ne pas tomber si l’on vous impose les mains de 
cette manière.  

Seigneur, que d’infantilisme en tout cela, que de gâchis face aux 
belles et vraies œuvres du Saint-Esprit dans nos vies, au travers des 
neuf dons spirituels authentiques. 
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Je vécus à l’époque, toujours en France, la visite de deux relations 
(un pasteur et un évangéliste) qui vinrent me faire une démonstration 
de ce Vin nouveau.  

J’assistai à des chatouilles de côtes, comme sur un accordéon de 
l’Esprit, nous disait le chatouilleur, et à d’autres clowneries plus 
étonnantes les unes que les autres. Tout cela paraît-il « sous 
l’onction », que moi je ne percevais nullement. Et, à la clé, de 
longuissimes prophéties étranges me furent même adressées. 
Tellement étranges que je ne sais où elles gisent dans mes cartons. 
Peu de temps après, j‘appris qu’un de ces deux prophètes de la 
nouvelle vague faisait régulièrement des fugues à New-York et y 
trompait allègrement sa femme.  

Ailleurs, je vis un jour un prophète africain donner en réunion 
« l’ordre » au Saint-Esprit de descendre. En Italie, j’assistai à la 
venue d’un leader de ce mouvement du Vin nouveau. Un leader 
venu avec une forte équipe de pas loin de vingt pasteurs sud-
américains. Ce leader, que je ne trouvai pas du tout convainquant, 
avait séduit – je dis bien séduit – un président de dénomination en 
ce qu’un esprit qui n’était pas le Saint-Esprit avait déclaré à ce 
président de dénomination, brave homme issu de la bonne vieille 
Pentecôte, que s’il ne recevait pas ce leader sud-américain, D.ieu 
choisirait quelqu’un d’autre.  

Le loup ravisseur vint - car c’en était un - à ma grande surprise et, 
depuis une rencontre importante de pasteurs en Sicile, inonda toute 
l’Italie de sa « nouvelle onction » grâce à laquelle, déclara-t-on 
ensuite partout : Plus besoin de Bible, nous avons le Saint-Esprit. 

 Ne sourions pas, car ce genre de folie s’est allégrement répandue 
à l’époque et a continué à envahir le corps.  

Le clou ? Ce leader fut surpris en conversation galante dans le salon 
d’une chrétienne et renvoyé dans ses foyers sud-américains.  

À Jérusalem, j’ai eu aussi à recevoir chez moi, via un serviteur 
sérieux pourtant, un de ces prophètes post hippies américains qui 
veulent oindre d’huile vos mollets et vous distribuent ensuite toutes 
sortes de petits colifichets, de petites pierres peintes censées être 
un message de D.ieu pour vous. Il manquait juste le shampoing à 
l’onction mais, soyons rassurés, c’est venu et un prophète africain 
vend quelque chose comme cela ! Des savonnettes, je crois… 

Chez les frères Berger, à Christ Church à Jérusalem, la nouvelle 
onction se répandit, ramenée du Canada. Et un soir, alors que je 
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visitais cette église, je trouvai tout le public allongé au sol et vivant 
dans le « repos de l’Esprit » en attente de visitation. J’eus le 
sentiment d’être replongé dans des pratiques de relaxation vécues 
jadis au Théâtre. Des choses relevant au final de la sophrologie. Je 
me suis immédiatement retiré. Par la suite, les personnes, une 
bonne moitié de l’église, qui ne se sentaient pas en accord avec cette 
nouvelle version de la visitation du Saint-Esprit, quittèrent l’église. A 
mon avis, ce fut le seul fruit de cette visitation.  

Curieux, n’est-ce pas ? Car c’est aussi à Jérusalem que même en 
ces jours les vrais prophètes sont bloqués par la plupart des 
« leaders ». Katz le fut, je le fus, et j’ai connu un magnifique cœur de 
prophète juif messianique pour le Seigneur qui finit, écœuré, par 
retourner vers le judaïsme orthodoxe. Priez pour cet homme, il en 
vaut vraiment la peine. 

Retenons aussi que tout ce mouvement, très étrange au final, 
s’accompagne assez souvent de choses assez impures sur le 
plan sexuel. Je l’ai vérifié à chaque contact avec ce mouvement 
faussement de l’Esprit.  

À méditer. 
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Quand le titre de prophète est jeté en pâture 
aux foules idolâtres et à la tête d’une 

« vedette » qui n’a jamais prophétisé…, mais 
tombe alors dans un piège ! 

 

 

Sans trop rentrer dans les détails, j’ai parcouru les milieux 
évangéliques d’Afrique, mais aussi africains à Paris et ailleurs en 
Europe de l’Ouest et de l’Est. Si j’y ai vu parfois une soif sincère de 
D.ieu chez les brebis, j’y ai vu comme en Afrique tous les stigmates 
du faux, addiction à l’argent, addiction à la puissance, au 
« leadership », par la mise en scène très théâtralisée de ministères 
divers, sorcellerie déguisée en onction, ruses, manipulations, etc.  

J’ai vécu ainsi à Paris, comme jeune ministère, des abus assez 
inouïs. Ce genre de choses qui vous coupent le souffle et que vous 
avez de réelles difficultés à croire véridiques. En cela, exercer un 
ministère itinérant est quelque chose qui vous fait vivre de tristes 
expériences qu’il faut bien nommer « escroqueries ».  

Et cela jusqu’à utiliser votre ministère, dont on a entendu qu’il 
suscitait conversions et miracles, en vue de « rameuter » des foules 
aux bourses très déliées.  

J’ai ainsi été invité en milieux africains et gitans « chrétiens » à 
prêcher devant des églises rassemblées, avec des offrandes 
somptueuses à la clé, et puis, froidement, RIEN pour l’invité venu 
souvent de très loin en voiture, laissant pendant ce temps sa femme 
enceinte vivre le week-end par la foi, c’est-à-dire avec trois fois rien.  

J’ai par exemple connu à Paris un grenier avec un matelas au sol et 
des frites emballées dans du papier journal comme unique repas (!), 
alors que les personnes qui m’avaient invité vivaient très 
confortablement. Plus tard, j’ai appris que le « pasteur africain 
invitant » était bien intégré dans une fédération… et estimé. De 
manière flagrante, il s’était révélé être un escroc rusé. Très rusé.  
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Ailleurs, en milieu gitan dans l’est de la France, après de copieuses 
offrandes publiques, encore une fois, rien pour le serviteur, et, cerise 
sur le gâteau, demande m’a été faite le lendemain de bien vouloir 
payer moi-même ma chambre dans un petit hôtel où l’on m’avait fait 
loger. Cela ne s’invente pas, hélas ! J’ai refusé… et l’on s’est plaint 
de moi en mentant lourdement à un président de fédération, qui a 
avalé la couleuvre complaisamment. Il avait ses tristes raisons… 

L’argent est un énorme problème en maints lieux, je l’ai constaté à 
mes dépens, abusé en France, en Belgique, en Italie, aux USA, en 
Ukraine, au Cameroun, au Togo, au Centre-Afrique, etc. Il est 
heureux qu’il existe par contre une majorité d’œuvres où se pratique 
l’honnêteté et l’amour.  

J’ai aussi rencontré chez des chrétiens totalement démunis, 
voici plus de vingt-cinq ans à la frontière hungaro-ukrainienne, 
des héros du cœur. C’était à Beregovo. 

Mais c’était des pauvres, de vrais pauvres que nous secourions 
et qui nous ont répondu avec un cœur pur et noble… C’était des 
pauvres entourés de serviteurs ne cherchant nullement le 
succès mais résistant, sur place, au pire des dénuements avec 
leurs ouailles, après les terribles années de régime 
communiste. 

Au Cameroun, il y a une trentaine d’années, alors que je m’étais 
rendu au fond de la brousse dans un hameau de trois familles, 
avec un long voyage d’un jour entier à la clé, pour y relâcher 
mon séminaire sur le couple qui fut littéralement avalé par ces 
quelques croyants isolés de très haut lignage spirituel, en forêt 
(Ah, les gens simples !), j’eus à vivre sur le retour un 
extraordinaire épisode par lequel ces gens pauvres, très 
pauvres m’exprimèrent une reconnaissance du cœur 
inimaginable au travers de parents prévenus de mon 
déplacement généreux, loin en brousse. Le cœur amène le 
cœur, et cela est PARFAIT. Cela aussi existe…  

Séminaire sur le couple – Suisse – Haïm Goël – Shabbat 4 juin 
2016 

- Sur le site Lève-Toi : 
https://leve-toi.com/seminaire-couple-suisse-haim-goel-shabbat-4-
juin-2016/ 

- Sur YouTube : 
Partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=Jfh9m2G_TN4 

https://leve-toi.com/seminaire-couple-suisse-haim-goel-shabbat-4-juin-2016/
https://leve-toi.com/seminaire-couple-suisse-haim-goel-shabbat-4-juin-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=Jfh9m2G_TN4
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Partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=ddpx68zNH4E 

Revenons au sujet annoncé en titre. 

Ainsi ai-je à quelques reprises, il y a quelque vingt années, visité 
comme prophète non déclaré un jeune ministère pour le mettre en 
garde de la part du Seigneur. Mes mises en garde se sont avérées 
chaque fois pertinentes face à des dangers réels, jalousie de 
l’entourage, etc. Je me suis aussi porté au secours de ce jeune 
ministère qui avait éveillé sans bien le comprendre la jalousie d’une 
authentique Jézabel, femme orgueilleuse et qui se voulait 
personnage incontournable. Il m’en a coûté de lourdes 
conséquences durant des années, accompagnées par la haine de 
cette femme.  

Jézabel n’aime pas qu’on lui résiste. Jézabel est, au pinacle de son 
développement, un monstre. 

Il existe des monstres qui se disent enfants de D.ieu !  

Un beau jour, visitant ce jeune ministère d’évangéliste, car c’était un 
évangéliste, j’ai ouvert la discussion sur sa vision et son désir de se 
soumettre à D.ieu en matière de structure biblique. 

Priait-il pour que D.ieu envoie un apôtre afin qu’il fasse son office, 
etc. ? La discussion a tourné court car, m’a-t-il dit :  

⎯ Il faut bien qu’il y ait un chef dans une œuvre.  

J’ai compris que lui suggérer l’humilité et la soumission à la parole 
de D.ieu dans ce domaine était devenu vain.  

Peu de temps après, cet homme, enthousiaste et que l’Esprit m’avait 
encouragé à soutenir, ayant vécu l’une ou l’autre guérison ou parole 
de connaissance au travers de son ministère, s’est vu proclamé 
prophète par son assemblée enthousiaste.  

Prophète, il ne l’était pas, mais ayant accepté cette proclamation 
charnelle, il lui est sans doute venu l’envie d’exercer le ministère 
et…, nous devinons la suite : il a prophétisé FAUX, ce qui pour un 
évangéliste de sa capacité est devenu un sujet de trouble.  

Attention, la reconnaissance d’un ministère est le fait de l’Église par 
ses anciens et ministères avérés et jamais par la foule immature. 

https://www.youtube.com/watch?v=ddpx68zNH4E
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Connaissez-vous Sabbataï Tsevi ?  

Un homme jeune, mais kabbaliste confirmé malgré son jeune âge, 
Abraham Nathan ben Elishâ Hayim HaLévy, s’était installé à Gaza 
et y étudiait très sérieusement et très profondément la Kabbale 
d’après le Ari Zal. 

Il confia qu’un jour il eut une vision à propos de Sabbataï Tsevi et 
qu’on lui indiqua qu’il était le Mashia’h ! 

Ce que Sabbataï Tsevi (ou Shabbetaï Tzvi) ne repoussa point du 
tout comme perspective. 

Pour connaître un peu mieux l’histoire de ce faux messie intronisé 
par un faux prophète, voyez le site leve-toi.com ; outre les folies du 
prophète et de sa victime, vous retrouverez l’ingrédient, comme 
souvent, de l’impureté sexuelle. 

Les faux messies (7) : Shabbetaï Tzvi (1626-1676)  

Haïm Goël 15 mai 2020 Le mot du jour (www.leve-toi.com) 

Mais pour l’essentiel, retenons que les deux histoires 
rapportées ici ont bien des points communs. 

https://leve-toi.com/categorie/le-mot-du-jour/
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Attention avec qui l’on prie… 

 

 

Dans le cours de vos déplacements internationaux, il arrive que des 
personnes souhaitent se joindre à vous dans l’exercice du ministère. 
Il faut là être vigilant ! Très vigilant… car mêler le fer et l’argile peut 
être redoutable, même si vous êtes un vrai prophète. 

Voici l’histoire d’une proclamation effectuée face à Donetsk en 
Ukraine et ce qui suivit. 

Entre fin décembre 2016 et début janvier 2017, je me trouvais à 
Lomé pour une visite difficile à l’œuvre établie apostoliquement 
quelques années auparavant. L’œuvre posait de sérieux problèmes 
survenus en notre absence, car nous en avions confié les rênes à 
un collège d’anciens et ministères formés au travers de la Formation 
en Marchant. Ayant tenté de mettre de l’ordre, nous étions sur le 
départ pour l’Europe ou Israël, selon. Nous étions en équipe de trois 
venus de Suisse.  

Nous fûmes alors conviés par le Seigneur pour prier afin de saisir 
prophétiquement quelle était la prochaine urgence du ministère. Et 
le Seigneur me donna deux indications précises :  

1/ prier et contacter un évangéliste anglais à la « mode 
ancienne » qui œuvrait de façon bénie autour du monde. J’eus à lui 
transmettre certains messages, qu’il reçut, homme humble et ouvert, 
avec beaucoup d’amour et de reconnaissance. Cet homme âgé et 
doué d’une grande humilité me donna l’occasion d’entamer une 
relation bénie et fraternelle. J’étais un inconnu pour lui, mais cet 
homme qui avait connu les geôles communistes en était sans doute 
ressorti humble et doux devant ses frères. Rare dans le relationnel 
entre croyants.  

2/ je reçus en priant un mot, un nom : DONETSK.  

Je n’avais à ce moment qu’une idée assez « dépouillée, partielle » 
de ce qui se passait dans le Donbass et à Donetsk en Ukraine, mais 
je reçus assez vite que je devais avec une totale autorité prophétique 
aller à Donetsk et proclamer sur place une parole que je résume 
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ainsi ici : « Russie, au nom du D.ieu tout-puissant tu demeures où tu 
es, et au nom du D.ieu tout-puissant tu n’envahiras pas plus loin 
l’Ukraine ».  

À ce stade (j’étais sur le point du retour du Togo vers la Suisse, mais 
toujours dans l’hôtel à Lomé !), saisi en esprit et encore sous le choc, 

je me tournai vers le Père pour Lui demander : ⎯ Mais comment 
vais-je aller à Donetsk occupée par les dissidents pro-russes avec 
le soutien des Russes ? 

Le Seigneur me répondit : ⎯ Rentre à Jérusalem et va trouver le 
responsable de EZRA INTERNATIONAL, une œuvre qui se trouve 
juste à côté du Centre Etz BeTzion à Jérusalem. Point, rien de plus. 
A part un sympathique « Shalom ! » de temps à autre, nous n’avions 
pas de rapports poussés avec cette œuvre chrétienne américaine 
qui distribue de l’aide financière aux Juifs dans le besoin en Israël. 
Assez souvent des Juifs sonnaient chez nous, croyant être arrivés 
chez eux… 

Bien, retour à Jérusalem, et je vais voir Michael, aussi simple et 
direct que ce que D.ieu m’avait dit de faire. Dans son bureau, je lui 
explique ce que D.ieu m’avait dit en priant concernant Donetsk. 
Mike, sans sourciller ni même me poser la moindre question (il me 
connaissait à peine), m’annonce qu’en dehors de l’œuvre en Israël, 
avec une équipe de collaborateurs, ils parcourent la planète pour 
rapatrier dans des conditions souvent extrêmes et épiques un 
maximum de Juifs. Il m’annonce aussi qu’ils ont une formidable 
équipe en Ukraine et me dévoile même que de Donetsk ils arrivent 
encore parfois à exfiltrer des Juifs pour la patrie libre de l’Ukraine et 
puis pour Israël. Mike enchaîne alors ainsi sans sourciller :  

⎯ Ce que tu as reçu de faire est prophétique et je le soutiens ; je 
vais te mettre en rapport avec notre représentant sur place afin de 
voir comment t’aider.  

Je passe ici sur les détails pour aller maintenant à l’essentiel. Je 
visite Kiev grâce au contact promis, un frère ukrainien – responsable 
national pour EZRA, en vue d’organiser la proclamation à Donetsk – 
et plusieurs pasteurs. Je suis invité pour différentes conférences, 
réunions d’églises, et je découvre que la plus grande partie des 
serviteurs de ce pays sont convaincus d’une invasion imminente de 
l’Ukraine depuis le Nord via la Biélorussie et depuis l’Est, le Donbass 
et la Russie. J’assiste à des préparatifs matériels importants et 
j’annonce partout où je suis invité que D.ieu m’envoie vers 
Donetsk pour y proclamer le blocage de cette invasion. La 
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chose est reçue et je me sens porté depuis le départ de cette 
« aventure » prophétique depuis Lomé au Togo par une vague 
de grands et petits miracles qui m’ouvrent les portes les unes 
après les autres. 

Contact béni étant pris, on me questionne aussi beaucoup sur les 5 
ministères, les dons, les structures bibliques du corps, son 
fonctionnement biblique, les racines juives de ma foi et tant d’autres 
choses. On organise des conférences… 

Je suis aussi sollicité par un ancien président de dénomination qui, 
me dit-il, y a renoncé pour venir au plus près des structures bibliques 
du corps…, en subissant au passage l’ire et la persécution de ses 
anciens collègues pasteurs.  

Nous échangeons énormément en réunions diverses et, au cours 
d’un camp d’évangélisation dans les campagnes ukrainiennes, j’ai 
l’occasion d’enseigner beaucoup tout en évangélisant avec tant de 
fruits dans un contexte bardé pourtant d’occultisme assez inouï au 
cœur duquel se trouve l’esprit de Jézabel véhiculé via la domination 
évidente en maints lieux de la gent féminine.  

Dans les pays slaves, je le savais du fait de la rédaction du livre 
EHAD et de l’étude rapide mais suffisante effectuée dans ce livre sur 
le problème, la femme et l’esprit de Jézabel ont une situation 
prédominante. Cette influence néfaste, je la rencontrerai dans le 
cadre d’églises importantes en Ukraine, et à un tel point que les 
pasteurs « font avec » mais ne confrontent pas. On pactise. C’est 
très fort dans les pays slaves. 

Assez vite, je comprendrai que le séminaire que je dois absolument 
apporter ici est le séminaire sur le couple issu du livre EHAD et 
prêché en divers lieux avec des fruits puissants, autant aux USA 
qu’en Europe, en Afrique, en Israël et ailleurs. En Ukraine, je n’y 
parviendrai jamais car l’opposition de femmes, alliées en positions 
clés, et de la majorité des pasteurs rencontrés, hautement en 
réserve, démissionnaires, bloquera ce projet et finira même par 
bloquer de magnifiques contacts voulus de D.ieu. Jézabel avec 
l’appui de pasteurs soumis m’a bloqué, non l’entrée en Ukraine, mais 
un service pérenne, malgré les beaux fruits et le témoignage du 
ministère. 

Durant mes contacts avec ce pasteur en quête d’authenticité 
biblique, nous œuvrâmes beaucoup, je l’ai expliqué plus haut, au 
salut des âmes. Nous fîmes aussi appel aux soutiens financiers pour 
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l’achat d’un véhicule, du fait de l’état misérable du charroi de ce 
serviteur et son équipe. L’argent fut collecté (15.000 dollars) et le 
véhicule acquis.  

Lors de nos missions d’évangélisation, le terrain vierge des 
nombreux villages visités sera pour moi un champ d’action 
magnifique pour l’expression des dons face aux besoins. Je renonce 
ici à donner le détail de tout cela mais, croyez-moi, ce fut puissant et 
merveilleux.  

Mais dans le même temps, j’observai aussi le vécu spirituel de ce 
frère et de son équipe : c’était « Saint-Esprit » tout le temps, pour 
tout et son contraire. Invité vedette, j’étais sollicité chaque jour, 
chaque soirée, même celles de repos, à chaque heure, par des 
chrétiens demandant une révélation, une direction de D.ieu. C’est 
alors que je commençai à réaliser que toutes ces personnes avaient 
été formatées pour un vécu déséquilibré et quasi mystique, 
largement explicable (mais pas seulement) par les dévotions 
mystiques qui étaient les leurs en tant que, jadis, chrétiens de 
l’Église orthodoxe russe particulièrement mariolâtre. 

D.ieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais Il n’est pas que Saint-Esprit. 
Toute cette équipe fonctionnait selon une théologie charismatique 
qui ne l’empêchait hélas ! pas de prendre pour venant du Saint-
Esprit des choses qui ne l’étaient pas et, pire, les laissaient aveugles 
sur des situations catastrophiques. 

Exemple : ce pasteur sincère, ardent, confia devant moi à un 
« ancien » issu d’on ne sait quelle église, un homme falot, et à son 
épouse « chrétienne » très dominante, le fruit d’une évangélisation 
dans un village, avec la responsabilité des âmes sauvées.  

Fort heureusement, un peu plus tard, l’épouse, troublée au travers 
d’un de mes messages, vint demander la prière et, grand 
étonnement de ma part, je réalisai en priant et questionnant que 
cette femme provenait du New Age, était ce qu’il faut nommer une 
véritable sorcière et… n’était nullement sauvée. Elle renonça en 
priant à ses pratiques, et se convertit sur place. 

Je remarquai ainsi peu à peu des petits et plus importants 
dysfonctionnements et déséquilibres dans le chef du pasteur et de 
son équipe pourtant farouchement attachée au Saint-Esprit. Vous 
l’avez compris, le déséquilibre était présent, et la recherche à tout 
prix, constamment, d’expériences avec le Saint-Esprit révélait des 
couches au fond idolâtres pas encore nettoyées chez ces chers amis 
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slaves. Ce déséquilibre les situait dans le même univers pas si 
lointain de païens assoiffés de spirituel et je n’exagère pas. 

La proclamation qui devait être faite pour bloquer l’invasion 
russe fut faite et, à ce jour, les Russes n’ont pas bougé vers 
l’ouest de l’Ukraine et Kiev.  

Cette proclamation, je la fis quasi seul (soutenu en prière par nos 
équipiers d’Europe et d’Israël) sur le terrain, à un check point en vue 
de snippers russes.  

Seuls m’accompagnaient pour ma sécurité et le voyage depuis Kiev 
une équipe de croyants « neutres », sans aucune ambition 
charismatique. Ils m’accompagnaient sans plus, pour me guider sur 
le terrain face aux dangers et priaient sobrement. Et tout se passa 
BIEN, comme à l’accoutumée lors de ce type de proclamation.  

Je vous renvoie à Keh. 1 et surtout Keh. 2 qui donnent quelques 
autres témoignages du genre, à ce sujet.  

Sur place, à Kiev, je reçus du Seigneur d’aller sur les hauteurs de la 
ville et de pratiquer une proclamation en vue d’un pont stratégique, 
suite à une vision reçue en priant. À ce moment, j’étais en relations 
fréquentes avec le pasteur et son équipe hyper-charismatique, et je 
fis part lors d’une conversation de la direction reçue de D.ieu pour 
visiter cet endroit sur les hauteurs de Kiev.  

Le pasteur, le jour de ma proclamation pour laquelle je demandais 
juste qu’on me conduise sur le lieu, décida d’autorité d’y emmener 
toute son équipe pour prier avec moi (l’attente de quelque chose 
d’extraordinaire était palpable, alors que ces proclamations 
prophétiques puissantes et autoritaires se pratiquent toujours dans 
un climat d’extrême sobriété).  

Arrivés sur place, un malaise vague mais bien présent me saisit, 
mais comme j’étais là pour cela, je décidai de faire malgré tout ce 
que j’avais à faire, mais entouré de cette équipe non prévue par 
D.ieu. Bien entendu la chose se fit mal et je crois que D.ieu le 
permit comme leçon instructive ca-pi-ta-le. 

Car, en effet, vinrent se mêler au vrai, jusque dans mon esprit, des 
choses « extraordinaires » qui, je le réaliserai plus tard, n’étaient pas 
de D.ieu. Le Saint-Esprit se trouvait ainsi mêlé de fausses 
révélations. Je dois même aller plus loin, car à ce moment-là le Saint-
Esprit se tut, et c’est bien un autre esprit qui se manifesta, cherchant 
à prendre le relais. Dois-je vous donner témoignage du fait que cet 
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épisode fut immédiatement et étrangement accompagné de 
phénomènes étonnants dans le ciel de Kiev… ? 

Eh oui, prenons garde, car c’est avec des signes et des prodiges que 
l’ennemi tente aussi de séduire. Je pense avec le recul que D.ieu 
permit cela en vue de mettre en garde sur la façon dont l’ennemi de 
nos âmes cherche à mêler le vrai et le faux en matière de choses de 
l’Esprit.  

Ce qui ne signifie nullement qu’il faut bannir la vie de l’Esprit, car 
l’Écriture est riche d’injonctions positives à ce sujet (1 Th. 5.19 : 
« N’éteignez pas l’Esprit »), mais qu’il faut veiller en laissant la place 
au Saint-Esprit qui veille. En fait, dès que je me vis entouré de cette 
équipe pour ma proclamation prophétique, le malaise fut là, et il était 
aussi l’œuvre du Saint-Esprit. 

Leçon : ce fut une des deux fois où se mêla l’esprit d’une équipe 
sincère, sympathique, mais dangereuse, à ce que l’Esprit me 
commandait de vivre. Gardons cela à l’esprit ; certes les mélanges 
sont partout en ces jours et nous ne pouvons refuser un contact, 
mais quant à exercer le mandat de D.ieu avec tous au nom du « tous 
frères », jamais ! 

Ailleurs, voyez mon livre Keh. 2 : un voyage de proclamation à New-
York perdit et son impact et sa force du fait d’un accompagnant peu 
sérieux, contre toute attente. Triste. 

Chers amis, lorsque j’observe ce que sont devenues plusieurs de 
mes relations du passé aux USA et en Europe, je découvre avec un 
profond chagrin mêlé de stupeur que bien des serviteurs, sains et 
saints, hommes de D.ieu remarquables parfois et que j’ai croisés ont 
succombé au mélange et vivent aujourd’hui dans une confusion 
destructrice. Quel drame ! 

Je songe ici à un cher frère qui est aujourd’hui mêlé et garant de 
l’œuvre charismatique dite de l’Esprit aux USA et au Canada et qui 
adonne les gens à toutes sortes de choses comme les tunnels 
d’onction. Jadis dans les années 90, j’eus le bonheur et le privilège 
de le rencontrer en Italie où nous prêchions dans la même région. Il 
s’agit de Michael Brown, écrivain juif et évangélique, à l’époque 
prédicateur oint et solide du salut en Yeshoua, qui m’avait 
impressionné par sa stature spirituelle.  

Il m’est difficile, lorsque je considère ce qu’est devenu son appel en 
ces jours d’égarements, de croire qu’il s’agit bien du même 
homme… Prions pour lui. 
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En milieu hyper charismatique un prophète est 
envoyé pour annoncer la repentance ou la 

destruction 

 

 

Je crois sincèrement que nos amis ukrainiens ont « mangé » ce que 
l’on a bien voulu leur donner à manger en matière d’enseignement, 
et nul doute que ce sont des Occidentaux qui les ont sans sagesse 
conduits là où ils en sont.  

Bien plus que ce qui a été raconté plus haut, en Ukraine mon temps 
fut largement dévoué à tenter de les extraire de l’erreur en 
enseignant sur les 9 dons spirituels, donnant le témoignage de ces 
vrais dons en action. C’est ainsi qu’un jour, dans un camp 
d’évangélisation où je résidais avec l’équipe nommée plus haut, vint 
se réfugier avec son énorme tracteur un jeune paysan qui était en 
route pour aller se jeter du haut d’une falaise. Il s’y sentait poussé, 
disait-il, sans pouvoir résister. Néanmoins, en passant sur la route 
devant notre camp, il fit sans trop savoir pourquoi une halte et 
descendit de son tracteur pour se retrouver parmi nous.  

Il était dans une agitation inouïe, pleurant et gémissant, déclarant 
qu’il DEVAIT aller se suicider. Il était visiblement accompagné de 
démons le conduisant. Malgré toute l’agitation de prières en tous 
sens qui surgit avec imprécations d’autorité toute humaine et 
absolument aussi déplacées qu’inutiles, aveugles, d’une trentaine 
de personnes dont le pasteur, je me mis à prier à part et reçus la clé 
sans laquelle il allait être impossible de le retenir.  

Je vins vers lui et lui déclarai : 

 ⎯ Y a-t-il une sorcière (il y avait un club de violentes sorcières 
traditionnelles dans ce village, nous l’apprîmes ensuite), une femme 
qui te hait et t’aurait maudit ?  

Il admit que cela était possible et reprit de plus belle ses agitations 
angoissées. Je lui demandai s‘il avait offensé en quoi que ce soit une 
de ces femmes (parole de connaissance). Il me répondit que oui, et 
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je le conduisis dans une prière de repentance, suivie de l’annonce 
du fait que seul Yeshoua pourrait lui donner la sécurité. Il accepta du 
fond de ses ténèbres le salut, et le soleil de la paix vint illuminer ses 
traits. 

Mais ailleurs, là où on a eu en main les clés afin d’éviter le piège des 
dérives, D.ieu interpelle aussi et juge de façon spectaculaire pour 
attirer l’attention et ramener Son peuple dans ses sentiers à Lui, si 
possible ! 

Notons, et c’est important, que dans l’exemple ukrainien décrit plus 
haut comme dans l’exemple américain qui va suivre, ces déviances 
graves sont vécues comme un mouvement prophétique de 
l’Esprit. Il n’en est rien. Dans l’exemple qui suit, la confrontation 
entre le Saint-Esprit animant un prophète et un milieu corrompu 
va annihiler, après avoir prévenu (office essentiel du prophète, 
rappel), le travail de ces faux prophètes assemblés.  

Croyez-moi, les prophètes de Baal protégés par Jézabel devaient 
aussi croire fermement servir leurs dieux de façon légitime. Combien 
étrange et profonde peut être la séduction. Et cependant, une saine 
et sainte connaissance de la Bible, une saine et sainte, simple (avec 
un cœur d’enfant) pratique de la Parole permet d’échapper à ces 
dérives. La seule explication se trouve dans le fait qu’ayant 
abandonné l’essentielle priorité pour chaque chrétien ou Juif 
messianique d’aller et de témoigner du salut, en l’accompagnant du 
baptême d’eau et du baptême du Saint-Esprit, on se soit dirigé peu 
à peu, et puis toujours plus, vers de l’extériorité qui flatte l’homme. 

Cela se passait en Floride dans une région de luxe et plaisirs 
mondains avérés.  

Le Prince Charles d’Angleterre et de nombreux édiles de la jet set y 
avaient leurs villas somptueuses.  

Un tout jeune pasteur, très sympathique et plus victime que coupable 
dans le scénario qui va suivre, m’avait écrit en Europe pour me 
demander de faire traduire trois brochures d’anglais en français, des 
brochures au contenu, ma foi, tout à fait acceptables. Elles parlaient 
par exemple, et fort justement, de l’esprit de Jézabel.  

Je fis traduire et envoyai cela aux USA. L’église de ce pasteur était 
structurée autour de trois pasteurs seniors, dont un super senior 
parmi les seniors. Le jeune pasteur était lui le junior de l’équipe et 
fils du Senior-seniors. L’église recevait pas mal de francophones.  
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En remerciement des traductions envoyées, ce jeune pasteur junior 
me suggéra de passer voir leur assemblée et d’y apporter la Parole 
lors de mon prochain voyage aux States. C’est ce que je fis après 
avoir eu l’assentiment de D.ieu.  

Sans entrer trop dans les détails, l’assemblée que je découvris 
durant une petite semaine de réunions avant d’y prêcher moi-même, 
c’était en bref, mais en bref suffisant, ceci : vaste et magnifique salle 
de réunions, bureaux pastoraux avec grand confort et secrétaires, 
moquettes bleues si profondes, si douces dans la salle de réunion 
qu’on s’y serait volontiers endormi.  

Réunions de femmes célibataires ou divorcées entre 25 et 50 ans, 
pratiquant en collant fluo intégral pour certaines de « l’expression 
corporelle charismatique », des danses inspirées en guise de 
réunions de femmes. L’argent et le souci de l’argent et du luxe 
planaient à tous les étages.  

Le pasteur senior prêchait curieusement, assis sur une fesse et un 
siège genre siège de bar à barre de soutien unique, couronnée d’une 
espèce de demi-selle de vélo. L’œuvre avait bien sûr son 
représentant de la mission en Russie, car c’était dans l’air du temps, 
histoire sans doute d’avoir une porte ouverte pour exporter sa vision 
des choses… 

Quand le pasteur senior prêchait, cela sentait son snob à fond, et les 
bons mots fusaient, censés détendre l’atmosphère. Allons, relax, 
D.ieu nous aime !  

Les réunions publiques étaient entièrement dédiées aux 
manifestations charismatiques les plus extravagantes avec, par 
exemple, les fameux tunnels dits d’onction censés à chaque fois, 
c’est-à-dire le plus souvent possible, renouveler vos batteries 
d’onction. Personnellement, avec la simple prière et le temps passé 
avec D.ieu, je n’ai jamais vu vraiment s’éteindre « mes batteries » …  

Ailleurs, je vis le pasteur junior vivre une régression jusqu’en fœtus 
dont il prit l’allure, couché au sol en roulant de gauche et de droite. 
Ce jeune homme pratiquait sans même le savoir un rebirth censé lui 
faire revivre des stress anciens de fœtus. Une pratique occulte bien 
connue du monde du Nouvel Age. Ce fut à la fois carrément indécent 
et grotesque, mais puisque c’est D.ieu « qui parle… » 

A d’autres moments, on avait droit à toutes sortes de manifestations 
que je discernai être des amusements illusoires d’enfants gâtés. ILS 
JOUAIENT au/avec le Saint-Esprit. Mais de quel esprit s’agissait-il 
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là, sinon celui de manifestations aussi illusoires que celles d’âmes 
charnelles égarées ? 

Durant cette semaine passée parmi eux, plus ils JOUAIENT et plus 
j’étais, moi, rempli d’un chagrin toujours plus profond, un désespoir 
grandissant et déprimant jusqu’au fond des talons ! 

En moi, l’Esprit saint, le Consolateur envoyé par Celui qui fut torturé 
sur une croix, était si affligé ! 

Je fus invité à prêcher le dimanche avant mon départ. Je n’eus pas 
la conviction de refuser mais n’obtins du Seigneur aucun message. 
Le Seigneur me donna la conviction de monter sur la belle et large 
estrade et qu’Il allait pourvoir. J’avoue franchement que je n’avais 
aucune envie de monter sur cette estrade et que, même si je devais 
m’en tirer avec un seul « EUUUUHHH… » et déguerpir, cela m’allait 
fort bien.  

Je montai donc sur l’estrade de cette assemblée et là, après un court 
silence dans l’attente de D.ieu et le cœur chaviré de vraie détresse, 
je levai les yeux sur la paroi à ma droite. Une très haute paroi semi-
circulaire de plus de 10 mètres de haut qui démarrait dans la salle, 
tournait et continuait vers l’intérieur du côté à ma droite de la large 
estrade de prédication. Sur cette paroi était collé de haut en bas et 
en toute la largeur de la paroi semi-circulaire un immense poster.  

Le poster représentait une montagne avec en arrière-plan très visible 
un ciel très menaçant. Je n’avais pas encore porté attention à ce ciel 
menaçant derrière la montagne, mais à l’instant me vinrent un 
avertissement et une prophétie qui disaient en substance :  

⎯ Le Seigneur est plus qu’attristé au vu de ce que vous vivez et 
pratiquez ici. Renoncez et repentez-vous, sans quoi ce que vous 
avez-vous-mêmes placardé au mur s’accomplira et la menace que 
vous voyez derrière la montagne va vous concerner. Je viendrai pour 
mettre un terme à tout ceci, le détruire, dit le Seigneur.  

Ils avaient collé au mur leur propre jugement en y appliquant ce 
gigantesque poster. Cela seul aurait dû être suffisamment parlant, 
car un tel poster était normalement totalement déplacé dans une 
église. Ce fut tout ce que j’exprimai et je rendis le micro. Et alors que 
j’étais sur l’estrade, le pasteur Senior des seniors s’exprima d’une 

voix égayante : ⎯ Bien, bon ! et avec des trésors de politesse fit 
comprendre qu’il ne fallait pas prendre au sérieux ce qui venait d’être 
dit. Et donc on retourne à nos jeux charismatiques.  
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Je crois que c’est environ deux mois plus tard que j’appris 
qu’une tornade était venue et avait arraché tout le bâtiment dont 
il ne serait resté que les fondations et des débris. Je n’eus plus 
jamais la moindre nouvelle de cette équipe de Floride. 

Comme dans ce cas, le Seigneur utilise via le prophète des moyens 
VISUELS, des objets choisis par D.ieu pour convaincre avec force.  

Voyez dans tout le chapitre 4 d’Ézéchiel une véritable mise en 
scène : il y est question d’une brique pour y dessiner une ville, 
Jérusalem, d’un plan de siège avec retranchements, terrasses et 
béliers, une poêle en fer utilisée comme un mur entre le prophète et 
la ville de Jérusalem. Et l’Éternel commande à Ézéchiel de « jouer » 
l’assaut de Jérusalem avec force cris et démonstrations gestuelles 
sans doute. Lisez la suite, toute une « mise en scène » plus que 
parlante. Le prophète se couche 390 jours sur le côté gauche et puis 
40 jours sur l’autre côté, tous ces jours représentant les années 
d’iniquité pour Israël et puis Juda.  

Lisons la suite en Ézéchiel 4.7 à 17 :  

« Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, et tu 
prophétiseras contre elle. 

Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te 
tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours 
de ton siège. 

Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de 
l'épeautre, mets-les dans un vase, et fais-en du pain autant de jours 
que tu seras couché sur le côté ; tu en mangeras pendant trois cent 
quatre-vingt-dix jours. 

La nourriture que tu mangeras sera du poids de vingt sicles par jour 
; tu en mangeras de temps à autre. 

L'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième de hin ; tu boiras de 
temps à autre. 

Tu mangeras des gâteaux d'orge, que tu feras cuire en leur présence 
avec des excréments humains. 

Et l'Éternel dit : C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur 
pain souillé, parmi les nations vers lesquelles Je les chasserai. 

Je dis : Ah ! Seigneur Éternel, voici, mon âme n'a point été souillée ; 
depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai pas mangé d'une bête 
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morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma 
bouche. 

Il me répondit : Voici, Je te donne des excréments de bœuf au lieu 
d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. 

Il me dit encore : Fils de l'homme, Je vais briser le bâton du pain à 
Jérusalem ; ils mangeront du pain au poids et avec angoisse, et ils 
boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. 

Ils manqueront de pain et d'eau, ils seront stupéfaits les uns et les 
autres, et frappés de langueur pour leur iniquité ». 

Agabus qui vient enserrer sa taille avec la ceinture de Paul, c’est 
aussi un geste fort.  

Je laisse le lecteur sonder lui-même le monde des prophètes dans 
la Bible, les exemples abondent. 

En Floride, D.ieu utilisa le propre poster majestueux de l’église 
pour lui parler. 

Comme nous sommes loin là des extravagances, car imaginez 
Ézéchiel : il ne donne pas un spectacle joyeux, festif et ouaté, 
mais il s’adonne à une terrible « comédie », une mise en scène 
prophétique rude et redoutable. Quelque chose qui parle ! 

Le prophète prévient et puis annonce, mais c’est toujours d’abord 
pour un appel à réparer le plan de D.ieu bafoué et jamais pour des 
extravagances déguisées en paroles et actions de D.ieu, comme 
c’est le cas avec certains dits « prophètes » qui déversent à foison 
des torrents de caramels mous, doux sous la dent du public de leurs 
rencontres.  

Le vrai prophète entre toujours en collision avec le péché et… le faux 
prophétisme. Et la collision entre de vrais prophètes et le faux 
prophétisme « de puissance à tout prix » doit se faire 
impérativement, et plus que jamais en nos jours. PRIONS pour cela, 
c’est un sujet de prière majeur, avant qu’il ne soit trop tard. 
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Témoignage 

 

 

Quand la Bible brandie par un prophète devient sceau 
prophétique absolu 

Le plus bel exemple que j’aie vécu en direct est un geste tout à fait 
et éminemment prophétique dans une rencontre de pasteurs.  

En rencontre de pasteurs à Grenoble, en France, un « leader », mal 
à l’aise avec votre serviteur (ceci exprimé en toute sincère humilité) 
mettant un peu trop les pieds dans les plats, voulut me tendre un 
piège et me commanda avec autorité et agressivité au détour d’un 
couloir :  

⎯ Ce soir, c’est toi qui prêches ! ». Glacial !  

Glacial, point. Un ordre, une provocation. Il y avait là un 
rassemblement de 250 à 300 pasteurs avec leurs épouses, anciens, 
etc. Je priai et ne reçus rien à prêcher, et on peut le comprendre, 
car l’ordre de ce « leader » était de chair et non d’esprit, et ma place 
n’était pas sur l’estrade ce soir-là. Cette réunion fut filmée et doit 
toujours exister dans les annales de l’église « Le Chandelier ». Je 
l’ai vue il y a quelques années encore. 

Je fus donc obligé de monter sur l’estrade, et déjà des sourires 
narquois paraissaient çà et là. C’est vérifiable sur la vidéo. Je me 
tins en silence puis décrivis ma confusion et la conviction que ce 
privilège ne me revenait pas. La salle frémit et la cause était déjà 
entendue, j’étais un schmock (terme yiddish qui veut dire quelque 
chose comme « un nul, un raté »).  

C’est alors que D.ieu me parla et me dit : 

 ⎯ Plus qu’un message, plus. Donne-leur le témoignage de la façon 
dont tu acceptas de commencer à honorer ton père, alors qu’entre 
vous il y avait jadis colère terrible et pire. 

Ce témoignage avec les fruits bouleversants qu’il a engendrés peut 
être, rappel, entendu sur cassette. 
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Le voici tel que décrit dans mon livre EHAD. Il date de ma 
deuxième année de conversion : 

« J’avais depuis toujours avec mon père une relation fortement 
imprégnée de négativité. Il y avait eu depuis toujours de part et 
d’autre des erreurs. J’avais été, comme tant d’autres aujourd’hui, un 
enfant frustré du regard d’amour qui crée l’identité et que seul peut 
donner un père profondément né de nouveau. Cette mentalité ne se 
rencontre même pas la plupart du temps parmi ceux qui se disent 
chrétiens et qui sont pères... 

Comment pouvoir alors l’attendre dans un milieu où personne n’est 
né de nouveau ? Dans l’absolu, je n’avais donc aucune raison d’en 
vouloir à mon père pour quoi que ce soit, et cependant nos relations 
étaient entretissées de crainte mutuelle, de ressentiment, de 
jugement et de mépris, tout cela généralement intériorisé par une 
éducation stricte. 

Réconcilié avec D.ieu, ayant décidé de pardonner, d’aimer, j’avais 
même eu l’occasion d’intercéder pour mon père de manière 
puissante et d’expérimenter l’intervention de D.ieu en sa faveur de 
façon tout à fait spectaculaire. Il me manquait néanmoins quelque 
chose de précis que la Bible nomme clairement et qui est du 
domaine relationnel.  

« Tu honoreras ton père et ta mère (c’est le premier 
commandement avec une promesse), afin que tu sois heureux 
et que tu vives longtemps sur la terre. » (Éphésiens 6.2-3). 

Que voulait m’apprendre l’Éternel de bien précis, de bien particulier, 
dans le domaine des relations avec mon père, et au-delà, dans le 
domaine du combat spirituel ? 

Peu après, au cœur d’une période conflictuelle entre mon père et 
moi, ce verset d’Ép. 6.2 me vint à l’esprit : « Tu honoreras ton père 
et ta mère... ». Le mot clé était dans ma situation « tu honoreras », 
« tu donneras de l’honneur ». 

Je ne sais pas ce que pour vous signifie le mot « honorer ». Je 
réalisai peu à peu que D.ieu voulait me donner accès à une position 
clé pour le progrès de ma vie spirituelle, et que l’échec que j’avais 
connu quelque temps auparavant avec une jeune ex-sataniste (voir 
l’article suivant) trouvait là son explication. Car il y avait une brèche 
dans ma vie, par laquelle Satan avait le droit le plus complet de 
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s’engouffrer pour me tourmenter. J’étais là sans défense, incapable 
d’exercer ma foi, pauvre et nu.  

« Tu honoreras ton père et ta mère (c’est le premier 
commandement avec une promesse), afin que tu sois heureux 
et que tu vives longtemps sur la terre. » (Et donc que tu vives 
victorieux.) 

Dans ces instants, je réalisai qu’honorer son père signifiait quelque 
chose de tout à fait particulier, de très précis et de tout à fait 
extraordinaire, et que si j’arrivais à le faire, je prendrais ma place 
dans l’univers de façon toute nouvelle. Mon père était venu avant 
moi sur cette terre, je l’avais suivi et les fils que j’engendrerais me 
suivraient à leur tour. Il fallait à tout prix que je retrouve une position 
biblique face à ce père, pour que le bonheur, le sens d’une vie 
remplie, rassasiée de jours, puisse survenir, et que je puisse 
enseigner ces choses à mes propres enfants. 

Je réalisai qu’honorer signifie placer dans son cœur la personne bien 
au-dessus de soi, la percevoir comme intouchable, comme hors de 
portée de toute accusation, de tout reproche, de tout jugement, 
quelles que soient par ailleurs les fautes et les erreurs inévitables de 
cette personne. 

Je réalisai soudain que, si j’arrivais à prendre cette position, je 
deviendrais biblique et également inattaquable par le prince de la 
rébellion, le glorificateur de la première tentative de parricide contre 
D.ieu Lui-même. 

Comment fallait-il agir, car cette position n’existait pas dans 
mon cœur, ni dans mon esprit ? 

Quelques repères 

J’aimerais ici être très pratique et très simple, afin que chacun 
d’entre vous puisse à la fois examiner son cœur à l’égard de ses 
parents, et agir en conséquence... « Honorer mon père ».  

J’étais totalement incapable d’avoir cette attitude, mais D.ieu me 
montra néanmoins qu’il fallait que j’y accède en abandonnant toute 
idée de jugement, tout reproche, car tous jugements reviennent à 
D.ieu, et ceci est fondamental.  

Il s’agit là d’une règle à laquelle nous dérogeons de manière quasi 
systématique dans nos relations quotidiennes, et nous y dérogeons 
d’autant plus que notre propre justice entraîne automatiquement une 
« atmosphère » terriblement subjective qui à son tour renforce notre 
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« besoin » de juger. Cercle vicieux dont les spirales tirent toujours 
vers le bas, car le yo-yo est agité par Satan. Le jugement que D.ieu 
est amené à exercer est toujours un jugement qui implique justice et 
amour d’une manière que seul D.ieu peut pratiquer. 

Dans tous les domaines relationnels aujourd’hui, il n’existe, hélas ! 
que très peu d’enseignements bibliques et cependant tant de justice 
humaine... C’est là, j’en suis persuadé, une source des plus 
puissantes de destruction de la force que devrait représenter l’Église 
sur la terre, et spécialement dans nos nations occidentales, plus 
encore peut-être aujourd’hui dans notre francophonie amante de 
l’esprit de rébellion. 

Assis à la table de notre maison de Stavelot, en Belgique, 
j’entendis l’Esprit de D.ieu me dire : « Écris à ton père ». 

J’obéis, posai la feuille blanche sur la table, la pointe du stylo sur la 
page... en découvrant que j’étais littéralement incapable d’écrire la 
moindre parole positive, respectueuse, affectueuse. Alors, 
dialoguant avec D.ieu, je Lui fis part de mon impuissance, tout en 
plaçant ma foi dans Son désir, Sa puissance. 

Ceci est important : si nous ne plaçons pas notre confiance, 
notre foi, dans le désir de D.ieu, dans les ordonnances écrites de 
D.ieu, quelles qu’elles soient, avec un cœur bon et honnête, aucun 
fruit ne germera. Le Seigneur connaît nos incapacités, elles ne 
représentent rien pour Lui, car Ses possibilités sont infinies. 

(À l’instant même, vous qui lisez ce livre et qui avez ce problème 
avec votre père ou votre mère, si vous prenez la décision d’obéir 
d’un cœur bon et honnête à D.ieu, faites-Lui part de votre incapacité 
à obéir de manière sincère, profonde, avouez-Lui votre handicap !) 

À l’instant où sortait de mon cœur l’affirmation de cette incapacité, 
D.ieu mit en mouvement en moi Sa capacité et la sensation très nette 
que ce problème que je ne pouvais ni régler ni véritablement porter, 
Il s’en était Lui-même chargé, en le portant à la croix de Golgotha. 
Le ciel s’ouvrit, et se déversa alors, sur cette feuille de papier vierge 
qui me désespérait quelques instants auparavant, une lettre de 
pieuse reconnaissance (pour tous les bienfaits de mon séjour sous 
son toit) et de repentance dictée par le Saint-Esprit, où j’avouai 
également à mon père une affection dont je ne me serais pas cru 
capable. 

J’exprimai la reconnaissance puissante et sincère du fait qu’il était 
pour moi un père et que je le plaçais à partir de ce jour dans une 
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position d’honneur inaltérable, et ceci avec une humilité libératrice 
qui me surprit. Je ne peux pas décrire ici les conséquences 
extraordinaires de cette lettre, mais je puis vous affirmer qu’elles 
furent positives et explosives. Elles ouvrirent la porte à D.ieu dans 
un nouveau champ de relations avec mon père. 

Dans les temps qui suivirent, mon père et moi eûmes l’occasion de 
nous rapprocher l’un de l’autre comme jamais je ne l’aurais imaginé. 
Je devins même le confident de mon père ! 

À l’heure où j’écris ces lignes, mon père, dont je puis dire aujourd’hui 
que je l’aime du plus profond de mon être, n’est pas encore né de 
nouveau. Néanmoins, je puis annoncer que depuis lors mon père a 
expérimenté de façon puissante et soudaine l’éveil d’une relation 
avec D.ieu. (Note de 2020, mon père est aujourd’hui décédé).  

Cette relation entre nous a été éprouvée plusieurs fois déjà. Et 
savez-vous ce qui subsiste dans mon cœur ? Ce que D.ieu y a mis, 
le jour où j’ai écrit cette lettre capitale et libératrice. 

Mon père reste et restera à présent toujours l’homme que j’honore 
et que je bénis au plus profond de mon cœur. L’homme des reins 
desquels je suis sorti. 

Un des fruits les moins négligeables de ce changement radical 
d’attitude à l’égard de mon propre père est apparu dans toutes mes 
relations et dans mon ministère même, qui s’est affermi 
considérablement par la suite. D.ieu honore donc toujours Ses 
promesses (« … tu vivras longtemps et heureux… » Ep. 6.2 et 3). 

J’ai eu l’occasion d’être nargué plus d’une fois par notre adversaire 
depuis cet événement marquant, mais plus jamais je n’ai connu un 
chaos aussi radical que celui que j’ai connu avec une ex-prêtresse 
de Satan (voyez le récit qui suit). 

Il n’y a pas de vraie participation au combat spirituel sans avoir 
rejoint de manière précise, j’insiste, la parole de D.ieu, dans 
toutes ses injonctions relationnelles. J’en veux pour preuve 
qu’en Éphésiens chapitres 5 et 6, après qu’eurent été nommés 
les 6 schémas relationnels fondamentaux (allez lire cela 
soigneusement !), aux versets 10 à 18 du chapitre 6 il est écrit : 

« Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par Sa force toute-
puissante. 
Revêtez-vous de toutes les armes de D.ieu, afin de pouvoir tenir 
ferme contre les ruses du diable. 
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Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre 
les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde 
de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 

C'est pourquoi, prenez toutes les armes de D.ieu, afin de pouvoir 
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout 
surmonté. 

Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez 
la cuirasse de la justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle 
que donne l'Évangile de paix ; prenez par-dessus tout cela le 
bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du malin ; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de 
l'Esprit, qui est la parole de Dieu. 

Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez 
pour tous les saints. » 

Un hasard ? Non ! Mais on doit très sainement et logiquement 
admettre que, sans être « casher » en matière de schémas et ordres 
relationnels, il ne nous est pas possible de lutter contre Satan de 
façon crédible. Rappel : toute la Loi est résumée par Yeshoua en 
ceci : « …Tu aimeras le Seigneur, ton D.ieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée ; et ton 
prochain comme toi-même. » (Luc 10.27). 

Tout le relationnel avec D.ieu et le prochain est là. » 

Voici pour votre compréhension le texte précédant celui 
que vous venez de lire, tel qu’il apparaît dans le livre 
EHAD 

« …/…Voilà donc quelques expériences positives de combat 
spirituel. J’aimerais maintenant vous donner l’exemple d’une 
expérience qui, elle, ne le fut pas du tout et fit de votre serviteur un 
homme momentanément vaincu. 

L’exposé de cette expérience nous ramène au préalable sur le 
terrain des conditions relationnelles bibliques. J’étais à l’époque un 
jeune chrétien. Je venais d’être appelé au ministère d’évangéliste et 
découvrais avec une joie profonde toutes les facettes de la vie de 
l’Esprit à travers l’exercice des dons. Nous avions fort à faire, car 
notre église était à présent installée à Stavelot, dans les Ardennes 
belges, dans une cité où jamais encore une assemblée évangélique 
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quelconque n’avait ouvert ses portes. Mon épouse et moi en avions 
eu la vision lorsque nous habitions dans les murs de la future 
assemblée, et il nous avait fallu payer le prix en allant de l’avant pour 
installer les tous premiers éléments de cette œuvre pionnière. Un 
jour, notre pasteur prit enfin possession des murs à notre plus 
grande joie. Nous fûmes ainsi libérés pour un travail pionnier plus 
avant dans la région. Jules Étienne, le pasteur en question, vint me 
trouver un jour. Demande lui avait été faite par un pasteur de 
Charleroi de visiter une femme en repos dans une cité thermale toute 
proche.  

Elle avait, adolescente, effectué un pacte de sang avec Satan, et 
était devenue par la suite une « épouse » de Satan. Plus tard, en 
fréquentant une assemblée, elle était restée liée par ces choses 
ténébreuses du passé et une intervention rapide était maintenant 
nécessaire. 

Au jour convenu, nous avions rendez-vous avec cette jeune femme 
vers quatorze heures. Vers douze heures, le pasteur se présentant 
à la porte de notre domicile à Stavelot - Belgique, les mains et les 
vêtements enfarinés de plâtre, m’expliqua avec confusion qu’il avait 
dû intervenir dans la maison d’une femme âgée pour apporter une 
réparation urgente à une cheminée risquant l’effondrement. La visite 
à Spa semblait compromise. 

Persuadé néanmoins de la nécessité de nous y rendre, puisque 
nous avions fixé rendez-vous à cette jeune femme et que le besoin 
était grand, j’insistai et nous nous déplaçâmes. Jules Etienne 
m’accorda le feu vert pour aller de l’avant, car il ne se sentait pas 
équipé pour ce genre d’intervention. Moi non plus à ce stade, mais 
je l’ignorais et seule ma détermination l’emporta. 

Arrivés sur place, nous n’eûmes pas longtemps à chercher 
puisqu’effectivement la personne assise dans le salon d’accueil de 
l’établissement de repos nous accueillit dès notre arrivée. Nous nous 
dirigeâmes vers le petit appartement qu’elle occupait, et après avoir 
rendu grâce à l’Éternel et avoir proclamé la souveraineté du sang de 
Jésus, nous commençâmes l’entretien.  

Je passerai les détails, mais cette jeune femme confirma 
effectivement l’histoire que nous connaissions déjà. La cave 
abandonnée, le groupe d’adolescents qui s’y réunissaient en 
invoquant Satan, le pacte de sang, les noces avec Satan et toute la 
diversité des comportements contre nature, noces lesbiennes, etc. 
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Cette personne que nous appellerons « Anne » était visiblement 
« liée » des pieds à la tête. Sur sa table de nuit un calice en or (ou 
plaqué or sans doute) trônait, et elle admit que c’était là un objet 
auquel elle était visiblement liée, car il avait servi à des libations 
sanglantes pour Satan.  

Lorsque nous nous enquîmes de savoir si elle avait accepté Jésus, 
elle s’avoua incapable de prononcer ce nom. Je lui demandai alors 
de prier en se repentant des œuvres du passé, en y renonçant, et, 
après prière d’autorité, sa gorge et sa langue furent libérées pour 
laisser passer le nom de Jésus comme Sauveur et Seigneur. 

Quittant l’endroit, j’emmenai avec l’accord d’Anne le fameux calice 
et d’autres objets occultes dont j’ai oublié la nature. Sur la route du 
retour, désireux de proclamer la victoire de Jésus, j’écrasai ces 
objets au bord de la route à coups de talons, tant leur usage passé 
me révulsait. Le lendemain, ces choses disparurent dans une 
décharge publique. 

La vision d’une décharge publique reste toujours pour moi une image 
très parlante de l’enfer. L’enfer, le lieu où tout ce qui aura été trouvé 
inutile pour le Royaume de D.ieu, tout ce qui aura choisi de rester 
souillé, tout ce qui n’aura pas eu accès à la perfection de Yeshoua, 
l’Oint, tout ce qui est en quelque sorte « ébréché », « rouillé », 
« dépareillé », pourrira pêle-mêle, dévoré et livré aux rats et 
vermines diverses, images des démons. 

Avons-nous songé au tourment infini qui serait le nôtre si nous nous 
imaginions en casserole trouée, en matelas moisi, en document 
périmé, se corrompant les uns par les autres et régulièrement visités 
par la vermine, les chiens, les renards, et ceci pour l’éternité ? 

Il y a bien des choses en nous dignes de la décharge publique ; 
l’assiette ébréchée ne nous rappelle-t-elle pas les consciences non 
restaurées ? Les documents périmés, qui ont eu tant de valeur et 
d’autorité en leur temps (un contrat, des titres, par exemple), ne nous 
font-ils pas penser à l’esprit dénominationnel, lorsqu’il a remplacé le 
réveil et le souffle de l’Esprit par des règles mortes ?  

Toute cette incapacité à pratiquer l’amour fraternel sincère et 
authentique s’exhalant de toutes parts du corps de Christ sous forme 
de gémissements, les gémissements des cœurs brisés par 
l’injustice, sous les oripeaux de la justice apparente ?  

Tout ce sérieux hypocrite, cette assurance bien nantie de la 
conscience frileusement engoncée dans des garanties humaines de 
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toutes sortes, lorsqu’elle a remplacé la noblesse, la beauté du geste 
gratuit, du don de soi, du pardon accordé ? Le pardon à accorder 
par exemple à ceux qui vous ont fait tort et qui, craignant la lumière, 
vous assaillent. Il est un fait que si le ciel est descendu sur la terre 
avec Jésus, l’enfer monte bien souvent de la terre.  

Ou bien serait-ce les hommes qui font descendre la terre aux portes 
de l’enfer, dans les périodes de basses eaux comme la nôtre ? 

(« ... Les méchants se promènent de toutes parts, quand la 
bassesse règne parmi les fils de l’homme. » Psaume 12.9) 

Revenons-en à notre histoire de délivrance et à ses conséquences 
négatives. Dans les jours qui suivirent cette première confrontation 
avec une ex-servante de Satan, je passai par certains des moments 
les plus difficiles qu’il m’eût été donné de connaître. Laissez-moi 
vous avouer que dans les semaines qui suivirent la libération de 
cette jeune sataniste, Anne, bien que me remémorant constamment 
à travers le souvenir de ces choses passées l’amour de D.ieu à mon 
égard, la détresse qui m’envahit, l’oppression, le sentiment d’échec, 
de solitude face aux puissances des ténèbres que je venais 
d’affronter, furent complets.  

Je me souviendrai longtemps encore de ce matin où, totalement 
abruti de détresse, d’oppression spirituelle, avec la sensation d’avoir 
été mis au plancher, K.O., j’entrai dans l’assemblée au moment du 
culte. Intérieurement, je hurlais un appel au secours à tous mes 
frères et sœurs qui ne semblaient rien voir, rien entendre et rien être 
en mesure de faire. 

Durant deux semaines entières, je venais de vivre un échec total, 
incapable, malgré la prière, de me relever, vivant jour et nuit le 
tourment et l’angoisse, brisé, épuisé, plein du sentiment d’un échec 
grave, la présence de D.ieu ayant, semblait-il, disparu. 

C’est au moment de la Sainte-Cène que, ce matin-là, disparut 
complètement, après un ultime cri intérieur vers D.ieu, cet horrible 
sentiment de destruction sur ma vie que je ne peux comparer qu’à 
une expérience ultérieure où je vécus en songe la Shoah. Mais c’est 
une autre histoire, et une autre leçon que D.ieu permit plus tard. 

Que s’était-il donc passé ? Que voulait me faire comprendre l’Esprit 
de D.ieu ? J’en eus l’explication deux ou trois mois après. 

J’avais depuis toujours avec mon père une relation fortement 
imprégnée de négativité. Il y avait eu depuis toujours de part et 
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d’autre des erreurs. J’avais été, comme tant d’autres aujourd’hui, un 
enfant frustré du regard d’amour qui crée l’identité et que peut seul 
donner un père profondément né de nouveau. Cette mentalité ne se 
rencontre même pas la plupart du temps parmi ceux qui se disent 
chrétiens et qui sont pères... La suite vous l’avez lue plus haut et 
vous avez dès lors compris le lien entre ces deux épisodes d’une 
même histoire. » 

Retour au témoignage donné en rencontre de pasteurs.  

Au fur et à mesure du récit simplement conté depuis l’estrade devant 
ce parterre de serviteurs, récit de ma réconciliation avec mon père 
au travers du commandement de D.ieu APPLIQUE sans nuances 
d’aucune sorte ni arrière-pensées, le silence devint solennel car 
beaucoup étaient concernés par des désordres relationnels non 
guéris, non avoués. Lorsque je terminai, le leader qui m’avait 

provoqué se leva et déclara : ⎯ Là, il y a l’onction, et quelques mots 
significatifs du genre : Maintenant, nous devons prendre au sérieux 
ce frère. 

Toujours sur « ordre » du leader, alors que je m’apprêtais à quitter 
l’estrade, je continuai à exercer le ministère avec paroles de 
connaissance, proclamation de guérisons, imposition des mains 
refusée à une jeune démoniaque que je conduisis alors plutôt à 
confesser, D.ieu me le révéla, la haine de son père.  

S’étant repentie, les manifestations démoniaques cessèrent ; il y 
avait aussi dans l’assemblée un charivari de pleurs et confessions 
publiques. Une sœur me cria du fond de la salle :  

⎯ Frère, j’ai de la haine pour la femme du pasteur (dont question 
plus haut). Que dois-je faire ?  

⎯ Vous repentir en allant la trouver sur le champ, lui répondis-je. Et 
la femme de se lever du fond de la salle pour aller vers la personne 
haïe… 

Au terme de cette rencontre houleuse et visitée profondément par 
D.ieu, mais pas du tout comme on l’avait pensé, un homme reconnu 
« officiellement » comme prophète monta sur l’estrade, se saisit 
d’une énorme Bible exposée dans la salle et clama : 

⎯ Frères et sœurs, ce dont le frère a témoigné, c’est de la Bible 
vivante, pas prêchée, vivante ! Comprenez-vous le message ? 

J’ai écrit au départ de tout ceci plus haut : 
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Le prophète prévient et puis annonce, mais c’est toujours d’abord 
pour un appel à réparer le plan de D.ieu bafoué et jamais pour des 
extravagances déguisées en paroles et actions de D.ieu, comme 
c’est le cas avec certains dits « prophètes » qui déversent à foison 
des torrents de caramels mous, doux sous la dent du public de leurs 
rencontres.  

La finale et le geste de ce prophète lors de cette soirée mémorable 
illustrent bien ce fait, et c’est la majestueuse Bible présentée à bout 
de bras qui fut l’outil, l’objet utilisé par le prophète. On ne pouvait 
conclure mieux la rencontre. 
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Les souffrances du prophète 

 

 

Matthieu 5.11 et 12 :  

« Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous 
persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à 
cause de Moi. Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que 
votre récompense sera grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on 
a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. ».  

« … Car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant 
vous » est-il écrit.  

Non seulement le prophète est la cible toute choisie pour la 
calomnie, et j’ai expérimenté cela à fond et plus d’une fois en 
quarante années de vie avec le Seigneur à ma plus profonde 
sidération, chaque fois tant ce qui sort de l’enfer au travers 
d’humains et a fortiori de « frères ou sœurs » semble à chaque fois 
invraisemblable… Je crois que D.ieu sait ce qu’Il nous prépare et je 
crois que Satan a ses antennes aussi.  

Voici un témoignage stupéfiant mais parlant sur la façon dont le 
mensonge m’a atteint dans mon honneur dès l’âge de 8 ans. Cela 
se passait en classe, dans une école où, il faut le signaler, mon père 
travaillait aussi comme enseignant, et ceci va donner un relief terrible 
à ma mésaventure.  

En effet, un condisciple placé un peu plus loin devant moi s’écria en 
direction de Monsieur Yans, l’instituteur de la classe :  

⎯  Monsieur, on a volé ma gomme ! L’instituteur prit position devant 
la classe, demandant au chapardeur de se dénoncer. Silence 
général, lourd et tenace.  

⎯ Bien, dit alors l’instituteur, tout le monde debout et les bras 
croisés, je vais faire le tour des cartables accrochés à vos bureaux.  

La classe se lève et l’élève assis juste devant moi, en se levant, 
glisse la gomme dans mon cartable. J’en fus paralysé de honte et 
compris que si je le dénonçais il aurait beau jeu de me traiter de 
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menteur, double infamie donc pour moi qui n’avais rien fait, voleur et 
menteur odieux. La suite vous la devinez, le collègue de mon père 
que je connaissais comme ami de celui-ci trouva fatalement la 
gomme dans mon cartable et je me tus, paralysé de honte. 

Le garçon qui avait effectué le forfait s’appelait curieusement 
Adam… Dans l’esprit de mon père, je devins voleur, ce que je n’étais 
pas, et tout fut enfermé dans le silence de la honte. Vous exprimer 
la souffrance qui découla de cela et les conséquences 
psychologiques ? Impossible.  

Eh bien, là aussi je n’ai trouvé à ce jour qu’une explication : permis 
par D.ieu pour préparer à pire plus tard ! 

Et plus tard, ce seront les mensonges odieux d’une chrétienne 
apostasiée qui m’accusera devant une commission anti secte belge 
de choses totalement fausses et facilement vérifiables comme telles, 
qui excitera aussi ensuite un donateur suisse en vue de le conduire 
à réclamer un don ; ce sera le silence abyssal de tous mes contacts 
belges de l’époque, pasteurs avec qui j’avais travaillé en bonne 
entente en Belgique, etc. TOUT cela, alors que nous venions de 
vivre avec notre petite église de Belgique des choses glorieuses 
comme le rapport bien partiel en est fait plus haut en page 80 sous 
le titre suivant : 

Le témoignage que je donne à présent est tiré du livre Kehila / 
Ecclésia Tome 1 et a été aussi repris dans le livre Vous avez dit 
puissance ?  

Je vous invite aussi à aller lire quelques autres témoignages de cette 
époque dans Vous avez-dit Puissance ? Il faudrait un jour pouvoir 
pour la seule gloire de D.ieu faire le récit de 40 années de gloire 
authentique et victoires authentiques en tous genres à partir des 
neuf dons spirituels authentiquement bibliques sur le terrain sain et 
saint de l’annonce du salut. Et il faudrait aussi décrire les souffrances 
en tous genres qui en ont découlé, car l’un ne va pas sans les autres. 
Mais en aurai-je le temps ? Il faudrait des livres entiers car, comme 
Yeshoua nous l’a promis, nous allons de gloire en gloire en Le 
servant et c’est effectivement ce que j’ai constaté. 

Voici encore un témoignage très éclairant en ce qui 
concerne votre avenir de prophète si vous y êtes appelé.  

Car là où vous serez prophète authentique, on finira parfois par vous 
fustiger en tant que faux prophète. Voilà quelque chose de pervers 



169 

qui, curieusement, n’arrive pas aux prophètes de coussinets. Plus ils 
« en mettent » et plus on applaudit, même et surtout, semble-t-il, 
quand c’est idiot. Ce témoignage est aussi tiré du livre Vous avez 
dit puissance ? Et puisqu’il cadre fort bien avec le sujet de ce livre, 
je le donne aussi ici : 

Il y a une trentaine d’années, à l’époque jeune ministère 
d’évangéliste et de prophète, j’étais arrivé intuitivement à la 
conclusion (et j’avais été rapidement appelé à le vivre comme 
victime) que dans notre monde de l’Église occidentale apparemment 
libre (mais alors tout à fait apparemment, et de quelle liberté, liberté 
formidablement ficelée par d’effroyables puissances démoniaques 
en coulisses, d’autant plus subtiles que camouflées derrière 
l’hypocrisie ambiante et une faiblesse faite de lâcheté et ses évidents 
compromis en bien des lieux – toujours Achab et Jézabel), 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’Église elle-même.  

Je ne développerai pas ici le sujet, mais puis affirmer que la 
persécution existe bel et bien par « l’Église » elle-même, je l’ai 
vécue. Le relationnel politicien et ambitieux avec les compromis qui 
en résultent en créent hélas aisément les conditions ! 

Mais revenons-en à ma « lune de miel » avec plus d’une vingtaine 
de pasteurs et des centaines, et bien plus, de chrétiens côtoyés dans 
cette dénomination pentecôtisante des gens du voyage 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 téléphona régulièrement durant quelques 
années, humble et fidèle ami des temps passés. 

1/ Qu’est-il arrivé ? (Extrait de Keh. 1) : 

« Puis-je oublier ces réunions extraordinaires, parmi tout un autre 
groupe de gens du voyage, une petite « tribu » de non-convertis 
(mais je l’ignorais), de païens bien authentiques qui m’avaient invité 
à venir prier pour leur maman, chef de tribu, 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 
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c’est pourquoi les membres de sa tribu (une cinquantaine de 
personnes) avaient invité le « pasteur-guérisseur » dans l’espoir de 
la sauver. 

Je vous rappelle que j’ignorais que la plupart de ceux-là n’étaient pas 
convertis (leur mine patibulaire à l’époque l’attestait 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 censé être porteur du mauvais œil selon leurs croyances 
païennes. 

Grâce à plusieurs paroles de sagesse et de connaissance, en 
sortant de la chambre de la mourante, je ne dévoilai pas à 
l’entourage les intentions divines qui étaient de reprendre au ciel la 
femme fraîchement convertie. Je pus ensuite et dans la foulée 
prêcher, encerclé dans un campement de fortune loin de là, 
l’Évangile à ce groupe, amener quelques-uns de leurs chefs au 
Seigneur et m’échapper vite avant la catastrophe. Un nombre 
conséquent de ces gitans vinrent ce jour-là à la foi. 

Le pasteur qui m’avait appelé à cette « opération commando » me 
prévint que si la femme venait à décéder pendant que je prêchais ils 
le sauraient immédiatement, par la seule vertu des téléphones 
portables nouveaux venus sur le marché, et nous devrions alors 
notre salut à la seule rapidité de nos quatre jambes pour rejoindre 
sa voiture et nous enfuir. 

Dois-je ajouter qu’au terme de la réunion, au cours de laquelle je fis 
tout pour maîtriser mon stress dû à la face citronnée par la peur et 
éminemment crispée de mon collègue et ami pasteur gitan, plusieurs 
démoniaques se manifestèrent dans ce groupe, qu’il nous fallut donc 
faire un travail de cure d’âme, chasser des démons, ce qui prolongea 
d’autant (une heure et demi, deux heures…) ce premier culte ? 

La dernière délivrance fut évidemment la plus longue et la plus 
étonnamment complexe qu’il m’ait été donné de pratiquer : c’était 
une simulatrice habilement inspirée par Satan pour faire durer les 
choses et les risques. Mais, D.ieu soit loué, Il mit sa main sur l’ex-
reine mère de cette tribu, tout récemment convertie. Elle ne décéda 
qu’un jour ou deux après, et mon ami pasteur put expliquer à la tribu 
que je n’avais pas le mauvais œil, que la vieille maman était allée 
auprès du Seigneur. 
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Les leaders de cette bande de desperados, ce qu’ils étaient vraiment 
sous d’autres cieux en Europe…, fraîchement convertis durant cette 
réunion épique, se soumirent à Christ et laissèrent l’Esprit Saint 
assainir et sanctifier leur intelligence en la renouvelant. 

Mon parcours parmi les gens de cette dénomination pentecôtisante 
fut parmi les plus féconds de mon ministère en France. Je pourrais 
ici vous aligner des pages et des pages des hauts faits du Saint-
Esprit, dignes du Livre des Actes. Mais j’aimerais aborder à présent 
une autre partie essentielle de ce chapitre. 

2/ L’authentique puissance de Dieu 

Manifestée dans un cadre authentique, qu’il soit d’apostolat, 
d’évangélisation, prophétique ou autre, elle vous fera toujours entrer 
en collision, si vous vivez dans la lumière et si vous êtes lumière, 
avec le monde des ténèbres qui se retrouve dans le monde, mais 
aussi dans l’Église, hélas ! « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le 
sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu’à 
être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la 
lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée ; et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux 
qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les 
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient 
votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5.13 à 16. 

Un témoignage 

J’allais donc à l’époque de réunions en réunions dans les milieux 
chrétiens des gens du voyage. L’onction croissait et un véritable 
esprit de réveil commençait à s’installer. J’eus souvent une vision à 
l’époque, donnée par le Saint-Esprit, alors que je me rendais à l’une 
ou l’autre de ces réunions. Dans cette vision, le Seigneur me 
montrait au creux de ma main ouverte une flamme et je savais 
intimement que, là où j’allais passer, quelque chose du feu de D.ieu 
serait déposé, mais presque secrètement, intimement. 

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 temps qui suivirent, me 
rapporta-t-on. La vision du feu déposé avait été très nette, alors que 
je priais pour préparer cette réunion. 
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C’est alors que la lumière entra en collision avec les ténèbres 
en démontrant la fragilité de l’institution « église, ou plutôt 
dénomination, force organisatrice humaine et non biblique » … 

J’avais reçu en priant, juste avant de partir pour cette réunion – en 
fait une série de réunions de réveil – une parole de connaissance 
sous forme de vision dont la signification prophétique complète ne 
me serait donnée que du haut de l’estrade lorsque je commencerais 
à prêcher. 

D.ieu est omniscient et, si j’avais eu toute la connaissance dès le 
départ, il est probable que j’aurais éprouvé certaines difficultés à 
transmettre la prophétie qui allait cependant jaillir de cette parole 
de connaissance, du haut de la chaire. 

Ce message prophétique fut délivré dès le départ de la première 
réunion. Il était destiné – sans que je le sache nullement – à un 
« pasteur » qui causait depuis de longs mois un trouble certain à 
toute la communauté de croyants de sa région.  

Dieu avait choisi d’avertir une ultime fois cet homme qu’il avait à se 
réformer, lui et sa famille orgueilleuse. Je devais découvrir par la 
suite que les comportements malsains de cet homme étaient 
notoires pour tous, et que le message délivré depuis le haut de la 
chaire, sans le nommer expressément bien sûr puisque je ne le 
connaissais pas comme destinataire de ce message, représentait un 
encouragement et un soulagement pour d’autres pasteurs harassés 
par les comportements de cet homme qui abusait d’une autorité 
toute humaine, car ayant de la parenté au sein du bureau de sa 
dénomination. 

Il ne convient pas que je rentre dans le détail de la suite. Cet homme 
ne fit que révéler à quel point ce message lui était destiné par les 
comportements qu’il manifesta dans les semaines qui suivirent, en 
me demandant par exemple de lui rédiger une lettre dans laquelle 
j’aurais attesté que cette prophétie ne lui était pas destinée alors 
que, je le rappelle, je ne l’avais pas désigné, ne le connaissant pas, 
ni lui ni une autre personne. 

Refusant de s’humilier devant Dieu et de réformer ses voies, il 
résolut de se venger. Il ne convient pas non plus que je vous raconte 
dans le détail comment il s’y prit. Cela est finalement sans intérêt, 
car bas, mais cela eut pour effet de m’interdire de prêcher désormais 
dans ce milieu. Le Seigneur me donna à l’époque beaucoup de 
sagesse, car le jour même où j’étais invité comme prédicateur de la 
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convention annuelle de cette dénomination, de nombreux pasteurs 
voulaient que je vienne défendre ma cause devant le bureau de leur 
dénomination qui avait pris cette décision très rapidement 
(m’interdire), sans même me consulter, sur base de l’accusation 
d’être un faux prophète, accusation bien évidemment mensongère 
et menée par l’homme interpellé dont je vous parle plus haut.  

N’ayant pas accepté l’interpellation JUSTE du Seigneur et reconnue 
comme telle par les pasteurs de sa région, il transforma par orgueil 
le message en fausse prophétie. Ah, l’orgueil ! Cet homme était de 
toute évidence un Achab ambitieux. 

L’homme avait aussi de la parenté parmi les membres de ce 
bureau, me rapporta-t-on encore. Et cela se passait alors que j’étais, 
pour rappel, attendu comme orateur de la convention annuelle du 
mouvement le jour même.  

Je me soumis à l’Esprit de D.ieu lorsqu’Il me prévint que j’aurais 
probablement à vivre une mésaventure plus difficile encore si je me 
rendais à ce bureau. Le Seigneur m’avertit avec une vision et le 
passage d’Actes 6 et 7, lorsqu’Étienne doit comparaître devant le 
sanhédrin. 

Le Seigneur me prévint : « Ils ont très hâtivement statué sur ton sort, 
et leur fierté ne leur permettra pas de revenir en arrière. Alors, si tu 
cherches à forcer la porte, ils te feront pire encore que ce qui vient 
d’être fait. Ils te "lapideront" comme ils ont jadis lapidé Étienne. » 

J’interpellai alors la vingtaine de pasteurs tout à fait conscients de 
l’aspect « mafieux » de la chose et qui me téléphonaient pour que je 
vienne en urgence défendre ma cause. Et je leur demandai pourquoi 
ils ne se portaient pas eux-mêmes au-devant du bureau de leur 
mouvement pour expliquer les choses telles qu’ils les connaissaient 
très bien, ayant été pour plusieurs d’entre eux témoins directs de 
toute l’affaire.  

Hélas ! je compris à leurs explications qu’ils avaient la crainte (ce fut 
dit) de perdre leur carte de pasteur en s’opposant à la décision hâtive 
de leur bureau. 

L’homme rebelle à l’avertissement divin chuta gravement quelque 
temps après. Rien ne vint jamais en guise de réparation, et mon 
ministère fructueux parmi ces gens que j’affectionnais fut stoppé net. 

Pour ma part, averti par Dieu, j’avais probablement échappé à une 
réelle persécution. Ce ne fut pas toujours le cas, loin s’en faut. 
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Mais la leçon que j’aimerais tirer de tout ceci est que les dons 
authentiques, manifestés dans la puissance authentique, 
s’accompagnent toujours d’un choc avec les ténèbres du diable, 
certes, mais aussi avec les ténèbres de l’âme humaine, et donc de 
la persécution, et qu’hélas les institutions religieuses ne sont pas 
toujours, loin s’en faut, innocentes en ces choses ou simplement 
capables de les gérer (faiblesse, orgueil, … Achab-Jézabel ?). 

Si certains ont des doutes à ce sujet, qu’ils relisent le Livre des Actes 
et même toute la Bible, depuis Abel massacré par le premier 
« religieux » de l’histoire humaine, Caïn. Abel le sage et l’histoire de 
l’Église jusqu’à aujourd’hui en témoignent à foison. Rien n’a 
fondamentalement changé, mais ce sont les hommes qui oublient 
les témoignages de l’Histoire. Ô naïve 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 années au Congo-Kinshasa en compagnie de 
deux excellents serviteurs de D.ieu français, dont Charles Schinkel, 
pasteur à Louvetot en Normandie.  

Nos messages entraient en confrontation avec toutes sortes de 
doctrines et manifestations « clinquantes » et vaines telles qu’on en 
voit aujourd’hui. Car on avait changé à notre insu le thème de la 
rencontre de pasteurs des ADD du Zaïre en : « Comment obtenir le 
succès ? » (Entendez au final : gloire, richesse en prêchant, etc.).  

Nous eûmes même droit à un long speech sur le devoir « chrétien » 
de reprendre les mines d’or et de diamants exploitées par les vilains 
Blancs… 

L’un des deux serviteurs de D.ieu français (le plus âgé de nous trois, 
Charles Schinkel) eut le courage d’adresser de la part du Seigneur 
un reproche fait à l’Église 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’Église à Kinshasa. Cette phrase de notre frère, pleine 
de sagesse, et son discernement, rejoignaient en un instant un test 
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et une conviction que j’avais eu à vivre presque quinze ans 
auparavant, lors d’une puissante et exceptionnelle soirée 
d’évangélisation en Suisse romande.  

Ce test (D.ieu seul recherché ou le spectacle et le succès par les 
dons pourtant légitimement répandus ?), ce test réussi en ce qui me 
concerne (j’en ai aussi raté quelques autres...) allait ouvrir la porte à 
l’onction prophétique qui m’amènerait à prophétiser en 1997 
qu’une vague séductrice de faux docteurs, faux prophètes 
serait bientôt relâchée. Ce qui advint ! 

C’est en raison de ces choses et de bien d’autres qu’en 2000 le 
Seigneur me commanda de sortir, épuisé, de France.  

Extrait d’une lettre de nouvelles de l’époque déjà citée plus 
haut : 

« Dans une assemblée en France, 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. » 
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Les besoins du prophète 

 

 

Être reçu, soulagé, aimé, honoré comme tout un chacun et 
d’autant plus qu’il est exposé souvent au pire s’il est vraiment 
prophète. 

Est-ce un hasard s’il est écrit en Matthieu 10.40 à 42 : « Celui qui Me 
reçoit vous reçoit, et celui qui Me reçoit, reçoit Celui qui M’a envoyé. 
Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une 
récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de 
juste recevra une récompense de juste.  

Et quiconque donnera seulement un verre d’eau froide à l’un de ces 
petits parce qu’il est Mon disciple, Je vous le dis en vérité, il ne 
perdra point sa récompense. » 

Ainsi fit cette chrétienne arabe citée plus haut, elle me donna le verre 
d’eau du réconfort avant que je quitte la France. Il existe en moi de 
toujours une secrète mais vive affection pour les Arabes, des 
cousins. Elle fut scellée ce jour-là encore plus. Que D.ieu bénisse 
éternellement cette femme inconnue et aimante. 

L’exemple de la veuve de Sarepta en 1 Rois 17.10 à 16 est ici un 
modèle idéal :  

« Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, 
voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela, 
et dit : Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin 
que je boive. 

Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau, et dit : Apporte-moi, 
je te prie, un morceau de pain dans ta main. 

Et elle répondit : L'Éternel, ton D.ieu, est vivant ! Je n'ai rien de cuit, 
je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans 
une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je 
rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils ; nous 
mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit : Ne crains point, 
rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec 
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cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras ; tu en feras ensuite pour 
toi et pour ton fils. 

Car ainsi parle l'Éternel, le D.ieu d'Israël : La farine qui est dans le 
pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera 
point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du 
sol. 

Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle 
eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. 
La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était 
dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait 
prononcée par Élie. » 

Cette histoire est si belle qu’on la croirait presque sortie d’un conte, 
mais elle est réelle puisque rapportée dans nos bibles. 

La jeune Arabe chrétienne qui demanda à me laver les pieds dans 
une église en France car, me disait-elle, « Votre ministère 
prophétique a été bafoué et rejeté dans ce pays ; pourtant D.ieu vous 
y avait envoyé pour y délivrer un message crucial », recevra une 
récompense de prophète. La récompense sera d’autant plus 
précieuse que ce genre d’attitude est bien rare.  

Lisons encore 1 Rois 17.1 à 24  

« Élie, le Thischbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab : 
L'Éternel est vivant, le D.ieu d'Israël, dont je suis le serviteur ! Il n'y 
aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. 

Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, en ces mots : Pars d'ici, 
dirige-toi vers l'orient, et cache-toi près du torrent de Kerith, qui est 
en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux 
corbeaux de te nourrir là. 

Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du 
torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain.  

Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du 
pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au 
bout d'un certain temps le torrent fut à sec, car il n'était point tombé 
de pluie dans le pays. 

Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots : Lève-toi, va 
à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné 
à une femme veuve de te nourrir. 
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Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, 
voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela, 
et dit : Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin 
que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau, et dit : 
Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main.  

Et elle répondit : L'Éternel, ton D.ieu, est vivant ! Je n'ai rien de cuit, 
je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans 
une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je 
rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils ; nous 
mangerons, après quoi nous mourrons. 

Élie lui dit : Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, 
prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras ; 
tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. 

Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : La farine qui est dans le 
pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera 
point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du 
sol. 

Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle 
eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine 
qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la 
cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait 
prononcée par Élie. 

Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint 
malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de 
respiration. 

Cette femme dit alors à Élie : Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de 
D.ieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon 
iniquité, et pour faire mourir mon fils ?  

Il lui répondit : Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le 
monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son 
lit. Puis il invoqua l'Éternel, et dit : Éternel, mon D.ieu, est-ce que Tu 
affligerais, au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez 
qui j'ai été reçu comme un hôte ? 

Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit : Éternel, 
mon D.ieu, je T'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au dedans 
de lui ! 

L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au dedans 
de lui, et il fut rendu à la vie. 
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Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, 
et le donna à sa mère. Et Élie dit : Vois, ton fils est vivant. 

Et la femme dit à Élie : Je reconnais maintenant que tu es un homme 
de D.ieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » 

Elie doit se cacher en prévision de sa rencontre et de sa préparation 
à la confrontation avec les 450 prophètes de Baal et Jézabel (voir 
chapitre 18). 

C’est un temps que D.ieu met à part pour lui pour le préparer tout en 
le cachant. Les corbeaux qui le nourrissent sont à son service, lui 
sont soumis, ce sont des animaux impurs et c’est un signe donné à 
Elie de la victoire sur les prophètes de Baal. L’eau est ici un type du 
Saint-Esprit. Bref, tout un cadre et des circonstances qui parlèrent à 
l’esprit d’Elie en vue de sa confrontation à venir.  

C’est auprès d’une veuve qu’il va trouver l’asile maximum avant sa 
confrontation. Et la veuve en aura une immense récompense. Nous 
pouvons voir ici une image de l’Église en ses membres les plus 
humbles, et qui sont souvent les plus efficaces soutiens des 
ministères, et les récompenses spirituelles somptueuses qui les 
accompagneront sur cette Terre et dans les cieux. 

Heureux est le prophète qui rencontre ce genre d’asile sur sa route. 
Rare. Ayez toujours un verre d’eau à portée de main, et faites 
comme les Juifs qui attendent la venue d’Elie à chaque Pessa’h… 
avec une coupe de vin. 

Un autre besoin essentiel du prophète, c’est une équipe de prière et 
soutiens fidèles. Un besoin souvent ignoré et délaissé. Voyez 
Yeshoua qui se prépare à accomplir le plus grand des actes 
prophétiques, le don de Sa vie et qui ne trouve personne pour veiller 
avec Lui à Gethsémané.  

Cette solitude-là est parfois, souvent, celle du prophète, car ainsi fit-
on au Seigneur, ainsi on vous fera. Voyez Jean le Baptiste dans sa 
solitude finale, Jean, prisonnier dans des conditions effroyables à 
Patmos pendant qu’il écrit l’Apocalypse. Et tant d’autres. 
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L’esprit des prophètes doit être soumis aux 
prophètes 

 

 

1 Corinthiens 14.32 : « Les esprits des prophètes sont soumis aux 
prophètes ; car D.ieu n’est pas un D.ieu de désordre mais un D.ieu 
de paix. » 

Dirigeons-nous vers Actes 13.1 à 3 pour y voir manifesté un exemple 
superbe : 

« Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs : 
Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui 
avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. 

Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils 
jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul 
pour l'œuvre à laquelle Je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et 
prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. » 

Il n’y est à mon avis pas question de prophètes qui exerceraient le 
don de prophétie que tant de chrétiens confondent avec le ministère 
de prophète. Non, il s’agissait bel et bien de plusieurs prophètes 
soumis à l’Esprit les uns par les autres. Ce qui implique pour chacun 
de ces prophètes une communion étroite, sainte et humble qui relève 
du EHAD divin.  

Nous sommes loin de l’aventurisme solitaire et carriériste de maints 
“prophètes” de nos jours. Et une fois encore les prophètes 
commencent non par révéler quoi que ce soit du futur de Paul et 
Barnabas, mais par affirmer le vouloir de D.ieu qui est : 

« Mettez-moi Barnabas et Saul à part pour l’œuvre à laquelle Je les 
ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié ils leur imposèrent les 
mains, et les laissèrent partir ». 

Il est possible que ces prophètes eussent une compréhension 
détaillée ou non de ce qui allait arriver à Barnabas et Paul, mais ils 
n’en dirent rien, ne prophétisèrent rien, RIEN. Obéissant au 
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Seigneur, ils concentrèrent leur action sur la seule volonté de D.ieu 
concernant ces deux hommes : qu’ils soient mis à part pour D.ieu. 

Notons aussi, et ce n’est pas anodin, loin s’en faut, qu’il y avait aussi 
sur place des docteurs, et que sans aucun doute ceux-ci 
participaient ensemble avec les prophètes présents (et d’autres 
ministères et anciens ? Rien ne permet d’en douter nécessairement) 
au service du Seigneur.  

Voici donc un exemple vivant de ministères concernés ensemble 
dans l’humble unité du corps au service de l’Église et de ses 
envoyés, deux apôtres. Où dans la francophonie trouvons-nous ce 
genre d’humble soumission mutuelle de ministères œuvrant 
ensemble ? La majorité des églises ou œuvres messianiques 
finissent toutes par œuvrer avec un seul ministère nommé pasteur, 
rabbin messianique ou leader.  

J’ai essayé désespérément non seulement d’enseigner cette 
interdépendance biblique pour le bien du corps durant pas loin de 36 
ans (voyez les cours de la Formation en Marchant sur le site leve-
toi.com), et j’ai tenté de la rendre vivante au travers de rencontres 
de serviteurs aux appels divers, rencontres que je nommais 
Rencontre d’Hommes de Bonne volonté, au Refuge en France dans 
les années 90.  

L’idée fut très bien reçue mais, lors de la première attaque, 
quasiment tous les ministères présents, dont un vrai prophète qui 
s’égarera et un autre qui se révélera plus tard être un faux prophète 
aux capacités médiumniques bien plus que de sensibilité spirituelle 
saine, révélèrent un individualisme carriériste jetant par-dessus les 
moulins les rudiments d’humilité biblique tels que manifestés comme 
modèles en Actes comme plus haut en Actes 13.1 à 3 à Antioche. 

Ceci me conduit à évoquer un problème fondamental propre à cette 
génération au caractère d’enfants gonflés à l’hélium du caprice 
orgueilleux dans des corps d’homme.  

Je l’ai exprimé plus haut, la deuxième caractéristique du prophète 
est un caractère ferme, inébranlable, et cela d’autant plus qu’il sait 
être prophète et que, s’il l’est vraiment, IL SE SAIT ENFERME EN 
D.IEU ET POUR D.IEU.  

Voyez Jonas qui, ne supportant pas le poids de son appel pour 
Ninive, poids écrasant s’il en fut (et lequel d’entre nous aurait-il 
réussi là où Jonas le fit pourtant ?), finit par accomplir le dessein 
de D.ieu. Et c’est bien en cela qu’il est avant tout prophète. Se 
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savoir enfermé avec D.ieu et pour D.ieu nécessite de l’accepter 
un jour et de devenir homme fait. Nous sommes ici loin, si loin, 
du prophétisme « en chambre » de tant de prophètes de 
coussinets qui au final égarent en jetant habilement de la 
poudre aux yeux.  

La formation du caractère du prophète est essentielle et 
requiert qu’il apprenne le courage d’être ce que l’on nomme 
communément « UN HOMME » en vue de devenir un homme de 
D.ieu.  

D.ieu qui sait comment s’y prendre, puisque c’est Lui qui décide de 
notre vouloir et de notre faire, s’y prend parfois de très loin pour 
préparer le caractère d’un futur serviteur pour en faire un homme et 
non un éternel enfant comme le sont tant d’hommes voués à l’échec 
de ce fait. David, berger, jouait de la harpe mais dans le même temps 
de son écolage de très jeune homme il courait au-devant des lions 
et des ours dérobeurs de brebis pour les assommer. Lisons 
1 Samuel 17.34 à 37 : 

« David dit à Saül : Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. 
Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je 
courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. 
S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, 
et je le tuais. 

C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera 
du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté 
l'armée du D.ieu vivant. 

David dit encore : L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de 
la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et 
Saül dit à David : Va, et que l'Éternel soit avec toi ! » 

David en cela est un type d’hyper-prophète qui rétablit la justice de 
D.ieu et annonce à l’horizon le message de Celui qui vient pour ravir 
aux loups religieux ou de ce monde les brebis égarées dans la 
gueule des faux oints du monde ou parmi le peuple de D.ieu. Il a 
appris cela avec les lions et les ours ravisseurs de brebis.  

Tout cela s’est fait avant même que David soit oint roi en Israël. 
David, homme sensible et d’un courage impeccable dans le même 
temps. David a été roi… et prophète. Dans la suite, David fera 
preuve tout au long de son appel de cette faculté de courage, y 
compris en n’assouvissant pas une passion de vengeance lorsqu’il 
aura Saül à sa merci dans une grotte. Même si David a connu une 
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terrible défaillance avec Bath Shéva, il est resté un homme fait, 
courageux ; la preuve en est dans son attitude d’immédiate 
repentance devant le prophète Nathan. 

Des prophètes – hommes ? Songeons à Jean-Baptiste. Faut-il 
commenter ? Abraham en chemin avec le bois de l’offrande et le 
poignard dans son manteau pour aller au Mont Morija en vue d’y 
égorger son cher Issac. Commentaires inutiles ! Et tant d’autres. 
Lisons tout Hébreux 11 avec ses héros de la foi. Mais lisons bien, 
car la foi et le courage cousinent de près. Et au final, songeons au 
courage d’homme qu’il a fallu au Fils de D.ieu pour accomplir ce qui 
fut accompli durant une vie et à Golgotha. Les héros de la foi et du 
courage comme Pierre ou Paul souhaitaient finir comme Christ, 
libation finale et complète. 

La foi et le courage cousinent.  

Connaissez-vous le témoignage de Jean Peterschmitt, ce confiseur 
alsacien que D.ieu conduisit avec un cœur si simple et bon à 
témoigner de sa foi et d’un D.ieu qui sauve et guérit ? Le cher Jean 
Peterschmitt, évangéliste de la Porte Ouverte. Jean Peterschmitt, 
confiseur alsacien, a vécu un moment qu’on ne peut souhaiter à 
personne, mais qui démontra son caractère fort et résolu. Il se saisit 
en hauteur d’une cuve remplie de miel chauffé et celle-ci se répandit 
alors sur lui, le brûlant sévèrement. Son réflexe immédiat parle ; en 
effet, il se mit durant un temps assez long à simplement proclamer : 

⎯ Jésus, Jésus, Jésus… et obtint au final la cessation de douleurs 
terribles.  

La foi sans le courage, cela n’existe pas, et ce frère fut éprouvé à ce 
sujet. 

Permettez-moi à présent de revenir sur mon témoignage au 
sujet de la foi et du courage qui doivent cousiner, car le 
courage, cela s’apprend : 

Enfant, outre un caractère ouvert, joyeux mais déroutant, j’étais 
néanmoins affligé d’une étonnante hypersensibilité qui allait jusqu’à 
l’angoisse et de terribles orages de repli sur soi qui vous désarment 
complètement, totalement. C’est aussi cette hypersensibilité qui me 
faisait dès mes 4 ans me réfugier au fond du parc de la villa que nous 
habitions en Allemagne (occupée après 1945 par les alliés), pour 
crier devant le disque immense et rouge du soleil couchant :   

⎯ Monsieur derrière le soleil, quand est-ce que je Te verrai ? 



184 

La réponse est venue lors de mes 33 ans, mais là n’est pas le sujet.  

Cette hypersensibilité, je l’ai décrite plus haut, me fit à l‘école 
primaire haïr les mathématiques perçues comme une agression, une 
invitation pressante au réel trop « immédiat », car pressentant que 
la vraie vie est ailleurs. 

Cela pendant que mon hypersensibilité me faisait « voir » dans les 
veines du bois de ma table d’écolier des parcours linéaires de 
millions de petites choses en mouvement (la perception sensible de 
ce que la science nomme des atomes). Eh oui, l’enfant est de nature 
un voyant mais l’adulte oublie. Je les savais là, je voyais, j’étais 
voyant et doté d’une perception de l’invisible. Cela ne s’invente pas, 
je l’ai vécu et plus se développait cette hyper-perception du réel et 
plus je me repliais, effrayé face à un réel à mes yeux superficiel et 
sans intérêt que l’on tentait de m’imposer comme valeur 
incontournable. 

En l’occurrence, cette réalité était signifiée comme déjà évoqué plus 
haut par 4 capsules de bouteilles odorantes disposées sur mon banc 
d’écolier et grâce auxquelles on me demandait de répondre que 
deux et deux font quatre. La belle affaire…  

Mes comportements étaient souvent déroutants pour le simple bon 
sens d’autrui, j’étais “différent”, étonnant et perçu comme 
excentrique, inclassable, donc à « surveiller » …  

Mon problème d’hypersensibilité me rendait aussi farouchement 
positionné sur la défensive permanente et puis la peur surgit aussi, 
la peur qui aurait pu au fond de moi devenir panique et qui le 
devenait parfois, que je tentais de camoufler.  

Deux expériences voulues par le Seigneur vinrent à moi pour me 
permettre de régler ce problème d’excessive sensibilité qui risquait 
de déboucher sur de la sensiblerie. Oui, j’ai frôlé cela. 

La première expérience d’apprentissage du courage se vécut sur 
une route de nuit en camp de patronage. J’avais 12 ou 13 ans. Nous 
marchions en compagnie d’un abbé sur une route campagnarde, 
petit groupe d’ados, fascinés par les étoiles, mais plus ou moins 
collés aux jambes de l’abbé car apeurés un peu, beaucoup pour 
certains citadins, par l’océan de la nuit noire.  

Cet abbé me lança un curieux défi…, et pourquoi à moi ?  

⎯ Je suis sûr que tu n’oserais pas marcher seul dans le noir, loin 
devant le groupe, me dit-il. 
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Un déclic se fit en moi, et non par bravade mais comme conscient 
qu’il fallait ce jour-là, cette nuit-là, avoir la victoire, je répondis au 
défi qui m’était lancé. Cet abbé, sans le savoir, fut un outil de D.ieu 
pour que commence la formation de mon caractère d’homme.  

Je m’élançai loin en avant du groupe et au bout d’un moment l’abbé 
et les ados du groupe ne discernant plus un seul bruit me concernant 
prirent peur et me demandèrent de revenir. Et c’est à ce moment que 
je devins un homme libre du point de vue du courage, car je choisis 
de courir encore bien plus loin malgré la peur, perdu dans cet océan 
à l’encre noire et la solitude, le silence profond du tout alentour.  

Je vécus ensuite à partir de là plusieurs expériences en tant que 
scout qui me confirmèrent que j’avais acquis peu à peu un caractère 
d’homme.   

Je vais relater ici des choses déjà évoquées, mais le contexte 
de ce passage du livre le justifie. Je tenterai de le faire un peu 
différemment pour ne pas te lasser, ami lecteur… 

Plus tard, ayant terminé mes études et accompli mon service 
militaire, je me retrouvai civil et vivant ma vie d’artiste à Bruxelles. 
Vie d’artiste dont le milieu familial m’avait refusé le droit et l’accès. Il 
allait donc me falloir du courage pour monter à la capitale, seul et 
décidé à trouver mon destin que je voulais être du domaine 
artistique. Rien ne m’intéressait vraiment en dehors de cela, si ce ne 
sont les étoiles, la beauté à la folie et les voyages.  

Vous raconter en détails, comme déjà évoqué plus haut, comment 
j’allai ensuite de boulots parfois assez prestigieux, vers des temps 
de voyage, et puis de nouveaux boulots m’offrant des perspectives 
intéressantes, serait trop long, car en additionnant ces potentielles 
belles carrières à la foule de boulots alimentaires, avec mon épouse, 
en l’espace de 11 ou 12 ans j’additionnai 48 choses différentes. Je 
renonce à faire le détail.  

Retenons simplement que, parallèlement à tout cela, j’entamai une 
carrière assez fulgurante d’homme de théâtre au départ d’un one 
man show joué en off du festival du Marais à Paris et qui me valut 
succès parisien, critique élogieuse de Cournot dans le Monde, 
proposition de travailler avec Sylvia Monfort au fameux théâtre du 
Carré Thorigny, etc., (une des nombreuses propositions que je 
“suicidai” étrangement). Mais qu’est-ce qui se passait d’assez 
étrange ? Il se passait que lorsque j’étais engagé et apprécié dans 
l’un ou l’autre job en milieu prestigieux (design, studio photos de 
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prestige, etc., etc.), au moment même où se dessinait le succès 
parfois très rapide, je “suicidais” ma réussite et la fuyais.  

A ce drôle de jeu, je ne comprenais pas moi-même complètement 
quelle en était l’impérieuse raison, si ce n’est que j’étais habité d’une 
soif de trouver « le lieu et la formule », pour expliquer la raison de 
ma présence sur la terre, quoi, par qui et pourquoi ? Les réussites 
d’homme qui m’étaient offertes me semblaient du fond de ce 
chaudron de questionnements qui bouillonnaient en moi 
TOTALEMENT et DÉFINITIVEMENT absurdes. Je fis ainsi un court 
séjour d’hiver chez les moines orthodoxes de Chevetogne en 
Belgique qui me faisaient lire l’Évangile lors de leurs superbes cultes 
agrémentés de chants si beaux.    

(https://youtu.be/btwVyhK_uzY  - Les Béatitudes). 

Ils souhaitaient me garder… Je m’enfuis poliment à la recherche du 
lieu et de la formule que je ne pouvais trouver là, malgré tout le cadre 
superbe et l’amitié vraie et insistante de ces moines. 

On l’imagine, je vécus ainsi à l’époque une aisance passagère mais 
réelle et parfois la vraie misère d’artiste au point de vivre durant 
plusieurs mois à Bruxelles avec à peu près 20 frs au quotidien, de 
quoi me payer un bol de soupe ou un sachet de frites. À bout de 
ressources, je finis par trouver comme logis une unique et misérable 
pièce froide et nue avec une unique ampoule au plafond dans le 
quartier des Marolles de Bruxelles. Le recours à l’alcool, non, à la 
drogue, jamais, mais quelle solitude, car lorsque l’on en est réduit à 
cela, les amis…  

Je passe sur cette partie tellement mouvementée de mon existence 
pour arriver au moment qui nous intéresse. 

Au cœur de cette étrange pérégrination d’éternel nomade, je me 
retrouvai entre autres voyages divers en Europe à marcher un jour 
en quête d’un stop sur une des merveilleuses routes des Ardennes 
encadrée sur des kilomètres de sapins aussi majestueux que 
silencieux, hormis le vent qui passait à leur sommet.  

J’aimais ces lieux de solitude qui apaisaient un peu la soif qui 
continuait à me tenailler concernant « le lieu et la formule », le sens 
de mon existence toujours introuvé. Et je commençais à réfléchir et 
à comptabiliser les années écoulées avec leur lot de souffrances 
dues en grande partie à cette espèce de fuite en avant, ou plutôt en 
dehors de ce que je ne voulais pas vivre, une « réussite » terrestre. 

https://youtu.be/btwVyhK_uzY
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 J’étais hanté par la non-réponse embarrassée que m’avait faite ma 
mère lors de mes 15 ans quand je lui avais demandé :  

⎯ Mais, c’est quoi le but de la vie quand on vient sur terre ? 

Et c’est ici que le « miracle » se fit, car pour une de mes rares fois, 
je m’adressai à D.ieu là en marchant sur cette route, comme acculé, 
en Lui demandant : 

 ⎯ Ô D.ieu, pourquoi tant de souffrances auto-infligées en fuyant la 
facilité depuis toutes ces années ? Quel est le sens de tout cela. 
Pourquoi ? 

Et la réponse me vint ainsi, claire et simple dans mon esprit : 

⎯ C’est parce qu’ainsi Je te prépare pour quelque chose de spécial 
et fort et Je forme ton caractère.  

Ce jour-là, des années avant de venir au salut, je sus que je servirais 
D.ieu sans avoir la moindre idée de ce que serait ce service, ET JE 
PASSAI DES ANNÉES A APPRENDRE LE COURAGE au prorata 
de ma nature de « petit bourgeois », du fait de mon milieu 
familial et de ce que je devrais vivre plus tard. 

Ainsi donc, dès le sein de ma mère D.ieu m’avait formé 
(Jérémie 1.5) et je pris aussi conscience qu’au travers de mon 
invraisemblable et étrange parcours professionnel et de toutes 
les souffrances solitaires engendrées par ce parcours, D.ieu 
forgeait un caractère. 
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Les écoles de prophètes, qu’est-ce-que c’est ? 
« C’est pourquoi ? »   

 

 

Voilà une question qui titillera toujours et tout de suite, et avec quelle 
célérité, la curiosité des amateurs d’annonces prophétiques en tous 
genres, bon genre et mauvais genre, de ce temps où tout doit se 
vivre en accéléré et en jouissance de sensationnel (sens–ationnel). 

Point premier, autant le dire tout de suite : 

Il n’y a jamais eu d’écoles de prophètes au sens où nous 
comprenons le mot « école ».  

Lisons trois passages du Tana’h.  

Lisons 1 Samuel 10.5 : « Après cela, tu arriveras à Guibea Élohim, 
où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu 
rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, 
précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et 
prophétisant eux-mêmes. » 

1 Samuel 10.10 : « Lorsqu'ils arrivèrent à Guibea, voici, une troupe 
de prophètes vint à sa rencontre. L'esprit de D.ieu le saisit, et il 
prophétisa au milieu d'eux. » 

1 Samuel 19.20 : « Saül envoya des gens pour prendre David. Ils 
virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel 
à leur tête. L'esprit de D.ieu saisit les envoyés de Saül, et ils se 
mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. » 

Il s’agissait de troupes de prophètes, et le sens de ces 
attroupements a été interprété erronément en maints lieux 
comme écoles de prophètes.  

Je connus jadis l’éveil au retour des cinq ministères, mais je vis aussi 
les choses les plus aberrantes à ce sujet, et une des aberrations les 
plus redoutables fut de vouloir développer une forme d’autorité 
humaine d’écolage pour conduire tel ou tel, supposé avoir un appel, 
vers tel ou tel ministère censé être déjà un « maître » en la matière. 
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Il y avait là l’amorce de quelque chose de biblique, mais pratiqué non 
sous l’inspiration divine, mais par seule déduction et application 
intellectuelle, l’amorce de terribles petits drames et échecs. 

Je connus cela dans une équipe prétendument apostolique de gens 
de bonne volonté mais égarés par un état d’esprit intellectualisant, 
et ainsi on accepta le fait que j‘avais probablement un ministère 
d’évangéliste, … car au fond je l’avais fait connaître. On ne discerna 
donc pas ce qui était, ou on refusa de voir, car au fond le but était de 
me faire rentrer dans le cadre de cette équipe selon des critères 
d’hommes. 

L’« apôtre-leader » décida de me confier comme « apprenti 
évangéliste » que j’étais pourtant déjà, car appelé quelques années 
auparavant au ministère dans le sillage d’un évangéliste chevronné 
de son équipe, jusqu’au jour où je découvris les limites humaines de 
ce modèle humain affligé de problèmes d’impureté sexuelle, 
passagère certes, mais… 

La leçon de D.ieu était là, bien claire, car C’EST LUI, D.IEU, QUI 
FORME LE VOULOIR ET LE FAIRE (Ph. 2.13) ET FORME ET 
APPELLE L’HOMME DE D.IEU QUE L’ÉGLISE, TOUTE L’ÉGLISE, 
RECONNAIT ENSUITE, CAR SES FRUITS SONT VISIBLES. 

Cette équipe s’était fourvoyée de « bonne foi » mais en ignorant 
l’Écriture qui dit : « Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme » 
(Jérémie 17.5).  

J’ai donc quitté cette étrange école de ministères, qui avait en 
extérieur toutes les allures du sérieux et d’un vécu chrétien sobre, 
bien que curieusement contrôlée par un fatigant esprit de sérieux qui 
lui ne venait pas de D.ieu, et qui se disait dirigée par un apôtre, dont 
d’ailleurs je n’ai jamais connu la puissance qui accompagne 
normalement un tel ministère. Tout dans la « caboche », rien de la 
Bible vivante. 

Il n’y a jamais eu d’écoles de prophètes ni d’écoles d’apôtres ni 
d’écoles d’évangélistes ni d’écoles de docteurs ni d’écoles de 
pasteurs, si ce n’est la venue au ministère de disciples selon la 
Formation dite « en marchant », sur le modèle biblique tel que 
Yeshoua l’a pratiqué. Avant Lui, Elie avec Élisée, après Lui, Paul et 
ses disciples en formation. Nul doute que ce principe typiquement 
hébraïque et dont la trace subsiste jusque dans le judaïsme 
d’aujourd’hui fut aussi pratiqué par Pierre, tous les disciples de 
Yeshoua, et probablement assez en avant dans l’histoire de l’Église 
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primitive. Je vous renvoie aux messages issus de cette Formation 
en Marchant sur le site leve-toi.com, où vous les trouverez aisément.  

Revenons-en à nos troupes de prophètes évoquées par Samuel. 

Croyez-vous vraiment que des « apprentis prophètes » recevaient là 
une formation pour devenir de bons prophètes patentés avec, 
pourquoi pas, un diplôme comme nos habitudes d’écoles bibliques 
l’ont enfourné dans nos esprits depuis si longtemps ?  

Celui qui était saisi par l’Esprit prophétisait et il ne le faisait de façon 
crédible aux yeux de D.ieu que dans la mesure où il avait intégré très 
profondément ce commandement de D.ieu qui veut que l’esprit 
des prophètes soit soumis aux prophètes.  

Moi-même, de longtemps appelé au ministère de prophète, j’ai vu 
bien des « descentes » de D.ieu se bloquer dans mon esprit et dans 
ma gorge, jusqu’à ce que j’aie intégré et pratiqué foncièrement le fait 
que l’esprit des prophètes est soumis aux prophètes. 

Lorsqu’un ou plusieurs prophètes véritables étaient absents à 
l’horizon, j’ai choisi de soumettre systématiquement toutes mes 
directions de ministère à la prière de l’église locale en ses 
composantes adultes. L’essentiel est l’humilité du prophète et sur les 
troupes de prophètes évoquées en 1 Samuel 10 ou 19, c’était l’Esprit 
qui venait ou ne venait pas. Personne ne pouvait provoquer cela, le 
« fabriquer ». Mais ce qui était appris à ces jeunes prophètes 
potentiels était l’humilité et l’interdépendance, comme celle 
vécue bien plus tard à Antioche entre prophètes, docteurs, pour 
réceptionner la pensée de D.ieu pour Paul et Barnabas.  

Comprenez-vous ? Nous sommes si loin de la désastreuse 
expérience du disciple dont j’ai raconté la calamiteuse performance 
charnelle supposée spirituelle au point 5/ du chapitre « Les 
Ersatz », plus haut dans ce livre, savoir la tragédie d’êtres abusés 
par l’orgueil d’un vrai prophète devenu faux prophète…  

Ce qui précède concernant le sens majeur de ces « troupes » de 
prophètes, savoir l’apprentissage de la soumission mutuelle qui 
devait tant plaire à l’Éternel, nous fait évidemment penser qu’Il devait 
gratifier grandement ces prophètes en vraies prophéties (tout n’est 
pas rapporté dans la Bible…). Il y a un épisode troublant en 
1 Samuel 19.24 où l’on voit le roi Saül visité par un esprit de 
prophétie alors qu’il se trouve parmi des prophètes : « Il ôta ses 
vêtements, et il prophétisa aussi devant Samuel ; et il se jeta nu par 
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terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit : Saül est-
il aussi parmi les prophètes ? » 

Et un autre, qui précède celui-ci, déjà avec Saül : 

1 Samuel 10.10 : « Lorsqu'ils arrivèrent à Guibea, voici, une troupe 
de prophètes vint à sa rencontre. L'esprit de Dieu le saisit, et il 
prophétisa au milieu d'eux. » 

L’explication de cela est à mon avis que Saül parmi cette équipe de 
prophètes humbles et soumis les uns aux autres vécut cette 
expérience comme une leçon, une perche tendue en vue de le voir 
revenir de son choix caïnique de ne pas se soumettre à l’Éternel.  
Quel contraste avec la danse de David devant l’arche en 
2 Samuel 6.14… Là éclate la vraie liberté, l’enthousiasme de l’être 
soumis de cœur à D.ieu. 

Le prophétisme des Cévennes 

Étant confiné en période de Covid-19, je n’ai hélas ! pas accès 
à ma documentation sur le sujet. Elle se trouve à des centaines 
de kilomètres d’ici. 

Comment pourtant ne pas ici et maintenant évoquer ce moment 
extraordinaire survenu durant un temps de persécution des plus 
intenses, jadis en France, quand l’Église catholique et le pouvoir 
royal, bien plus soumis l’un à l’autre en mode copains/coquins pas 
du tout soumis à D.ieu mais à bien d’autres choses, persécutaient 
cruellement les protestants, et donc dans les Cévennes en 
particulier. La lutte des croyants privés de la plupart de leurs 
pasteurs exilés, envoyés aux galères ou pire encore, était en elle-
même prophétique face à la véritable hérésie de Rome.  

Sans nul doute un sommet dans l’histoire de la relation de D.ieu avec 
Son peuple. Les pasteurs étant absents, c’était par exemple les 
enfants au berceau qui se mettaient à parler un français impeccable, 
et l’Esprit parlait pour dénoncer la présence d’un traître parmi les 
croyants réunis.  

Un exemple parmi d’autres, ailleurs c’était l’Esprit saint qui, au 
travers d’une adolescente, dévoilait le péché. En majorité, les 
extraordinaires manifestations de D.ieu visaient alors surtout à 
protéger, amener, ramener à D.ieu, bien plus que d’annoncer ceci 
ou cela, même s’il y eut annonces. La majeure partie des prophéties 
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émanaient de l’Esprit de D.ieu qui veille, avant d’être des annonces 
prophétiques. 

Ni Copeland ni Hinn n’auraient tenu cinq secondes parmi ces 
paysans en haillons et réfugiés dans des grottes… 

Un exemple personnel qui démontre que celui qui 
prophétise est d’abord un veilleur de D.ieu :  

Après mon équipée dangereuse mais émaillée d’une formidable 
manifestation de la protection de D.ieu à Petra – Jordanie, équipée 
racontée en Keh.1 et en Vous avez dit puissance ?, de retour en 
Europe, je participai à une large rencontre de pasteurs. Lors d’un 
moment de détente, un certain pasteur du nom d’Auzenet, Philippe 
Auzenet, fendit la foule et vint vers moi. Je ne le connaissais pas et 
il ne me connaissait pas, mais il me dit : 

⎯ Le Seigneur m’a demandé de te prévenir que si tu retournes là 
d’où tu viens, tu mourras. 

Cela venait clairement du Seigneur car la fin de mon deuxième 
voyage à Petra m’avait assez clairement fait comprendre que la 
remise d’une bible en arabe au fils du Shei’h (Sheik en français, 
notable arabe) avait attiré sur moi la colère, et je le comprendrais 
plus tard en réalisant que ce garçon avait été à deux doigts de 
m’égorger en m’entourant de ses bras au moment de l’adieu, mais 
avait été paralysé, tout tremblant, par une force extérieure. La 
mission avait été accomplie, et les quatre bibles en arabe remises 
aux quatre personnes désignées par D.ieu. Là devait à mon plus 
grand regret s’arrêter la mission malgré des projets mis en prière. 

Je t’invite ami lecteur à lire, à fouiller ta Bible en tous sens afin d’y 
trouver tant de confirmations de ce qui est affirmé ici. Je te propose 
un exercice en Nombres 22 et 23. Et l’on voit là que D.ieu QUI 
VEILLE fait même parler une ânesse, et les circonstances en vue de 
faire prononcer des bénédictions, et non l’inverse, sur Israël et des 
malédictions prophétisées, sous formes d’oracles sur les ennemis 
d’Israël, Amalek. Mais lisons bien, ce qui ressort ici c’est la 
« veillance » de D.ieu, ensuite viennent les prophéties. 

Au passage, lisons avec attention Nombres 24.23 et 24. 

« Balaam prononça son oracle et dit : Hélas qui vivra après que 
D.ieu l’aura établi ? Mais des navires viendront de Kittim, ils 
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humilieront l’Assyrien, ils humilieront l’Hébreu ; et lui aussi sera 
détruit. » 

Kittim, fils de Javan, petit-fils de Japhet, représente les peuples de 
l’Ouest d’Israël et donc la Grèce et puis Rome comme pions 
principaux. Ces deux versets ont déjà pu trouver leur 
accomplissement via Alexandre le Grand qui vainquit la Perse 
(l’Assyrien) et Antiochus (un grec) qui défoula sa rage sur Israël 
(Daniel 11.30). 

(Alexandre le Grand : Reprenant le projet panhellénique de son 
père, il réunit la Macédoine et des cités grecques dans une coalition 
afin d'envahir l'Empire perse. En 334, il débarque en Asie, démarrant 
une campagne qui durera dix ans. Il remporte une première victoire 
contre les satrapes perses au Granique qui lui offre l'Anatolie. Puis 
en 333, il défait le roi Darius III à Issos. Il entreprend la conquête de 
la Phénicie et marche jusqu'en Égypte où il est proclamé pharaon. 
La victoire à Gaugamèles en 331 lui offre la totalité de l'Empire 
perse.) Source / Wikipédia 

Je pense que ces versets nous parlent aussi d’une invasion 
hautement destructrice d’Israël qui sera menée dans les temps de la 
fin et qui sera menée par les peuples issus de, et soumis 
spirituellement à l‘esprit de la Grèce et de Rome. L’Europe et le 
lointain cousin des Amériques rentrent aisément dans cette 
catégorie, et cela devrait mener à Armageddon et, merci Seigneur, 
à la délivrance finale par le retour triomphal du Messie Yeshoua.   

« … ils humilieront l’Assyrien… ».  

Alexandre le Grand, venu de Grèce, le fit de façon spectaculaire en 
son temps. Il se pourrait que la destruction de l’Iran par une force 
armée américano-européenne (l’OTAN) en soit à nouveau un proche 
accomplissement. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Panhell%C3%A9nisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/334_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satrape
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_Granique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatolie
https://fr.wikipedia.org/wiki/333_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Darius_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Issos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nicie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pharaon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Gaugam%C3%A8les
https://fr.wikipedia.org/wiki/331_av._J.-C.
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La grande confrontation du prophète avec 
Jézabel 

 

 

Nous connaissons tous l’épisode emblématique à ce sujet. Elie et 
les prophètes de Baal. Il est possible qu’une des raisons pour 
lesquelles Jonas a pris peur est qu’à Ninive devaient se pratiquer 
des cultes païens, et que Jézabel, comme esprit et dans les faits, 
devait y régner en maître. C’est possible…  

En lisant l’histoire d’Elie au Carmel et ce qui s’ensuivit en 1 Rois. 18 
et 19, on doit se demander quelles étaient les raisons profondes de 
la colère de Jézabel.  

Il faut tout d’abord se pencher sur le berceau spirituel de Jézabel, le 
connaître, le comprendre. Qui était-elle ? Et pour cela lisons 
1 Rois 16.29 à 34 : 

V.29 « Achab, fils d’Omri, régna sur Israël, la trente-huitième année 
d’Asa, roi de Juda. Achab, fils d’Omri, régna vingt-deux ans sur Israël 
à Samarie.   

V.30 Achab, fils d’Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, plus 
que tous ceux qui avaient été avant lui.  

V.31 Et comme si c’était pour lui peu de chose de se livrer aux 
péchés de Jéroboam, fils de Nebath, il prit pour femme Jézabel, fille 
d’Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner 
devant lui.  

V.32 Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu’il bâtit à 
Samarie,  

V.33 et il fit une idole d’Astarté. Achab fit plus encore que tous les 
rois d’Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l’Éternel, le D.ieu 
d’Israël.  

V.34 De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho ; il en jeta les 
fondements au prix d’Abiram, son premier-né, et il en posa les 
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portes au prix de Segub, son plus jeune fils, selon la parole que 
l’Éternel avait dite par Josué, fils de Nun ».  

J’ai sélectionné à dessein le verset 34 qui parle d’Hiel de Bethel qui, 
dans le mépris de l’avertissement prophétique (N.B. : ici encore bien 
plus un avertissement avant une annonce de quelque chose), 
avertissement connu depuis Josué, rebâtit Jéricho.  

Josué 6.26 : « Ce fut alors que Josué jura, en disant : Maudit soit 
devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de 
Jéricho ! Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il 
en posera les portes au prix de son plus jeune fils ». 

L’effronterie stupide de Hiel de Béthel est typique d’un homme 
dégénéré moralement comme l’est Achab, époux de Jézabel. Et 
c’est ce genre d’hommes particulièrement faibles et malléables que 
Jézabel cherche toujours à placer « à sa botte ».  

Jézabel est une fille de Satan, une de ses collaboratrices préférées 
car au travers d’elle il place en esclavage les hommes faibles, 
lâches, sensuels sous son autorité démoniaque d’un orgueil absolu 
qui la révèle comme agent et émissaire diabolique. 

Il n’y a pas de hasard dans le fait que l’épisode concernant Hiel de 
Béthel figure en juxtaposition totale avec ce qui concerne Achab et 
Jézabel. J 

éricho est aussi tout un symbole. Il m’est venu en écrivant une 
intuition et la voilà approuvée par une recherche historique rapide : 
Jéricho est une ville située sur la rive ouest du Jourdain en Israël. 
Son nom est dérivé de la racine sémitique « wrḥ », « lune », et 
indique que la ville fut l'un des premiers centres de culte des 
divinités lunaires. Jéricho a été mentionnée pour la première fois 
dans le Livre des Nombres.  

Elle est considérée comme une des plus anciennes villes habitées 
dans le monde et les archéologues ont mis au jour les restes de plus 
de vingt établissements successifs, et dont le premier remonte à 
9 000 ans av. J.-C.  

Jéricho fut la première ville conquise par Israël avec Josué et cela 
aussi est tout un symbole car si Jéricho était un centre d’adoration 
de la lune (avec tous les dérivés trouvés en cultures diverses 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jourdain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_des_Nombres
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d’ailleurs comme Astarté, la Diane d’Éphèse plus tard, etc.2, la prise 
de Jéricho est tout un symbole qui n’a même pas besoin d’être 
détaillé tant il parle.  

Dans le domaine des symboles, notons encore, et ce n’est 
évidemment pas un hasard, que c’est par une prostituée, Rahab, 
que les Hébreux vaincront. Il s’ensuivra que cette prostituée qui 
devait être une prostituée sacrée œuvrant sans doute dans un 
temple dédié à la lune ou à une déesse annexe aura avec sa famille 
la vie sauve.  

Il y a là un signe prophétique et un signe tout court que les victoires 
de D.ieu incluent toujours la grâce pour qui veut. 

Et notons que cela surgit en plein Tana’h après que les Hébreux 
aient reçu la Loi et les commandements dérivés. Oui, les 
commandements de D.ieu et la grâce se trouvent dans le Tana’h 
comme dans la Brit Ha’Hadasha et il n’y a pas de clivage « Ancien 
Testament » = Loi et Nouveau Testament = grâce.  

J’ai rencontré tant de légalisme et d’étroitesse de vue chez nombre 
de chrétiens, parfois d’ailleurs devenus hypocrites, crispés dans des 
poses religieuses, des fidélités d’hommes à leur milieu fédératif ou 
dénominationnel plus qu’à D.ieu.  

Ceci ne remet pas en question le fait que la Loi est accomplie 
parfaitement en Yeshoua et que nous devons donc fuir le légalisme 
et le salut par les œuvres. Mais ceci vaut autant pour les pharisiens 
que pour nombre de chrétiens aujourd’hui et hier. 

Jéricho était donc une cité « jézabelienne » typique et la réfection de 
Jéricho ne pouvait être que le fait d’un homme dégénéré, un homme 
largement démissionnaire (voir EHAD de Haïm Goël), un être 
infantile et faible que l’on nommerait en nos jours comme 
irresponsable de ses actes, via la démobilisation des consciences, 
via le psychologisme ambiant. 

Mais revenons au verset 29 et suite de 1 Rois 16.29 à 34 qui 
concerne Achab et Jézabel. Retenons que ce couple infernal n’est 
possible (à l’époque comme aujourd’hui) que s’il y a un homme ou 
des hommes très faibles associés à un monstre d’orgueil, de 
rébellion intérieure et de soif de domination sans fin : JÉZABEL.   

 
2 Voir EHAD de Haïm Goël ou Les deux Babylones de Hislop. 
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Achab est tout le contraire d’un lutteur viril spirituellement et qui 
prendrait Jéricho, ville dédiée au dieu lune. Lisons :  

V.30 Achab, fils d’Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, plus 
que tous ceux qui avaient été avant lui.  

V.31 Et comme si c’était pour lui peu de chose de se livrer aux 
péchés de Jéroboam, fils de Nebath, il prit pour femme Jézabel, fille 
d’Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner 
devant lui.  

V.32 Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu’il bâtit à 
Samarie,  

V.33 et il fit une idole d’Astarté. Achab fit plus encore que tous les 
rois d’Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l’Éternel, le D.ieu 
d’Israël.  

Achab, roi d’Israël, prend pour épouse Jézabel et s’il va servir Baal 
(Satan) et s’il élève une idole d’Astarté (une « cousine » de la déesse 
lune), c’est tout simplement parce que ce sont les divinités du peuple 
païen de son épouse Jézabel.  

Achab est désormais le premier homme connu à la botte de Jézabel, 
d’autres vont suivre et ils seront au nombre de quatre cent cinquante 
prophètes de Baal (sans développer ici le sujet, notons que Satan a 
aussi ses prophètes qui « prophétisent », affirment le « règne » de 
Satan au travers de fausses doctrines et croyances).  

Cherchons l’équivalent de ces faux prophètes-là dans notre 
génération, il y en a beaucoup.  

En relisant 1 Rois, chapitres 18 et 19, nous comprenons à présent 
aisément pourquoi la colère de Jézabel fut immense lorsqu’Elie, ce 
prophète de SITUATION avant d’être « annonceur » de quoi que ce 
soit (ici en particulier), égorgea les 450 pauvres bonshommes à la 
botte de leur patronne diabolique. D’une certaine façon, on pourrait 
nommer cette action d’éclat « Jéricho bis », spirituellement au 
moins.  

Les 450 prophètes de Baal étaient des hommes faibles et crédules 
« à sa botte ». Jézabel ne supporte un homme que s’il est à sa botte. 

ELLE EN RETIRE UNE EXCITATION DÉMONIAQUE qui, croit-elle, 
lui donne une illusion de puissance. Illusion, car se sentir fort avec 
des faibles… (Pour exemple : Hitler, homme lunaire halluciné, était 
entouré d’une clique de faibles et de ratés, d’opportunistes.)  
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Jézabel et ses serviteurs c’est idem, et Elie a détruit ce triste édifice 
en une seule fois. Et ce n’était pas peu de chose, car Jézabel est le 
sommet démoniaque du combat entre l’élévation de la femme par 
Satan au moment de la chute, élévation qui va de pair avec ce 
terrible mal masculin, la démission (Voir EHAD), et la restauration 
de l’ordre biblique concernant l’identité, la destinée et les rôles 
superbes de l’homme et de la femme.  

Ce n’est évidemment pas un hasard si, en Apocalypse 2.20, il est 
écrit à l’église de Thyatire :  

« Mais ce que j’ai contre toi c’est que tu laisses la femme Jézabel, 
qui se dit prophétesse3, enseigner et séduire mes serviteurs… »  

Quelle tragédie. Observez, les Jézabel finissent toutes par se 
percevoir comme prophétesses. C’est un de leurs moyens pour 
contrôler. Certaines aussi se voudront spécialistes de la délivrance. 
Un autre moyen pour elles de dominer, assujettir. J’ai rencontré cela 
en Afrique, en Europe et ailleurs, aux USA, en Ukraine, etc.  

Alors que Paul en 1 Timothée 2 interdit à la femme d’enseigner et 
de prendre autorité sur l’homme. Paul connaissait parfaitement la 
Torah et le Tana’h tout entier, ainsi que les principes démoniaques 
injectés depuis la chute, et donc Paul connaissait fort bien le sujet 
« Jézabel and Co ». Et Paul était tout sauf un faible Achab. 

Cherchez Jézabel en ce temps ! Elle enseigne, use d’autorité 
masculine et prophétise souvent de l’étrange, propre à attiser votre 
curiosité, mais sans au fond rien livrer de solide. C’est Cindy Jacobs 
qui annonce avoir été dans la salle du trône et y avoir reçu un mandat 
pour la guérison des gens atteints du Covid-19. Un exemple 
ahurissant et de culot accablant révélant la bêtise humaine ou le 
caractère faible d’un pauvre public.  

C’est tout Jézabel. Je cite cet exemple, mais regardez autour de 
vous, il y en a bien d’autres.  

 
3 NDA : prophétesse, intéressant, non ? Intéressant parce que Jézabel 
craint les vrais prophètes et avec l’aide de son maître Satan les repère vite. 
Et dès lors, quoi de mieux que de se vouloir et se proclamer prophète pour 
détourner le regard des faibles des vrais prophètes, tout en concentrant les 
regards des mêmes faibles sur ELLE et donc, sans qu’ils le réalisent, Satan 
en coulisse. 
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Personnellement, je suis en conflit avec Jézabel depuis les 
premières heures de mon ministère, voyez plus bas mon 
témoignage, mais j’ai aussi rencontré des « petites Jézabel » 
appelées à grandir et une grande Jézabel qui prospère en 
francophonie à coups de menaces, d’injures, de grossièretés 
destinées à humilier et même, arme ultime, de mensonges grossiers 
pour ternir la réputation d’hommes lui résistant. Cette Jézabel, selon 
ce que j’ai analysé, ne prospère que grâce à la lâcheté d’hommes 
n’osant pas regarder les choses en face.  

Et il en est de même en tant de lieux évangéliques sur toute la 
planète. Une de mes dernières confrontations se fit en Ukraine où, 
comme dans tous les pays slaves, l’esprit de Jézabel ceinture tant 
d’œuvres, de serviteurs…  

Le « Syndrome Elie » ou Comment un serviteur déclenche 
de par son appel la haine de Jézabel   

Si vous êtes vraiment prophète ou combattant de première ligne, ou 
à l’opposé homme faible, démissionnaire, vous rencontrerez 
fatalement Jézabel sur votre route, soit pour être combattu 
sévèrement par elle, lui résister et la combattre, soit pour en devenir 
esclave.  

La combattre, c’est d’abord en refuser le despotisme et cela peut 
commencer avec votre propre mère. Les fameuses histoires 
racontées avec humour sur le phénomène des mères juives 
devraient nous pousser bien plus à réfléchir qu’à sourire. Votre 
combat avec Jézabel ne commence pas lorsqu’elle vous a repéré et 
choisi comme homme à détruire. Non, il commence déjà dans les 
profondeurs de la formation de votre caractère telles que vous les 
vivez en tant qu’enfant, adolescent, jeune homme et homme « fait », 
si du moins vous êtes devenu un homme fait. (Lire EHAD). 

Laissez-moi vous donner mon témoignage à ce sujet. Je ne donnerai 
pas ici tous les témoignages qui me mirent face à l’esprit de Jézabel 
au travers de femmes diverses. Cet esprit « dort » dans le cœur de 
la femme non entièrement régénérée en Christ, comme dort dans le 
cœur de chaque homme non régénéré en Christ (complètement 
régénéré) cette catastrophe : l’homme démissionnaire. Ainsi l’esprit 
de Jézabel peut déjà sommeiller chez votre propre mère. J’ai dû pour 
ma part me défaire intérieurement de l’esprit « affectueux » mais 
combien possessif de ma propre mère (voir EHAD). 
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Ma première (et non identifiée à l’époque) rencontre avec l’esprit de 
meurtre venu de Jézabel date des débuts de mon ministère. Je 
venais de vivre une avancée épique et avec fruits étonnants dans 
une atmosphère de miracles dans la région de Gouvy au sud-est de 
la Belgique comme évangéliste. 

Cette région décrite par César dans La Guerre des Gaules comme 
un sanctuaire de barbarie païenne sans aucun intérêt et donc 
contournée n’avait jamais entendu l’Évangile mais restait soumise à 
un vécu d’extrême paganisme occulte tout juste vernissé par un 
catholicisme syncrétisant à l’extrême. Dans un village de la région, 
la bonne du curé arrêtait les incendies à distance et le prêtre 
nommait sa sorcellerie, son pouvoir, « don de D.ieu ».  

Je m’arrête là pour la description du milieu ambiant. J’y ai quasiment 
fait mes premières armes dans le ministère. 

Dans la suite, je me trouvai amené par le Seigneur à vivre sur les 
hauteurs de Malmédy, toujours dans les Ardennes. Formation d’une 
assemblée et vigoureux temps d’intercession (des réunions de prière 
qui duraient parfois huit heures d’affilée sans que nul n’en ressente 
gêne ou fatigue). Il s’ensuivit de superbes œuvres, l’évangélisation 
précédée d’un jeûne d’Esther suivi d’un tremblement de terre (en 
Belgique ?! Très rare !), une épopée miraculeuse vécue en deux 
voyages à Petra, etc. Le récit de ces choses apparaît un peu plus 
bas dans ce livre. 

Hélas ! cette magnifique période devait se clôturer par le retour dans 
le monde d’une sœur, sa trahison au travers d’une déposition aussi 
étrange (étrange car les accusations semblaient suivre un schéma 
aux allures « préfabriquées » pour « faire secte ») que totalement 
mensongère auprès d’une Commission anti secte belge qui accepta 
ces mensonges sans chercher à m’entendre et sans effectuer la 
moindre enquête auprès d’anciens membres de l’église.  

Les éléments permettant d’infirmer totalement ces mensonges 
existaient et existent toujours, mais cette commission les ignora du 
simple fait de son assourdissant aveuglement, au-delà de la 
plaignante dont la motivation profonde n’était rien d’autre que de 
récupérer un don fait librement et de bon cœur deux ou trois ans 
auparavant, lorsque cette femme devenue apostate vivait avec 
l’église des moments spirituels passionnants. Le détail de tout cela 
se trouve déjà largement décrit dans un de mes livres et apparaît 
aussi sur notre site leve-toi.com sous la rubrique : réponse aux 
accusations de Madame Paulis. 
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Mais, en arrière-plan de ce drame qui m’a longtemps poursuivi, car 
les relais abjects de personnages dégénérés moralement et donc 
friands de scandales ne sont pas rares, hélas (que D.ieu leur 
pardonne), il y avait l’esprit de meurtre de Jézabel. 

En effet, remontons un peu dans le passé et voici ce que nous y 
trouvons. Je visitai à la demande d’une femme âgée devenue 
chrétienne avec sa fille et sa petite fille un homme âgé que j’ai 
souvent nommé avec humour l’irréductible. Cet homme était un 
catholique fervent admirateur de la Madone. Il avait chez lui une 
énorme collection de statues de toutes dimensions et en matériaux, 
ma foi, bien divers : cela allait de l’argent en passant par le bois, le 
plastique, et le plâtre pour les sujets de taille. Bref, un logis 
typiquement belge. L’homme avait été l’ami très sentimental de son 
ex-curé dont il nous raconta qu’il le ramenait parfois chez lui ivre lors 
de festivités villageoises. 

J’entamai avec mon épouse des visites à « l’irréductible » hostile 
pour tenter de l’enseigner et dans le même temps beaucoup de 
prière montèrent vers le Seigneur. Un beau jour, je déclarai à son 
épouse chrétienne :  

⎯ Ça y est, je suis prêt pour le round ultime, je vais visiter ton mari.  

⎯ L’irréductible, me dit sa femme chrétienne, est chauffé à blanc 
contre toi et prends garde, car il a un révolver.  

Je priai et reçus la conviction « d’y aller ».  

En entrant chez lui, un chez lui où régnait un silence solennel, ô 
surprise, je découvris sur la table du salon toutes ses madones 
rassemblées et l’irréductible de me dire :  

⎯ Tu as gagné, j’accepte Christ, emporte tout cela.  

Tout cela sortit dans un immense sac poubelles et finit au fond d’une 
eau profonde.   

Gloire à D.ieu, l’irréductible vieux Belge au caractère si dur était 
vaincu, mais surtout une immense victoire était venue contre l’esprit 
de la Reine du Ciel dont l’irréductible était une espèce de gardien du 
Temple. Il faut garder ceci à l’esprit pour comprendre la suite, car 
l’esprit de Jézabel allait apparaître au grand jour chez la propre fille 
de l’irréductible. En effet, celle-ci rejoignit une annexe de notre 
église, annexe qui se réunissait dans son village. Nous eûmes à 
déplorer soudain des comportements inacceptables chez cette 
femme, en tant qu’église, et nous eûmes à parler à cette femme qui 
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refusa avec violence notre interpellation à plusieurs. Elle quitta ce 
jour-là les lieux et sa propre fille qui la suivait me glissa dans un 
souffle :  

⎯ Attention, elle a promis de te détruire !  

Et voici comment commença ma première et douloureuse 
expérience de collision avec Jézabel, son esprit. Car il est certain 
pour moi que  

1/ j’avais dérangé l’esprit de la Reine du Ciel dans ce village. Et, 
même si j’avais amené l’irréductible au Seigneur, il était évident que 
son ancienne idolâtrie et ce qui accompagne cette idolâtrie avait 
façonné dans le cœur et le psychisme de sa fille un redoutable esprit 
de Jézabel. 

2/ cette victime de Satan était aussi intimement liée avec la femme 
qui avait témoigné contre moi auprès de la Commission anti secte, 
qui n’était autre que sa belle-sœur. On aura compris la suite… 

Sans entrer dans un descriptif fatalement long et pénible, sachez 
seulement qu’à partir de ces événements, j’ai constaté un 
phénomène étonnant, quelque chose par la suite, comme un 
chapelet égrené dans le temps de femmes de type Jézabel ou 
simples rebelles, ou jalouses. La jalousie joue un rôle non 
négligeable chez Jézabel, un rôle en fait féroce, et notre couple et 
famille que l’on disait belle et bénie attira la jalousie des femmes 
frustrées rencontrées.  

Certains hommes de type Achab ne sont évidemment pas en reste 
à ce sujet et nous croisâmes parfois des êtres si abjects que seule 
la jalousie expliquait leur terrible noirceur. Cet étrange chapelet 
m’accompagna durant toutes les années de mon ministère de façon 
trop flagrante que pour ne pas être signalé. Les personnages 
féminins de ce chapelet entretenaient d’ailleurs des contacts très 
suivis parfois afin d’amplifier la calomnie et la haine contre moi.  

Dans le même temps j’observai aussi la quasi permanente pauvreté 
caractérielle d’hommes qui « savaient », mais préféraient « ne pas 
s’en mêler ». L’omniprésence de la démission, de la lâcheté et de 
l’égoïsme ne sont hélas pas une légende chez une immense 
majorité d’hommes qui, par leur silence, deviennent déjà des 
complices de Jézabel et, même s’ils l’ignorent, sont déjà à sa botte.  

Je vis ainsi un homme de D.ieu connu et respecté en Suisse 
louanger mes livres et vouloir à tout prix les préfacer, en me 
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recommandant ensuite devant une pastorale. Il n’aura fallu que deux 
lettres abjectes de deux Jézabel, avec sous-entendus habilement 
écrits de menaces, pour que l’homme de D.ieu se « débine » vite, 
vite, vite.  

Dès lors, j’étais à ignorer. Mais il utilisa mon enseignement contenu 
dans EHAD pour le diffuser avec succès et honneur lors d’une 
pastorale devant un prestigieux parterre de serviteurs admiratifs. Ce 
« leader » dénué de courage fut rappelé au Seigneur peu après. 

Dans la suite de mon ministère, établi à l’époque durant quinze ans 
en France, je côtoyai alors l’esprit de Jézabel et l’esprit d’Achab de 
façon spectaculaire, au point que lors d’un voyage d’intercession 
avec des Français et Françaises, cet esprit surgit avec violence et, 
en plein milieu d’un repas, une « sœur » me disant ne pas me 
supporter me jeta au visage son assiette de nourriture.  

Plusieurs années après, nous nous retrouvâmes « par hasard » 
dans un groupe visitant des Indiennes chrétiennes au Chiapas 
(Mexique) et cette femme finit par s’humilier en me demandant 
publiquement pardon.  

Mais en France, c’est une autre histoire, tout en étant la même. Pour 
ce qui est de la France et de la Reine du Ciel que nous avons été 
amenés à combattre dans le ciel de ce pays avec des 
démonstrations de puissances étonnantes, voyez EHAD. Mais il est 
impossible ici et maintenant de vous faire le descriptif de ces 
combats en France et de leurs succès. Ce n’est pas le temps de 
D.ieu pour le faire. 

Ce livre lui-même est un combat contre Jézabel, la Reine du Ciel, 
dont j’ai dégagé par exemple aussi l’influence depuis une église à 
Paris avec des fruits extraordinaires, et il est heureux que l’on ait des 
partenaires de prières…  

Le 23 avril 2020, je finissais de poser les bases essentielles de ce 
livre et, la nuit précédente, mon épouse faillit mourir. Je la veillai en 
priant et elle se releva le matin comme vieillie de 20 ans et épuisée, 
au bord de l’inanition complète. Il lui fallut plusieurs jours pour 
récupérer.  

Le 24 je me réveillai, ainsi que plusieurs membres dans l’œuvre, 
épuisé au point de me sentir à mon tour périr. ÉPUISÉ, ÉCRASÉ et 
incapable de réagir, je lançai un appel à la prière et un mail réponse 
me vint. Le voici : 
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Appel à la prière et réponse-mail d’une sœur 

Cher Haïm, 

Je te soumets ce que j'ai reçu : Suite au mail d’Eliane que tu nous 
as communiqué, j'ai questionné le Seigneur sur la source de tous 
ces combats contre toi à cause de la rédaction du nouveau livre. 
Après un temps de prière en langue, j'ai reçu la pensée que c'est 
l'esprit de Jézabel qui est derrière.  

En effet, dans tes derniers messages, tu dis qu'il y a encore des vrais 
prophètes. Tu as lu certaines de tes prophéties très actuelles, et 
surtout tu as parlé de la rédaction de ton livre. Tout cela a provoqué 
chez beaucoup de la jalousie et de l'orgueil suscité par l'esprit de 
Jézabel. J'ai pris autorité en priant. Cependant j'ai ressenti que tu 
devais utiliser ton autorité d'apôtre et de prophète contre cet esprit 
qui déchaîne beaucoup de jalousie et de haine. Quand tu nous as 
parlé de la grosse attaque contre Elishéva, j'ai compris que cela 
venait de la même source qui est aussi un esprit meurtrier. 

Pour Elishéva : Proverbes 30.30-31 : « La grâce est trompeuse, et 
la beauté est vaine ; la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera 
louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes ses 
œuvres la louent. » 

J'ai prié selon ce verset pour que le Seigneur récompense Elishéva 
du fruit de son travail pour LUI à tes côtés depuis tant d'années, en 
lui donnant une bonne santé pour continuer à Le servir. 

Protection de Haïm pendant la rédaction du livre 

J'ai vu que tu étais dans une coupole transparente insonorisée, afin 
qu'aucune forme de parasitage ne t'atteigne. Seule la lumière (les 
révélations que Dieu te donne) traverse la coupole. 

Psaume 119.30 : « Je choisis la voie de la vérité, Je place Tes lois 
sous mes yeux. »  

Psaume 41.12 : « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et Tu 
m'as placé pour toujours en Ta présence. » 13 : « Béni soit l'Éternel, 
le D.ieu d'Israël, d'éternité en éternité ! Amen ! Amen ! » 

Un message d’un pasteur guadeloupéen à l’assemblée de D.ieu 
de Namur en Belgique, ou comment D.ieu me prévient du 
combat que je ne cesserai de vivre dès le départ de mon 
ministère. 
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Le Seigneur, dans Son amour et Sa grande intelligence, nous 
prépare toujours à nos destins écrits par LUI. J’ai évoqué cela dans 
la partie où je décris un peu et bien insuffisamment le besoin de voir 
nos caractères formés déjà avant notre conversion et même depuis 
le sein de notre mère. (Jérémie 1.5 : « Avant que Je t'eusse formé 
dans le ventre de ta mère, Je te connaissais, et avant que tu fusses 
sorti de son sein, Je t'avais consacré, Je t'avais établi prophète des 
nations. ») 

À peine né de nouveau depuis quelques mois, je témoignais bien 
entendu tous azimuts dans cette fraîcheur merveilleuse des débuts 
(et qui doit demeurer malgré les désillusions).  

Ma famille était bien entendu en première ligne et je convainquis mes 
parents, après leur avoir parlé de la bonne nouvelle du salut, de nous 
accompagner ma femme et moi au culte de la plus proche 
assemblée. Nous nous rendîmes donc pour le culte à l’Assemblée 
de D.ieu de Namur où ma mère en particulier fut touchée par l’accueil 
si chaleureux.  

Mais – notre D.ieu est un D.ieu surprenant – alors que toute mon 
attention était tournée vers mes parents que j’espérais voir de tout 
cœur venir au plein salut, D.ieu était aussi là pour moi, et de quelle 
façon !  

Le prédicateur invité était, je m’en souviens, assez typé, homme 
brun, costume d’un blanc éclatant, il venait de Guadeloupe, si mon 
souvenir est exact et il se dégageait de lui quelque chose d’inhabituel 
pour un pasteur. Il y avait, je le réalise avec le recul, une onction 
prophétique sur cet homme.   

Son message était fondé sur tout le scenario de 1 Rois, chapitres 
18 et 19.  

L’homme prêcha avec grande ardeur et insista sur la finale de 
cette confrontation entre Elie et Jézabel. Lisons deux extraits 
significatifs qui furent les deux pôles essentiels du message :  

1/ 1 Rois 19.1 à 4.  

« Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il 
avait tué par l'épée tous les prophètes.  

Jézabel envoya un messager à Élie, pour lui dire : Que les dieux me 
traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais 
de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux ! Élie, voyant 
cela, se leva et s'en alla, pour sauver sa vie. Il arriva à Beer Schéba, 



206 

qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans 
le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, 
et demanda la mort, en disant : C'est assez ! Maintenant, Éternel, 
prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 

Ici, c’est le sentiment d’échec, la peur même qui ont envahi Elie. 

2/ Lisons à présent 1 Rois 19.9 à 13. 

« Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole 
de l'Éternel lui fut adressée, en ces mots : Que fais-tu ici, Élie ?  

Il répondit : J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le D.ieu des 
armées ; car les enfants d'Israël ont abandonné Ton alliance, ils ont 
renversé Tes autels, et ils ont tué par l'épée Tes prophètes ; je suis 
resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie.  

L'Éternel dit : Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel ! 
Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et 
violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers : l'Éternel 
n'était pas dans le vent.  

Et après le vent, ce fut un tremblement de terre : l'Éternel n'était pas 
dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un 
feu : l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure 
doux et léger.  

Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il 
sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit 
entendre ces paroles : Que fais-tu ici, Élie ? » 

Ici, c’est clairement l’Éternel qui fait comprendre à Elie que le 
D.ieu qui s’adresse à lui, dans un murmure doux et léger, réduit 
par-là les menaces de Jézabel à du vacarme. 

Le serviteur de D.ieu termina son message et après un court silence 
déclara : 

⎯ Le message prêché aujourd’hui est quelque chose qui va survenir 
dans la vie d’une personne présente ce matin, comme un signe de 
D.ieu.  

Je fus comme foudroyé intérieurement et j’eus le net sentiment que 
j’étais cette personne, sans imaginer un instant comment cette 
histoire d’Elie allait pouvoir s’incarner dans mon existence.  

Le comment, le voici, car c’était un message d’avertissement 
essentiel du Seigneur pour une grande partie de mon avenir.  
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Ce devait être dans les trois ou quatre jours qui suivirent que nous 
nous rendîmes mon épouse et moi dans une grande surface à une 
dizaine de kilomètres de chez nous, à Malmédy en Belgique. 
Déplacement en voiture sous un ciel bleu, et avec au zénith un grand 
soleil comme un paisible sourire de printemps.  

Nous fîmes nos achats et, durant ce temps, perçûmes que le climat 
extérieur au magasin changeait assez subitement. Mais c’est en 
sortant que nous fûmes stupéfaits : en l’espace d’un quart d’heure, 
le ciel serein s’était transformé en un ciel étrange, très étrange, 
chaotique et pour tout dire affreux, du souffre nuageux, quelque 
chose de jamais vu, lourd, bas, menaçant, d’un gris étrange et 
comme curieusement teinté d’une violente lueur jaune et verte à la 
fois. Un ciel surnaturel difficile à décrire. Et tout cela roulait bas, 
poussé par un vent violent. 

Nous perçûmes instantanément qu’il se passait là quelque chose de 
pas naturel, de vraiment démoniaque, et nous décidâmes de rentrer 
vite et de prier, tant ce qui se passait-là était significatif de quelque 
chose à comprendre… 

Le parcours retour en voiture se fit la tête basse, terriblement 
oppressés, car nous percevions qu’une menace terrible pesait et 
nous accompagnait, sans rien comprendre encore du pourquoi de 
ce message venu d’une météo étrange.  

Arrivés à Stavelot à 10 kilomètres de là, le ciel redevint subitement, 
en un instant, bleu et serein, et le Seigneur me parla ainsi :  

⎯ Va dans ta chambre, couche-toi et attends ! 

C’est ce que je fis, et, alors que j’étais là dans l’attente, j’entendis la 
douce voix du Père m’appelant simplement par mon prénom, mais 
si doucement, si paisiblement qu’instantanément je compris alors 
que le message du frère à l’assemblée de Namur était prophétique 
pour moi et que j’aurais à vivre quelque chose du même genre.  

Mais je me dois d’être honnête, à ce stade j’ignorais bien sûr 
comment cela se ferait. Aujourd’hui, après bientôt trente-six ans de 
ministère, je sais. D.ieu est prophète !  
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Le prix à payer 

 

 

La trahison, la calomnie, les malédictions sur votre personne et 
celles exercées sur votre famille, la dépression, la maladie, la 
jalousie, Jézabel et son combat à mort avec les prophètes, les 
relais et alliances des Jézabel, devoir fuir le pays, l’esprit 
d’Achab en milieu pyramidal… 

Mais au final, le prix de la course et, au travers d’un total 
dépouillement d’illusions et donc de relations illusoires, une sérénité 
spirituelle profonde et le cœur brisé… pour aimer. Ce qui correspond 
à ce moment où D.ieu parle à Elie à voix paisible après le vacarme 
des tribulations, de leurs menaces. Le cœur brisé et transformé pour 
aimer inconditionnellement, le cœur libre. L’œuvre la plus 
majestueuse et aboutie de D.ieu pour chacune de nos vies en route 
vers LUI ! 

1/ La trahison, la calomnie : 

J’ai dû résister à l’envie de décrire en ce livre toutes les occasions 
de persécution, et elles furent hélas ! mille fois hélas ! nombreuses 
en presque trente-six ans de ministère.  

Mais quelques exemples seuls suffiront à faire comprendre que, si 
vous recevez un appel pour vivre pleinement une vie sacrifiée sur 
l’autel, vous devrez accepter l’idée que tout votre parcours sera 
accompagné de choses comme celles que vous allez lire. 

Autant vous le dire, autant vous y préparer. 

Pour ma part, ce n’était pas le cas, car personne ne m’avait prévenu 
de ces choses avant que je les vive.  

Et cependant, elles firent partie du vécu de combien de nos aînés 
dans la foi, dont nous admirons les vies, les fruits, mais en ignorant 
leur vécu, parfois épouvantablement difficile, au travers duquel il leur 
fallut aller et tenir pour VAINCRE, en vivant l’amour le plus parfait 
pour les outils de leur persécution.  
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Ces persécutions firent partie de la vie de notre modèle parfait, 
Yeshoua, et de tous Ses disciples. Elles firent partie des vécus et du 
ministère des prophètes venus avant le Maître accomplir leur tâche 
sur la terre. 

Le premier d’entre eux s’appelait Abel. Il fut tué ; certains furent sciés 
en deux, d’autres jetés au fond de puits, d’autres moqués, humiliés, 
trahis. La Chine d’aujourd’hui continue de les haïr ; le communisme 
d’hier en a tué combien ? L’islam les décapite et les massacre sous 
nos yeux « d’internetisés-dépendants », mais il existe pourtant une 
étrange pudeur dans le monde chrétien occidental sur les questions 
de la persécution.  

Il m’est arrivé parfois de me demander où réside la persécution de 
certains ministères douillettement « à succès ». Il me semble en effet 
qu’un véritable engagement à suivre le Maître exposera 
automatiquement le disciple à des persécutions, et cela au prorata 
de l’authenticité d’un appel et des œuvres de combat que lui 
présentera le Seigneur. Si évangéliser, si prophétiser comme 
prophète (non de coussinet ou de caractère efféminé comme on en 
rencontre), intercéder, et quoi que ce soit d’autre fait en obéissance 
au Seigneur ne coûte pas, et parfois très cher, alors il faut se poser 
des questions. 

Vous me direz qu’en Occident il n’y a pas de persécutions et que dès 
lors… Laissez-moi vous dire ceci : on n’y trouve peut-être pas la 
persécution vécue violemment ailleurs, mais il existe la garantie 
d’une persécution venue des rangs de l’Église elle-même pour 
n’importe lequel d’entre nous qui avance VRAI et donc « prêt à 
tout », avec et face à D.ieu et face aux hommes. 

Je vais donc vous livrer un premier témoignage qui vous fera 
découvrir qu’une ou des personnes, qui virent cependant la gloire de 
D.ieu, sont à même de se retourner contre D.ieu et contre vous. En 
effet, si l’enthousiasme extérieur, et donc de façade, vous permet de 
croire en leur fidélité, l’épreuve du feu de l’action hautement 
commandée par D.ieu les révèle parfois bien différents. 

Notre Occident « chrétien » regorge hélas ! de ce genre de 
« disciples ». Mon but ici n’est ni de me plaindre ni de juger, mais 
d’exhorter chacun à se questionner sur sa véritable consécration car 
elle sera un jour ou l’autre vérifiée… 

Le témoignage que j’aimerais rappeler ici a été donné en détails 
pages 77 à 80. Il s’agit de cette évangélisation puissante issue d’un 
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temps de jeûne d’Esther, d’un appel au jugement reçu en priant et 
d’un tremblement de terre en Belgique.   

C’est ici que ce qui surgit ensuite fut un des plus spectaculaires 
épisodes de trahison honteuse et sans vergogne d’une de ses 
« fidèles participantes ». J’en ai parlé plus haut sous l’angle de 
l’agissement de l’esprit de Jézabel 

Voici donc une de nos premières actions avec un surnaturel fort, en 
équipe entièrement dirigée par D.ieu, et dont la réalisation nous mit 
sur la piste de bien d’autres qui suivront durant les années qui vinrent 
ensuite. Il me faut juste noter que dans les trois années précédentes 
nous menâmes mon épouse et moi, en simple duo soutenu par une 
assemblée à Stavelot, assemblée que nous avions contribué à 
établir avec un pasteur, un premier training missionnaire dans une 
région ardennaise.  

Cette région n’avait jamais entendu l’Évangile, hormis un 
catholicisme noir en couche pelliculaire sur un monde spirituel 
ancestral fait d’occultisme multiséculaire pas du tout pelliculaire 
quant à lui.  

Conversions en milieu rural et de sorcellerie, émissions radio 
miraculeusement rendues possibles, opposition religieuse locale et 
de la part des jésuites, menaces d’un prêtre catholique, intervention 
de jésuites, perte d’emploi, etc.  

À Malmédy, ville de ce que l’on nomme les « cantons rédimés » (le 
pendant de l’Alsace pour la France), c'est-à-dire saisis à l’Allemagne 
après la guerre de 39/45, le fait d’avoir édité un journal appelé Lève-
toi dans lequel était dénoncée la sympathie de clergés catholique et 
protestant avec le système nazi en 39/45 et au sein duquel nous 
creusions déjà la veine des racines juives de notre foi, une hostilité 
clairement antisémite était ressentie et sourdement exprimée à mon 
encontre. Ces éléments ne sont rapportés que parce qu’ils 
participèrent comme éléments contextuels pour la trahison d’une 
sœur que nous pensions fidèle entre tous. 

Pour faire court ensuite :  

Nous reçûmes un appel pour établir un Centre dans les Alpes 
françaises et y évangéliser. 

Durant une année, l’assemblée sise sur les hauteurs de Malmédy 
chercha en vain un pasteur pour me remplacer, et nous 
développâmes le contact avec un apôtre suisse. En effet, je 
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manifestais à cette époque un ministère d’évangéliste et j’étais déjà 
préoccupé de vivre la structure biblique du corps.  

L’apôtre ne trouva pas le temps de prendre le relais et de s’occuper 
vraiment de l’église, et je devais, sur appel de D.ieu reconnu par tous 
dans notre assemblée belge, me fixer en France, dans les Alpes. 

Il fut donc choisi par tous en accord de dissoudre la structure 
administrative de l’église et que chaque membre rejoigne une 
assemblée de la région.  

Nous assumâmes la dissolution et je dus, seul avec un autre frère 
en France, à parts égales, prendre en charge les 100 000 francs 
belges de factures de l’œuvre qui restaient à payer à l’époque, les 
chrétiens de l’assemblée dissoute en Belgique s’y refusant.  

Nous constatâmes aussi par la suite que « la personne par laquelle 
le scandale arrive », selon Luc 17.1 à 4, s’empara froidement d’un 
salon entier appartenant à l’association au moment de sa 
dissolution. 

Luc 17.1 à 4 : « Jésus dit à ses disciples : Il est impossible qu’il 
n’arrive pas des scandales ; mais malheur à celui par qui ils arrivent ! 
Il vaudrait mieux pour lui qu’on mette à son cou une pierre de moulin 
et qu’on le mette dans la mer, que s’il scandalisait un de ces petits. 
Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le ; et 
s’il se repent, pardonne-lui. Et s’il a péché contre toi sept fois dans 
un jour, et que sept fois il revienne à toi, disant : Je me repens, tu lui 
pardonneras ». 

C’est cette personne, que nous tenterons de reprendre, en vain, car 
nous hurlant dessus au téléphone, et de ramener à Christ (car elle 
apostasia lourdement), qui va nous occasionner un tort qui perdurera 
jusqu’à ce jour par les « faveurs » d’internet. 

Arrivée dans les Alpes. Là aussi, je fais court et saute plusieurs 
étapes significatives. En déplacement en France et invité à prêcher 
en Belgique, il me fut néanmoins signalé qu’un abominable brûlot 
circulait contre moi.  

En cause, une déposition d’une des plus ardentes sœurs de notre 
ancienne assemblée, avec laquelle nous vécûmes la formidable 
effusion de l’Esprit qui nous conduisit à vivre ce que vous avez lu 
plus haut en Belgique. (Je vous invite aussi à aller découvrir une 
autre aventure formidable de la foi, vécue ensemble avec cette 
ardente chrétienne d’apparence, devenue meurtrière ensuite en 
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Belgique, dans mon livre Keh. 1 à partir de la page 203, une 
formidable expédition en terre d’islam.) 

Une déposition abominablement mensongère, disais-je plus haut, 
devant une commission parlementaire anti sectes belge (les preuves 
qu’il s’agit de mensonges grossiers existent bel et bien, elles sont en 
notre possession). Nous apprîmes par contact en Belgique que cette 
femme avait abandonné la foi et vivait désormais en concubinage 
avec un païen.  

Son intention était de renforcer en fait une position en vue de 
récupérer un don effectué deux ans auparavant de manière tout à 
fait volontaire et, selon elle, inspirée par D.ieu (déclaration devant 
témoins) pour l’achat d’une nouvelle voiture dont j’avais 
effectivement eu le besoin.  Je n’avais à l’époque jamais évoqué ce 
besoin devant l’église locale et ce don qui fut annoncé avec 
remerciements publics ne fit l’objet d’aucun problème durant deux 
ans jusqu’à ce que cette femme abandonne la foi.  

Jusqu’à ce jour, nous restons perplexes, car rien ne semblait 
annoncer ce retour vers le monde et encore moins une telle 
perversité qui la pousserait à mentir effrontément devant une 
commission sénatoriale belge. Car toute sa déposition n’est que 
mensonges effrontés. J’ai pensé un instant reproduire cette 
déposition « qu’on » s’est empressé de fournir pour publication 
internet au site du réseau Voltaire. Mais j’y ai renoncé car ce ne sont 
que souillures, et elles n’ont finalement pas de place dans ce livre. 
Jusqu’à ce jour vous pouvez lire cela, « si le cœur vous en dit » en 
allant sur internet. Vous pouvez aussi y lire notre réponse.  

Leçon : peut-on s’imaginer ce que représente une telle persécution 
lorsqu’on sait que cet ignoble brûlot de mensonges a été lu par des 
centaines, des milliers de personnes, et sans doute plus, durant 
toutes ces années écoulées ? Il est certain que cela a contribué à 
me conduire un jour en France, avec d’autres choses, à la 
dépression que j’ai choisi alors de traverser sans médicaments 
(« ensuquage » garanti, sinon), service oblige et présence à mon 
épouse et mes quatre jeunes fils aussi, à l’époque. 

La chose fut d’autant plus cruelle que les serviteurs belges, qui me 
connaissaient suffisamment (ils étaient des amis) pour savoir que 
cela ne pouvait en rien me correspondre, n’ont pas bougé le petit 
doigt pour seulement me questionner… Quant à me défendre ?!? 
Ah, la démission égoïste des hommes face à Jézabel « qui fait 
peur »… 
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Ce brûlot « internetisé » fut aussi, on s’en doute hélas, utilisé par 
bien des médiocres, des vils par la suite. Ce genre de médiocres qui 
jamais n’oseraient vous parler en face mais se plaisent à traquer ce 
qu’ils n’ont jamais su faire pour eux-mêmes. 

Cet égoïsme terrible, je l’ai retrouvé ensuite ailleurs en 
« christianisme occidental et autre » chaque fois, le plus souvent lors 
de tests incontournables et PERMIS PAR D.IEU. Ceux qui vous 
portent aux nues (par intérêt le plus souvent) vous tournent le dos 
dès que leur intérêt prend le dessus ailleurs. 

De cela, tout chrétien décidé à servir à fond son Seigneur et Maître 
doit savoir qu’il le vivra peut-être. Non, ayons le courage de le dire, 
certainement. 

Les tentatives effectuées pour ôter ces mensonges d’internet furent 
vaines. Les avocats questionnés (3 différents) me dirent que, compte 
tenu du temps qui avait passé ou pour d’autres raisons, tout serait 
vain. On me dit aussi, après assurance de pouvoir intervenir via une 
autorité politique belge, qu’au final on n’allait tout de même pas 
réunir à nouveau la commission anti secte devant laquelle la 
personne avait déposé, rien que pour m’entendre et modifier 
éventuellement ses conclusions.  

En réalité, j’ai fini par comprendre que tout cela était soigneusement 
emballé de plusieurs manières, et notamment de manière toute 
démoniaque.  

Le signe en est qu’à partir de cette réussite diabolique pour me 
bloquer en coulant ma réputation, j’ai vu s’enchaîner un curieux 
chapelet de mensonges à partir de femmes toutes plus étranges les 
unes que les autres. J’ai ainsi appris un jour que l’une d’elle 
répandait le bruit que mon livre BDP avait été écrit avec l’aide de 
trois rabbins. Et cela courait... Pour ceux qui ont lu ce livre, ils 
comprendront à quel point c’est absurde et impossible. Mais plus 
cela tape fort et plus cela excite, et dès lors…  

Sinistre, n’est-ce pas ? 

Ailleurs, une femme qui, reconnaissante, m’appela un temps « son 
Moïse libérateur » du temps où elle appréciait mon aide pastorale, 
finit par me haïr sans que j’en comprenne la cause, si ce n’est que 
je dus admettre qu’elle avait entretenu à mon égard des sentiments 
déplacés et, évidemment, jamais satisfaits. La persécution 
qu’entama cette femme fut l’une des plus dégradantes que j’eus à 
vivre.  
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Au bout de l’étrange cohorte, chapelet de Jézabel qui jalonnèrent 
mon parcours de prophète, se trouva finalement une super Jézabel 
que nous connûmes voici près de vingt ans. Celle-ci chercha à nous 
entraîner dans le lynchage grossier et odieux, à coup d’accusations 
fallacieuses, d’un jeune serviteur qui lui tint légitimement tête. Je lui 
résistai aussi, estimant impensable, totalement immoral et anti-
biblique de me joindre à elle pour détruire ce jeune homme, ce 
qu’elle me demanda de faire. Ce fut mon test et je refusai 
catégoriquement. Ainsi la guerre était désormais ouverte. 

Que n’avais-je pas fait là ? Jusqu’à ce jour elle me hait et en est 
arrivée à propager que, lors de notre unique visite chez elle il y a 
donc quasiment vingt ans, nous lui aurions dérobé des effets 
personnels. Interpellée, cette « servante de D.ieu » n’a évidemment 
rien répondu concernant ces choses que, selon elle, nous aurions 
dérobées.  

Par contre, sa réponse a été chargée de tant de grossièreté, de 
mépris, de méchanceté et de haine que nous avons compris que 
cette femme développe de longue date un esprit de Jézabel et que 
sa dynamique est juste de mettre à son service un parterre de faibles 
(elle a ce parterre).  

Ceux-ci, une fois sous sa férule, n’ont plus qu’un choix, se soumettre 
ou disparaître. Jézabel est évidemment ennemie de ce qui lui résiste 
et donc des prophètes, excepté ceux de coussinets, politiciens et 
habiles « en diable », bien plus que fraternels au sens le plus vrai et 
le plus noble du terme.  

Cette personne tient le « haut » du pavé en milieux évangéliques où 
elle s’impose auprès de ceux qui ne savent comment lui résister car 
pressentant et craignant la colère de… Jézabel.  

JÉZABEL et ACHAB 

Pour ceux qui choisissent de s’engager avec des vies passées 
par le baptême de feu (baptême de sainteté et non de super 
visitation charismatique), il est certain qu’ils la croiseront et 
seront en guerre contre Jézabel et ses « serviteurs-esclaves », 
sa cour, des Achab.  

Car, si le besoin d’une femme est fondamentalement d’être protégée 
et aimée, sachez que chez Jézabel l’échec en ce domaine (bravo 
Messieurs pour votre échec, et je suggère la lecture de mon livre sur 
le couple, EHAD, pour votre prise de conscience !) et un orgueil 
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dément la rendent implacable, folle de jalousie, meurtrière et 
tyrannique.  

J’ai retrouvé une description de Jézabel issue d’un site et je l’ai 
trouvée assez pertinente.  

J’ai malheureusement perdu la source et j’espère que son auteur, 
s’il lit ce livre, ne m’en voudra pas de reproduire partiellement son 
article que j’ai trouvé assez complet, tout en le modifiant légèrement 
et le complétant ici et là.  

Le voici4 :  

« Satan n’agit pas seul. L’esprit de Jézabel est très actif et 
particulièrement ancré dans le monde actuel. Je dirais qu’elle est 
extrêmement puissante de par son action (en ces jours) et c’est 
pourquoi elle est citée en Apocalypse 2. C’est un esprit puissant et 
très ancien. Ceux qui agissent avec l’esprit de Jézabel n’en ont pas 
« forcément conscience. »  

(Note de H. Goël : Je n’aime pas cette expression bien trop perçue 
comme paravent qui excuse tout chez certains.). 

Mais l’esprit de Jézabel peut être discerné dans les actes et le cœur 
des personnes.  

Jézabel aime attaquer les serviteurs de D.ieu, elle les a en haine. 
Elle est aussi LA fausse prophétesse et elle a en haine les 
véritables prophètes de D.ieu  

(Note de H. Goël : mais elle affectionne les faux prophètes de 
coussinets. Quant au reste, cela a été amplement vérifié, et nous 
avons ainsi croisé de dangereuses fausses prophétesses, ou avons 
été visités en Suisse par une redoutable « chrétienne » ayant un 
esprit de python.  

Cette situation a heureusement été gérée avec sagesse et 
discernement, car elle était venue ni plus ni moins pour « coiffer au 
poteau » votre serviteur et ravir l’assemblée. Nous avons aussi vu 
venir nombre de couples à tendance Achab et Jézabel, planté bien 
des groupes, prémices d’assemblées. Souvent ces tentatives ont 
capoté du fait de Jézabel et de la soumission lâche de leurs époux 
Achab, ou du fait de « loups ravisseurs », comme un homme dont le 
témoignage abominable se trouve sur notre site leve-toi.com.). 

 
4 N.B. : le texte du frère est en italique. 
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C’est pourquoi, en cette période de fin des temps de miséricorde elle 
est très active (Jézabel) au sein des églises et parmi les 
ministères afin de diviser les fidèles entre eux, semer la 
confusion par la discorde, la mésentente. Mais aussi la discorde 
entre personnes au travers du Web, les réseaux sociaux, en 
séparant des personnes qui ont la même croyance en D.ieu, le 
même dessein, le même salut.  

(Note de H. Goël : une chose vérifiée directement, par exemple au 
travers d’une Jézabel ayant séduit un frère ami et ayant brisé le lien 
durablement grâce à sa force de conviction pour ruiner le relationnel. 
Peut-être (sans doute) le mensonge… Un scénario plusieurs fois 
vérifié au travers de diverses Jézabel, voyez plus bas la mention du 
fameux chapelet des Jézabel depuis « l’affaire de Belgique ».) 

Il n’est donc pas difficile de la démasquer, mais il est plus 
difficile de ne pas se laisser manipuler, emprisonner. Dans ma 
vie j’ai été manipulé par Jézabel, je le sais aujourd’hui depuis que la 
puissance de l’Esprit saint est venue diriger ma vie. Je n’avais jamais 
entendu parler de l’esprit de Jézabel avant l’année dernière. C’est le 
discernement donné par le Saint-Esprit qui m’a permis de 
démasquer mais aussi de comprendre comment elle agit. 

Jézabel aime le pouvoir et pas seulement le pouvoir spirituel, 
elle utilise tout et tous ceux qui peuvent lui donner du pouvoir.   

(Note de H. Goël : avec au premier abord toutes les ressources de 
« l’innocence » bien jouée, car Jézabel est aussi une habile 
comédienne de « l’amour », la bienveillance jouée et un esprit de 
manipulation redoutablement intelligent.)   

(Note de H. Goël : il sera intéressant ici de visionner le message sur 
la flatterie relâché le 16/05/2020 sur le site leve-toi.com : 
https://youtu.be/51guFO-rhxs ) 

Elle peut dominer n’importe qui, n’importe quoi : les arts, la religion, 
la philosophie, le commerce, les gouvernements humains, une 
église, des ministères, etc. Elle donne la soif de l’élévation vers 
le pouvoir.  

(Note de H. Goël : bienvenue aux hommes « Achab » qui en la 
fréquentant trouvent leur bonheur charnel, déguisé en spirituel. Le 
sirop religieux est plein de cela ! En Italie un pasteur et un diacre 
ravirent et détruisirent ainsi un superbe travail apostolique vécu au 
travers de puissants miracles. Voyez page 180. En arrière-plan il y 

https://youtu.be/51guFO-rhxs
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avait l’épouse de ce diacre, d’ailleurs repéré comme homme très 
sensuel, un Achab.) 

Elle anime l’esprit du monde par des pouvoirs consensuels 
(séductrice habile) et sexuels, elle domine et active les passions car 
elle est l’incarnation de l’adultère physique et spirituel. Elle est 
inflexible et ne fait aucune concession.  

(Note de H. Goël : derrière la dame belge et sa démarche devant 
une Commission sénatoriale comme décrit plus haut dans ce livre il 
y avait aussi une autre femme, femme immorale qui, reprise, avait 
juré en guise de réponse de me détruire et qui était 
farouchement déterminée dans sa haine.) 

Quelqu’un qui est animé par l’esprit de Jézabel ne demande jamais 
pardon, ne reconnaît jamais ses torts, fait passer l’amour de soi 
bien au-dessus de l’amour des autres. Elle pratique la sorcellerie 
(manipulation et plus, maudire, etc.). Elle est narcissique et 
paranoïaque, voire psychopathe et schizophrène (vérifié) car son 
univers mental est le chaos fait de confusion, d’instabilité. Bien 
souvent ces personnes sont constamment colériques, agressives et 
violentes et cela particulièrement envers leur conjoint. Jézabel incite 
à l’adoration de soi, elle a soif de reconnaissance.  

(Note de H. Goël : c’est la raison pour laquelle elle peut entamer ses 
relations avec vous en jouant le grand ballet de la gentillesse…, pour 
un temps court, car dès que vous lui résistez légitimement en quoi 
que ce soit…) 

Elle recherche l’adoration, l’amour des autres en proportions 
extrêmes. Bref, elle est animée de désirs d’amour excessifs 
dirigés par son ego et le « moi », qui poussent ces personnes à 
perdre le contrôle de leurs pulsions. L’esprit de Jézabel est 
adoration de soi, orgueil et narcissisme. Cet esprit est fait de 
haine et dirige ses motifs de vengeance haineuse vers ses 
victimes. C’est un esprit terriblement agressif et méchant. 

(Note de H. Goël : nos échanges écrits avec une Jézabel 
d’envergure interpellée récemment pour ses mensonges graves le 
démontrent largement et de façon nauséabonde.) 

Elle hait l’humilité et la repentance. Elle colonise l’esprit 
d’hommes et de femmes, selon ses objectifs. Et ainsi elle s’en 
prendra à ses victimes en utilisant la religion, la Bible, des croyances 
et aussi des doctrines qui ne proviennent pas de D.ieu, (Note de H. 
Goël : attention aux subtilités à ce sujet) qui ne viennent pas de 



218 

Christ car Jézabel est un esprit de l’Antichrist. Elle agit sur les 
émotions et violemment souvent, elle provoque les querelles, les 
attaques verbales, les insultes (Note de H. Goël : vérifié !), elle divise 
les familles (Note de H. Goël : vérifié !) et les couples, et bien 
souvent sur des foucades de colères.  

L’esprit de Jézabel est un esprit guerrier dirigé contre les 
représentants de D.ieu.  

La mission de Jézabel est de détruire les prophètes de D.ieu, 
elle souhaite contrôler les enfants de D.ieu et les serviteurs de 
D.ieu. (Note de H. Goël : vérifié, ô combien !) 

Elle est championne toutes catégories en manipulation et enseigne 
à ceux qu’elle a séduits le don de manipulation dans le but de 
détruire.  

Elle est vicieuse et enfante des « enfants » qui la serviront.  

Elle choisira les personnes affaiblies et blessées et utilisera les 
blessures profondes de ces personnes pour faire naître en elles les 
sentiments propices à la servir. Elle développera pour cela des liens 
d’âme avec ces personnes en prenant possession de leur cœur.  

(Note de H. Goël : absolument bien observé, et nous avons vérifié 
tout ce processus, nous aussi, en plusieurs occasions. Il me revient 
le souvenir d’hommes et de femmes qui avaient, ou allaient, 
collaborer avec un certain ministère féminin très connu et craint pour 
ses excès et sa méchanceté. Une manifestation de type Jézabel de 
tout premier ordre. Ces personnes étaient détruites, ou bien 
révélaient des personnalités très chaotiques, faibles, très charnelles, 
et candidates évidentes à devenir des « esclaves » malmenés et 
abusés par une prédatrice psychologique et spirituelle. Ces 
personnes vraiment aussi troublées que dangereuses elles-mêmes 
avaient été élevées au rang de collaborateurs. Ce phénomène 
aussi étrange qu’inquiétant, je l’ai observé plusieurs fois à un niveau 
inimaginable parfois. Ainsi, une évangéliste a établi un jour à la hâte 
un couple pastoral (pasteurs tous les deux !) avec deux personnes 
absolument perturbées au point de devoir être par moments 
psychiatrisée pour l’une d’elles. Cette évangéliste avait été conduite 
à la hâte par des sentiments, et c’est bien là que réside le problème 
pour nombre de femmes qui gèrent plus avec des émotions et des 
sentiments en priorité.  

S’il vous plaît, avant de réagir mal à ces propos, instruisons-nous 
sérieusement à bible ouverte et auprès d’enseignants sobres et 
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profonds sur ces questions d’identité homme et femme. Il n’est nulle 
part question d’infériorité ou de supériorité, mais de positions, de 
dispositions et de rôles différents, admirablement complémentaires 
et complexes dans leurs vécus bibliques. Car au fond, n’est-ce pas 
merveilleux que l’homme et la femme soient des êtres différents… 
et complémentaires ? Le fait est que Satan a tout intérêt, et cela 
depuis la chute – voyez nos séminaires et livres (EHAD) en fin de 
cet ouvrage ! – à semer la confusion et le désordre.) 

Elle offre des dons de discernement par de faux esprits (donc 
démoniaques). Elle procure des dons de médiumnité ou d’essence 
psychique et conduit les gens à l’occultisme, la sorcellerie,  

(Note de H. Goël : dont la manipulation est l’aspect le plus courant. 
L’intérêt pour le monde spirituel de Satan, s’il est malsain, peut 
même engendrer des « ministères de délivrance ambigus ». 
Vérifié !), car elle aime le pouvoir et se sert de ses victimes, les 
utilisant pour atteindre ses objectifs.  

(Haim Goel : N.B. : il n’existe pas de « ministère » de délivrance 
dans la Bible ; seules des actions ponctuelles de délivrance. 
Lisez mon livre : Vous avez dit délivrance !) 

L’esprit de Jézabel a pris vie historiquement et prend toujours vie en 
énergie au travers de la sorcellerie, des pouvoirs occultes et des 
sacrifices (à Satan). Il y a donc connexion entre une Jézabel 
« chrétienne » et le monde des ténèbres sataniques. 

L’OFFENSE  

Jézabel aime offenser, utiliser les paroles blasphématoires, 
injurieuses, les mensonges, répandre les querelles et les 
disputes. 

(Note de H. Goël : tout cela a été vérifié par nous plusieurs fois en 
des décennies de ministère ! Je veux ici profiter de l’occasion pour 
souligner, nuancer le fait qu’aucune Jézabel n’est obligatoirement à 
tout moment au même niveau d’expression de ces abominations. 
Nous connaissons des cas où ce terrible mal est devenu constant et 
va toujours en croissant, la folie orgueilleuse emmenant la personne 
toujours plus loin. Nous avons aussi connu des cas où le système 
Jézabel était « rampant » – soyons toujours méfiants lorsqu’il y a 
admiration, affection excessive, c’est souvent le signe que l’on 
essaie de capter l’âme d’autrui, attitude typique de Jézabel en phase 
de séduction et cherchant un ou des Achab, le système Jézabel 
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rampant surgissant au grand jour à l’une ou l’autre occasion. 
Quelquefois, il peut y avoir rémission passagère car la personne 
prend peu ou prou conscience d’un désordre ou est interpellée par 
le corps bibliquement et donc « coincée », et il peut y avoir 
expression de regrets, mais nous n’avons hélas quasi jamais 
enregistré quelque chose de si clair que cela s’apparente à une 
profonde repentance avec réparation. Une fois seulement, nous 
enregistrâmes dans une église de Normandie, à Yvetot, un 
extraordinaire dénouement de séminaire sur le couple avec 
repentances et rejets radicaux de ce qui était Achab ou Jézabel chez 
plusieurs personnes – la quasi-totalité des participants – avec 
expression publique très forte de ces repentances.   

La plupart du temps ce séminaire est reçu, apprécié, admiré même 
– les principes divins concernant le couple sont admirables – mais 
on évite de s‘engager sur le chemin de la repentance et de la 
restauration des vues divines en la matière). 

Jézabel désire dominer. Les personnes animées de l’esprit de 
Jézabel ont besoin d’être acclamées, de recevoir l’écoute, d’être 
reconnues, elles se perçoivent supérieures aux autres et aiment 
dominer autrui par leur savoir éventuel. Dans leurs échanges elles 
veulent le monopole et veulent toujours avoir « le dernier mot » 
ou démontrer qu’elles connaissent tout sur tout.  

(Note de H. Goël : Nous avons vérifié ce point hélas, amplement, 
certains échanges de sites en témoignent largement, au point que 
cela en est banalisé, hélas. Bref, leur orgueil est dément et jamais 
satisfait…)  

Jézabel est présente aussi bien chez les hommes que chez les 
femmes.  

(Note de H. Goël : je ne puis être d’accord avec une telle affirmation 
ainsi donnée, car si Achab, le correspondant mâle de Jézabel, a la 
caractéristique tyrannique de Jézabel c’est qu’il dépend d’elle, lui est 
soumis, devient son relais complaisant, son « copain-coquin ». Il 
importe donc de considérer Jézabel et Achab comme un duo à 
analyser différemment selon qu’il s’agit de Jézabel ou d’Achab, de 
femme ou d’homme. 

Achab type : le roi Achab et des millions d’hommes démissionnaires 
qui n’apprennent pas LE VRAI COURAGE et restent d’éternels 
enfants ou adolescents en recherche de plaisirs en fuyant l’âge 
d’homme responsable. Ceci vaut pour nombre de ministères 
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enseignés non par le système biblique de la Formation en Marchant, 
mais par le système « aveugle » de dénominations ou d’institut 
biblique où la personnalité des étudiants est souvent loin d’être 
percée à jour et éventuellement soumise à correctif avec amour et 
fermeté combinés, comme il se doit au travers de la Formation en 
Marchant.  

Voyez nos enseignements à ce sujet sur le site leve-toi.com.  

Pour ce qui concerne l’homme et la femme dans leurs natures 
bibliques, et donc en ce qui concerne le fait de devenir ou d’être 
Jézabel (femme) ou Achab (homme), je recommande vivement la 
lecture de mon livre EHAD ou l’écoute de nos séminaires sur le 
couple, etc. sur le site de notre œuvre : leve-toi.com 

Achab, autre type, gens de la même famille : les prophètes de 
Baal, un type des ministères, nombreux en milieux chrétiens, 
entièrement captés par Jézabel (épouse, mère ou chrétienne de 
l’entourage). Le cas n’est pas rare, loin s’en faut dans les 
assemblées.  

Processus :  

1/ Captation, séduction et prise de pouvoir sur l’âme des serviteurs.  

2/ Lien qui peut être d’âme, démoniaque et même sexuel (il y a 
environ 25 ans, nous avons connu ainsi, mon épouse et moi, une 
« assemblée » en France complètement infestée de la sorte où il 
nous a été demandé d’intervenir pour sauver et restaurer 
apostoliquement. Ce que nous avons fait durant dix mois, un ancien 
et moi, avec une totale abnégation. 

Manquant à l’époque d’expérience et de connaissance, nous avons 
œuvré d’arrache-pied dans un contexte qui finalement s’est retourné 
contre nous avec une effroyable perversité de mensonges et 
calomnies de la part du « pasteur-Achab » invitant. Attention à ces 
pièges ! Un des résultats a été « l’explosion » d’une mini-pastorale 
au Refuge en France, jusque-là florissante, car les événements 
devaient aussi révéler Achab en toute « splendeur », quoi que 
dissimulé jusque-là, chez plusieurs « serviteurs », « prophètes de 
coussinet » et autres, qui se sont révélés lâches, vaniteux et 
égoïstes… comme de vrais Achab seuls peuvent l’être.  

Invité dans une grande assemblée de Suisse il y a bien des années, 
j’ai eu la stupeur en entrant au culte de voir en esprit des nuées de 
démons planant sur les têtes de tous les 200 membres présents au 
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culte ! J’ai découvert alors le couple pastoral : JÉZABEL en 
triomphe, et un PETIT, tout PETIT homme, un Achab. De quelle 
autorité et qualité pouvait être le ministère pastoral en une telle 
assemblée ? Néant et nocif.  

Il y a peu d’années, j’ai été amené à œuvrer dans un pays de l’Est 
avec un évangéliste vraiment doué et acharné dans son service. Il 
œuvre à la prédication du salut dans des coins reculés de son pays, 
là où nul ne va (j’en ai parlé plus haut dans ce livre). Il a hélas été 
confronté à l’esprit de Jézabel de façon criarde dans son équipe, et, 
au lieu de le confronter avec courage et intelligence, il a abdiqué car, 
comme il me l’a confié, cette Jézabel était devenue un élément 
essentiel de son équipe et si elle s’en allait... 

À partir de là notre collaboration a cessé rapidement, hors conflit 
cependant et bien que je l’aie longuement interpellé avec franchise 
et amour. J’ai alors réalisé que l’esprit de Jézabel était « rampant » 
chez plusieurs de ses collaboratrices. La collaboration s’est enlisée 
et je ne suis guère optimiste pour son ministère et son équipe, car 
lorsqu’il y a abdication devant Jézabel ainsi en rase campagne… 

Bien des duos de couples de serviteurs me viennent à l’esprit en 
rédigeant ceci car ils furent hélas croisés. Mari Achab, épouse 
fausse prophétesse, arrangeuse de mariages, usurpatrice du rôle 
d’ancien imposé à l’époux au nom d’un féminisme qui ne se nomme 
pas ouvertement mais n’a rien de virtuel.  

Tant d’autres. 

Étrangement (mais est-ce étrange ?), dans tous ces cas, les 
assemblées ont fini par sombrer. Fin du commentaire de H. Goël.) 

Chez l’homme (Note de H. Goël : Achab) marié, il sera poussé à 
l’adultère par l’esprit et l’influence de Jézabel. (Note de H. Goël : Sa 
nature est de convoiter et non de se donner.) 
(Autre note de H. Goël : L’esprit de Jézabel peut parfois se 
manifester au travers de la mère en ses liens d’âme anormaux avec 
un fils, et le conduire à l’infidélité maritale car il est resté « un grand 
enfant de sa maman » – voir là aussi mon livre EHAD pour la 
compréhension du phénomène, origine, développement, etc.) 

Chez les femmes, l’esprit de Jézabel les poussera au désir 
d’entretenir des relations sexuelles avec des hommes mariés. (Note 
de H. Goël : vérifié plusieurs fois !). L’adultère physique et moral est 
un délice pour Jézabel. Mais aussi l’adultère spirituel contre les 
noces de l’Agneau. C’est pourquoi elle prophétise des fausses 
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doctrines (Note de H. Goël : ou les pratique) comme celle par 
exemple « des flammes jumelles », permettant aux âmes, souvent 
féminines, d’entretenir des relations affectives et sexuelles avec des 
démons. 

Jézabel peut se retrouver chez vos amis, vos parents, vos proches, 
vos collègues, votre supérieur hiérarchique. (Note de H. Goël : 
Achab aussi, bien entendu.)  

Souvent ces personnes investies par l’esprit de Jézabel (Note 
de H. Goël : et/ou d’Achab) auront pour but de vous détruire si 
vous êtes enfants de D.ieu, car Jézabel (et/ou Achab) vous hait 
et veut votre mort.  

(Note de H. Goël : ce fut hélas vérifié à nos dépens en Belgique au 
départ de mon jeune ministère, et plusieurs fois ensuite, activé par 
Jézabel et/ou Achab. Ayant « pris de la bouteille » et plaies et 
bosses, avec le temps, nous avons compris comment débusquer, 
résister et protéger, si pas nos réputations, du moins l’œuvre que le 
Seigneur nous a confiée.) 

Elle se servira de toutes les personnes de votre entourage pour 
arriver à ses fins, et elle sera sans pitié. Bien souvent vous 
remarquerez qu’il vous sera impossible de faire la paix avec ces 
personnes même si vous vous y essayez car ce n’est pas 
l’objectif de Jézabel. Si vous êtes enfant de D.ieu, elle peut 
utiliser ceux qui font partie du ministère de D.ieu, et vous faire 
rejeter de l’Église.  

(Note de H. Goël : vérifié d’expérience car peu de courage chez tant 
d’hommes et femmes, de serviteurs eux-mêmes. Acquiescer 
lâchement est plus facile qu’éprouver les rumeurs, par exemple, 
bibliquement et sagement, car il y a alors risque de se faire un 
ennemi de bien des Jézabel et/ou Achab.) 

Si vous êtes un serviteur de D.ieu, un témoin, un apôtre, (Note de 
H. Goël : les ministères vrais, donc de courage, sont évidemment 
visés en priorité, pas les faux apôtres et prophètes ou évangélistes, 
pasteurs et docteurs…), les personnes qui vous connaissent se 
retourneront contre vous pour vous détruire et détruire votre travail 
spirituel ou votre ministère. (Note de H. Goël : vérifié 
douloureusement !) 

L’objectif de Jézabel étant de vous détruire. L’esprit de Jézabel est 
en contradiction avec l’Esprit de D.ieu, c’est pourquoi elle 
provoquera la contradiction et l’opposition dans votre vie. Elle 
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utilisera une rage implacable, faisant tout pour détruire votre 
crédibilité, vous faisant passer pour un menteur, une mauvaise 
personne, un faux prophète, car c’est elle la fausse prophétesse 
et elle est (avec Achab) l’ennemie des prophètes de D.ieu. (Note 
de H. Goël : vérifié d’abondance !) 

Les gens qui sont manipulés par l’esprit de Jézabel (et/ou 
d’Achab) ne se rendent pas compte, ou s’ils se rendent compte 
que leurs actes sont mauvais et destructeurs en actes et en 
paroles, ils nieront l’évidence, car Jézabel et Achab ne 
reconnaissent jamais leurs torts.  

« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir 
ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les 
esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez 
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais 
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » (Ep. 6.10 à 13). 

La repentance et l’humilité sont les armes contre Jézabel, et par-
dessus tout l’Esprit saint.  

(Note de H. Goël : à mon avis la formation du caractère du 
prophète authentique et des hommes et femmes 
authentiquement bibliques – voir EHAD ET BDP – est sans 
doute l’arme essentielle créant une coque solide pour le vrai 
Saint-Esprit.) 

L’esprit de Jézabel-Achab est comme grand nombre d’esprits qui 
habitent les plans de notre nature inférieure, il est géré par les 
émotions. Les démons et ce type d’esprits utilisent les faiblesses 
morales et s’en nourrissent, ainsi que les faiblesses 
psychologiques, les blessures affectives.  

Rejetez-la, refusez-la, Jézabel !  

(Note de H. Goël : Rejetez-le, refusez-le, Achab !) 

Demandez à recevoir l’Esprit saint, et dites que vous aimez Jésus-
Christ. Repentez-vous devant D.ieu du mal que vous avez pu faire 
sous son (leur) emprise. Mais attendez-vous à ce qu’elle se 
retourne contre vous en utilisant vos proches, vos amis, pour 
se venger de vous.  

(Note de H. Goël : VÉRIFIÉ, ceux qui se laissent mettre sous 
l’emprise de Jézabel et/ou d’Achab doivent s’attendre à des 
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représailles sévères. Le savoir et s’y préparer ; on récolte ce que l’on 
sème… et le diable est un maître cruel.)  

Elle peut même exercer une influence démoniaque sur votre animal 
domestique favori qui deviendra méchant, contre vous sans aucune 
raison (sorcellerie, malédiction). J’ai pu observer également ce type 
d’agissement de sa part. Il faut donc la connaître pour pouvoir 
s’en protéger et l’éradiquer avec la puissance et l’aide de D.ieu.  

L’humilité, la repentance et la charité sont des armes puissantes 
contre Jézabel et contre tous les démons. » 

Note finale de H. Goël : 

1/ Pour échapper à la possible emprise de Jézabel ou d’Achab 
et discerner aussi ce qui est possiblement un dépôt Jézabel ou 
Achab en moi (il y a de cela en chacun, à des degrés divers, mais 
cela peut être détecté et rejeté. C’est donc très individuel), il faut 
s’instruire, car : 

« Mon peuple est détruit car il lui manque la connaissance ». 
(Osée 4.6).  

Je conseille vivement à chacun de lire nos livres qui touchent 
TOUS, en l’une ou l’autre manière, à ces sujets, y compris le 
livre INSÉPARABLES et certains livres d’Elishéva Goël. Voyez 
la liste en fin de ce livre s’il vous plaît. 

2/ Pour les hommes, cherchez dans votre famille des modèles 
d’hommes vrais, non machos, sobres et courageux. Il en existe. 
Attention, votre père est-il démissionnaire, soumis à la femme ? Pour 
ma part, le souvenir souvent médité de deux hommes dans ma 
parenté, hommes particulièrement remarquables en tant 
qu’hommes, m’a profondément servi de standard, de repère. Si vous 
êtes décidés à accepter un appel (D.ieu a un appel ou un service 
pour tous, homme ou femme), priez afin que D.ieu mette sur votre 
route un serviteur/modèle qui soit tout sauf un Achab.  

Paul a dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards 
sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » 
(Philippiens 3.17) et Paul savait pourquoi il parlait ainsi. IL ÉTAIT 
HOMME.  

Avant de connaître Yeshoua, son zèle était viril ; après l’avoir connu, 
son zèle, devenu différent, était toujours viril. Un certain 
christianisme historique nous a laissé très insidieusement les 
stigmates mentaux d’un Jésus « lénifiant ». Beaucoup d’entre nous 
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vivons une relation à Yeshoua assez semblable à celle d’enfants 
éternellement dépendants des douceurs d’une mère « éternelle » 
avec ses succédanés : gloire, argent, succès, admiration des foules, 
etc. 

D.ieu, dont la manifestation me fit peur lorsque j’ouvris pour la 
première fois une bible dans l’Évangile de Jean et vis se lever devant 
moi une colonne de lumière, est saint et amour. Cela se passait un 
an avant le jour de mon salut, car, sur le champ, je réalisai le D.ieu 
d’amour, certes, mais entremêlé de façon absolue au D.ieu saint et 
FORT, GRAND, PUISSANT, et donc aussi sévère et juste, le D.ieu 
qui créa le monde. Et c’est la présence de ce D.ieu d’amour et de 
sainteté que je perçus instantanément dans cette colonne de lumière 
se dressant sur une bible ouverte. Rien de lénifiant mais quelque 
chose de fort, de viril. Et au fond, c’est ce que je cherchais à 
connaître, vivre, expérimenter.  

Voyez-vous, je crois que Paul, Pierre et les autres étaient habités de 
la même « rage » de connaître D.ieu tel qu’Il est et tel qu’Il est 
capable d’être et non ce que nous voudrions qu’Il soit, au rabais, 
pourvoyeur pour nos caprices d’enfants éternels… Et la question qui 
s’impose ici est évidemment : de quoi et comment avons-nous soif : 
d’accueillir un D.ieu fort et saint, viril, ou un Père Noël à joujoux ? 

Je n’ai pas été déçu. Le premier pasteur que D.ieu mit vraiment sur 
ma route était sévère, exigeant mais, en obéissance à D.ieu, il n’usa 
jamais de facilité à mon égard, et c’est bien pourquoi je me sentais 
aussi aimé, de D.ieu et de lui. Je n’oublierai jamais le temps que 
D.ieu me fit passer à ses côtés, même si l’homme avait ses défauts.  

J’ai connu un homme qui se disait chrétien et frère et qui avait 
toujours à la bouche les mots suivants : « Tout va bien », alors qu’en 
réalité il jouait sans cesse une comédie pour le faire croire. Mais 
dans les coulisses de sa vie, c’était vraiment autre chose. Et quand 
nous avons découvert l’ampleur de cette tricherie… 

Recherchons d’abord et avant tout ce qui est VRAI, et ce qui est vrai 
peut être utilisé momentanément par D.ieu de façon fort 
désagréable.  

Jeune ministère, j’invitai en Belgique le cher Richard Wurmbrandt, 
héros, au sens physique autant que moral et spirituel, et qui avait 
vécu les choses les plus abominables dans les prisons communistes 
roumaines durant 14 ans. Au nom du Jésus lénifiant et de l’éternel 
amour-amour dont il faut faire preuve bien souvent de manière à être 
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religieusement correct, on se serait attendu à tout sauf à ce qui 
m’attendait.  

Durant une semaine, Wurmbrandt fut loin d’être tendre avec moi, et 
cela était voulu de D.ieu et volontaire dans le chef de Wurmbrandt. 
Cet homme savait ce que signifie l’intimité avec l’Esprit et savait 
obéir. Bien que vraiment interloqué, je me soumis. C’était le test. Au 
terme de la semaine, Wurmbrandt, devant tous avec lesquels il avait 
été dissert, délicieux, sauf avec moi, me posa une seule question :  

⎯ Vous a-t-on déjà établi pasteur ?  

J’avais été reconnu jeune évangéliste mais pas pasteur. Je lui 
répondis donc simplement par :  

⎯ Non ! avec calme et respect car, malgré la dure semaine, 
Wurmbrandt m’inspirait un grand respect.  

⎯ C’est dommage, il le faudrait car vous en valez la peine ! me 
répondit-il, à l’étonnement général, car tous avaient vu son attitude 
peu amène durant la semaine pour moi qui étais cependant le frère 
invitant et organisateur de sa tournée sur place.  

Wurmbrandt, qui savait écouter D.ieu dans les profondeurs d’une 
âme maîtrisée, avait suivi le plan de D.ieu, car D.ieu voulait éprouver 
mon caractère et mon appel. Je n’eus qu’un regret, ne pas m’être 
mis à genoux et demander sa bénédiction de père juif et de serviteur 
juif. Je n’y ai pensé que plus tard. 

J’encourage aussi les hommes à rechercher à vivre ce que je 
nomme La Formation en marchant. Je pratique cela depuis des 
années avec les disciples que D.ieu me donne à former. Qu’est-ce 
que c’est ? C’est la formation de disciples qu’Elie utilisa en faveur 
d’Élisée, que Yeshoua utilisa avec ses disciples, que Paul et tous les 
apôtres utilisèrent ensuite. Elle implique des temps d’enseignement, 
des temps d’observation et de test de votre personne afin de 
débusquer vos profondeurs caractérielles pour y amener, selon : 
corrections et/ou encouragements. Elle implique aussi, sous la 
direction de l’Esprit, de vous mettre en situation, en vue de voir 
surgir votre appel.  

Bien entendu, cette Formation en marchant impliquera des voyages 
en commun, le ministère, l’aîné, et vous en tant que disciple. Je l’ai 
vécu avec plusieurs jeunes et il y a eu ou de bons fruits ou des 
échecs, car le succès de la méthode dépend de vous en premier, de 
votre soif, de votre détermination.  
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J’encourage donc hommes et femmes à rechercher un aîné capable 
de jouer ce rôle exigeant de formateur tel que je l’ai juste esquissé 
ici. 

3/ Pour les jeunes femmes : participer à la Formation en marchant 
comme évoqué plus haut est également excellent. Attention, il n’y a 
pas de possibilité d’appel au ministère, sauf rare exception biblique 
permise par D.ieu et reconnaissable en cas de défaillance masculine 
complète. D.ieu Lui-même dans ces cas-là pourvoit. Voyez Déborah 
en Israël. Auquel cas le corps appréciera. En Formation en marchant 
j’ai vu se lever des femmes avec un puissant appel d’intercesseur et 
accompagnées de la libre et puissante liberté d’user des dons de 
l’Esprit. 

Je conseille aussi aux sœurs d’étudier tout le bon matériel que l’on 
trouve sur la question de l’identité de l’homme et de la femme 
(ESSENTIEL), le couple, etc. Je recommande donc la lecture de 
mes livres, et je recommande tout autant et plus encore ceux de 
mon épouse, car Elishéva et moi sommes très 
complémentaires, même en écrivant… Voyez la liste de ceux-ci 
en fin de livre.  

Les écrits d’Elishéva sont, entre autres choses, anti-Jézabel, par 
essence. Lisez-les (notamment Une réflexion sur le « ministère 
féminin »). Mon épouse est une femme vertueuse et sobre qui a su 
de longtemps éviter tous les pièges tendus aux femmes, et ceux de 
ce temps en particulier.  

Comme je l’ai dit pour les hommes plus haut, je suggère aussi aux 
sœurs de se chercher des modèles de féminité accomplie à 
l’épreuve de la relation avec un homme. Attention, votre mère est-
elle possessive, dominatrice ou non ? Attention au piège du 
féminisme qui renie le fait qu’homme et femme sont liés et que leur 
existence n’a de sens que l’un par l’autre en vue de former un EHAD 
d’essence parfaite, accomplie.  

Ce n’est pas simple (et demande du courage, de la virilité, du 
caractère), mais fuir cela pour exalter, promouvoir le genre féminin 
pour lui-même est en fait une autre tentative de vouloir dominer 
l’autre, l’homme en l’occurrence. Attention, car il existe toute une 
batterie d’explications pseudo-bibliques de la part de femmes 
chrétiennes pour justifier leur revendication au ministère.  

Ce que j’en ai vu avec le recul relevait toujours d’une âme non guérie 
et en voie de « Jézabellisation ». J’ai été surpris de vérifier au final 
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que ces femmes « servantes de D.ieu » étaient poussées par leur 
orgueil et leur âme blessée à devenir tout simplement haineuses 
et portées à maudire, détruire la gent masculine, le couple, 
l’entourage masculin. Très souvent leurs époux sont faibles 
jusqu’à la caricature. 

Mes sœurs, si vous cherchez vos modèles de ce côté-là, vous 
trouverez de ces femmes avec un ministère dont les époux sont 
devenus de pitoyables « toutous » soumis et faibles. Bonjour 
Jézabel et Achab.  

Nous avons croisé ces modèles plus d’une fois et, depuis quelques 
années, nous avons assisté à une déferlante américaine, mais aussi 
européenne, de duos « prophétesses-toutous mâles ». Je rapporte 
ces choses avec une forme d’humour camouflant mal la honte, mais 
ce phénomène m’avait été annoncé prophétiquement par le 
Seigneur il y a une vingtaine d’années, et je l’ai vu hélas s’accomplir.  

La chose ira en grandissant car le duo Achab et Jézabel a 
malheureusement de beaux jours devant lui avant le retour (viril) du 
Maître. 

Fuyez ces choses. 

4/ Il faut aussi connaître ce que signifieront, pour un chrétien 
simplement honnête et prêt à servir D.ieu en toutes 
circonstances, les possibles et fréquentes réactions de 
« serviteurs » dédiant bien plus leur temps à l’édification de leur 
ministère (« un lourd caprice » qui dénote quelque chose 
d’Achab) qu’à celui que D.ieu aimerait les voir vivre. Ah, la 
recherche du pouvoir, du succès terrestre ! 

Dans l’épisode de la pastorale rapporté en pages 94, 95 et 96, 
rappelez-vous, je disais :   

Il m’est arrivé, revenant d’une mission de réveil au Cameroun en 
1989-90, de joindre une pastorale (un témoignage déjà rapporté plus 
haut mais permettez-moi la redite).  

Attention, un vrai réveil, pas seulement un rêve de réveil, mais un 
vrai, solide et beau avec conversions de sorciers, reconsécration de 
chrétiens, miracles puissants, présence divine particulière dans une 
ville de brousse avec parfum sortant de l’église à une heure du matin, 
après des heures de réunion, parfum se répandant et attirant les 
païens. Une ville de brousse réputée comme capitale de sorciers (de 
rudes personnages du monde de Satan, croyez-moi).  
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En pastorale de plusieurs centaines de pasteurs en 
France.  

La nuit précédant le jour où, à ma demande, je devais témoigner du 
réveil au Cameroun, le Seigneur m’a averti que j’aurais le lendemain 
une prophétie à donner. Le jour de mon intervention, j’ai passé la 
matinée en prière, car je ne voulais pas monter sur l’estrade avec 
autre chose que ce que le Seigneur voulait me confier. Durant ce 
temps de préparation, le Seigneur m’a donné une vision et une 
pensée prophétique très nette et simplement formulée.  

Rappel de la vision que j’ai transmise avec son explication :  

"Deux lignes obliques l’une derrière l’autre et en sens opposé 
représentaient deux voies, l’une descendante, l’autre ascendante. 
Sur la première, descendante, j’ai vu descendre des « figures de 
proue » de notre monde évangélique (les visages me sont apparus, 
mais j’ai tu la chose, car je n’avais pas à le dire). Descendre, car 
trop lourds, trop encombrés d’une foule de choses qui n’avaient 
rien à voir avec leur véritable appel et qui représentaient un 
lourd fardeau pour le Corps. 

Il y avait aussi une dimension de jugement dans cette descente, car 
plusieurs ne s’étaient pas contentés de leur ministère, avaient 
organisé des structures impliquant « la mise en esclavage » du 
peuple de D.ieu et quelquefois (souvent) la persécution des 
entourages qui cherchent à fonctionner dans la seule obéissance au 
Seigneur.  

Des armes terribles et pas très propres avaient été utilisées contre 
des frères et sœurs avec d’authentiques et puissants appels de 
D.ieu.  

Des flèches terribles et empoisonnées ont été décochées depuis ces 
forteresses contre des ministères libres, non encore « encagés » par 
des systèmes politico-religieux dont nos milieux évangéliques sont 
aussi producteurs, hélas, que d’autres. On s’était construit des 
trônes et on s’échangeait des politesses de trône à trône. D.ieu allait 
mettre un terme à tout cela peu à peu par de puissants jugements. 5 

 
5 N.B. : Durant les années suivantes, D.ieu a entamé ce processus et jugé 
de façon nette et visible, au point que sont survenues fin de vie ou 
déchéance flagrante, hélas ! 
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La deuxième route représentée par une oblique ascendante, dans 
ma vision, était parcourue par des individus étranges, des « idiots » 
d’apparence, des naïfs, des boiteux de la vie, des simples (Jacob lui 
aussi fut boiteux après l’aventure du gué de Jabok.). 

Au fur et à mesure qu’ils grimpaient cette route, des éclairs d’onction 
très puissante tombaient sur ces « idiots ». D.ieu levait une armée 
extraordinaire mais HUMBLE.  

⎯ Voici les ouvriers de la dernière heure ! finis-je par dire dans 
cette pastorale.  

À peine avais-je fini qu’un frère que je ne nommerai pas (et qui, 
étrangement, fut quasiment à ma conversion le témoin d’une 
prophétie donnée par un autre serviteur, m’annonçant un puissant 
ministère) s’est rué sur l’estrade, a empoigné le micro, ou plutôt me 
l’a arraché, et a entamé un discours hautain et virulent (vraiment 
féroce) contre « ces jeunes qui cherchent à donner des leçons aux 
plus anciens ». L’homme, dont j’ai deviné l’esprit ambitieux, prenait 
la défense de ses pairs. Flatter est plus aisé que reprendre… 

Le triste florilège des persécutions qui ont suivi pour moi en 
France en milieu dit pourtant de « Plein Évangile » et en milieu 
dit « messianique » ne sera pas rapporté ici. Inutile. Sachons 
simplement que le mensonge y a été pratiqué et dénoncé 
publiquement avec preuves sans que survienne la moindre 
repentance ou réparation. L’hypocrisie consternante s’étalait devant 
nos yeux ébahis et devenus silencieux tant le choc était grand. 

Mon épouse et moi avons dû, entre autres, subir un ignoble et violent 
tribunal ecclésiastique exclusivement préoccupé d’humilier, sans 
aucune ouverture à notre parole, sans nous donner aucun droit de 
réponse. Nous y avons découvert comment, dans certains milieux, il 
était interdit de répondre quoi que ce soit à des accusations 
invérifiées… et outrageusement fausses.  

On ne se questionne plus sur les motivations secrètes de telles 
pratiques, elles cachent toujours de très laides choses. 

Plus loin, encore et encore le mensonge, la lâcheté, l’égoïsme le plus 
cynique, le discours à deux têtes, l’une pour les apparences, l’autre, 
hideuse, face aux circonstances de choix de la vérité. La politique et 
ses froids retournements de veste. Toutes ces choses que je croyais 
impossibles en milieu « chrétien », j’en fais l’aveu, il m’a été difficile 
de les comprendre et d’accepter l’inacceptable.  
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Mais il fallait pardonner et aimer, car même ces étranges 
« frères » avaient été souvent abusés et « habitués » à ces 
choses. Donc, pas de jugement.  

Difficile apprentissage. 

Ailleurs encore : 

Dans le cours des années 90, je fus invité régulièrement dans le 
cadre d’une dénomination pentecôtisante bien connue des gens du 
voyage, dont j’ai déjà parlé plus haut dans le texte.  

Prophéties, conversions spectaculaires (un grand bandit gitan par 
exemple, ailleurs une tribu dangereuse de « fameux gaillards »), 
miracles, guérisons, paroles de connaissance, de sagesse, 
discernement des esprits, etc., étaient au rendez-vous à chaque 
réunion ou convention en salle, sous chapiteau.  

L’occasion me fut donnée ainsi de prêcher devant de grands 
auditoires, conventions, ou dans de petites églises, de visiter nombre 
de familles et de prier pour des besoins de tous ordres, y compris 
pour des besoins qui, pour des raisons culturelles, n’étaient jamais 
abordés dans ces milieux par les pasteurs (stérilité des femmes par 
exemple, etc.). Combien de couples ne m’annoncèrent-ils pas, après 
que j’eus prié pour eux, avoir enfin conçu un enfant ! 

Ailleurs, délié d’une malédiction qui traînait sur la famille depuis trois 
générations, un enfant nain se remit à grandir. 

Je me liai particulièrement avec une vingtaine de pasteurs de ce 
milieu avec lesquels mon intimité ne fit que croître au fil des années, 
au point que nous formions, par le tissu d’une amitié forte, une 
espèce d’équipe au sein même de leur dénomination, mais sans 
jamais aucune manifestation ni tare qui accompagne un esprit de 
division. Quelle époque bénie ! 

Notre démarche était empreinte d’un formidable esprit de service. 
Un ministère non-dénominationnel, le mien, et une vingtaine de 
pasteurs, pour lesquels la possession d’une carte de pasteur était, 
hélas, primordiale pour continuer à exercer au sein de leur 
dénomination, œuvraient pourtant ensemble autour de l’essentiel : 
conduire des âmes à Christ, délivrer, guérir, prêcher dans un esprit 
apostolique et prophétique. 

Ces frères pasteurs me disaient :  
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⎯ Frère, nous t’invitons parce que les gens de notre milieu sont 
devenus terriblement matérialistes au fil des ans, et les vraies 
conversions, guérisons et miracles sont devenus très rares parmi 
nous. Nous t’invitons parce qu’avec toi c’est différent.  

Un jour, lors de trois soirées mémorables dans le sud-ouest de la 
France, nonante (quatre-vingt-dix) personnes vinrent au Seigneur, 
dont un caïd régional armé bien connu. Ailleurs encore, des 
« anciens » répréhensibles qui tenaient en otage une assemblée 
furent dévoilés au travers d’un message contenant une parole de 
connaissance, et l’assemblée fut délivrée.  

Mes liens avec les gens de cette dénomination étaient devenus à ce 
point étroits que j’avais été adopté en bien des lieux comme l’un des 
leurs, et j’avais mon propre canif pour les repas fraternels. Durant 
des années, notre téléphone fut presque quotidiennement assailli 
par des demandes de prière en provenance de ces milieux, 
demandes de prière presque aussi invariablement exaucées après 
que nous eûmes prié au Refuge (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 ne 
furent-ils pas été déversés à l’époque... ! 

M’est-il possible d’oublier ce jeune homme dont les pieds étaient 
nettement trop courts et donc bardés de ferrailles stabilisatrices, ce 
qui bien sûr le handicapait beaucoup ? Et la demi-heure de prière 
que je passai avec persévérance, les mains sur ses pieds, juste 
avant un culte dominical ? Ses pieds atrophiés se mirent à croître, et 
je me mis à prophétiser qu’il était appelé à un ministère pastoral 
après un temps de formation, qu’il allait choisir ensuite en école 
biblique. Avant cette intervention miraculeuse, rejoindre une école 
biblique n’était pas dans la pensée de ce jeune homme. C’est ce qui 
advint pourtant quelques mois plus tard. Il doit être dans le ministère 
aujourd’hui. 

Un jour, à Bordeaux, alors que je venais de tenir quelques réunions 
bénies dans un contexte difficile, un homme et une femme me 
présentèrent leur neveu, un colosse espagnol d’une vingtaine 
d’années, en chute libre dans les méandres de la drogue. Je 
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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 et aimante de Dieu. 

Ce devait être fin novembre ou peut-être début décembre. Il faisait 
très froid à Bordeaux, glacé. Le ciel était bleu, sans nuages et le 
soleil était bien accroché là-haut, comme un lustre sonore et 
bienveillant, mais il faisait si froid ! Et le colosse intelligent et 
mystérieux assis à ma gauche sur un banc public grelottait, la 
poitrine étroitement serrée dans une veste de fin cuir noir.  

C’est alors qu’une pensée s’imposa à moi très doucement et de ce 
fait irrévocable. Il s’agissait du Saint-Esprit. 

– Il fait froid, hein ! dis-je au jeune homme. 

– Mm... oui, grommela-t-il en grelottant. 

– Aimerais-tu que je te donne la preuve que l’amour de ton Père 
céleste peut t’être révélé sur le champ, et se manifester très proche 
de toi ? 

– 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. 
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Le colosse intrigué m’observait, étrangement intéressé, soudain. Si 
je m’en souviens, il se rapprochait même imperceptiblement de moi 
qui devais quelque peu faire figure de surprenant père dans ces 
moments. 

Je priai : – Père céleste, au nom de Jésus, ce jeune homme à mes 
côtés a vraiment besoin que Tu lui démontres Ta puissance en tant 
que Père de tout l’univers et de toute vie. Je lui ai promis que Tu 
allais faire en sorte que le soleil chauffe soudainement et beaucoup 
plus, et que ce serait comme un signe pour son corps et son âme 
qui ont froid. Exauce-moi, je Te prie !  

Et la chaleur des rayons solaires se mit instantanément à croître 
de manière très notable et durable en notre direction.  

Quel témoignage ! Et cependant la belle aventure parmi les 
chrétiens des gens du voyage se termina comme vous l’avez déjà lu 
en page 133. 

Un autre exemple tiré de mon livre Keh. 1  

Un vécu apostolique, un réveil ruiné par deux Achab religieux. 

Les dons spirituels en action dans un cadre apostolique ou la 
naissance miraculeuse d’une assemblée en Italie, naissance 
suicidée par la convoitise de deux Achab, l’un « pasteur », 
l’autre « diacre » et avec Jézabel (épouse de l’un d’eux) en 
coulisse. J’ai à peine évoqué cet épisode un peu plus haut dans 
le livre (parlant de Jézabel). 

Dans le courant de l’année 1994, sortant d’un culte où je prêchais 
en Lombardie, je fus abordé par une jeune chrétienne. Il y avait eu 
des miracles 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, me dit-
elle. 

Le lendemain, à l’heure dite, je me retrouvai assis dans un vaste 
salon, tasse de café en main et face à une brochette de petites 
femmes du Sud parlant à qui mieux mieux des nombreux mérites, 
selon elles, de Marie « mère de D.ieu ». Et patati et patata, et la 
madre de Dio par-ci et encore par-là ; cela fusait de partout avec ce 
fort accent calabrais si sympathique.  
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Elles semblaient chacune vouloir en mettre plein la vue à l’étranger 
que j’étais, ainsi que découvrir ce que c’était que cette bête 
curieuse : un pasteur français. Leurs œillades à la dérobée étaient à 
ce sujet assez comiques. 

Étranger, elles me croyaient français et je ne le suis pas. Elles 
devaient être sept ou huit. Femmes menues, leurs pieds n’arrivaient 
pas au sol alors qu’elles étaient assises dans le vaste canapé qui 
me faisait front. Le spectacle était au final assez semblable à celui 
d’une scène de film burlesque.  

Au bout d’une grosse heure de ce régime et tout en priant 
intérieurement, j’en vins à la conclusion que j’étais sans doute venu 
pour rien et me préparai intérieurement à bientôt prendre congé. 

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

A l’instant précis où il s’assit lui aussi au beau milieu du grand 
canapé, le Saint-Esprit me donna une parole de connaissance : 

⎯ Cet homme a les deux tiers du cœur abîmé, nécrosé.  

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

« Zachéo » me regarda stupéfait lorsque je lui annonçai ce que le 
Seigneur venait de me révéler. Les Calabraises sombrèrent quant à 
elles dans un profond mutisme, car bien sûr elles savaient. D.ieu 
allait pouvoir agir.  

Saisi par un puissant don de foi, je me levai et déclarai :  

⎯ Si vous le permettez, Monsieur, j’aimerais prier pour vous afin que 
vous receviez un nouveau cœur, et si vous l’acceptez, vous aurez 
un nouveau cœur !   
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Il opina du chef en silence car cela ne se refuse pas, bien sûr, et je 
prierai sous les regards inquiets des cousines calabraises en lui 
imposant les mains.  

Quelque chose se passa dans la poitrine de Zachéo, car il porta sa 
main vers le sein gauche, troublé, et se précipita hors de la maison.  

Retour immédiat chez le cardiologue et nouvelle visite médicale.  

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

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

⎯ Un pasteur est venu de France et Jésus m’a guéri…, clama-t-il 
partout. Je me retirai ce jour un rien goguenard intérieurement face 
aux cousines toujours sous le choc car j’avais bien entendu prié à 
haute et forte voix pour que survienne ce miracle au nom de Jésus-
Christ.  

Bien entendu, cela fit du bruit et son chemin, et les adoratrices de 
Marie en redemandèrent par un rapide coup de fil le lendemain. Très 
vite nous organisâmes une petite assemblée de maison qui se 
réunissait le jeudi et le dimanche matin (nous ne pratiquions pas 
encore notre Shabbat en Yeshoua à cette époque).  

Les Calabraises se convertirent et d’autres vinrent. À chaque 
réunion, il y avait un miracle ou une guérison spectaculaire, au 
minimum. À chaque réunion une ou plusieurs âmes s’ajoutaient 
paisiblement.  

J’aimerais avec ce témoignage rappeler à beaucoup combien les 
dons spirituels devraient s’incarner d’abord et avant tout dans une 
dynamique de terrain et non comme c’est trop souvent le cas entre 
« initiés chrétiens ».  

Cette histoire est plaisante et semble se dérouler dans un climat 
jusque-là aisé. Laissez-moi vous raconter maintenant en quoi 
consistèrent les jours qui suivirent, car nous revînmes en famille pour 
nous installer dans ce coin d’Italie afin de continuer cette œuvre et 
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planter une assemblée. Ce fut une tout autre part à vivre et cela, 
avec des souffrances, fait aussi partie de l’histoire. 

Après peu de temps, les neufs premiers candidats au baptême furent 
prêts à Lecco. Et nous décidâmes d’en référer à l’assemblée au 
Refuge pour accord de continuation qui impliquait de laisser pour un 
temps les frères et sœurs de France. 

Le retour à Lecco.  

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

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

Nous partîmes, mais quelque chose de très lourd planait sur nous, 
et manifestement Satan n’aimait pas du tout ce voyage. Vous décrire 
l’oppression ressentie au fur et à mesure qu’au travers de la chaîne 
des Alpes nous approchions de la frontière italienne est impossible. 
Tout à fait impossible.  

Nous vivions une véritable visitation de tourments indescriptibles, 
épouvantables dans notre véhicule et toujours plus en nous 
rapprochant de la frontière, et cela malgré nos prières. Ma femme 
eut une vision d’épées plantées, lames dirigées vers nous, sur toute 
la frontière. Et plus nous roulions, plus nous nous y empalions 
spirituellement. La tension finit même par s’installer entre nous de 
façon presque incontrôlable. Ce fut aussi étrange qu’affreux et… 
nous fîmes demi-tour, découragés. Échec et presque mat.  

Les enfants, peu habitués à voir leurs parents ainsi, éclatèrent en 
sanglots. Demi-tour et prières en langues. Renouvellement de toute 
cette tension et ces ténèbres autour de nous. Je roulai dix, quinze 
kilomètres et décidai de m’arrêter, épuisé. Je sortis du véhicule et 
marchai.  

Nous étions en pleines Alpes et je m’appuyai sur le tronc d’un arbre 
en bord de route, harassé. Juste à mes pieds, un gouffre profond de 
plusieurs centaines de mètres s’ouvrait. C’est alors qu’une présence 
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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 brisé, saoul de fatigue et de chagrin et j’écoutai ce discours 
fait en direct à mon âme, stupéfait mais lucide. Je rejoignis 
immédiatement la voiture en déclarant avec colère et détermination :  

⎯ Ma chérie, je sais maintenant avec certitude de quoi il s’agit et 
nous n’allons pas nous laisser faire, crois-moi !   

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 pour cause de 
tourments épuisants. Je parquai la voiture et me dirigeai vers un 
muret longeant un torrent. Je m’assis et relevai la tête. Droit devant 
moi à cinq ou six mètres, un peu plus peut-être, un personnage de 
taille humaine perdu dans une espèce de nuée noire me toisait. Sans 
discussion possible, il était évident que j’avais devant moi l’ennemi 
de mon âme.  

Savez-vous ce qu’il advint ? Un verset de la Bible me vint 
soudainement en tête, et pointant mon index droit avec autorité vers 
l’apparition, je criai :  

⎯ Oui Satan, mais il est écrit : « Il a brisé les portes d’airain, Il a 
rompu les verrous de fer ! » (Esaïe 45.2).  

A l’instant même, le personnage ténébreux disparut et toute 
oppression se dissipa. Nous reprîmes le voyage, fatigués, éprouvés 
mais enfin tranquilles. 

Par malheur, mon épouse perdit l’enfant dont elle était enceinte une 
semaine après notre arrivée en Italie. Mais le médecin nous rassura 
en nous informant qu’il n’était sans doute pas viable…  

La plantation et le développement de cette église de maison, car 
c’est dans une maison que nous nous réunissions, fut encore 
accompagnée de bien des épreuves. Une d’entre elle, majeure, 
consista finalement en notre absence en une manœuvre hypocrite : 
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celle-ci consista en un « kidnapping » de l’assemblée qui venait de 
naître de façon extraordinaire, là dans une petite ville de Lombardie 
sans assemblée autre que catholique. Un kidnapping honteusement 
effectué par deux hommes jaloux et rusés. Ils surent manipuler de 
jeunes convertis naïfs avec une rare perversité et un esprit de 
contrôle territorial (une des pires expressions de l’esprit religieux aux 
fondements spirituels d’influence, Jézabel et Achab, car si les deux 
protagonistes de cette sordide action étaient bien des Achab, une 
épouse Jézabel activait tout cela en coulisses, de toute évidence). Il 
s’agissait d’un pasteur et d’un diacre dont, avec le recul, je réalise, 
et combien, qu’ils entraient parfaitement dans le costume d’Achab.  

Le pasteur en question, qui m’avait pourtant reçu et avec quels fruits 
dans son assemblée, poussa la vanité jusqu’à m’inviter à prêcher le 
dimanche après le rapt dans sa propre assemblée. Cela ne s’invente 
pas. En raflant l’œuvre naissante à laquelle il n’avait participé en rien 
dans une ville sans assemblée autre que catholique (pour rappel), il 
avait simplement agi comme à son accoutumée et selon le 
relationnel évangélique habituel de sa région. « C’est sur ma zone 
(dont seul il définissait bien entendu les limites géographiques) et 
donc, "c’est à moi !" »  

Et le Seigneur me demanda d’y aller.  

J’y prêchai un message dirigé par l’Esprit car, étrange ironie, il avait 
été reçu en priant avant les faits, et il parlait du jugement de D.ieu 
sur celui qui ravissait la petite brebis de l’autre selon un fameux 
passage bien connu mettant en scène le Roi David et le prophète 
Nathan. Ce message dirigé par D.ieu fut donc prêché ce matin-là 
devant ce pasteur, le diacre, Jézabel son épouse, son assemblée et 
tous les Italiens fraîchement convertis au travers de mon ministère. 

Mon cœur était évidemment brisé. 

Cet homme avait simplement voulu officialiser que « tout ce qui 
arrivait dans sa région devait ensuite d’autorité relever de lui ».  

Mais l’aspect scandaleux de la chose heurta les 95 % des membres 
de son église, qui estimèrent que ce scandale de vanité représentait 
la goutte qui faisait déborder le vase, le vase de trop d’autres faits 
similaires et coutumiers des assemblées de la région en guerre 
continue et sournoise pour les membres à fixer. 

Nous nous préparâmes le lendemain au départ, au retour en France, 
la mort dans l’âme, mais beaucoup des 200 à 300 membres de 
l’église dirigée par ce diacre et ce pasteur défilèrent toute la nuit dans 
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l’appartement où nous terminions notre séjour en me demandant de 
rester et de devenir leur pasteur. Nous priâmes, mon épouse et moi, 
et, bien entendu, le Seigneur nous interdit de le faire. Nous ne 
voulions pas faire « légitimement » peut-être ce que l’on venait de 
nous faire, à savoir une division. Ceci place une fois encore l’Église 
en position de persécutrice.  

Ces deux hommes tombèrent vite sous un grave jugement et leur 
propre assemblée les jugea indignes.  

Le beau réveil de Lecco s’arrêta, quant à lui, et j’appris par la suite 
que c’est un « étrange pasteur africain » qui ouvrit ce qu’il faut 
nommer une secte. Là où l’on rejette l’œuvre de D.ieu s’installe 
l’ennemi. Quel drame que cette œuvre puissante et sainte devenue 
grotesque et veule ! 

Voilà, je n’ai pas voulu nécessairement finir ce chapitre sur une note 
pessimiste, mais il me semblait honnête et utile de rapporter que les 
épreuves accompagnent inévitablement les authentiques œuvres de 
puissance SUR LE TERRAIN. 

Bonne chance à tous, courage, et je vous invite à la lecture d’un 
prochain témoignage dans un tome III de Kehila/Ecclésia (si D.ieu 
en commande la rédaction) qui vous convaincra, si besoin est 
encore, que c’est bien sur le terrain et non en officines ou 
laboratoires que doit se vivre l’authentique puissance d’apôtre, 
d’évangéliste, des ministères, tous, de diacres, d’anciens ou de 
simples citoyens des cieux. 

À l’heure actuelle, il se passe bien des choses qui augurent d’un 
temps de bouleversements mondiaux ainsi qu’à l’échelon individuel. 
Des choses terribles mais aussi remarquables vont surgir, et les 
phases de miracles tous plus inattendus les uns que les autres 
(conversions nombreuses en commençant par vos proches) vont 
alterner avec des phases de jugements rapides et brefs, intenses, 
brutaux. Prêts ?  

Nous entrons en période d’accélération de tout. Encore une fois : 
Prêts ? 

Pour ce sujet, voir le chapitre intitulé LE PRIX À PAYER en page215 
du livre Keh. 2 qui consacre un large texte à ce sujet. 
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L’autorité surnaturelle du prophète 

 

 

Elle est réelle. Voyez Agabus annonçant une famine, voyez Agabus 
se ceinturant pieds et mains devant Paul pour lui dire :  

« … Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit : 
Voici ce que déclare le Saint Esprit : L'homme à qui appartient cette 
ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le 
livreront entre les mains des païens ». (Actes 21.11) 

Voyez Yeshoua auquel on viendra demander : « … Par quelle 
autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire ? » 
(Marc 11.28) 

Avec quelle autorité Yeshoua annonça-t-Il par exemple en Luc 19.41 
à 44 :  

« Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, 
et dit : Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais 
les choses qui appartiennent à ta paix ! Mais maintenant elles sont 
cachées à tes yeux. 

Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de 
tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts ; ils te 
détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas 
en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu 
as été visitée. » ?  

Songeons à Moïse, Elie et tous les prophètes du Tana’h, songeons 
à Nathan puisque nous avons choisi dans ce livre son exemple face 
au roi David, comme emblématique de l’autorité. Relisez tout ce qui 
a trait aux prophètes dans votre Tana’h.  

L’autorité surnaturelle du prophète DOIT apparaître, sans quoi 
il n’est pas prophète. 

Il est un fait que les Copeland, Hinn, Brown, Joyce Meyer, Cindy 
Jacobs, Gwen Shaw et tant d’autres, des centaines de ministères 
vrais faux prophètes et d’autres en voie de le devenir complètement 
n’ont pas d’autorité sinon factice. Ils abondent en Afrique et partout 
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ailleurs. L’Europe et sa francophonie n’est pas en manque à ce sujet 
non plus, hélas.  

Un jour, je fus en face d’un pasteur à Paris avec le ressenti spirituel 
d’un malaise profond. L’homme était d’une rare gentillesse, avec 
toutes les APPARENCES requises pour l’office de pasteur, mais 
lorsque je le discernai en priant, je vis plusieurs fois en esprit qu’il 
était comme une enveloppe vide. Aucun ministère, aucun appel, 
aucun Vrai message, aucune vraie autorité. 

Il introduisit d’ailleurs après mes messages forts relâchés (EHAD et 
BDP) dans son assemblée et qui provoquèrent une quasi émeute 
autour de ma table de livres, un, disait-il, formidable ministère de 
« revivaliste » venu d’Outre Atlantique. Dès qu’il me parla de cet 
homme, je sus en esprit qu’il s’agissait juste d’un « dangereux 
faussaire » et d’un loup ravisseur, ce qu’il se révéla vite être et ce 
personnage séduisit bon nombre de personnes dont des serviteurs 
connus jadis. 

Ce pasteur n’avait aucun discernement et donc aucune autorité. J’en 
suis arrivé à me demander si cet étrange « pasteur » n’était pas lui-
même un serviteur de Satan habilement déguisé en pasteur.  

Concernant l’autorité du prophète, commençons par visiter nos 
prédécesseurs bibliques en action (liste non exhaustive, loin 
s’en faut) 

Moshé : En Exode, parmi d’autres choses, la confrontation 
victorieuse avec les magiciens de Pharaon, les dix plaies d’Égypte 
annoncées et activées, la confrontation avec Pharaon, le plan de la 
nuit de Pessa’h transmis aux Hébreux, le départ d’Israël muni de l’or 
de l’Égypte, l’épisode de la mer ouverte et de la destruction des 
Égyptiens…, tout ce qui va suivre ensuite, révèlent à foison l’autorité 
prophétique et à mon avis apostolique de Moshé de façon plus 
qu’évidente. 

Eliahou : entre autres, la confrontation avec les prophètes de Baal, 
leur destruction, le manteau d’onction transmis à Elisha son disciple, 
tout le passage de 2 Rois 2, le verset 8 par exemple.  

Elisha : entre autres l’usage du manteau d’Eliahou (2 Rois 2) et la 
réception de l’onction, l’épisode de l’assainissement des eaux aux 
versets 19 à 22. 

Hoshéa : prend pour épouse une prostituée pour relâcher un 
message puissant à Israël. (Osée). 
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Ye’hezkel : lire Ézéchiel 4.12 et 37.  

Yeshoua : Il serait évidemment déplacé de ne pas nommer ici l’acte 
prophétique le plus poignant et le plus grand de toute l’histoire de 
l’humanité prophétique. J’ai nommé Yeshoua HaMashia’h offrant 
Son corps d’homme à la croix pour y vaincre Satan et nos natures 
pécheresses.  

Yeshoua durant trois jours dans les lieux inférieurs pour y annoncer 
le salut, Yeshoua ressuscitant, marchant sur terre et traversant les 
murs avec un corps glorifié, et Yeshoua enlevé au ciel. Un immense 
message prophétique pour la libération des humains, Hébreux et 
autres dans l’attente de ce grand événement dans les lieux 
inférieurs, notre libération et notre prochaine transformation lors de 
l’enlèvement.  

1 Th. 4.15-17 : « Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après 
la parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour l'avènement du 
Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.  

Car le Seigneur Lui-même, à un signal donné, à la voix d'un 
archange, et au son de la trompette de D.ieu, descendra du ciel, et 
les morts en Christ ressusciteront premièrement.  

Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur ». 

Au plan contemporain, je ne dispose, hélas, alors que nous 
sommes confinés en période de Covid-19 que des exemples 
contenus dans mon livre Keh. 2 qui est intégralement consacré au 
sujet. Mais le témoignage sérieux d’un frère à Jérusalem m’autorise 
à affirmer que des prophètes (pas d’estrades) parcourent la terre 
comme je l’ai fait durant 10 ans à l’insu de bien des instances 
officielles pour agir comme je l’ai décrit dans mon livre Keh. 2. 

Voici un de ces témoignages bouleversants :  

Bruxelles, du 9 au 11 mai 2011 

Que ce qui est caché vienne à la lumière ! 

Un des voyages les plus surprenants car, si le Seigneur a conduit, 
et avec quelle précision, chaque étape de cette action, le véritable 
enjeu ne s’est révélé qu’ensuite. D.ieu dans Sa sagesse l’a permis 
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ainsi car si nous avions, à vue humaine, pu envisager le but réel de 
D.ieu, il y a gros à parier que nous aurions peut-être hésité. Hésité 
n’est pas le bon mot, mais nous aurions peut-être risqué de mêler 
des choses humaines à ce qui ne devait être qu’action de D.ieu, voilà 
plus précisément le fond de ma pensée.  

Or il convient qu’en ces choses les voies de D.ieu ne se trouvent EN 
RIEN encombrées de quoi que ce soit d’humain. L’exemple et 
l’échec (partiel) du voyage à New-York le démontrent pleinement. 
(Ce voyage fut corrompu en ses effets du fait du comportement 
charnel d’un partenaire. Il est néanmoins répertorié comme échec 
dans le livre Keh. 2) 

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

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

Malgré ce handicap, il est saisissant, rétrospectivement, de réaliser 
qu’avec ce simple matériel, les choses étaient vraiment conduites.  

Voici donc : 

Durant plusieurs semaines, bien avant mai 2011, l’Esprit de D.ieu a 
commencé progressivement à me parler d’une action qui serait à 
mener en vue de faire venir en lumière quelque chose de ténébreux, 
de scandaleux et caché. 

Je n’avais à ce stade aucune idée précise, seulement une trace de 
prière à suivre peu à peu. Rétrospectivement, je comprends que, si 
D.ieu me préparait peu à peu, Il laissait aux protagonistes de ce qui 
était scandaleux et caché un temps encore pour se repentir.  

Je ne devais donc que me préparer en vue de…, sans plus. Il est 
probable que si les protagonistes (ou le protagoniste) essentiels du 
scandale et de ce qui était caché, s’étaient repentis, le Seigneur 
aurait alors cessé de me parler. 

Les choses reçues en prière et dont beaucoup annoncent ce que 
l’action menée et ses conséquences vont dévoiler de terrible. 
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Reçu à Jérusalem le 1er mars 2011 

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

Le 8 mars 2011 

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

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

Haïm reçoit Esaïe 47 :  

« Descends, et assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de 
Babylone ! Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens ! On 
ne t'appellera plus délicate et voluptueuse.  

Prends les meules, et mouds de la farine ; ôte ton voile, relève les 
pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves ! Ta 
nudité sera découverte, et ta honte sera vue. J'exercerai ma 
vengeance, Je n'épargnerai personne. – Notre rédempteur, c'est 
celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. – 
Assieds-toi en silence, et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens ! 

 On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité 
contre Mon peuple, J'avais profané Mon héritage, et je les avais 
livrés entre tes mains : Tu n'as pas eu pour eux de la compassion, 
Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais : A 
toujours je serai souveraine ! Tu n'as point mis dans ton esprit, tu 
n'as point songé que cela prendrait fin. 

Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assieds avec assurance, 
et qui dis en ton cœur : Moi, et rien que moi ! Je ne serai jamais 
veuve, et je ne serai jamais privée d'enfants ! Ces deux choses 
t'arriveront subitement, au même jour, la privation d'enfants et le 
veuvage ; elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes 
sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais 
confiance dans ta méchanceté, Tu disais : Personne ne me voit ! Ta 
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sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur : Moi, et 
rien que moi ! Le malheur viendra sur toi, sans que tu en voies 
l'aurore ; la calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer ; 
et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste.  

Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes 
sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse ; peut-
être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu 
t'es fatiguée à force de consulter : Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te 
sauvent, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui 
annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit t'arriver !  

Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne 
sauveront pas leur vie des flammes : Ce ne sera pas du charbon 
dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. V. 15 : Tel 
sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui 
tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté : 
Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. » 

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

Esaïe 47.1 : « Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille 
de Babylone ! Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens ». 
(Bruxelles est la capitale d’une Europe liée depuis des décennies via 
le pétrole et ses corruptions politico-économiques à l’univers des 
Chaldéens modernes…) 

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

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

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

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

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

Le 10 mars : 

Elishéva : Importance de trouver un logement « caché sous les ailes 
du Seigneur » à Bruxelles pour la durée de l’opération.  

(Note de Haïm : Avertissement du Seigneur, et j’échapperai de 
justesse à un piège… car plus tard, découverte que l’hôtel est 
dirigé par des homosexuels, d’où nécessité de changer avant 
l’arrivée sur place !) 

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

Aaron : le voyage de Haïm aura un rapport avec la finance 
internationale.  

(Note de Haïm : une révélation capitale qui va se révéler tout à 
fait exacte…) 

Le 17 mars : 

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

Le 24 mars : 

Attention où Haïm va loger. Que D.ieu éloigne l’ange de Satan qui 
s’est placé là ! 

(Note de Haïm : Voir l’épisode de la première réservation dans 
un hôtel qui se révélera être « gay ».)  

Que Haïm soit couvert par le sang de l’Agneau, y compris face à la 
nourriture et à la boisson. Qu’il soit protégé de la fatigue et du froid 
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(Marc 16.18). Qu’il soit aidé pour se déplacer jusqu’au lieu du 
logement et sur le lieu de l’action. Comment transporter la bêche ?  

(Note de Haïm : Mon choix se portera sur une pelle d’armée de 
moyen format aisément transportable dans un sac de 
dimension raisonnable).  

Être très naturel durant l’action.  

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

Le 31 mars : 

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

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

Le 5 avril : 

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

Le 7 avril : 

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

Aaron : Que D.ieu nous protège tous. 

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

Le 12 avril : 

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

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

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

Le 3 mai : (Ballaigues – Suisse) 

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

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

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

Irène : Que Haïm soit rendu invisible. 

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

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

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

Le 7 mai au soir : 

Elishéva : Grand malaise à nouveau, concernant l’hôtel de 
Bruxelles. Elle ouvre internet et trouve un e-mail de l’hôtel avec 
l’heure d’entrée à 17 h 15 (bizarre). Elishéva descend sur le 
message et voit la signature des patrons (P… et J-F…, deux 
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hommes). Tout de suite, elle pense que ce sont des homosexuels. 
Elle clique sur le lien de leur site : il y a un logo : Hôtel gay → elle 
contacte Haïm qui a juste le temps d’annuler sa réservation depuis 
la Normandie et trouve un autre hôtel.  

Les 2 jours de l’action… 

En train, je pars de Normandie vers Bruxelles. J’ai choisi sur claire 
direction d’en haut d’arriver et d’utiliser le premier jour pour visiter le 
vaste espace des Communautés européennes car c’est devant une 
entrée spécifique qu’il me faudra agir. J’agirai le lendemain très tôt à 
une heure désignée par D.ieu. En cours de route, le train est arrêté 
car il y a un accident sur la voie. (Câbles électriques en feu. 
J’intercède, tous intercèdent, car nous savons que comme à 
l’accoutumée l’ennemi fera un maximum pour bloquer l’action. Le 
train restera bloqué une heure dans la campagne.) 

Reçu pour Haïm – lundi 9 vers 6 h du matin : Psaume 34.8 (vision 
d’un grand ange).  

1 Samuel 2.9 : « Il gardera les pas de Ses bien-aimés ». 

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

Joël 3 → jugement sur les nations.  

Spurgeon (Les Trésors de la foi) du 10 mai : Hébreux 13.6. 

Rivka : Psaume 135.  

Nicolas et Agnès en Normandie :  

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

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

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

Psaumes 33 et 91 + Psaume 63.8-10. 
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Arrivée à Bruxelles, le lundi 9 en fin de matinée (si mes souvenirs 
sont exacts).  

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

Psaume 34.8 (vision d’un grand ange).  

1 Samuel 2.9 : « Il gardera les pas de Ses bien-aimés ». 

Joël 3 → jugement sur les nations.  

Spurgeon – les Trésors de la foi du 10 mai : Hébreux 13.6. 

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

Je rejoins mon hôtel non loin de la place où je devrai prendre le 
métro, y dépose mon petit bagage, prie et, sur direction de D.ieu, me 
dirige vers l’énorme quartier des Communautés européennes en 
métro, tout cela dirigé au « pas après pas » par le Seigneur avec 
prières constantes. Dès les premiers temps de prière à Jérusalem, 
j’avais bien entendu effectué des recherches à partir de ce que me 
livrerait internet, le but étant de discerner devant quelle entrée 
trouver un parterre dans lequel planter ma bêche et surtout effectuer 
ma proclamation. Nous savions tous en priant que le choix de 
l’endroit ne pouvait être anodin et il se révèlera ne pas l’être du 
tout.  
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Durant mes recherches, des vues comme celles-ci, plus bas, m’ont 
amené de façon récurrente à concevoir que l’endroit devait être 
arboré ou fleuri, etc., juste devant l’entrée. 

Aujourd’hui, jour de la rédaction de ce livre, soit presque 7 années 
après l’action, il m’est impossible, sauf à retourner à Bruxelles en 
cherchant l’endroit à nouveau, de situer définitivement l’endroit où je 
me suis rendu ce jour-là, si ce n’est qu’en déambulant dans ce vaste 
complexe et en priant, je suis allé d’un endroit à l’autre, attendant la 
conviction maîtresse. Ce qui est advenu, et j’ai fini par me retrouver 
devant ce qui semblait en comparaison du reste être une entrée plus 
modeste.  

Mais, devant l’entrée, se trouvait le fameux parterre où planter ma 
bêche et proclamer. J’en ai fait le tour en quelques instants en priant 
intérieurement pour ne pas attirer l’attention.  

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

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

Ils me verraient sans aucun doute et, sauf miracle, je risquais bien 
entendu d’être interpellé comme « dérangé » ou comme personnage 
suspect d’attentat en préparation, ou que sais-je d’autre ?  

Bien ! J’ai prié et suis rentré à l’hôtel. Je sais aussi que tout le monde 
ne semble pas pouvoir entrer là comme dans un moulin, et si ma 
mémoire est bonne, que des caméras y sont postées. Le lieu est 
confirmé avec certitude lorsque je prie, et je sais comment y parvenir 
en utilisant le métro depuis la station proche de mon hôtel avec 
ensuite une rapide marche à pied de quelques instants. 

Le lendemain matin, 10 mai, j’ai réglé mon réveil pour tôt le matin, 
très tôt (mon réveil est toujours la prière que je fais la veille en 
demandant au Seigneur de m’éveiller, et cela fonctionne 
impeccablement depuis des décennies) pour un départ de l’hôtel aux 
aurores. Je sais que je dois arriver sur place alors qu’il fait encore 
un peu nuit. Ce devait être vers les 5 ou 6 heures du matin, mais là 
encore les notes et la mémoire exacte me font défaut. Je rejoins le 
métro et le prends. Je me retrouve environné d’une majorité de 
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femmes visiblement musulmanes qui sont des femmes de ménage. 
J’en déduis, grâce à leur langage, qu’elles sont peut-être turques. 
Quel étrange parcours, un Juif de Jérusalem avec dans son sac une 
pelle d’armée, noyé parmi une kyrielle de femmes de ménage 
turques, et tout ce beau monde en route vers le même lieu. J’arrive 
à la station de métro d’où je dois sortir et aller vers l’entrée du 
bâtiment et le fameux parterre, et quasiment toutes ces femmes 
descendent avec moi et se dirigent vers le lieu.  

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

Il fait encore assez sombre, le jour n’est pas complètement levé et 
je grimpe sur le parterre, enfonce ma pelle d’armée au beau milieu 
et proclame :  

⎯ Je viens ici en déterrant ce qui doit l’être pour amener à la lumière 
le scandale et qu’il soit donc exhumé au nom de Yeshoua, du D.ieu 
tout puissant. Amen ! 

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

Comme annoncé plus haut au cours des temps de prière, à l’instant 
de planter la pelle et de faire cette proclamation, je ressens 
violemment être entré en contact de front avec de terribles 
puissances des ténèbres. Ensuite, les informations m’apprendront 
que bien peu de jours après, un certain Dominique Strauss Kahn 
était attendu dans ce bâtiment même, et je suppose qu’il y était 
attendu en tant que Président du FMI pour y débattre de choses 
« fort importantes… ».  

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

Le 14 mai éclatait le scandale que nous connaissons tous et qui 
aura l’hôtel où résidait Strauss-Kahn à New-York comme point 
de départ. Ce jour-là, Strauss-Kahn se préparait à prendre 
l’avion pour Bruxelles, en vue de se rendre exactement là où je 
venais de proclamer ces paroles si particulières et sans doute 
d’entrer par la porte qui se trouve juste après le parterre.  
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Voici donc l’évidente première et foncière conséquence de cette 
proclamation. En effet, convenait-il qu’un homme de très grande 
intelligence et capacité tel que Strauss-Kahn, Président du FMI, qui 
allait sans coup férir accéder peu de temps après à la présidence de 
la République, y accédât, même si 79% des Français estiment que 
DSK aurait été meilleur président que François Hollande ? 

Misogyne et immoral, mais compétent : voilà comment les Français 
perçoivent Dominique Strauss-Kahn, selon un sondage révélé par 
Le Parisien.  

« A la veille de l'ouverture du procès du Carlton de Lille, 79% des 
Français jugent que DSK aurait fait un meilleur Président que 
François Hollande. » 

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

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

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

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

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

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

Voici quelques titres d’articles lus çà et là : 

« Scandales sexuels : la liste qui fait trembler le Parlement 
britannique » 

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

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/79-des-francais-estiment-que-dsk-aurait-ete-meilleur-president-que-francois-hollande_1647034.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/79-des-francais-estiment-que-dsk-aurait-ete-meilleur-president-que-francois-hollande_1647034.html
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Après Harvey Weinstein, ces figures du cinéma américain visées 
par un scandale sexuel : Dustin Hoffman, Charlie Sheen, Kevin 
Spacey, John Travolta, Louis C.K, Steven Seagal, Ed. Westwick, 
Jeremy Piven, James Toback, Ben Afflek, Lars Von Trier, Woody 
Allen, etc. » 

Ailleurs encore : SCANDALES SEXUELS 

Tiré du Journal de Montréal du 27/10/2014 

Jian Ghomeshi  

Silvio Berlusconi 

En janvier 2011, une enquête est ouverte afin de faire la lumière sur 
les allégations d’une jeune femme surnommée Ruby, qui prétend 
avoir été payée par le premier ministre de l’Italie pour avoir des 
relations sexuelles avec lui alors qu’elle était mineure. 
Reconnu coupable, Berlusconi reçoit une sentence de sept ans de 
prison en juin 2013. Il a été acquitté en cour d’appel en juillet dernier. 

Bill Clinton 

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

John Edwards, Arnold Schwarzenegger, Eliot Spitzer, Michael 
Jackson, Roman Polanski, David Letterman, George Michael…  

Paris Hilton, jadis uniquement connue pour être l’héritière de la 
richissime famille hôtelière Hilton, Paris Hilton est propulsée au rang 
de vedette en 2003 lorsque son ancien petit ami, Rick Salomon, 
vend sur Internet une sex-tape qu’ils avaient tournée. Elle a remporté 
une poursuite contre Salomon et offert l’argent à des œuvres de 
charité. 

Hugh Grant, Tiger Woods, Max Mosle, Jerry Sandusky, Kobe 
Bryant, Brett Favre, Alexandre Duplessis, Guy Cloutier, Robert 
Gillet, Maxime Bernier, Gab Roy. Et tant d’autres connus, 
notoires. Quant aux autres… 

Les divers scandales de prêtres pédophiles, etc. 
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Pédophilie, viols, abus en tous genres, la liste est longue et 
tristement variée.  

En France :  

Un lien parmi d’autres https://youtu.be/mDAVq8b4_MM  

Autre possible conséquence : Dans la suite de la proclamation, 
détection en Europe d’une bactérie mortelle. L’épidémie s’étend, des 
centaines de nouveaux cas. Une épidémie de diarrhée partie 
d’Allemagne et qui s’étend en Europe s’est encore aggravée, avec 
un nouveau décès qui porte le bilan à 17 morts et des centaines de 
nouveaux cas en Allemagne : entrefilet pris sur Guysen concernant 
la bactérie E. Coli dont on ignore à ce jour l’origine, la piste des 
concombres bio espagnols ayant été écartée. Il pourrait s’agir d’une 
attaque terroriste bactériologique, d’après certaines sources. Mais 
au final, il s’avère qu’il s’agissait de graines germées.  

Attaque terroriste bactériologique ? À l’heure où je rédige ce livre et 
où nous sommes confrontés au problème mondial du Covid-19, je 
ne peux m’empêcher, sans pour autant verser dans le complotisme, 
quoique…, de faire un parallèle entre ce qui se passe actuellement 
et ce qui s’est passé suite à cette proclamation à Bruxelles. 
Quelques questions : Pourquoi Dominique Strauss-Kahn, à l’époque 
directeur du FMI, allait-il se rendre à Bruxelles ? Pourquoi en a-t-il 
été empêché ? Les intérêts de qui, pour quoi, cela a-t-il servi ? Et 
tant d’autres questions restées sans réponse, alors que l’on sait la 
planète au bord du gouffre au niveau économique (crise majeure en 
vue, probable krach boursier en vue… ? Etc.). 

Sachant que dans le domaine spirituel bien des choses cachées 
viennent à la lumière lorsqu’on prie selon Luc 12.2 (« Il n'y a rien de 
caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être 
connu. ») … En effet, les conséquences économiques et autres de 
cette pandémie du Corona virus (note de 2020) au niveau mondial, 
et nous sommes loin d’en avoir vu toutes les retombées, devraient 
nous donner à réfléchir de toute urgence… À moins qu’il ne soit déjà 
trop tard. 

Notez l’aspect très nauséabond de ceci avec une possible 
relation spirituelle à ce qui précède. 

Le 19 mai – Jérusalem 

Reçu en priant : L’affaire DSK est un révélateur de beaucoup de 
désordre et de péchés parmi la classe politique... et partout ailleurs, 

https://youtu.be/mDAVq8b4_MM
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en ce temps de débauche effrénée (Ah, mai 68 et suite !). Voir la 
façon dont une certaine élite française s’est insurgée contre le 
traitement apporté à DSK par la justice américaine, mais ne 
s’insurge pas contre l’aspect honteux de l’affaire dans laquelle 
il est impliqué (avec tout ce qui suivra hélas, le Carlton, Banon, 
les parties fines, les prostituées, Dodo la Saumure, etc.), parce 
qu’en fait, cette « élite » elle-même n’est pas nette dans bien 
des domaines.  

D.ieu est en train de séparer, de mettre en lumière. 

Soyons clairs et équilibrés : Attention, cette mise en lumière 
médiatisée des abus sexuels généralement masculins ne doit pas 
nous aveugler sur le fait que cela existe aussi venant du sexe « dit 
faible » vers l’autre.  

Cela revêt, pour des raisons évidentes, un caractère apparemment 
moins agressif, mais les moyens pour abuser des victimes 
masculines n’en sont pas moins existants et redoutables. Il y a de la 
ressource à ce niveau. À l’heure où j’écris ce livre il est évident qu’un 
mal vient s’enchaîner à un autre en ces jours, et les abus du 
machisme masculin sont aujourd’hui suivis – et avec quelle violence 
– de l’expression d’un féminisme conquérant qui éloigne de plus en 
plus l’humain occidental d’une belle réalité, le couple.  

L’homme et la femme, c’est d’abord une relation avant une 
affirmation de l’un contre l’autre. Ce sont les deux membres d’un 
couple très heureux et qui sont fiers de le communiquer, qui le 
clament haut et fort ici. En tant qu’homme et femme et en tant que 
couple heureux, épanoui, faisant de la beauté et de la richesse de 
l’autre un festin de chaque jour, nous vous suggérons la lecture de 
nos divers livres sur ces sujets (voir notre site leve-toi.com).  

Je recevrais très volontiers d’autres témoignages, n’ayant pas de 
temps pour effectuer des recherches. Mais je suis convaincu 
qu’ailleurs et fatalement avec discrétion et humilité bien d’autres 
outils œuvrent avec autorité prophétique VRAIE en nos jours. 
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Au sujet de Hinn et de Rick Joyner 

 

 

Qui est Benny Hinn ? 

Il existe tant de controverses autour de Hinn que je me contenterai 
des deux ou trois témoignages qui vont suivre, car à quoi bon 
relancer un débat lorsque tant d’éléments avérés et non fruits de la 
simple rumeur mettent en garde. Je m’intéresserai plutôt aux racines 
occultes du mal à l’arrière-plan. 

Tout d’abord que penser de : « Hinn participa à des rencontres avec 
Kathrin Kulmann. Il déclarera d’ailleurs avoir reçu ou repris 
l’onction de Kulmann sur sa tombe » ? 

Hinn est né de parents chrétiens palestiniens à Yaffo (Jaffa) en Eretz 
Israël. Dans ses livres, Hinn affirme que son père était maire de Jaffa 
au moment de sa naissance et que comme enfant il était socialement 
isolé et handicapé par un solide bégaiement tout en étant un étudiant 
de première valeur. Ces affirmations ont été contestées par les 
critiques de Hinn.  

Je tiens personnellement d’un serviteur de D.ieu israélien juif 
que Benny Hinn s’est déclaré Juif par moments. Ce serviteur de 
D.ieu, pasteur-évangéliste à Tel-Aviv, fut un voisin de Hinn à 
Jaffa dans leur enfance commune et connaissait fort bien Hinn 
comme Arabe chrétien. Il lui a écrit pour le reprendre à ce sujet… 
Hinn, ayant émigré au Canada avec ses parents, participa à des 
rencontres avec Kathrin Kulmann. Il déclarera d’ailleurs avoir reçu 
ou repris l’onction de Kulmann sur sa tombe.  

Au point de vue doctrinal, les déclarations de Hinn au cours de son 
ministère furent d’ailleurs souvent étranges et controversées. Hinn 
est connu pour ses fausses prophéties relatives aux temps de la fin 
car annonçant la destruction des homosexuels aux USA, la mort de 
Fidel Castro dans le courant des années 1990 et la fin du monde 
pour 1992 et puis 1999 (pauvre Castro, n’avait-il pas comme tout 
homme besoin plutôt de l’Évangile de salut et de paix en Yeshoua ?). 
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À l’aide de caméras cachées, les producteurs de l’émission Do you 
believe in miracles ? ont suivi les croisades de Hinn en filmant 
nombre de comportements choquants tels que détournement 
apparent de fonds, falsification de la vérité, et une habile sélection 
quant au choix des « miraculés » recevant l’autorisation de monter 
sur scène pour témoigner comme le rapporte le témoignage suivant : 
« Les cas les plus désespérés qui sont des demandeurs fréquentant 
de bonne foi les croisades de Hinn sont systématiquement 
interceptés et sortis de la ligne des témoins et renvoyés dans la salle. 
En 2004, au cours d’un service au Canada, les caméras cachées ont 
filmé une femme qui portait sa belle-fille atteinte de dystrophie 
musculaire. 

Elle a été interpellée par deux agents de sécurité alors qu’elle tentait 
d’entrer dans la file pour le témoignage des guérisons suite à une 
bénédiction de Hinn. Il lui a été demandé si la guérison avait eu lieu 
et la femme a répondu que non mais qu’elles étaient là pour un 
contact de prière direct avec Hinn. 

La malade refusant de quitter le lieu a réclamé la prière directe de 
Hinn et s’est mise à vouloir marcher « par la foi » portée par une 
atmosphère de spectacle, selon la mère. Cela a été infructueux et 
les deux femmes ont quitté la scène en larmes, repoussées 
précipitamment par le service d’ordre parce que la guérison n’avait 
pas eu lieu et que Hinn n’avait finalement pas prié directement pour 
la malade ».  

J’ai pour ma part, voyageant aux USA, enregistré de la part d’une 
épouse de pasteur un témoignage direct tout aussi violent et même 
physiquement violent.  

Il est aussi significatif que Hinn est un adepte (très visible) de 
l’évangile de la prospérité ! 

Plus encore, voici le témoignage de notre unique rencontre, 
Elishéva et moi, avec Hinn (tiré de mon livre Vous avez dit 
délivrance ?) : 

Que n’a-t-on pas fait et que ne fait-on pas en matière de guérison 
physique, de guérison psychique et de délivrance démoniaque en 
ces jours ?  

Mais que l’on ne se méprenne pas, je me répète, je reste 
profondément attaché aux neuf dons spirituels répertoriés dans 
l’Écriture (1 Co. 11.8-10) et viens encore de prier il y a quelques 
heures pour un de mes fils effectuant son service militaire en Israël. 
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De ce fait, je l’ai vu peu ces douze derniers mois alors qu’il souffrait 
de quelque chose de sérieux et d’apparemment inguérissable. Après 
imposition des mains il a été guéri. [Note de H. Goël : ce témoignage 
a été écrit à l’époque de l’écriture du livre Vous avez dit délivrance ? 
Il date donc de plusieurs années et non pas du moment de l’écriture 
de ce livre Vous avez dit prophètes ?]  

Notons que toutes ces choses (note : décrites plus haut dans le livre) 
ont des points communs : elles mettent en valeur de faux ministères 
non répertoriés bibliquement (voir Éphésiens 4.11), elles jouent sur 
le spectaculaire et aiment le spectacle, elles ont toutes un arrière-
plan occulte camouflé derrière un christianisme de façade 
quelquefois très séduisant. 

Elles attirent l’attention bien plus hors du Corps que d’y fixer 
harmonieusement les croyants, elles attirent l’attention sur un « 
ministère vedette » bien plus que sur le Chef éternel du peuple des 
rachetés : Yeshoua. Enfin, elles font souvent l’objet de pratiques 
douteuses au niveau de l’argent. « ELLES ONT TOUTES UN 
ARRIÈRE-PLAN CHARNEL ET OCCULTE CAMOUFLÉ 
DERRIÈRE UN CHRISTIANISME DE FAÇADE LE PLUS 
SOUVENT TRÈS SÉDUISANT. » 

Laissez-moi vous rapporter ici une expérience – vécue voici bien des 
années lors d’une convention en Allemagne – un extrait de mon livre 
La Bête et son image : 

C’était à Francfort en Allemagne dans les années 1980 :  

« Les trois journées de convention se déroulaient dans une 
atmosphère particulièrement bénie. L’orateur principal, évangéliste 
mondialement connu, rayonnait de l’amour du Seigneur et son 
onction faisait des ravages dans le camp de Satan. La chose était 
indiscutable. Je vécus là aussi des expériences particulièrement 
puissantes. Signes et miracles accompagnaient cet homme et une 
sainte lumière se dégageait de tout cela. Des réunions très bénies 
nous étaient aussi proposées, enseignement, louange, etc. Tout cela 
était indiscutablement oint et attesté par une sainte présence de 
D.ieu.  

Le deuxième ou le troisième jour, les choses changèrent mais 
avec une telle subtilité que je mis un certain temps à me faire 
une opinion définitive et que, j’en ai la conviction aujourd’hui, bien 
des croyants furent séduits ce jour-là. Un homme dont je ne trouve 
pas utile de donner le nom ici [Note : ainsi en décidai-je à l’époque 
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dans le livre Vous avez dit délivrance ? Mais ici vous savez à présent 
qu’il s’agit de Hinn] fut introduit pour prêcher et exercer le ministère. 

Malaise immédiat ! En fait, cet homme ne prêcha guère et autant dire 
pas, mais parla beaucoup de puissance, d’onction, etc. Toutes 
choses dont il est inutile de parler quand elles sont là, 
authentiquement présentes et évidentes ! À moins que l’assurance 
de cet homme n’ait pas été tout à fait aussi paisible qu’il ne l’aurait 
fallu en matière de puissance, d’onction, et de leur source. À moins 
qu’il ne faille s’avancer sous le masque d’une séduction visant à 
attirer plus le regard sur la puissance que sur D.ieu Lui-même. 
Étonnamment, cet homme multiplia des signes et des prodiges qui 
ressemblaient presque trait pour trait aux signes manifestés au 
travers de son aîné qui nous avait, lui, vraiment bénis par ses 
messages et le confort d’authenticité spirituelle dans lequel il nous 
conduisait, même et surtout en nous reprenant. Tous crurent que 
l’Esprit de D.ieu voulait, en répétant les choses, nous surprendre. Il 
régnait sur le plateau une étrange excitation. 

Mais je ressentis, sans l’expliquer immédiatement, un profond 
malaise. Le Saint-Esprit en moi n’était pas « confortable ».  

Je priai et D.ieu me dit : « Envoie ton épouse au moment de l’appel 
que fera cet homme et de l’imposition des mains qu’il va proposer ». 
Je m’exécutai et mon épouse alla (elle avait à cette époque besoin 
d’une guérison). Arrivée à six ou sept mètres de l’estrade, elle stoppa 
net et fut empêchée par quelque main invisible d’avancer encore. 
Mon épouse fit demi-tour et revint s’asseoir à mes côtés en me 
disant :  

⎯ Je me suis sentie extrêmement mal à l’aise avec cet homme, il 
m’a semblé être quelqu’un de mauvais, de méchant. J’ai été 
incapable de m’avancer plus avant. Quelque chose m’en a 
empêchée avec une telle force… !  

Je me remis alors à prier, conduit par le Saint-Esprit. Le Seigneur 
me dit ceci : « Regarde bien cet homme et prie en fixant 
intensément ce que tu vois ! »  

Ce que je voyais ? Je voyais un homme faire, avec beaucoup de 
conviction et d’excitation surtout, toute sorte de choses par 
imposition des mains. Toute sorte de choses qui semblaient venir de 
D.ieu.  

L’homme baignait aussi, comme son prédécesseur, dans une 
lumière et une onction puissantes. Je continuai à prier et me mis 
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non plus à regarder mais à voir. Je commençai alors à saisir quelque 
chose de ténu, comme caché derrière beaucoup de bruit (et puis 
l’amour ne soupçonne pas le mal, n’est-ce pas ?) mais quelque 
chose de bien réel : il n’y avait pas d’amour chez cet homme. 
L’amour de D.ieu était absent ! 

L’Esprit de D.ieu me poussa ensuite à considérer la lumière qui 
se dégageait de cet homme. Je vous le dis, avec des yeux 
simplement humains il était impossible de discerner quoi que ce soit. 
Je priai encore et encore et D.ieu me fit alors voir quelque chose de 
stupéfiant. Je vis toute la silhouette de cet homme comme 
cernée d’un trait noir. Et c’est de ces ténèbres que jaillissaient 
la lumière et « l’onction » dans lesquelles il baignait. Je vis alors 
que la lumière qui se dégageait de lui était froide, lunaire, glacée 
même. Vous avez dit lumière… mais quelle lumière ? 

La source de cette lumière ne faisait aucun doute pour moi. 
J’appris par la suite que cet homme disait avoir reçu onction et 
appel devant la tombe d’un leader charismatique mondialement 
connu, Kathrin Kulmann ou encore sur la tombe d’Aimée Mac 
Pherson. Des personnes pratiquant déjà des choses largement 
reprises par Hinn ensuite et donc au témoignage finalement douteux. 
Faut-il préciser l’origine de l’aura noire perçue autour de la silhouette 
de Hinn ? 

J’ai depuis lors enregistré maints témoignages qui confirment, 
concernant cet homme, tout ce que j’ai vu ce jour-là : fausses 
doctrines, mensonges, adultère, scandales divers, fausses 
prophéties à répétition. Le tout bibliquement dénoncé. » 

Un exemple qui dénonce le caractère profond de Hinn parmi bien 
d’autres : au cours d’une réunion filmée et mondialement diffusée, 
Benny Hinn déclara avec une voix caverneuse étrange qui à elle 
seule est déjà tout un signe :  

⎯ Je place une malédiction sur toute personne qui critique ce 
ministère (le sien) et son onction !  

Il faut aussi exposer le fait que les réunions de Hinn avec sa 
prétendue onction ressemblent furieusement à ce qui se passe en 
Inde avec le culte de la Kundalini. Il suffit de visionner sur internet. 
Les ressemblances sont vraiment trop troublantes que pour ne 
pas éveiller l’attention. 

Cette phrase de malédiction citée plus haut suffit à elle seule à 
dénoncer Hinn qui semble ne pas connaître l’ordre donné par le 
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Seigneur Lui-même de bénir nos ennemis (Mt. 5.44 : « Aimez vos 
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent. »). Jamais Hinn ne s’est repenti de cela, une horreur 
absolue pratiquée couramment en milieu sataniste ou par une 
personne habitée par la haine. Et il suffit de regarder la moindre 
vidéo des « spectacles » de Hinn pour comprendre que lorsqu’il se 
précipite sur autrui, censé être habité par l’onction, il déploie une 
gestuelle d’une violence inouïe qui à elle seule doit heurter 
psychiquement et jeter au sol les personnes. Où sommes-nous dans 
ce genre de foire violente et non ointe ? 

Ou alors, s’il y a onction on est en droit de se demander : quelle 
onction ? Que penser encore de l’addiction au luxe lorsque Hinn 
fréquente, de passage en jet privé en Italie, le palace réputé être 
sans doute le plus cher au monde et que Hinn choisit la suite à 
10 800 dollars la nuit ? Réponse : la femme primordiale, d’une 
façon ou d’une autre, en arrière-plan. Sommes-nous au fond si loin 
du personnage de Néron décrit dans ce livre6 ? 

Récemment, j’ai reçu un mail enthousiaste d’une œuvre au nom 
ronflant et suggestif : « Living Fire Ministry », et cette œuvre vantait 
le remariage de Hinn avec sa propre épouse dont il était divorcé. 
Mais de quelles farces abreuve-t-on le peuple de D.ieu en ces 
jours ?  

Le divorce est un malheur, et celui d’un homme de D.ieu encore plus. 
Et si remariage il y a d’avec la femme divorcée, on peut s’en réjouir, 
mais faire de cela un spectacle hollywoodien comme celui que je 
suis allé voir sur internet en archives… !?!? 

Quelle présomption, quel orgueil, quel show idolâtre autour d’un 
homme et du fait de circonstances qui pour être heureuses et dignes 
auraient dû se vivre évidemment dans la discrétion, l’humilité. 

Eh bien non ! C’est le spectacle qui prévaut. Monseigneur Hinn se 
remarie, projecteurs et fastes très coûteux en place s’il vous plaît ! 

Face à ces choses, je ressens un profond malaise où se mêlent la 
honte et une forme d’effroi et de dégoût. 

Ce même ministère de Living Fire clamait haut et fort sa joie de voir 
Hinn venir en France. Comment peut-on risquer de souiller les âmes 

 
6 Personnage de Néron décrit dans le livre EHAD. 
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avec le spectacle donné de façon mégalomane par un homme qui 
maudit autrui en public tout en se présentant comme un grand 
spécialiste de la vie de l’Esprit ? 

Une forme d’ivresse toute psychique qui ne demande qu’à se 
perpétuer ad infinitum a de toute évidence séduit ces gens en 
ces temps. Et je gage là aussi qu’il ne faudrait guère gratter fort 
chez tous ces gens amateurs de strass « évangéliques », d’une 
spiritualité efféminée, en perpétuelle excitation (et pourquoi ?) 
pour trouver la Reine du Ciel et un père absent et/ou une mère 
sur-présente dans les arrière-plans. 

Satan, nous est-il dit, se déguise et se déguisera en ange de lumière 
afin de séduire si possible les élus (Mt. 24.24 et 2 Co. 11.13-14).  

Prenons garde, veillons, restons humbles et calmes devant 
beaucoup de manifestations contemporaines dites « de la gloire de 
D.ieu ». Plusieurs ministères francophones et mondiaux se sont 
laissés corrompre par ces choses et j’ai observé que celles-ci 
s’accompagnent le plus souvent d’une chute assez drastique dans 
le domaine moral, et plus précisément sexuel, et qu’elles 
s’accompagnent aussi d’un caractère devenu, sous l’effet de toutes 
sortes d’illusions, toujours plus dur, mystérieusement et 
progressivement toujours plus impitoyable.  

Si ces manifestations ne donnent pas une paix profonde, totale, 
préservant notre innocence intérieure, si l’amour n’est pas leur 
compagnon de route, soyons circonspects. 

D’abord et avant tout, Satan s’appelait à l’origine Lucifer, ce qui veut 
dire « porteur de lumière ». Trop semblent l’oublier aujourd’hui, alors 
qu’il reste à Satan peu de temps et qu’il utilisera ses plus vieilles 
armes pour tromper, séduire, aider à la naissance et au 
développement d’un christianisme apostat et amateur d’ersatz à tous 
égards.  

La délivrance peut et doit être pratiquée par un ministère (selon 
Éphésiens 4) en action ou un disciple en général (à condition que le 
disciple soit vraiment un disciple) et l’on en trouve des exemples 
dans le Livre des Actes notamment et ailleurs dans les Évangiles. 

Aucun orgueil, aucune présomption ou absence de sanctification ne 
doivent être bien sûr trouvés dans la vie du « délivreur ». Observons 
au passage que les comportements, le caractère du « ministre », 
doivent nous informer sur son appel, sa capacité et sa réelle autorité. 
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Concernant Hinn, en synthèse je dirai que le fait de déclarer 
avoir reçu son onction sur la tombe d’une femme au ministère 
lui aussi controversé, K. Kulmann, et l’expérience de la lumière 
« lunaire » jaillissant d’une forme d’aura noire indiquent 
clairement l’élément féminin occulte et le spiritisme à la base 
du ministère de Hinn. 

Hinn est issu d’une famille arabe chrétienne traditionnaliste, 
donc mariolâtre par définition. Ne pas y voir une possible 
source de corruption est une erreur. Dans le droit fil de cela, il 
faut admettre un aspect caïnique chez Hinn, idolâtrie de 
l’argent, du ministère à succès (au prix de corruptions diverses) 
et il faut le dire un manque d’amour flagrant, beaucoup de 
manipulation et même de la méchanceté. Je ne doute pas 
nécessairement que Hinn ait sans doute connu une certaine 
expérience qui le rapprocha de D.ieu. Dans quelle mesure réelle 
? Jusqu’où ? Je ne le sais. Qui le sait ? Mais il est évident qu’un 
accompagnement solide aurait dû lui être prodigué au départ. 
Un vrai suivi. 

C’est hélas le problème de nombreux jeunes convertis, et de 
beaux ministères potentiels furent souvent gâchés de la sorte.  

C’est bien la raison pour laquelle dans notre œuvre, que ce soit 
en Europe, en Afrique ou en Israël, j’ai développé les formations 
de disciples et futurs ministères dans un cadre dit de Formation 
« en marchant », très exigeant et prenant pour le formateur et 
les jeunes disciples, car très engagé dans le relâchement de 
fondements bibliques, le discernement et l’entrée dans l’appel 
et LA FORMATION DU CARACTÈRE. Et, croyez-moi, il y a de 
bonnes et de mauvaises surprises et nous ne reconnaissons 
jamais un appel quelconque quand par exemple l’orgueil ou 
l’ambition surgissent de façon non corrigible. Cela existe et 
parfois, hélas, pour longtemps. 

Quant à Hinn, cela ne lui fut-il pas accordé ou le refusa-t-il ? Je 
ne sais. Prions pour le salut et le redressement de cet homme. 
Et surtout tenons-nous éloignés de ses estrades.  

En matière de serviteurs (même sincères) dont les comportements 
indiquent une non purification de l’aspect « mère primordiale 
abusive », abusive par essence, dans leur arrière-plan, je puis 
affirmer que le stock est loin d’être limité, hélas. En fait, le système 
pyramidal, la force du dénominationnel tire toujours d’une manière 
ou d’une autre, tout au fond, sa force de là, de même que le 
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pharisianisme, qu’il soit juif ou « chrétien » d’ailleurs. Notons aussi 
que dans tout appel au service du Seigneur l’épreuve la plus cruciale 
et la plus saine devrait être une forme d’auto-examen permettant 
régulièrement de vérifier si la force et l’enthousiasme que je mets au 
service du Seigneur viennent d’une paisible conviction et soumission 
à D.ieu ou d’autre chose. Si c’est d’autre chose, et ne serait-ce 
qu’un peu, il y a là du caïnique, du non made in LE PÈRE CÉLESTE, 
mais du made in LA MÈRE CÉLESTE, peu ou prou. 

J’ai observé la chose lors de la déferlante Toronto à la façon dont 
ces fausses manifestations de D.ieu, d’un haut niveau de 
manifestations psychiques, eurent une ouverture aisée en certaines 
assemblées ici en Israël et ailleurs en Europe et aux USA où je 
voyageais pour le Seigneur. 

Pour comprendre, observez les hommes responsables de ces 
assemblées et cherchez en arrière-plan la femme, la mère abusive 
et/ou le père absent. Vous les trouverez vite ! Il n’y a ici dans ces 
propos aucun jugement, mais de l’amour ! 

Il me revient ici le vrai cauchemar que j’eus à traverser en France 
voici quelques années. J’avais réuni durant trois années divers 
serviteurs de D.ieu – dont deux prophètes forts connus à l’époque – 
afin d’initier entre serviteurs un nouveau relationnel dégagé de la 
psychologie malsaine du pyramidal. Merveilleuse entreprise. J’y fus 
accessoirement confirmé dans un ministère d’apôtre déjà signalé en 
divers lieux. Survint un « pasteur » de la région qui demanda à 
rejoindre nos rencontres bénies. Rapidement il prophétisa que 
Satan viendrait pour tenter de me séparer des deux prophètes. 
C’est ce qui survint quelques mois après et, comble de tout, cet 
homme fut, tenons-nous bien, l’outil de cette destruction de 
relations bénies jusque-là. (J’ai quelque peu parlé de cet épisode 
plus haut dans le livre). 

Il m’avait en fait demandé de l’aider en tant qu’apôtre car son 
assemblée était problématique. Cette assemblée avait été plantée 
par une femme « évangéliste » connue qui s’empressa d’établir 
vite, vite ensuite cet homme (aux allures apparemment sensibles 
et raffinées mais qui se révéla être en fait très susceptible et 
sensuel) et son épouse comme pasteurs conjoints. Or, il faut savoir 
que l’épouse était, quasi tous les six mois, internée en hôpital 
psychiatrique pour de longs séjours. Je découvris une assemblée 
construite sur un mode sentimental et charnel. Des postes divers 
avaient été distribués dans un état d’esprit de copinage adolescent 
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et en l’absence de tout discernement. Régnaient toutes sortes de 
désordres, de jalousies, une ouverture au sensationnel, mais point 
de fondements, etc. À la demande du « pasteur » je me mis à 
l’œuvre pour essayer de reconstruire quelque chose d’autre, car le 
chaos était visible, et visible de façon incontournable. Dans un 
premier temps cela fut accepté, j’œuvrai au soulagement de 
certains, et puis les murmures vinrent de la part de certains de ces 
certains et d’autres toujours incertains de tout et de rien. Strass et 
frivolité, oui ; foi, persévérance, courage, non !  

Mais enfin c’était une assemblée, et elle demandait à vivre. Je 
persévérai. 

Finalement, au bout de six mois de visites chaque week-end et 
d’aides tous azimuts de notre part, un ancien de notre assemblée de 
Gap et moi, le « pasteur » du fait des comportements de sa femme 
(fugues, internements, scandales, etc.) déclara publiquement vouloir 
me remettre définitivement l’assemblée dont je laissai alors durant 
deux mois les membres libres de joindre une assemblée de la région 
ou de redémarrer sur place avec moi une assemblée par la suite. Au 
bout de deux mois de suspension pour repos et réflexion de tous, 
tous souhaitèrent redémarrer une œuvre avec nous car ils 
avaient apprécié notre ministère durant plus de six mois. 

C’est ce « pasteur » qui, plus tard, dès la première réunion, au 
moment de redémarrer une œuvre, se dissocia alors (homme jaloux 
du fait de son échec) en répandant brutalement par moyens divers, 
courriers, etc., le bruit que je lui avais pris son assemblée. Pur 
mensonge et ingratitude profonde 

Il en résulta une séparation entre les deux prophètes et moi, la fin de 
nos réunions de ministères et une solide dépression nerveuse pour 
moi. Nul ne s’enquit de vouloir connaître la vérité dans cette affaire. 
Lâcheté et « prudence diplomatique » l’emportèrent dans un pays où 
règne chez bien des hommes un caractère de faible façonné par 
un esprit femme : la France.  

Par la suite, remis quelque peu de mon chagrin et de ma désillusion, 
je perçus à quel point ces ministères étaient de grands enfants sans 
père, faibles, fragiles, ambitieux tout au fond, caïniques à divers 
degrés. 

La clé de tout cela ? Vous avez de quoi la discerner aisément. Une 
immense addiction à la féminité dominante dans les réflexes et 
l’esprit caïnique évident, avec meurtre par jalousie. C’était une 
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assemblée plantée par une femme au zèle d’évangélisation 
certain mais qui avait largement dépassé les limites de son 
appel pour jouer à l’apôtre qu’elle n’était absolument pas. Un 
« apostolat » maternant, sentimental, complaisant.  

Que de dégâts, de vies blessées et même ruinées.  

Prions pour ces gens car le « pasteur » en question est entré ensuite 
dans une période de grande stérilité à bien des égards, d’amertume. 
Il se voit bien entendu comme une victime. 

Mais connaît-il vraiment les causes de sa détresse ? A-t-il le souci 
de celle apportée dans la vie d’autrui ? Sa violence caïnique ne m’a, 
malgré que j’aie mené des tentatives conciliatrices au moment où 
éclata sa jalousie, pas permis de le revoir ni de l’aider. 
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Mais encore… 

 

 

« Les langues cesseront, les prophéties passeront, mais 

l’amour demeure. » (1 Corinthiens 13) ? 

 

Adaptons : 

« Les langues cesseront, les prophéties passeront, mais D.ieu 

demeure » (D.ieu est amour) 

 

Faut-il commenter ? 
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Appendice 

 

 

LA VISION DU CIEL DE RICK JOYNER  

Un parfait exemple de l’hérésie de Colosses 

(Source : BLOG DE RÉFLEXION CHRÉTIEN) 

Article n°71 – Juillet/août 2002, de Bob DeWaay, depuis le site 
internet : Critical Issue Commentaries (CIC). L’original peut être 
consulté en anglais à l’adresse suivante :  

https://cicministry.org/commentary/issue71.htm 

Traduction française émanant du « Blog de réflexion chrétien », 
https://reflexionsjesus.wordpress.com/, 2015-09-19. 

« Je connais un homme en Christ qui, il y a quatorze ans, a été 
enlevé jusqu’au troisième ciel – était-ce dans son corps ou hors de 
son corps, je l’ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme – 
était-ce dans son corps ou hors de son corps, je l’ignore, mais Dieu 
le sait – a été enlevé au paradis et a entendu des paroles 
inexprimables qu’il n’est pas permis à un homme de redire. » 
(2 Co. 12.2-4) 

Il existe un genre récent de littérature chrétienne qui va bien plus loin 
que la fiction de Dante. Nous pouvons lire des individus privilégiés 
exposer leurs rencontres avec Jésus, leurs visites du ciel, leurs 
conversations avec l’âme de défunts et d’autres incroyables 
expériences mystiques. Un précédent article CIC critiquait plusieurs 
livres de ce genre.[1]  

Étant donné que l’expérience de Paul est consignée dans les 
Écritures citées ci-dessus, nous pouvons être sûrs que la sienne est 
légitime. Par contre, nous ne pouvons avoir la même certitude en ce 
qui concerne les expériences plus récentes. Elles doivent être 
jugées par l’enseignement des Écritures. Il est important de noter 
que Paul, « a entendu des paroles inexprimables qu’il n’est pas 
permis à un homme de redire ». Les visionnaires modernes n’ont 

https://cicministry.org/commentary/issue71.htm
https://reflexionsjesus.wordpress.com/
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn1
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apparemment pas de telles restrictions. Ils écrivent des livres et y 
disent tout. 

Kenneth Hagin est un pionnier de cette approche avec le livre Je 
crois aux visions.[2] Je possède encore ma copie jaunie avec le prix 
sur la couverture (1,50 $). L’hérésie était moins chère en 1973. En 
tant que jeune homme et récent converti au christianisme, j’ai lu le 
livre d’Hagin avec intérêt. J’étais intrigué par les histoires de 
guérisons, de visions et sa visite du ciel et de l’enfer conduite par 
Jésus lui-même. Alors que je lisais ce livre, j’y adhérais et espérais 
qu’un jour je vivrai des expériences excitantes du même type. 
Toutefois, à la fin du livre, une chose que « Jésus » [3] dit à Hagin 
me laissait dubitatif. Jésus affirma supposément à Hagin : « Si tu 
apprends à suivre ce témoignage intérieur, je t’aiderai dans tous les 
domaines de ta vie. Si mes enfants veulent bien m’écouter, je les 
rendrai prospères ». [4]  

Bien que ne possédant qu’un discernement limité au début de mon 
cheminement chrétien, je ne pouvais simplement pas croire que 
Jésus ait pu dire que tous les chrétiens pouvaient être opulents en 
suivant correctement des impressions intérieures. D’après moi, cela 
remettait le livre entier en question. Si cela n’était pas vraiment Jésus 
qui avait parlé à Hagin, alors je ne pouvais considérer aucune des 
citations de Jésus faites dans ce livre comme ayant autorité. 

Ce qui se passa, est que le livre d’Hagin avec ses révélations et 
enseignements engendra l’énorme succès du mouvement connu de 
nos jours, comme celui de la Parole de Foi [Word of Faith]. Ce qui 
est extraordinaire est que l’enseignement qui provenait 
supposément de Jésus Lui-même, fut accepté sans critique et 
disséminé par tant de personnes. Par exemple dans les dernières 
pages du livre, Jésus dit à Hagin que celui-ci avait des anges 
personnels à sa disposition qui iraient et lui rapporteraient de 
l’argent, mais que ceux-ci n’iraient pas sans qu’Hagin ne leur en 
donne l’instruction. [5] Cette idée de parler à des anges et de les 
envoyer nous rapporter ce dont nous avons besoin devint un 
enseignement populaire dans le mouvement de la Parole de Foi. Elle 
provient de la vision dans laquelle Jésus enseigne cette méthode à 
Kenneth Hagin. Le livre aux Colossiens nous met en garde d’utiliser 
des intermédiaires angéliques (Colossiens 2.18). [6] 

De nos jours, nous avons de nouveaux livres qui portent le genre 
des visions du paradis bien plus loin qu’Hagin ne le fit. Rick Joyner 

https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn2
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn3
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn4
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn5
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn6
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a écrit une série de livres basée sur des visions qu’il reçut au travers 
de plusieurs rêves et transes. [7]  

Comme Hagin, Rick Joyner voit sa propre et unique théologie 
confirmée ultimement par les paroles de Jésus. Joyner parle avec 
Jésus, des prophètes d’élite, des anges, et des saints défunts qui lui 
fournissent tous une confirmation plutôt conséquente de sa théologie 
de la Pluie de l’Arrière-Saison [Latter Rain]. [8] Dieu est en train 
d’envoyer sur terre une armée de prophètes qui ont atteint des 
niveaux plus élevés d’expérience et qui détiennent les clés pour que 
s’élève une armée de la fin des temps qui vaincra lors de la bataille 
finale contre Satan. Dans le livre de Rick Joyner, Jésus Lui-même 
enseigne la théologie de la Pluie de l’Arrière-Saison. Joyner cite 
Jésus directement : « Tout ce qui est fait l’est par grâce. Cependant, 
je donnerai une plus grande mesure de ma grâce et de ma puissance 
à l’Église des derniers temps car elle aura alors à accomplir plus que 
ce qu’elle n’a déjà accompli dans tous les temps. Les chrétiens des 
derniers jours marcheront dans toute la puissance dont j’ai moi-
même fait preuve, et ils seront les ultimes représentants de tous 
ceux qui sont passés avant eux ». [9] 

Peut-on croire que Jésus ait réellement dit cela à Rick Joyner ? Ceci 
est une prétention selon laquelle l’église révélera la puissance de 
Jésus mieux que ne le fit Jésus lorsqu’Il était sur terre. Jésus est 
Dieu incarné, sans péché et tout puissant. Il revendiquait le fait 
d’avoir pleinement révélé le Père aux hommes de telle sorte qu’il 
puisse dire : « […] Celui qui m’a vu a vu le Père. […] » (Jean 14.9). 
Comment l’église peut-elle manifester la nature de Jésus mieux que 
Jésus Lui-même ? Ceci ne peut être vrai. 

Il est intéressant de constater que ce que Joyner apprit de Jésus est 
assez différent de ce que Hagin apprit. Jésus dit à Hagin que si les 
chrétiens suivaient les révélations intérieures plus clairement, alors 
Jésus serait en mesure de les rendre riches. Le Jésus qui parla à 
Joyner enseignait clairement du mysticisme, mais portait plus 
d’emphase sur l’abnégation de soi et d’autres aspects du 
mouvement piétiste/de la vie plus profonde [deeper life]. [10] Le 
Jésus du livre de Hagin ne dit rien à propos d’une armée de 
prophètes de la Pluie de l’Arrière-Saison, alors qu’elle constitue un 
point central dans celui de Joyner. Ce qui apparait est que chacun 
des deux trouve une justification à son propre courant théologique 
dans les révélations reçues de Jésus Lui-même. Tant le mouvement 
de Parole de Foi et celui de la Pluie de l’Arrière-Saison présentent 
de sérieux problèmes théologiques. Plutôt que d’interagir faces à 

https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn7
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn8
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn9
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn10
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leurs critiques d’une manière érudite et biblique, les dirigeants de 
ces mouvements vont au ciel et parlent avec Jésus Lui-même pour 
trouver confirmation à leurs propres doctrines. 

Une autre similarité entre Hagin et Joyner est qu’ils cherchent à faire 
taire leurs critiques en inférant que Dieu peut tuer ceux qui ne les 
écouteraient pas. Par exemple, Hagin citait Jésus : « Si une 
personne, une église ou un pasteur n’accepte pas le message que 
je t’aurai donné pour eux, tu n’en seras pas responsable, me dit 
Jésus. Ils en porteront eux-mêmes la responsabilité. Certains 
serviteurs de Dieu n’accepteront pas et s’écrouleront morts, en 
chaire. » [11] Joyner est plus subtil. Joyner parla à un saint défunt 
au ciel qui lui fut contemporain sur terre. Il fut autorisé que cette 
personne meure d’une maladie et elle se retrouva dans les rangs les 
plus bas du paradis. [12] Cette personne pleine de regret confessa 
à Joyner : « J’ai commencé à toucher aux oints du Seigneur, et à 
faire du mal à ses prophètes ». [13] Cette phrase provient d’un 
passage de l’Ancien Testament à propos d’Israël et des patriarches 
qui n’a rien à voir avec les supposés prophètes des temps de la fin. 
[14] Ainsi Joyner fait un mauvais usage des Écritures au travers de 
la bouche d’âmes défuntes (ce qui d’ailleurs est de la nécromancie, 
interdite par les écritures.) [15] Le saint continua son explication 
ainsi : « Nous avons semé la peur et la division dans toute l’Église et 
cela, sous prétexte de protéger la Vérité. Par pharisaïsme, j’allais 
droit à la perdition. Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a 
permis que je sois frappé par une maladie qui allait me mener 
lentement à une mort humiliante ». [16] 

Ainsi donc, les gens qui sont plus soucieux de la vérité et qui 
cherchent à corriger les faux prophètes sont tués par le Seigneur. 
Comme cela est commode et profitable pour Joyner et ses cohortes ! 
Joyner continue d’accumuler les mises en garde voilées à l’encontre 
de ses potentiels critiques par la bouche d’un ex-critique mort : « Bon 
nombre des attaques lancées contre toi venaient de ceux que j’avais 
encouragés et excités dans ce but » [17] Est-ce que Rick Joyner 
peut faire ce qu’il souhaite, même des choses non-bibliques, s’en 
s’inquiéter du fait que l’on montre aux saints la différence entre la 
vérité Biblique et l’erreur de Joyner, simplement parce que Dieu 
tuera rapidement ceux qui ne sont pas d’accord ? Un enseignant 
honnête de la Bible devrait être un Béréen sondant les écritures, 
prompt à défendre son point de vue au travers d’une exégèse érudite 
et d’une saine doctrine. Comme cela est peu éthique de menacer 
littéralement les opposants par un jugement et une mort imminente. 

https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn11
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn12
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn13
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn14
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn15
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn16
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn17
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L’hérésie de Colosses enseignée des « cieux » 

Dans le reste de l’article, je montrerai comment les visions du livre 
de Joyner font la promotion de l’hérésie même au sujet de laquelle 
Paul mettait en garde en Colossiens 2. En fait, la proximité avec 
laquelle L’ultime assaut correspond aux enseignements sujets de la 
mise en garde est étonnante. Je ne peux spéculer sur le pourquoi, 
si ce n’est dire que Dieu nous avertit de certaines choses pour une 
bonne raison. L’avertissement de Colossiens 2 fut donné pour aider 
les gens durant les jours de Paul qui étaient séduits par des 
visionnaires qui avaient des intermédiaires angéliques, une version 
élitiste du christianisme et une information spéciale sensée libérer 
les gens des puissances hostiles (stoicheia). Historiquement parlant, 
l’hérésie est constamment répétée dans les générations ultérieures 
sous d’autres formes. Parmi les différentes hérésies qui séduisent 
les chrétiens contemporains, il semble que l’hérésie de Colosse soit 
la plus importante. 

Élitisme 

Paul avertissait ainsi : « Que personne, par son goût d’une fausse 
humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé 
dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d’orgueil sous 
l’effet de ses pensées charnelles, » (Colossiens 2.18). Dans la 
première partie de cette série d’articles, j’ai considéré le mot clé grec 
embateuein, qui signifie « être entré » sous la forme grammaticale 
qu’il prend en Colossiens 2:18. [18] Nous avions vu que certains 
élitistes ont vécu une expérience mystique spéciale impliquant les 
stoicheia (puissances hostiles), des intermédiaires angéliques et 
une illumination les rendant immunisés des puissances hostiles. 
« Être entré » signifie être dans un état de liberté que les chrétiens 
ordinaires n’ont pas. 

Le livre de Joyner commence par la vision de chrétiens démonisés, 
prisonniers de vautours. [19] Ces chrétiens n’avaient que le vomit 
des vautours comme nourriture. [20] Les chrétiens formaient un 
groupe méprisable, chevauché par des démons : « […] ces démons 
urinaient et déféquaient sur les chrétiens qu’ils montaient ». [21] 
Quand Joyner essayait d’avertir ces chrétiens misérables, 
prisonniers et souillés par les démons, « la plupart d’entre eux prirent 
leurs flèches pour m’attaquer » [22] Encore une fois, remarquez 
comment Joyner prévient intelligemment la critique : ceux qui 
« l’attaquent » sont des prisonniers, profanés par les démons, se 
nourrissant du vomit de vautours. L’espoir pour ces pitoyables 

https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn18
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn19
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn20
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn21
https://reflexionsjesus.wordpress.com/2015/09/19/la-vision-du-ciel-de-rick-joyner/#_edn22
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chrétiens maudits : Joyner et ceux qui vivent des expériences 
similaires. Il y avait une armée chrétienne qui était en train d’être 
levée, et qui était en train de gravir la « montagne » vers des 
expériences d’un niveau supérieur. Cependant, la plupart de ses 
membres étaient en pagaille, impréparés pour la bataille. [23] 

Le problème à Colosse était que des faux enseignants disaient que 
les chrétiens étaient encore sous la domination des puissances 
hostiles. Pour s’opposer à cette déclaration, Paul enseigna que les 
chrétiens étaient : transportés dans le royaume du Christ (1.13), 
attachés à la tête, Christ, qui est au-dessus de toutes puissances 
(1.16-18) ; réconciliés avec Christ (1.21-23), ayant toute intelligence 
et connaissance en Christ (2.2-3), ayant tout en Christ (2.10), étant 
en vie, pardonnés, et victorieux sur les dominations et les autorités 
(2.13-15). Comparez cette version à celle de Joyner où la plupart 
des chrétiens forment un groupe pathétique, conduit par les 
démons : 

Tout à coup, je pensai à la foule qui suivait l’armée [Il s’agit des 
chrétiens qui ne pensaient pas que le Seigneur laisserait quelque 
chose de mauvais leur arriver (Joyner, p. 24)] et je courus pour savoir 
ce qui leur était arrivé. Chose incroyable, leur situation était pire 
encore. Des milliers gisaient à terre, blessés et gémissants. Le ciel 
au-dessus d’eux était noir de vautours, qui les enlevaient pour les 
faire prisonniers de l’ennemi. Un grand nombre de ceux qui n’étaient 
pas blessés étaient assis, frappés de stupeur, incrédules, et eux 
aussi étaient emportés sans peine par les vautours. [24] 

Clairement, l’idée de Joyner est très proche des faux enseignants de 
Colosse. Les puissances hostiles domineraient les chrétiens, à 
moins que les chrétiens ne partagent la connaissance spéciale et 
élitiste sur le fonctionnement des stoicheia et ne soient initiés à un 
ordre plus élevé de christianisme. Le périple de Joyner sur la 
montagne vers le troisième ciel, consiste à trouver la réponse et à la 
ramener pour aider la horde de chrétiens démonisés. Certains 
chrétiens d’élite parviennent à gravir la montagne et se voient 
félicités par Jésus, alors que les chrétiens ordinaires restent bloqués 
dans des conditions spirituelles sordides et démoniaques. 

Les enseignants élitistes de Colosse disaient « être entrés » dans 
une expérience d’ordre supérieure et avoir trouvé la libération des 
puissances hostiles. C’est exactement la prétention de Rick Joyner 
à propos de lui-même. Après avoir gravi la montagne et avoir été 
félicité par Jésus pour avoir atteint le sommet, [25] Joyner mangea 
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du fruit de l’arbre de la vie, [26] et un ange lui enseigna un 
mysticisme du type de « La guerre des étoiles » : « ce que tu vois 
avec les yeux du cœur est plus vrai que ce que tu vois avec les yeux 
de ton corps ». [27] Ce dualisme grec n’est pas dissemblable de 
l’idée païenne du premier siècle existante à Colosse et le fait qu’elle 
soit enseignée par un ange encore moins. L’arbre de la vie et le 
jardin que Joyner expérimenta devait lui rester toujours accessible, 
de sorte qu’il puisse quitter le monde « réel », qui n’est en fait pas 
réel dans son schéma mystique, pour entrer dans le monde intérieur 
« réel » qui le ramènera à un plus haut niveau d’expérience. 
[28] L’ange Sagesse (qui plus tard se révèle être Jésus Lui-même) 
dit à Joyner, « mais ce rêve est encore plus réel que ce que tu 
crois. […] Par les rêves, ils [les anges] contournent l’entendement 
déchu de l’homme et vont directement au cœur ». [29] 

Essayons de comprendre plus clairement ce qui fut enseigné à 
Joyner dans son expérience mystique. Premièrement, que signifie le 
fait de manger du fruit de l’arbre de la vie ? D’un point de vue 
biblique, soit tous les vrais Chrétiens en ont mangé lorsqu’ils ont 
rencontré Christ à travers la croix, soit aucun n’en a eu part. L’arbre 
de vie signifiait vivre éternellement. La vie éternelle a été donnée à 
tous les chrétiens. Donc, qu’est-ce que Joyner a expérimenté que le 
reste d’entre nous n’a pas expérimenté ?  

Deuxièmement, le dualisme pensée/cœur qui fut enseigné par l’ange 
au ciel est fortement non-biblique. La Bible n’enseigne pas que la 
pensée est déchue et non le cœur. Dans le Nouveau Testament, le 
cœur représente la personne entière, qui inclut la pensée. [30] Par 
exemple les termes esprit (au sens de pensée) et cœur dans le 
passage suivant, sont utilisés dans le contexte d’un parallélisme 
synonymique : « Voici l’alliance que je ferai avec eux après ces 
jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les 
écrirai dans leur esprit » (Hébreux 10.16). Comment la révélation 
pourrait-elle ne pas passer par la pensée ? Si la pensée n’est pas 
impliquée, rien n’a été révélé, puisque la pensée est la faculté de 
raisonner et de comprendre. Troisièmement, l’idée dualiste du fait 
que le monde matériel que nous voyons avec nos yeux est moins 
réel que le monde invisible est complètement non-biblique. Ce faux 
concept était derrière la pensée gnostique que Jean a réfutée en 
1 Jean. Donc uniquement sur une base biblique, nous savons que 
ce n’est pas vraiment Jésus qui parle à Rick Joyner, parce que Jésus 
n’enseigne pas le dualisme grec. 
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Les gnostiques enseignaient que le monde matériel était mauvais et 
donc inférieur au monde spirituel. Voici ce que l’ange Sagesse 
enseigna à Rick Joyner : 

Une partie [de la révélation de Jean] était du troisième ciel, mais la 
plus grande était du second ciel. Le premier, c’était avant la chute 
de l’homme. Le second est le monde spirituel pendant le règne du 
mal sur terre. Dans le troisième, l’amour et les affaires du Père 
prévalent à nouveau sur la terre à travers l’œuvre du roi. [31] 

Ce schéma n’a rien à voir avec l’idée du troisième ciel dans les 
Écritures. Dans les Écritures, il s’agit du lieu d’habitation de Dieu. En 
1 Corinthiens 2.2-3 les termes « troisième ciel » et « paradis » sont 
utilisés en tant que synonymes. Lenski commente ainsi ce passage : 
« Le premier ciel est celui des nuages, le second celui du firmament 
des étoiles, le troisième est le lieu de résidence actuelle de Dieu, des 
anges et des saints partis dans la gloire ». [32] L’idée que le 
deuxième ciel représente le « royaume spirituel » du temps actuel 
est complètement étranger à ce que la Bible enseigne. Cela 
ressemble beaucoup plus aux enseignements des dualistes païens. 
Bien que Joyner prétende ne pas ajouter de nouvelles révélations à 
la Bible, cet enseignement des trois cieux étant des époques 
historiques sur la terre est clairement une nouvelle révélation. Étant 
donné qu’elle vient de la bouche de l’ange Sagesse, qui se révèle 
par la suite être Jésus, cela revient à ajouter à la Bible. Qu’est-ce qui 
pourrait faire plus autorité que des citations directes de Jésus lui-
même ? 

Il y a même une relation plus forte avec les avertissements de 
Colossiens 2.18 dans ce qui arrive ensuite durant la « visite 
magique et mystérieuse » du troisième ciel. Une armure et un 
bouclier sont donnés à Joyner : « Je remarquais alors pour la 
première fois que la gloire du Seigneur irradiait de mon armure et de 
mon bouclier ». [33] Les faux enseignants de Colosse prétendaient 
être juges parce qu’« étant entrés ». Voici ce que l’ange Sagesse dit 
à Rick Joyner : 

[…] tu peux entrer au paradis à tout moment. Le Seigneur, son 
Paradis, cette montagne, tu as tout en toi, parce que le Seigneur est 
en toi. Ce qui n’était que les prémices est devenu réalité pour toi car 
tu as gravi la montagne. La raison pour laquelle tu peux me voir et 
les autres pas, n’est pas parce que je suis entré là où tu es, mais 
parce que toi tu es entré là où je suis. [34] 
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Évidemment, ceci place Joyner au-dessus des chrétiens ordinaires 
puisqu’il « est entré ». Du fait de cette expérience Joyner fut capable 
de défaire facilement les ennemis. Il devint un « champion redouté », 
objet de l’admiration des anges.[35] À cause de sa diligence et de 
son aptitude à grimper jusqu’aux hauts niveaux, il devint membre 
d’un groupe de « grands champions » capables de détruire l’ennemi. 
[36] Ceci est précisément ce que les faux enseignants de Colosse 
prétendaient : qu’ils étaient entrés, qu’ils avaient accès à des 
intermédiaires angéliques et à cause de telles choses, qu’ils étaient 
libres des puissances hostiles et en position d’aider les chrétiens 
inférieurs qui étaient sous ces puissances. 

De manière intéressante, Joyner ne démentit pas adhérer à l’élitisme 
lorsque questionné à ce sujet. Sur son site internet, il répondit à une 
question sur l’élitisme ainsi : 

1. Suis-je en train de démarrer un groupe de chrétiens d’élite ? 

2. Absolument. Je ne vais pas m’excuser du fait que je suis en 
quête de trouver des chrétiens qui s’élèveront au-dessus de 
la tiédeur et de la peur, pour être des vrais chevaliers de la 
croix, des vrais nobles de la terre qui ne compromettront 
pas les standards bibliques de moralité, d’intégrité et un 
engagement envers la saine vérité biblique.[37] 

3. Je suis vraiment étonné qu’une personne qui écrive un livre 
si grossièrement non-biblique, puisse prétendre être 
engagée envers une « saine vérité biblique ». F. F. Bruce 
écrit dans son commentaire sur Colossiens 2.18 : 
« Certaines personnes aiment à faire parade d’une piété 
exceptionnelle. Ils prétendent avoir trouvé le chemin d’un 
plus haut plan d’expérience spirituelle, comme s’ils avaient 
été initiés aux mystères sacrés […] ». [38] Vu de telles 
prétentions, il est ironique que Joyner revendique une 
« humilité » supérieure. 

4. Une humilité supérieure 

Au cours de l’étude faite au long de précédents articles sur l’hérésie 
de Colosse, j’ai considéré un mot grec utilisé deux fois à la fin de 
Colossiens 2. Il s’agit du mot « humilité ». Il apparaît en 
Colossiens 2.18, dans l’expression thelo_n en tapeinophrosune_ 
(disposé à l’humilité). La LSG la traduit par « apparence d’humilité », 
tandis que la S21 la traduit par « fausse humilité ». Le même mot 
grec pour humilité est utilisé dans la description de Paul des faux 
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enseignements de Colosse en Colossiens 2.23, traduite par 
« humilité » dans la LSG, et la S21. La citation est : « Ils ont, en 
vérité, une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte 
volontaire, de l’humilité […] » (Colossiens 2.23). La question clé est 
la suivante : qu’est-ce que l’humilité a à faire avec l’élitisme ? Les 
faux enseignants prétendaient être plus spirituels, avoir eu des 
expériences supérieures, être au-dessus de toutes atteintes des 
stoicheia et étaient donc les juges des chrétiens inférieurs. Ceci ne 
semble pas très en lien avec l’humilité. 

En lisant l’Ultime assaut, l’emploi à deux reprises du terme 
« humilité » par Paul en Colossiens 2 commença à prendre tout son 
sens pour moi. Rick Joyner fait continuellement référence à un 
« manteau d’humilité » qui servait à couvrir l’armure à l’éclat glorieux 
qui lui fut donnée à l’entrée du plus haut royaume du troisième ciel. 
Sur le chemin descendant depuis les hauteurs, Joyner eut des 
problèmes pour voir : « […] je dus me protéger les yeux de l’éclat de 
la gloire qu’irradiait toute mon armure et m’empêchait de voir ». [39] 
L’ange Sagesse lui donna un « manteau d’humilité » d’apparence 
modeste qui lui permit immédiatement de voir clairement. [40] Ce 
manteau lui permit de distinguer les ennemis (puissances hostiles). 
Ainsi donc, le manteau d’humilité donna à Joyner, le discernement 
des stoicheia qui manque au reste d’entre nous. De ce fait, l’humilité 
s’insère dans son élitisme exactement comme ce fut le cas à 
Colosse. 

Non seulement ceci, mais si nous ne percevons pas sa supériorité, 
c’est parce que nous sommes pleins d’orgueil ! Ceci vient de l’ange 
Sagesse (Jésus) : « Seuls les soldats qui portent ce manteau 
reconnaîtront ton autorité ». [41] Rick Joyner est un grand prophète 
de Dieu ayant des expériences et des révélations spéciales pour 
l’église de la fin des temps, des paroles sortant directement de la 
bouche de Jésus et des anges et a un grand pouvoir sur Satan. Vous 
n’y croyez pas ? C’est parce que vous n’avez pas assez d’humilité 
pour voir son autorité. Franchement, cela porte l’auto-accréditation 
à un nouveau seuil. 

F. F. Bruce donne le commentaire suivant au sujet de l’humilité en 
Colossiens 2.18 : « L’humilité est une vertu chrétienne, mais 
“l’humilité” professée par les personnes ici, se réfère à une “humilité” 
contrefaite. Une personne réellement humble est inconsciente de 
son humilité, beaucoup moins portée à s’en satisfaire ou à en tirer 
de l’orgueil ». [42] Lorsque Joyner parla à l’apôtre Paul aux cieux, 
Paul lui dit : « […] tu n’imagines pas combien nous avons désiré 
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cette rencontre. Tu es un soldat du dernier combat. Toi et les autres, 
vous êtes ceux que chacun ici attend de rencontrer ». [43] Paul 
confessa à Joyner : « […] je n’ai pas été à la hauteur de tout ce à 
quoi je fus appelé ». Mais au sujet de Joyner l’apôtre Paul proclame : 
« […] tu peux faire bien plus que moi ». [44] Telle est « l’humilité » 
de Joyner. 

Nous avons des raisons bibliques de ne pas croire ce qui est avancé 
dans ce livre. Dans la Bible Paul disait : « J’ai combattu le bon 
combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. » (2 Timothée 4.7). 
Le même Paul, au ciel, dit à Joyner qu’il n’avait pas été à la hauteur. 
Le Paul que Joyner rencontra dans les cieux réduisit la valeur de ses 
propres écrits inspirés : « Si ce que j’ai écrit est utilisé comme 
fondement, il ne supportera pas le poids de ce qui a besoin de s’y 
construire […] Tu dois voir mes enseignements à travers ceux du 
Seigneur, et ne pas essayer de le comprendre, lui, selon ma 
perspective. Ses paroles sont le fondement ». [45] Ceci veut dire que 
les livres canoniques écrits par Paul ne sont pas vraiment » les 
enseignements du Seigneur ». D’après les normes étranges de 
Joyner, supposément apprises d’un saint défunt, les « lettres 
rouges » (certaines Bibles mettent les paroles de Jésus en rouge) 
sont plus inspirées et officielles que les noires. Paul enseignait que 
l’Église est bâtie sur les fondations des apôtres et des prophètes 
(bibliques [46]), mais ici Paul dénie ce qu’il a écrit sous inspiration. 
Quelle horrible confusion cela engendre à propos de l’autorité des 
écritures. Paul dit en fait à Rick Joyner de prendre les paroles de 
Jésus comme ayant plus d’autorité que les écrits de Paul ; d’un autre 
coté le livre de Rick Joyner procure page après page des citations 
de Jésus, mot à mot, publiées à l’attention de tous. Cher lecteur, 
j’espère que vous vous rendez compte qu’il s’agit d’une duperie : elle 
dénigre l’importance des épîtres, élève les paroles de Jésus, et 
fournit d’autres paroles de Jésus. 

L’humilité de Joyner est souvent mentionnée dans son livre. Dieu 
connaît les cœurs. Le fait est qu’aucun d’entre nous n’est totalement 
libre de l’orgueil dans cette vie. C’est endémique à la race déchue. 
Néanmoins, Dieu donne l’humilité, la liberté et l’amour pour Lui et 
pour les autres. Celui qui est réellement humble, comme Bruce l’a 
dit, n’en est pas conscient et est désolé de son propre orgueil ; Nous 
ne connaissons pas nos propres cœurs et bien moins ceux des 
autres. Toutefois, Jésus dit à Rick Joyner qu’il peut obtenir une 
complète connaissance des autres, tout comme Jésus. 
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Ceci [une ‘parole de connaissance’ sur la maladie physique de 
quelqu’un] se produit quand tu touches mon intelligence, ne serait-
ce que légèrement. Je connais toute chose. Si tu avais pleinement 
mon intelligence, tu serais capable de connaître entièrement tous 
ceux que tu rencontrerais comme tu en as fait l’expérience ici. […] tu 
dois non moins ardemment connaître mon cœur. Alors les yeux de 
ton cœur s’ouvriront. Et tu verras comme je vois, et tu feras ce que 
je fais. [47] 

En plus d’être submergé par une mer de subjectivisme, il y a de 
sérieux problèmes avec l’idée que Rick Joyner puisse connaître tout 
à propos des autres comme Jésus les connaît. Le problème est que 
Dieu ne donne pas la capacité de connaître entièrement le cœur et 
les pensées des autres. Nous ne comprenons même pas notre 
propre cœur. « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. 
Qui peut le connaître ? Moi, l’Éternel, j’explore le cœur, j’examine les 
reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses 
agissements. » (Jérémie 17.9-10). 

Un jugement avant le temps 

Paul a dit aux Corinthiens : « C’est pourquoi ne portez aucun 
jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il 
mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera 
les intentions des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange 
qui lui revient. » (1 Corinthiens 4.5). Nous ne connaissons les 
intentions du cœur de personne. Nous avons à juger les 
enseignements à la lumière des Écritures et les vies par leurs fruits, 
mais les motivations intérieures du cœur nous sont cachées. Étant 
donné que seul Dieu connaît les cœurs, seul Dieu peut être le juge 
définitif. Le jugement de Dieu est encore à venir. Ni le jugement du 
tribunal de Christ (2 Corinthiens 5.10) ni celui du grand trône blanc 
(Apocalypse 20.11) n’est déjà advenu. Étonnamment, Rick Joyner 
prétend que la récompense finale de certaines personnes lui aurait 
déjà été révélée. Il apprit cela par le biais d’entretiens avec des 
défunts. 

Les entretiens avec deux personnes de nom inconnu, dont l’identité 
n’est pas difficile à deviner, sont très révélateurs. Joyner vit un 
homme sur un grand trône aux cieux.[48] D’après la description de 
Joyner, il s’agissait apparemment de l’enseignant hérétique William 
Branham. Jésus dit à Joyner à propos de cet homme : « C’était un 
messager pour l’Église des derniers jours, mais l’Église n’a pas pu 
l’entendre pour des raisons que tu devras comprendre en temps 
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voulu. Un moment c’est vrai, il a sombré dans le découragement et 
l’erreur et son message fut déformé. Il faut retrouver ce 
message […] ». [49] Ainsi Joyner vit Branham (si cela était bien lui) 
grandement récompensé et vit que son message devait être 
restauré. 

Précédemment Joyner avait rencontré un autre saint défunt : « Je le 
reconnus : c’était celui que j’avais considéré comme un des plus 
grands leaders de tous les temps ». [50] L’homme n’avait pas été 
bien récompensé aux cieux : « Voir cet homme dans l’assemblée 
des « vierges folles » fut pour moi la plus grande des surprises ». 
[51] Cet homme est appelé « le grand Réformateur ». [52] D’après 
l’entretien de Rick Joyner avec le réformateur, celui-ci fut autorisé à 
mourir tôt. [53] Le réformateur confessa à Joyner : « Et à la fin de 
ma vie, j’étais littéralement un ennemi du véritable Évangile, du 
moins en pratique, même si mes enseignements et mes écrits 
avaient l’air impeccablement bibliques ». [54] Il confessa aussi : 
« […] j’ai toujours eu foi en l’œuvre de la croix pour mon salut 
personnel, même si j’en ai effectivement éloigné d’autres en les 
conduisant à moi plutôt qu’au Seigneur ». [55] On trouve bien des 
éléments additionnels dans l’entretien de Joyner avec la femme de 
cet homme. 

Ainsi, dans le schéma du jugement de Joyner, ceux qui sont dans 
l’hérésie sont assis sur des trônes près de Jésus et ceux qui 
défendent la foi d’une manière érudite sont dans les rangs les moins 
élevés des cieux. On trouve aussi sa théologie hérétique dans cette 
partie du livre. Que le réformateur soit une « Vierge folle », fait 
référence à l’idée élitiste que seulement certains chrétiens font partie 
de l’épouse du Christ. Plutôt que d’essayer de prouver à partir des 
Écritures que l’élitisme est avéré, il essaye de le prouver par la 
bouche de saints défunts jugés et contrits. Au travers du livre, ceux 
qui font l’apologie de la foi, corrigent les faux enseignements et 
promeuvent l’étude érudite, sont tout le temps présentés 
négativement. Ils sont partiellement bloqués sur la montagne, se 
battant pour une certaine doctrine alors que ceux réellement 
illuminés entrent dans le royaume le plus haut. [56] 

Conclusion 

Il est à peine notable que Rick Joyner et ceux de son acabit 
enseignent le mysticisme, l’élitisme et un biais anti-scolastique. 
Leurs racines théologiques sont profondément ancrées dans de 
telles approches. Ce qui est très inquiétant au sujet de L’Ultime 
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Assaut est la façon dont ces idées théologiques sont enseignées. 
Plutôt que d’essayer de justifier l’élitisme d’après l’Écriture, il le met 
dans la bouche de Jésus, d’anges et de saints défunts. Tout son 
système est teinté d’élitisme et de justice par les œuvres. En ayant 
Jésus enseignant ces choses, comment peut-on les corriger, ou 
démontrer que Joyner se trompe ? Nous ne pourrions faire notre 
propre voyage au ciel, parler à Jésus et Paul et demander s’ils ont 
vraiment déclaré ces choses à Rick Joyner. Étant donné que Joyner 
prétend connaître déjà le verdict du jugement (au moins dans 
certains cas) avant le temps, le lecteur est intimidé et poussé à 
accepter son schéma biblique. Ceux qui ne favorisent pas les 
approches mystiques et élitistes du christianisme sont morts jeunes 
et ont perdu la plupart de leurs récompenses. Ceux qui ne 
reconnaissent pas « l’autorité » de Joyner sont pleins de fierté. Ceux 
qui corrigent l’erreur sont sous une horrible influence démoniaque, 
incapables de trouver la liberté à moins que les « aigles » (prophètes 
comme Joyner qui sont entrés dans la plus haute sphère et sont 
revenus aider les masses misérables de chrétiens ordinaires) ne 
viennent en aide. 

Comme nous l’avons vu, les enseignements de Rick Joyner sont 
presque identiques à ceux objets de la mise en garde de Paul en 
Colossiens 2. Étant « entré », il prétend maintenant être en mesure 
de juger, de discerner et de détenir la clé de la liberté vis-à-vis des 
puissances hostiles. Puisque tel est le cas, nous devrions tout 
simplement suivre le conseil de Paul à son sujet. Il nous a enseigné 
trois choses à faire avec Joyner et d’autres comme lui : 1) « Prenez 
garde : que personne ne vous prenne au piège […] » (littéralement : 
ne vous emporte comme butin – Colossiens 2.8) ; 2) « Que 
personne donc ne vous juge […] » (Colossiens 2.16) ; et 3) « Que 
personne, […] ne vous prive de la victoire.[…] » (littéralement : 
n’agisse comme un arbitre et ne vous disqualifie 
– Colossiens 2.18).  

Si nous refusons de croire que les citations directes de Jésus faites 
par Joyner sont vraiment les paroles de Jésus, nous faisons preuve 
de sagesse en ne nous mettant pas sous le jugement. Nous ne 
perdrons pas notre « prix » parce que nous ne laisserons pas de 
supposés prophètes nous conduire sur la « montagne » au troisième 
ciel. Dieu ne nous tuera pas parce que nous considérons comme 
non-biblique le livre de Joyner et avertissons les gens à ce sujet.  

Paul dit des enseignants élitistes : « et il ne s’attache pas à celui qui 
est la tête. C’est pourtant d’elle que tout le corps, bien nourri et 
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solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la 
croissance que Dieu donne » (Colossiens 2.19). Le corps entier et 
même le membre apparemment le moins important, est maintenu 
par le Christ ; et notre croissance est due à la grâce qui nous est 
donnée par le Christ à travers la croix. Aucun enseignant élitiste ne 
peut « disqualifier », même les plus démunis des saints. Chaque 
partie du corps est donnée par le chef, le Christ, sans intermédiaires 
angéliques ou humains. Ainsi donc, ne craignez pas les Rick Joyner 
du monde ; ils ne peuvent pas vous priver de la victoire. 

Sauf indication contraire, les citations bibliques de la traduction 
française sont tirées de La Bible : Segond 21. Romanel-sur-
Lausanne, Société Biblique de Genève, 2007. 
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[1] Article CIC n°54, Visiting Heaven and Hell, 
www.cicministry.org/commentary/issue54.htm 

[2] Kenneth E. Hagin, Je crois aux visions, Randan : Éditions 
Bethesda, 1986. 

[3] Pour le reste de l’article, je ne mettrai plus entre guillemets le nom 
du « Jésus » qui parle à Hagin ou Joyner. Bien qu’il soit évident qu’il 
ne s’agisse pas du Jésus de la Bible, j’éviterai les guillemets pour 
une commodité d’écriture et de lecture. 

[4] Hagin, Visions, p. 135. 

[5] Ibid., p. 143-145. 

[6] Clinton E. Arnold, The Colossian Syncretism The Interface 
between Christianity and Folk Belief at Colossae, Grand Rapids: 
Baker, 1996, p. 101. 
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contexte populaire, elle signifie « vénération ». Arnold écrit à ce 
propos : « les gens avaient recours à des anges en tant 
qu’intermédiaires de Dieu, pour les protéger des forces du mal […] 
Ils faisaient aussi probablement appel aux anges pour recevoir des 
révélations qui se produisaient au travers de visions ». 

[7] Rick Joyner, L’ultime Assaut, Yverdon-les-Bains : Jeunesse En 
Mission, 1997, p. 10-13. On y trouve une description des moyens 
pour recevoir de telles visions. 

[8] L’article CIC n°66, 
www.cicministry.org/commentary/issue66.htm, expose les idées de 
base du mouvement de la Pluie de l’Arrière-Saison. 
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[9] Joyner, L’ultime Assaut, p. 131. L’idée que l’église des derniers 
jours fera des miracles plus grands que Jésus n’est pas biblique. Voir 
l’article CIC n°65, 
www.cicministry.org/commentary/issue65.htm, pour des preuves 
bibliques du fait que cet enseignement est erroné. 

[10] Ibid., p. 134. « Sagesse » (s’agissant de Jésus, sous forme 
angélique marchant avec Joyner) dit à Joyner : « Si tu désires 
réellement être encore plus proche de moi que ne l’était Paul, tu le 
peux. C’est ce que certains voudront et ils le voudront assez fort pour 
écarter tout ce qui gêne leur intimité avec moi et se donner 
totalement à elle. Ils recevront ce qu’ils cherchent. » 

[11] Hagin, Visions, p. 134. 

[12] Joyner, L’ultime Assaut, p. 104, 105. 

[13] Ibid., p. 105. 
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prophètes du Nouveau Testament. Tous les Chrétiens sont 
également oints d’après le Nouveau Testament. Voir l’article CIC 
n°5, www.cicministry.org/commentary/issue5.htm. 

[15] Considérez aussi ce passage : « De plus, il y a entre nous et 
vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d’ici vers 
vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire ». 
(Luc 16.26). Voir Deutéronome 18.11. 

[16] Joyner, L’ultime Assaut, p. 105. 

[17] Ibid. 
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À propos de l’auteur  

 

 

Haïm Goël est au service du Seigneur depuis bientôt quarante ans. 
Durant une première étape, il a essentiellement œuvré comme 
ministère d’évangéliste et de prophète itinérant, avec de nombreux 
et puissants fruits sur quatre continents. Dans le même temps se 
dessinait la vision d’un planteur d’églises.  

Après un temps d’épreuves singulières en Belgique et en France, 
suivi d’une expérience spirituelle au cours de laquelle il a été 
transporté auprès du Seigneur Yeshoua, sa vision du ministère et de 
l’Église a été bouleversée et propulsée ailleurs dans les profondeurs 
de vérités bibliques essentielles dont la plus grande est l’AMOUR. 
L’Amour du D.ieu qui est Amour. 

Aujourd’hui, il œuvre essentiellement dans une vision apostolique et 
prophétique (actuellement en Europe et au Moyen-Orient) fondée 
sur une adhésion aux normes bibliques et juives messianiques dans 
une consciente et volontaire échappée de toute structure 
pyramidale ou de dénomination. 

Haïm Goël fut le fondateur d’une association délibérément non 
« officielle » de serviteurs de D.ieu associés dans des temps voulus 
de D.ieu exclusivement et pour des actions préméditées par le 
Roua’h HaKodesh (le Saint-Esprit) et dans une dynamique 
privilégiant des relations basées sur l’amour et l’humilité en lieu et 
place de l’infantile et dangereuse dynamique du ministère et « son 
succès ». 

Cette association qui s’intitule « EHAD » (mot hébreu signifiant 
unité) et « Hommes de bonne volonté » reste désormais « dans les 
cartons » du possible, car le test inévitablement survenu a démontré 
que la priorité du MOI ou la pauvre démission prévalait chez la 
plupart des participants dont deux « prophètes » renommés. 

Le fruit n’était pas mûr, hélas ! Cet échec est un des ingrédients qui, 
avec le recul, a permis à Haïm de rédiger par exemple VOUS AVEZ 
DIT PROPHÈTE ?  
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En l’an 2000, Haïm, son épouse Elishéva et leurs quatre garçons 
sont devenus israéliens en entamant ainsi l’étape que D.ieu avait 
indiquée comme étape finale de destinée. Haïm et Elishéva sont 
tous deux d’origine israélite. 
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Publications de Haïm Goël, Elishéva et 
David 

 

DE HAÏM 
 

 

 

BENEDICTION DU PERE, BENEDICTION DES PERES  

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

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

répondre à une telle question. 

Le présent ouvrage donne à lire de puissants témoignages et 

une interpellation profonde. Elle est une invitation à vivre 

ensemble, émerveillés, ce qui est un des desseins majeurs de 

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

combat, entamé à présent, contre la reine du ciel, juste avant 

le retour du Seigneur, l’Éternel lève et lèvera plus haut encore une bannière 

d’amour paternel d’une rare puissance, méconnue et bouleversante, sous forme, 

pour la plupart d’entre nous, d’une révélation qui peut en attirer des centaines de 

milliers pour une puissante restauration. Il s’agit aussi d’une révélation de l’amour 

du Père (et de celui délégué aux pères terrestres s’ils en prennent conscience), 

qui a la puissance d’un électrochoc spirituel. Un électrochoc qui en conduit 

beaucoup à désirer une vie purifiée et transformée, voire bouleversée. Ce livre en 

témoigne ! Il est à comprendre dans le droit fil de l’onction d’Élie qui doit tout 

restaurer avant la venue du Messie. 

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

 

BÉNÉDICTION DU PÈRE, BÉNÉDICTION DES 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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BÉNÉDICTION DU PÈRE, BÉNÉDICTIONS 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 édition, 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 / ECCLÉSIA Tome 1  

Qui ne se questionne aujourd’hui sur l’Église, son identité, sa 

destinée, ses structures (corps biblique ou institution, 

Jérusalem ou Babylone) ?  

Les temps ultra-prophétiques que nous vivons portent ces 

questions au rouge et D.ieu a des réponses véhiculant une 

extraordinaire espérance. Mais au prix de certaines remises 

en question parfois douloureuses… Courage requis ! 

 

 

KEHILA / ECCLÉSIA 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… 

 

 

VOUS AVEZ DIT « APÔTRE » ? 

En relisant le livre KEHILA / ECCLÉSIA 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'Église, 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 
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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. 

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 « PROPHETES » ? 

Un frère m’écrit : « Concernant la rédaction de ton nouveau 
livre, j’ai eu une vision hier soir en priant. J’ai vu un tigre qui 
entrait dans un lieu désertique. Ce tigre avait osé aller plus 
loin que tous les autres animaux qui étaient venus dans cet 
endroit avant lui, et il était de ce fait en danger. Le Seigneur 
m’a dit que tu étais comme ce tigre et que ce livre allait avoir 
des conséquences dans le travail de l’ennemi car il s’engage 
plus profondément dans la vérité. J’ai donc prié pour ta 
protection » 

Je ne prétends en aucune manière épuiser le sujet du ministère de prophète avec 
cet ouvrage. 

Il m’aurait alors fallu un an, peut-être deux, pour écrire un énorme volume plus 
académique. Ce que vous allez lire n’a rien d’académique mais a été dicté par ce 
qui s’est soudain déroulé devant mes yeux, depuis ma mémoire ouverte ; le 
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souvenir de 40 ans au contact du ministère de prophète, le mien et celui d’autres. 
Ce que vous allez lire s’est d’abord peu à peu glissé durant plusieurs jours dans 
mon esprit avec cette présence douce, pénétrante et invariable, que je connais 
lorsque le Seigneur me parle. Et un beau matin au réveil, la présence de D.ieu sur 
moi s’est faite pressante, exigeante, et le Seigneur m’a dit alors : « Va et écris ! ». 
Dans l’instant, j’ai reçu sur trois grandes feuilles noircies toute une série de thèmes 
à développer sur le sujet de ce livre. La trame du livre était là sous mes yeux. 
C’est alors qu’a débuté un de ces combats spirituels majeurs dont nous avons 
l’expérience. Mais celui-ci a probablement été un des plus intenses. 

L’urgence, au fil des jours de rédaction, et la pression sont devenues telles que j‘ai 
vécu la “terreur” de Jonas subie à l’idée d’aller avertir Ninive et il en a résulté dans 
mes moments de difficulté à “y aller” de percevoir que D.ieu m’enfermait moi aussi 
dans le ventre de la baleine… Ma femme et moi avons failli mourir durant la 
rédaction du livre. Inutile de décrire le reste du combat, cela a franchement été 
épique et jalonné de douleurs spirituelles impossibles à décrire. Jamais je n’avais 
vu à ce point l’arme de mensonges de Satan distillée aussi clairement jours comme 
nuits. Avec ce livre, il s’agit d’un cri et d’un soupir pour faire un peu mieux voir et 
comprendre ce qu’est un réel prophète au cœur de l’océan de confusions tel qu’il 
se répand en nos jours à grande vitesse.  

Seigneur, sois loué pour ce temps si rude, mais vécu selon Ton vouloir et Ton 
soutien. 
Haïm Goël 

 

 

VOUS AVEZ DIT « PUISSANCE » ? 

En relisant le livre KEHILA / ECCLÉSIA 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'Église, 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. À 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 
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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.  

 

 

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 
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sacré du Corps et de ses disciples à l’œuvre  bibliquement. Vingt-quatre années 

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

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

 

 

BRETONS 

Une délivrance spirituelle de la Bretagne et des Bretons. Au 

travers du témoignage de trois femmes bretonnes ou 

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

plan occulte dont la genèse spirituelle nous replonge dans un 

moment historique éminemment occulte de la vieille 

Bretagne. Voici un très ancien événement de malédiction 

druidique qui affecte de façon aussi étrange qu'indéniable le 

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

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

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

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

cultures entières. Ce livre en témoigne. 

 

 

BELGES  

Deux principautés majeures ceinturent et bloquent le ciel 

spirituel de cette étonnante nation belge, l’idolâtrie matérielle 

et l’idolâtrie religieuse. Les accompagnant pour générer la 

confusion la plus sombre ainsi que la frustration spirituelle et 

morale pour un peuple cependant doué d’ingéniosité et de 

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

malédiction consécutive au massacre complet des calvinistes 

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

et la furia espagnole…/… 

 

 

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 ! 



299 

INSÉPARABLES, 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 – Haïm Goël 

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 INÉDITES – POÉSIE.  

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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TÉMOIGNAGE ET PRÉSENTATION DU CENTRE ETZ BETZION À JÉRUSALEM 

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 MÈRE ? 

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 HÉBREU 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 RÉFLEXION SUR LE « MINISTÈRE » FÉMININ 

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
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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 parvenir, vous avez trouvé les clés… ». Ce séminaire qui 

mailto:angothaim@aol.com
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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


308 

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 Éphésiens 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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