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Quelques mots… 

 

Voilà, j’ai atteint mes 73 ans il y a quelques jours et, 
empreint de cette atmosphère de la marée qui recule et 
dévoile les plages, j’ouvre tous mes tiroirs pour y faire le 
tri. Tout y passe, et c’est bien ainsi… pour aboutir à 
l’apaisement. Le vrai et complet apaisement. C’est sans 
nul doute ce que l’on nomme le déclic tout interne, la porte 
à franchir qui mène à l’âge de la sagesse, au regard sobre 
et vrai sur soi et tout ce que l’on a traversé, croisé, 
humains, lieux et circonstances, golfes bénis mais aussi 
gouffres de laideurs. Ouvrir les tiroirs ! Les ouvrir, ou plutôt 
les laisser s’ouvrir, tous ; calmement, les uns après les 
autres, les matériels comme ceux de l’âme, de la 
mémoire, celui des pardons donnés et des réparations 
accomplies, vous expose à de belles surprises. La 
première : la paix souveraine en Yeshoua qui envahit tout, 
couvre tout au final.  
Ce livre en est une autre.  

En effet, rédigé voici 22 ans, en 1999, alors que j‘étais 
jeune, dynamique et encore homme de D.ieu empreint de 
robuste fraîcheur, mais aussi de dangereuse naïveté, ce 
travail est resté durant des années dans les tiroirs, en 
pause, presqu’oublié. Et, comme tout ce qui est « oublié », 
ou apparemment « oublié », revient à la surface à l’âge de 
la sagesse qui est un formidable et beau tamis du cœur et 
de l’esprit, cet ouvrage est revenu à la surface comme 
réclamant sa vie. Je vous le livre et, le relisant, je réalise 
que ce qui était vrai il y a 22 années l’est encore plus 
aujourd’hui. Il est donc d’actualité.  

Bonne lecture et meilleur Shalom. 

Haïm Goël 
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LA PURIFICATION EST LA CLÉ VÉRITABLE DU 
RÉVEIL ! 

 

Introduction 

 

LE REVEIL NE PEUT VENIR EN FRANCE SANS UNE 
ENTIERE PURIFICATION ET UNE HONNETE 
RESTAURATION DE NOS RELATIONS. SI NOUS LE 
REFUSONS, D.IEU NOUS ECARTERA ET CHOISIRA UNE 
AUTRE GENERATION. 

 

ET D.IEU DANS TOUT CA ? 

 

J’ai emprunté à une affiche vue à Marseille le titre de 
cette introduction. Cette affiche représentait trois moines 
bouddhistes vus de dos pour les besoins publicitaires 
d’une émission radio qui, semble-t-il, est destinée à 
questionner les religions de notre temps. 

Il m’a fallu beaucoup d’interpellations du Seigneur et de 
mon entourage qui me rappela à l’ordre, pour que 
j’accepte finalement d’écrire Copains… Coquins ! 

Ce qui y est décrit n’est pas facile à recevoir et je n’ai 
guère éprouvé de « joie » à l’écrire. Je sais seulement 
que D.ieu l’a voulu ainsi. Alors, je me suis soumis.  

Où est D.ieu dans tout cela ? Lorsque je repasse en mon 
esprit les huit années que je viens de vivre en France 
(NDA : ceci a été écrit en 1999), l’incroyable entrelacs de 
situations désespérément négatives (et qui toutes 
auraient pu être évitées avec un rien de sagesse, un petit 
peu d’amour, un minimum d’obéissance à l’Ecriture et de 
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simple connaissance de celle-ci), je suis tenté, esprit, 
cœur et corps blessés de toutes parts, de me demander : 
– Mais où est D.ieu dans tout ça ? L’avons-nous mis à la 
porte ? 

En fait, où D.ieu a-t-Il une place dans tout cela ? Dans 
toutes ces dramatiques séparations destructrices dans le 
domaine relationnel, destructions fondées sur des 
attitudes qui s’apparentent quelquefois au meurtre. 

Je demandais avant-hier à un rabbin, à l’occasion du 
fameux Yom Kippour, jour où chacun est censé réparer 
tous ses torts vis-à-vis de D.ieu et vis-à-vis d’autrui, si la 
calomnie est considérée dans le judaïsme comme un 
crime. Il me répondit catégoriquement :  
– Oui ! C’est un meurtre ! 

Je l’approuvai intérieurement.  

Quelques versets parmi tant d’autres évoquent 
particulièrement bien cette perversion démoniaque chez 
certains, qui mène à la volonté de tuer autrui, car on peut 
tuer par la langue : « La vie et la mort sont au pouvoir 
de la langue ». (Proverbes 18.21).  

« Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils 
lancent comme des traits leurs paroles amères, pour 
tirer en cachette sur l’innocent… » (Psaume 64.4-5)  

« J’apprends les mauvais propos de plusieurs, 
l’épouvante qui règne alentour, quand ils se 
concertent ensemble contre moi ; ils complotent de 
m’ôter la vie ». (Psaume 31.14)  

(Lisez à ce sujet les deux petits ouvrages si édifiants du 
‘Hafetz ‘Haïm : Un jour une hala’ha, l’étude quotidienne 
des lois du langage.) 

Arrivé en France il y a huit ans, jeune ministère bouillant, 
je fus prévenu par un pasteur de la Drôme qu’un leader 
charismatique français avait déclaré devant lui : -  

– Angot, je vais le casser !  
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À l’époque, je reçus cette mise en garde avec une 
certaine légèreté, car je ne voyais pas pour quelle raison 
cet homme aurait voulu me « casser ». La suite des 
événements, hélas, me démontra le contraire, car des 
raisons, il en avait et de bien peu glorieuses. 

Dans les semaines qui viendront, avec ma famille, nous 
quitterons la France pour nous installer ailleurs. D.ieu 
nous a préparés il y a déjà neuf ans à cette étape. J’ai 
questionné D.ieu en priant et je lui ai dit :  
– Seigneur, ce réveil après lequel nous soupirons tous, 
viendra-t-il en France ? Et s’il vient, quand viendra-t-il ? 

Le Seigneur m’a répondu :  
– Quitte la France, car tu en as besoin. Je vais, pendant 
les trois années qui viennent, faire un labour tellement 
profond dans la nation et dans l’Eglise que tout y sera 
bientôt méconnaissable. 

J’ai vu ensuite un labour sur lequel passait une énorme 
charrue. Sur le sol, au sommet de grandes mottes de 
terre, il y avait des cadavres, et ils étaient enfouis au fur 
et à mesure du grand labour qui vient, en glissant vers le 
fond du sillon. Ils devenaient comme un fumier destiné à 
engraisser le sol. Ils étaient enfouis. 

Le Seigneur m’a encore dit ceci :  
– Tu me serviras encore en France, mais dans de toutes 
nouvelles conditions, avec de toutes nouvelles relations. 
Mais, avant, Je vais effectuer un immense labour qui 
rendra le paysage relationnel de cette nation et de 
l’Église méconnaissable. 

Il n’y aura pas de réveil en France sans purification 
ni sans restauration de nos relations. 

Un mouvement est, encore imperceptiblement mais 
réellement, à l’œuvre en ce moment en France. C’est 
une œuvre de l’Esprit saint qui, enfin, semble pouvoir 
prendre les rênes dans certains milieux. 

Ce mouvement consiste en : 
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1) une reddition des volontés propres ; 
2) un temps de pause pour entendre SA voix ;  
3) la réception d’un ordre divin : tous horizons 

confondus, réparez les brèches, restaurez, purifiez 
vos relations les uns avec les autres. 

C’était, il y a deux ans, l’esprit dans lequel nous avions 
entamé, avec quelques serviteurs, nos rencontres 
E’had : les fruits de l’Esprit, l’amour pour l’autre en 
préalable à tout, et les dons de l’Esprit. 

En 1990, au Cameroun, j’eus le privilège de connaître un 
réveil. 

Dans la ville de Makak, haut lieu de sorcellerie, je prêchai 
trois soirs de suite un thème unique : la purification. Soir 
après soir, je reçus une vision où je voyais les 
puissances démoniaques refluer vers la forêt, car les 
chrétiens, fatigués d’une vie de compromis, de torpeur, 
acceptèrent de purifier leur vie. 

Après quelques jours de ce régime, des croyants, à deux 
heures du matin, réclamaient une réunion. Des sorciers 
venaient à Christ, les gens de la ville commençaient à 
affluer spontanément aux réunions. Le tout fut 
accompagné de signes, guérisons, miracles, etc. 

On a tant parlé sur le réveil (qui n’est pas encore venu). 
Un réveil vient toujours quand des cœurs acceptent la 
purification, quand nous cessons de vouloir (ah, 
l’orgueil !) justifier nos existences, nos dons, nos fautes. 

Le réveil vient lorsque nous « lâchons nos valises » et 
commençons à soupirer après D.ieu. 

Le 28 septembre 1999 

 

Haïm Goël 
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C O P A I N S / C O Q U I N S 

 

Une nécessaire interpellation sur le relationnel dans le 
corps de Christ – un rappel des règles bibliques ignorées 
ou méprisées. 

Chapitre 1 

En famille 

 

Il y a quelques années déjà, joyeuse petite troupe, nous 
pénétrions dans un restaurant tenu par des chrétiens, 
quelque part en France. Nos quatre fils, mon épouse et 
moi étions allés visiter la synagogue de la ville, un 
vendredi soir, pour l’ouverture du Shabbat. 

Nous nous retrouvions donc à l’intérieur de ce restaurant 
pour une de ces rares soirées de détente que 
s’accordent quelquefois les pasteurs et leur famille. Une 
table nous fut désignée. À notre surprise, à la table 
voisine, deux frères bien connus, deux serviteurs de 
D.ieu, devisaient avec entrain. 

Un rapide contact et de courtes présentations nous 
plongèrent dans une profonde émotion. Nous venions de 
reconnaître un pasteur qui avait joué un rôle capital dans 
les premières semaines après ma conversion. Ce 
serviteur de D.ieu, au travers d’une franchise et d’un 
courage rare, m’avait à l’époque remis « sur les rails ». 
Son autorité, fondée sur l’Ecriture et l’obéissance au 
Saint-Esprit, m’avait impressionné et aidé à faire des 
choix difficiles pour ma nature de très jeune converti. La 
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famille heureuse et bénie qu’il avait en face de lui ce soir-
là était un des fruits indirects de son intervention, 
quelques quinze années auparavant. 

Avec quelle joie je lui présentai alors cette famille qu’il me 
fallait considérer dans une mesure importante comme un 
fruit de son ministère, comme un fruit de son caractère 
authentique. 

Ce serviteur de D.ieu allait décéder de façon paisible et 
inopinée quelque temps après, en laissant un grand vide 
dans le cœur de beaucoup. 

Notre petite famille s’attabla, et six nez, grands et petits, 
plongèrent dans les menus. À l’autre table, les deux 
frères étaient retournés à leur conversation et la paix 
semblait régner. Un malaise s’insinua pourtant peu à 
peu. L’homme de D.ieu providentiel de nos premières 
respirations de « jeunes bébés en Christ » manifestait un 
trouble croissant et cherchait à attirer l’attention de son 
vis-à-vis sur notre présence. 

La conversation de ce deuxième frère avait pris une 
tournure gênante. Elle se résuma vite à un catalogue de 
critiques plus ou moins sévères et moqueuses à l’égard 
de toute une série d’hommes de D.ieu. Une phrase m’est 
restée en mémoire :  

– Oui, oui, un tel, quand il y a l’onction, ça va. Mais quand 
elle n’y est pas, tu soupires vers la porte de sortie 
désespérément pour t’enfuir… 

Le frère que nous avions retrouvé avec joie exprimait un 
malaise croissant et très perceptible, en vain. Nous 
dûmes subir l’audition d’un véritable « festival » de 
critiques plus moqueuses et pénibles les unes que les 
autres. Le frère bien-aimé de nos « débuts » semblait 
vouloir disparaître au fond de son assiette. C’est sans 
aucune complaisance que je rapporte ici cette scène, car 
je suis, hélas ! persuadé qu’elle n’est pas exceptionnelle 
mais très courante dans nos milieux chrétiens. Ce 
problème de la critique, qui devient très souvent de la 
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médisance et ensuite de la calomnie, est sans doute le 
poison le plus mortel qui, à lui seul, explique la 
destruction d’une dynamique relationnelle même 
élémentaire dans le corps de Christ en France. 

Jacques 3.5 nous dit : « …, la langue est un petit 
membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, 
comme un petit feu peut embraser une grande 
forêt ! » 

Que dire ensuite du mépris quasi universel qui s’ensuit 
face à tous les garde-fous, exhortations, recul et sagesse 
que nous recommande pourtant l’Ecriture ? Par 
exemple : « Ne reçois point d’accusation contre un 
ancien, si ce n’est sur la déposition de deux ou de 
trois témoins. » (1 Timothée 5.19). 

Quelle est l’étendue du mal ? Vaste, très vaste, hélas ! 
Et les fautes commises dans ce domaine expliquent déjà 
à elles seules l’incroyable pauvreté et stérilité de nos 
rassemblements, conventions, pastorales, etc., même si 
ici et là l’Esprit de D.ieu tente une percée de temps à 
autre. 

Plusieurs années auparavant, j’avais subi, jeune 
ministère, une expérience déroutante. Après trois ans de 
conversion, j’avais été appelé au ministère d’évangéliste 
dans mon église et mon pasteur m’emmena dans une 
pastorale en France, non loin de la frontière belge. Après 
les gentils préliminaires de la matinée qui inauguraient 
un week-end béni, nous nous retrouvâmes tous (une 
quarantaine de serviteurs de D.ieu) autour d’une vaste 
table pour le repas de midi. Je ne me souviens plus du 
contenu des assiettes, mais, par contre, j’ai gardé jusqu’à 
ce jour en mémoire l’infini effarement qui fut le mien face 
au menu des conversations. Quelque chose de malsain, 
de pénible et de bien peu chrétien s’insinua parmi nous, 
grâce à une cacophonie invraisemblable de critiques, 
plaintes, gémissements de toute sorte. Le vin arrosait les 
gosiers, les ventres se remplissaient, les langues 
sifflaient… et les faces s’enténébraient peu à peu. 
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Je bénis D.ieu, le D.ieu d’amour, de m’avoir préservé à 
ce moment du dépit, de la colère et du jugement, devant 
un si décevant spectacle. 

Au programme de l’après-midi, après un temps de prière 
bien vite expédié, un pasteur belge partagea ses 
difficultés. La chose est compréhensible jusqu’à un 
certain point entre frères, car nous pouvons avoir besoin 
d’exposer nos souffrances devant les autres. Mais très 
vite, nous eûmes à subir un nouvel assaut de plaintes, 
critiques, gémissements en tous genres.  

Était-ce l’effet de la bonne chère, du bon vin ou du petit 
café de la fin, tous semblaient subir cet indigne spectacle 
de manière bien morne. Un jeune serviteur de D.ieu 
d’une trentaine d’années, d’origine hindoue semble-t-il, 
manifesta son indignation et se retira. 

L’après-midi se déroula dans un étrange malaise que l’on 
voulut clôturer par un temps de prière. Durant ce temps 
de prière, aucun parler en langues, aucune prophétie, 
aucun cantique spirituel… Une vision me fut donnée et je 
la communiquai. Je vis un homme, sous forme de statue 
grecque, dans une posture de prière. Les bras 
semblaient conduire les mains pour qu’elles se croisent 
dans un geste d’imploration. Mais dans ma vision, la 
chose était très claire : de mains, il n’y en avait point. 
Elles semblaient toutes deux avoir été tranchées au 
niveau des poignets. Le message était évident : D.ieu ne 
pouvait même pas écouter nos prières. 

Je transmis ma vision. Je n’ai pas gardé le souvenir 
quant à savoir si elle fut prise en considération ou non. 
Rétrospectivement, je remercie D.ieu qui m’a si 
richement comblé de toute sorte de dons et de 
bénédictions en Esprit et de Son amour, dans ma 
jeunesse et particulièrement après ma conversion. Car le 
spectacle auquel j’assistai ce jour-là aurait pu être fatal 
pour moi. Il n’en fut rien, heureusement. 
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Aujourd’hui, après quinze années de ministère émaillées 
de combats énormes, de souffrances et d’échecs – mais 
aussi de victoires – dus essentiellement aux méfaits de 
la langue de la part d’autrui, il m’a semblé nécessaire de 
rédiger cette mise en garde. 

« Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est 
éloigné de moi. C’est en vain qu’ils m’honorent, en 
enseignant des préceptes qui sont des 
commandements d’hommes…  
Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui souille 
l’homme ; mais ce qui sort de la bouche, c’est ce qui 
souille l’homme…  
Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans 
la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les 
lieux secrets ? Mais ce qui sort de la bouche vient du 
cœur, et c’est ce qui souille l’homme. Car c’est du 
cœur que viennent les mauvaises pensées, les 
meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les 
faux témoignages, les calomnies. » 
(Mt. 15.8-9 ;11 ;17-19). 

Le pasteur de notre assemblée et moi retournâmes trois 
ou quatre fois à cette pastorale en France. Le blocage 
spirituel au sein de ces rencontres ne fit que croître et un 
scandale survint. Tant de rencontres de chrétiens, de 
serviteurs de D.ieu eux-mêmes, sont devenues stériles, 
interdisant toute présence du Saint-Esprit et créant un 
régime de sourde angoisse qu’une âme droite et sensible 
perçoit directement. 

Faut-il ajouter que, par la suite, j’ai observé les 
« coulisses » de l’Eglise, de par mon ministère itinérant, 
en revivant des expériences similaires ? Pauvre France ! 
pauvre Eglise de Jésus-Christ ! 

Le temps ne serait-il pas venu, dans un esprit de 
repentance, mais aussi un esprit de grâce, que chacun 
se pose pour lui-même des questions directes, franches, 
face aux injonctions toutes simples de la parole de D.ieu 
à ce niveau ?  
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Chapitre 2 

Un exemple de garde-fou biblique parmi 
d’autres que nous devrions tous nous décider à 
METTRE EN PRATIQUE AVEC UNE VOLONTE 
FAROUCHE ET UN REEL AMOUR D’AUTRUI. 

 

« Ne reçois point d’accusation contre un ancien, si 
ce n’est sur la déposition de deux ou de trois 
témoins. » (1 Tite 5.19). 

 

Au retour d’un voyage missionnaire, j’eus la désagréable 
surprise d’apprendre, au travers du téléphone arabe, que 
j’étais accusé d’avoir parlé de manière irrespectueuse, 
voire même irrévérencieuse, d’un certain pasteur en 
position de leadership en France. Nous étions dans le 
domaine de la calomnie, et je découvris par la suite que 
la personne à la source de celle-ci avait habilement placé 
mes propos positifs et innocents sous un certain angle, 
dans un certain contexte, pour en faire l’exact inverse, 
des propos méchants et, somme toute, assez ridicules. 
Le but était de nuire, de diviser des frères, de réduire mon 
influence. La motivation, je ne souhaite pas la dévoiler, 
mais elle était de toute évidence ténébreuse, 
vengeresse, car j’avais dû mettre un frein aux 
« confidences » pour le moins scabreuses de cet homme 
au cours d’un voyage missionnaire. 

C’est alors que, malheureusement, sans une paisible et 
prudente vérification, ce leader que j’avais prétendument 
cherché à atteindre négativement prit des décisions 
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révélant un caractère réactif et susceptible. O ironie, je 
dois ici vous préciser que ce frère prétendument critiqué 
par moi n’était autre que l’homme aux propos acérés et 
moqueurs du restaurant…  

Dans le cadre d’une campagne d’évangélisation dans 
notre cité, une équipe de jeunes de son assemblée 
devait venir nous prêter main forte quelques semaines 
plus tard. L’équipe reçut l’ordre immédiat de suspendre 
toute collaboration et il n’y eut pas de campagne 
d’évangélisation cet été-là dans notre ville… 

Dans les mois qui suivirent, trois à peu près, les langues 
s’agitèrent beaucoup dans le paysage évangélique 
autour de mon nom. Car j’étais censé avoir commis 
l’irréparable, le crime de lèse-leadership ! 

Pendant toute cette période où les langues allèrent bon 
train, je ne pus que demeurer dans une totale 
expectative, entendant et percevant jacasseries et 
rumeurs sans jamais pouvoir expliquer mon point de vue. 

Je n’avais pas manqué de respect à l’égard de ce leader. 
J’aimais ce frère, respectais le ministère et l’onction que 
D.ieu lui avait accordés. Par la suite, il m’arriva même de 
réussir à arrêter des énergies destructrices (tentatives de 
division de la part de certains, etc.) au sein de sa propre 
structure (preuve d’amour et de respect parmi bien 
d’autres). 

Trois ou quatre mois après que les rumeurs eurent 
largement fait leur œuvre à mon détriment, je fus 
convoqué à une confrontation face à mon accusateur, ce 
que j’acceptai en demandant à « comparaître » 
accompagné de mon épouse et d’un ancien de notre 
assemblée.  

Le jour avant cette rencontre, je me mis en prière, et le 
Saint-Esprit amena à la lumière un verset de la parole de 
D.ieu de manière très nette : « Ne reçois point 
d’accusation contre un ancien, si ce n’est sur la 
déposition de deux ou de trois témoins. » (1 Ti. 5.19). 
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Le Seigneur me dit alors d’utiliser l’épée de Sa Parole 
comme unique défense. C’est ce que je fis au cours de 
la confrontation qui suivit, créant chez ce leader 
« offensé » et les autres personnes présentes, dont un 
président de fédération, un trouble certain. 

Ces chers frères m’avaient donc, durant tous ces mois 
écoulés, causé dans le corps de Christ un tort bien plus 
considérable que le tort imaginaire que j’étais censé avoir 
causé à l’un d’eux, en laissant courir des bruits non-
vérifiés. 

Ils avaient méconnu un garde-fou essentiel qui, appliqué 
sobrement et avec amour (car l’amour ne soupçonne pas 
le mal), aurait évité bien des douleurs, bien des 
suspicions, bien des blocages relationnels, fruits de leurs 
réactions hâtives, blocages durables, hélas ! Des 
expériences comme celle-là ne sont malheureusement 
pas rares. 

La persécution par calomnie de la part du monde doit 
être pour nous une source de joie. Matthieu 5.10-12 : 
« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des cieux est à eux ! 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 ». 

Quelle source de honte n’est-elle pas quand elle provient 
du corps de Christ lui-même ? Mais doit-on encore 
considérer comme membre du corps ceux qui s’en 
excluent, au moins momentanément, en pratiquant de 
telles choses (la calomnie) ? 

J’ai ainsi été en butte à de fausses rumeurs liées à des 
affirmations aussi diverses que :  
– vivre en concubinage (accusation rapportée il y a 
quatre ans environ), bien que marié devant les hommes 
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en 1977, et devant le Seigneur – après notre conversion 
qui date de 1981 – en 1983.  
– avoir effectué un emprunt bancaire au nom d’une église 
et m’être enfui dans un pays étranger avec la somme 
(bref, presque un hold-up !).  
– avoir empoché toutes les offrandes d’une rencontre de 
ministères que j’avais organisée (après avoir en réalité 
comblé le déficit en y allant de ma propre poche avec 
l’aide d’un ancien).  
– on m’a rendu coupable d’un suicide à Paris (j’ignore 
quelles en furent les circonstances, mais j’en connais la 
rumeur).  
– la liste n’est, hélas ! pas exhaustive… loin s’en faut. 
Mais je préfère la limiter, car est-il nécessaire de 
s’alourdir sur de telles horreurs ?  
Et lorsque je considère l’amour, la grâce et le pardon que 
D.ieu a déversé dans ma vie en 1981, je suis obligé 
d’admettre qu’en divers points, non du monde mais de 
l’Église, on a dessiné de moi un portrait pire, bien pire 
que ce que j’étais même avant de connaître Jésus-Christ 

Quel esprit doit-on discerner dans ces choses ? D’autant 
que je ne dois pas être le seul, loin s’en faut, à être passé 
par là… 

Allons, soyons francs et bannissons pour une fois cette 
terrible lâcheté qui est aussi un mal bien francophone ! 
Avouons-le, le diable est au balcon dans cet opéra-là !  

Ne nous faudrait-il pas pour une fois cesser de monter à 
l’assaut les uns des autres, en expulsant l’accusateur 
des frères de nos rencontres, de la moindre de nos 
discussions et de nos cœurs ? La méthode : les garde-
fous bibliques. Le carburant : l’amour, l’amour, l’amour ! 

Combien d’hommes, d’assemblées même, ont été 
montés les uns contre les autres, séparés, définitivement 
bien souvent, par le pouvoir d’une seule langue, d’une 
simple lettre déterminée à nuire… et l’absence 
d’élémentaires garde-fous, BIBLIQUES pourtant ? 
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Chapitre 3 

Copains et coquins 

(Des raisons du laxisme. Où l’on voit que copain rime en 
fait avec amitié pour soi-même exclusivement.) 

Dénoncer un mal est une chose, mais la langue sans 
bride est un mal profond, en francophonie 
particulièrement. Comprendre les racines de l’état 
d’esprit qui autorise ce mal est tout aussi important. 

Je ne m’arrêterai pas sur les racines spirituelles de ce 
mal propre à la francophonie. Il est clair que l’esprit de la 
déesse terre-mère, l’esprit femme et l’esprit de Jézabel 
qui gouvernent spirituellement en bien des lieux la 
France, et la psychologie hyper-réactive, hyperémotive 
et sensuelle souvent qui en découle chez les individus 
sous son influence, expliquent beaucoup de choses. 

J’ai développé le sujet de manière plus détaillée dans 
l’ouvrage Ehad et je vous renvoie à sa lecture 

Copains et coquins ! Il y a une étonnante similitude 
sonore entre les deux mots. Le mot copain est un mot 
dont je me suis toujours intuitivement méfié, car il 
véhicule quelque chose de complaisant et de vulgaire 
tout à la fois qui l’apparente dans mon esprit au mot 
coquin.  

La Bible, il n’est nul besoin de vous le rappeler, utilise 
des expressions comme frères, hommes frères, bien-
aimés, saints (ce qui signifie mis à part), pour établir des 
passerelles relationnelles entre les êtres. C’est donc à 
dessein que j’utilise en les amalgamant les mots copains 
et coquins et que j’utilise le mode péjoratif pour mieux 
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faire ressortir une vérité. Être frères, s’appeler bien-
aimés et se considérer les uns les autres comme tels 
nous engagent dans un relationnel à haut niveau. Mais 
nous pouvons déchoir au niveau du copinage ou être 
tirés vers le bas par certains qui recherchent ce copinage 
plus qu’une réelle fraternité.  

Une réelle fraternité – en Christ s’entend – est le fait 
d’hommes prêts à mourir les uns pour les autres et donc 
bien entendu éminemment prévenants pour autrui. 

Derrière le copinage se cache toujours un relationnel au 
rabais dont l’axe véritable et toujours dissimulé est 
l’intérêt personnel. 

Le copain viendra toujours à vous rempli de bonnes 
intentions apparentes. Il connaît parfois la vérité dans le 
domaine relationnel (l’amour parfait) mais, pour diverses 
raisons, il ne peut pas ou ne veut pas la mettre en 
pratique. 

Sa motivation relationnelle est toujours égoïste et, un jour 
ou l’autre, sa tromperie se révélera dans une trahison 
quelconque. Il ne vous aura finalement rien donné de ce 
qu’il laissait, par ses promesses implicites ou exprimées, 
entendre vouloir ou pouvoir vous donner. Mais il vous 
aura pris beaucoup et peut-être tout. Un jour, un jeune 
ministère prophétique m’assura :  

– Le Seigneur m’a montré d’être pour toi comme 
Jonathan fut pour David, un porteur de bouclier.  
Quelques mois après, au mépris de son propre message 
prophétique, cet homme m’abandonna dans un moment 
où j’étais dans la turbulence, soumis à une attaque 
féroce… 

Il existe même des « leaders » qui se veulent copains et 
qui se révèlent être de fameux coquins. Malheur à vous 
si vous glissez dans leur orbite ! Vous croyez avoir trouvé 
des pères. Vous vous décidez avec beaucoup de 
générosité à ne pas jouer un jeu relationnel intéressé de 
type « copains » avec eux et vous donnez, donnez et 
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donnez encore à ces hommes votre amour, votre temps, 
votre argent, votre vie, votre confiance. 

Lorsqu’il s’avère peu à peu que vous n’êtes ni reçus ni 
aimés par ces hommes, vous entrez alors dans une 
spirale de culpabilisation qui vous lie encore plus à ceux-
ci. Car, pensez-vous, est-ce bien spirituel de critiquer un 
tel ministère, une telle onction ? La confusion psychique 
et psychologique qui s’ensuit peut vous enfermer 
durablement pendant des années dans un trouble 
grandissant qui fera de vous un fantôme, un être 
« vampirisé ». 

Je connais ainsi en France le président d’une structure 
qui, en fait de président, n’est plus que l’homme de paille 
d’un grand copain. Que dire de la ruine psychologique et 
psychique des hommes qui entourent ces leaderships ? 
Elle est grande. 

Comme me le disait un frère récemment, nous avons 
désespérément besoin en France de pères et non de 
maîtres. J’ajouterai que nous n’avons pas besoin de 
gourous qui sont des copains-coquins par excellence. 

Il y a quelques années, j’ai commencé à organiser les 
rencontres EHAD. Ehad en hébreu signifie un, unité. Les 
rencontres EHAD étaient destinées à faire se rencontrer 
des serviteurs de D.ieu dans une dynamique biblique de 
fraternité, une dynamique créée par des hommes de 
bonne volonté. 

Il s’agissait de mettre nos agendas de côté et de nous 
rencontrer pour nous aimer en recherchant 
prioritairement le bien et l’intérêt de l’autre. Ainsi, nous 
nous sommes réunis et avons bientôt été une vingtaine. 

Nous avions l’habitude d’accorder au dernier venu parmi 
nous la possibilité d’exprimer besoins, souffrances, 
aspirations. Bref, je l’encourageais à s’exprimer. Ainsi, 
tous se réunissaient autour de ce bien-aimé, en prière 
pour lui exclusivement. Les divers ministères 
s’exerçaient, l’onction prophétique était présente. Quels 
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encouragements, quelles bénédictions certains ont-ils 
retiré de ces rencontres ! Des relations pouvaient ensuite 
s’établir ainsi que des passerelles de ministère à 
ministère. 

D.ieu pouvait agir avec puissance. J’introduisais 
chacune de ces réunions par un court message destiné 
à rappeler inlassablement le principe de nos rencontres 
qui, loyalement vécues, devaient exclure ce terrible 
phénomène du vedettariat qui infantilise et ruine ce qui 
devrait être le véritable objectif de tant de nos 
rencontres : la gloire de D.ieu et l’amour fraternel. 

Il est à remarquer que ce sont deux ministères bien 
connus, qui m’avaient pourtant déclaré au départ leur 
soutien, qui ont provoqué la chute et la destruction de ces 
rencontres au travers de circonstances (appelons-les 
une attaque satanique, pour être succinct, suffisant et 
clair), qui ont révélé que l’amour qu’ils portaient à leur 
ministère (soyons clairs, l’amour qu’ils se portaient à eux-
mêmes en fait) passait avant l’amour fraternel. 

Je me souviens pourtant d’un de ces courts messages 
que j’ai donnés en introduction d’une de ces rencontres 
EHAD. « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, 
pour l’éprouver : Maître, que dois-je faire pour hériter 
la vie éternelle ? Jésus lui dit : Qu’est-il écrit dans la 
loi ? Qu’y lis-tu ? Il répondit : 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. Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; 
fais cela et tu vivras. » Luc 10.25-28 

N’est-il pas évident ici que Jésus indique clairement que 
l’héritage de la vie éternelle s’obtient en aimant le 
Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute 
sa force et de toute sa pensée, mais aussi SON 
PROCHAIN COMME SOI-MEME ? Je ne déclare pas ici, 
bien sûr, que ces chers frères qui m’ont quelque peu trahi 
dans un moment difficile sont des hommes perdus. 
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Mais je prétends que nous pouvons nous placer sur un 
chemin au bout duquel il y a l’héritage de la vie éternelle 
ou bien nous placer systématiquement sur un autre 
chemin au bout duquel cet héritage ne se retrouve pas. 
Jésus sauve, c’est clair. Mais il est écrit aussi que tous 
ceux qui crient « Seigneur, Seigneur ! » n’entreront pas 
nécessairement dans le royaume de D.ieu. 

Il est écrit aussi que certains, qui auront accompli de 
grands miracles, se verront dire par D.ieu Lui-même : 
« Retirez-vous de moi, Je ne vous ai jamais 
connus. » Il est bien connu que, sans cette dimension 
de l’amour qui donne et qui se donne (et attention, il n’y 
a pas de calcul possible en matière d’amour vrai !), nous 
ne sommes rien (1 Co. 13.1 : « Quand je parlerais les 
langues des hommes et des anges, si je n’ai pas 
l’amour, je suis un airain qui résonne, ou une 
cymbale qui retentit ».). 

Il est bien connu que nos ministères et nos dons ne sont 
RIEN sans l’amour. Attention ! L’amour ne consiste pas 
en ces choses qu’il nous est facile de donner. Et nous 
serons tous testés quant à ce qu’il nous est le plus difficile 
à donner. 

C’est logique et souhaitable. Sans quoi, pas d’adhésion 
possible à l’idée d’épouse. L’épouse de qui ? De Christ 
qui n’a pas dû trouver dans sa chair tellement facile de 
manifester l’amour qu’Il nous a manifesté nu et cloué sur 
une croix. 

J’ai aimé ces rencontres EHAD, car je ressentais à quel 
point nous tenions une clé extrêmement importante. Le 
défi consistait à nous rencontrer dans un esprit de 
service mutuel excluant toute mise en valeur 
individualiste, tout égoïsme. Nous avons connu 
ensemble de grands moments de communion fraternelle 
et de service les uns pour les autres. 

Un jour, néanmoins, un des deux prophètes cités plus 
haut a commencé à démontrer que sa motivation 
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devenait un peu plus copains-coquins que véritablement 
fraternelle. Il m’a abordé avec cette assurance un peu 
forcée qui était la sienne : 

– En ce qui concerne le frère X, que tu songes à inviter à 
notre prochaine rencontre EHAD, m’a-t-il déclaré, je 
t’avertis que mon épouse et moi qui ressentons une 
certaine « impureté » chez cet homme ; nous nous y 
opposons totalement. 

Ma première réaction a consisté en une certaine stupeur 
face à un jugement aussi intempestif. Je ressentais moi 
aussi une certaine part d’ombre dans la vie de ce pauvre 
frère rejeté et j’étais incapable de discerner s’il s’agissait 
d’ombre provenant de souffrances, de problèmes non 
réglés, de difficultés émotionnelles ou de fautes cachées. 
Et j’avais la conviction très claire que le frère au point de 
vue si radical n’avait aucun élément concret en main pour 
réclamer l’exclusion a priori de cet homme. 

En fait, il ressentait un malaise et en concevait 
immédiatement une exigence cruelle car sa motivation 
était plus qu’égoïste. L’amour qu’il portait à SON 
ministère, à SA personne, à SON appel, le conduisait à 
créer une forme de cordon sanitaire autour de sa 
personne, son ministère auréolé de gloriole naissante, 
dans un monde évangélique bien idolâtre (mais ceci est 
un autre sujet). 

De telles attitudes sont-elles rares ? Non ! Car tant de 
chrétiens et d’hommes de D.ieu, ayant reçu par pure 
grâce un peu d’onction, un peu de puissance, sont 
tombés immédiatement dans une espèce de sentiment 
de propriété face aux richesses de D.ieu, ce qui les 
conduit dans bien des chemins de l’erreur. Dans le cas 
de cet homme, l’idée de la « super-sanctification » 
débouchant sur une forme de « racisme spirituel » (les 
mots ne sont pas trop forts, hélas !), chez d’autres la 
création de structures pyramidales justifiées par 
l’onction, l’appel…, la liste n’est pas exhaustive… 
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En tant que responsable coordinateur de la rencontre 
EHAD, le ministère « super-sanctifié » persistant dans sa 
démarche, je me suis adressé avec des trésors de tact 
et de prière à « l’impur » en vue d’essayer de 
comprendre ce qui pouvait motiver une telle hostilité chez 
le couple ultra-sanctifié. Je n’ai rien trouvé, au travers 
d’une discussion loyale avec « l’impur ». Je lui ai fait 
néanmoins part de ce que je ressentais, en priant, une 
zone de vie troublée, et lui ai demandé si nous pouvions 
en parler. Selon ce que je ressentais, il devait s’agir d’un 
trouble émotionnel du passé. 

Ce frère n’a pas accepté, vu les circonstances, qu’on 
rentre avec lui dans son intimité. C’ETAIT SON DROIT 
LE PLUS STRICT, TOUT À FAIT RESPECTABLE ET 
COMPRÉHENSIBLE, et n’autorisait bien sûr pas à 
soupçonner le mal. 

Plus tard, en priant encore, j’ai perçu que le problème 
chez ce frère relevait de blessures profondes du passé.  

Que faut-il penser d’une attitude aussi déplorable de la 
part d’un homme oint par D.ieu, vis-à-vis d’un homme 
blessé qui aurait très bien pu trouver dans nos rencontres 
EHAD un cadre de consolation et de guérison ? 

De telles expériences nous incitent à agir avec un 
extrême recul, une infinie sagesse, avec cœur et amour, 
en fait. Car la prévenance à l’égard d’autrui et le recul 
pris face au mal que l’on croit voir chez lui sont un des 
signes de la maturité spirituelle.  

Tant d’hommes et de femmes, tant d’entre nous, furent 
blessés, brisés et quasiment mis à mort quelquefois par 
la légèreté, l’égoïsme d’hommes ou de femmes en 
position « d’autorité » qui se sont révélés être des 
enfants. N’allez pas le leur dire, car vous pourriez 
provoquer de terribles colères chez eux… 

Pour ma part, vivant une réelle et profonde compassion 
pour ce frère si vite rejeté et piétiné, je me suis félicité 
d’avoir tenu tête à un ami et à son épouse et de n’avoir 
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pas cédé par lâcheté en pratiquant l’adage copains-
coquins. 

Par la suite, l’ami est devenu un ennemi. Mais ne vaut-il 
pas mieux perdre un « ami » même influent qui n’était 
qu’un copain, en refusant de piétiner un être affaibli, sans 
influence dans le corps ?  

La question vaut d’être posée, en bien des circonstances 
et en bien des endroits, reconnaissons-le, dans notre 
monde évangélique francophone. 

N’oublions pas qu’il est écrit que : « Pour les lâches, les 
incrédules, les abominables, les meurtriers, les 
impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous 
les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de 
feu et de soufre, ce qui est la seconde mort ». 
Apocalypse 21.8 

Une certaine mentalité « combinazione », certains froids 
calculs, ne prennent-ils pas la place quelquefois dans 
nos prises de position relationnelles en lieu et place 
d’une honnête obéissance à la parole de D.ieu, d’une 
saine obéissance aux convictions profondes que l’Esprit 
saint veut mettre dans nos cœurs ?  

Quelle est notre éthique relationnelle ? Est-elle fondée 
sur la parole de D.ieu et ses exigences qui peuvent nous 
amener à devoir tenir tête à un ami, voire avec respect 
mais fermeté à une personne exerçant une autorité dans 
l’Eglise ? 
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Chapitre 4 

L’amour ne soupçonne pas le mal 

Paisible et merveilleux adage biblique qui nous conduit 
aux eaux paisibles comme dans le Psaume premier par 
exemple, qui incline notre âme, notre cœur, notre 
conscience vers le vrai Shabbat, vers des dispositions 
d’innocence propres aux enfants (Matthieu 18.3 : « … et 
si vous ne devenez comme les petits enfants, vous 
n’entrerez pas dans le royaume des cieux ».). 

Pour quelle raison la moindre rumeur, les ragots les plus 
gras et les plus abjects, qui ne sont à 95%, voire plus, 
que des épouvantails qui prétendent avoir forme 
humaine ont-ils un tel impact ? Et un épouvantail, ça 
trompe énormément les promeneurs égarés, la nuit de 
préférence, comme je l’écrivais il y a peu à un « pasteur » 
dont les furieuses ardeurs à juger autrui au quart de tour 
me paraissent finalement bien suspectes.  

Pourquoi de telles choses provoquent-elles si facilement 
et avec quelle réactivité furieuse des feux de brousse, 
des incendies dévastateurs, des forêts entières 
transformées en champs de cendres qui représentent les 
terribles no-mans lands qui se créeront entre des 
hommes et des femmes pourtant frères et sœurs en 
Jésus et cela du fait de la suspicion et de la méfiance 
installées souvent pour longtemps ? 

Où puiser ensuite le courage (car il en faudrait) pour 
réparer ce qui a été détruit ? Une pharmacienne 
française me disait il y a quelques jours que la politique 
en France en matière de soins médicaux n’était pas 
préventive mais curative. Etrange conception ! Je 
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parierais que, si dans le domaine relationnel nous 
adoptions une politique préventive, il y aurait beaucoup 
moins de cadavres jonchant nos champs de cendres 
relationnels en France. Il est vrai que les soins curatifs 
rapportent plus à l’industrie pharmaceutique que les 
soins préventifs et que… nos hôpitaux sont remplis de 
dépressifs et de malades… À qui profite le crime ? 

Quelle réponse apporter au mal ? Elle est simple : 
l’œuvre essentielle accomplie à la croix est négligée 
aujourd’hui, au profit de bien des choses où l’on retrouve, 
jusque chez nos serviteurs, le chemin inverse, des 
ambitions humaines, par exemple. Quelle est la 
révélation profonde de l’œuvre accomplie à la croix ? 
L’amour parfait. Et l’amour parfait bannit la crainte, ce qui 
nous autorise à garder le calme le plus absolu face à 
toute rumeur concernant autrui. 

L’amour parfait nous fait voir l’autre plus grand que nous, 
donc éminemment respectable, et je te laisse, ami 
lecteur, le soin de développer toi-même le schéma des 
comportements qui en découlent. L’amour parfait dont 
l’ombre apparaît déjà clairement dans la loi construite sur 
un axe relationnel vertical avec D.ieu, et horizontal avec 
autrui, le commandement du Shabbat – parfait repos – 
étant celui qui prend le plus de place, donc la place 
centrale.  

Le repos parfait, le Shabbat, le vrai Shabbat en Yeshoua, 
est donc le lieu de la manifestation de l’amour parfait 
pour D.ieu… et autrui. 

Pourquoi cultivons-nous alors dans notre francophonie 
une culture anti-shabbatique – je parle d’abord 
spirituellement, bien sûr ? 

Savons-nous que bien des chrétiens étrangers ont 
appelé la France « le cimetière des missionnaires » ? 
Nous pourrions bien sûr développer ici toute une 
recherche des arrière-plans spirituels de la nation 
française et de l’Europe. Je l’ai fait quelque peu dans 
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mon ouvrage EHAD et d’autres l’ont sans doute fait ou le 
feront bien mieux que moi. 

J’ai la ferme conviction que si nous mettions en pratique 
de simples règles bibliques de base, nous obtiendrions 
immédiatement un énorme blocage pour les œuvres du 
diable et créerions déjà les conditions d’un déblocage 
pour l’œuvre du Saint-Esprit… au travers du corps. 

J’ai aussi la ferme conviction que, si nous ne pratiquons 
pas ces règles, c’est aussi que quelque chose manque 
dans notre processus de nouvelle naissance, ou dans 
son prolongement. 

Sommes-nous réellement nés de nouveau, avons-nous 
laissé s’enrayer le processus de sanctification 
qu’implique la dynamique continue de la nouvelle 
naissance ? Sommes-nous en phase de régression ? 
D.ieu devrait-Il venir nous reprendre comme Il le fait 
parfois, avant qu’il ne soit trop tard ? 

Avons-nous encore un cœur simple en face de nos 
transgressions ? Ou sont-elles atténuées à nos propres 
yeux par des voiles de toutes sortes, l’activisme par 
exemple, l’ambition peut-être, la furieuse conviction 
intérieure d’être peut-être des êtres d’exception du fait de 
l’une ou l’autre expérience spirituelle marquante ? Le vin 
ou l’alcool, dont on use bien trop, n’endorment-ils pas 
nos réflexes, trop souvent – et ce n’est pas mineur, loin 
s’en faut… – en France ? 
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Chapitre 5 

Les dossiers 

Lors de la disparition du Mur de Berlin, l’Allemagne de 
l’Ouest découvrit derrière des pans entiers de ce mur, 
effondré et gisant au sol, un étrange pays, une autre 
Allemagne, l’Allemagne de l’Est et les arcanes 
kafkaïennes d’un régime communiste devenu obsolète. 

Un des aspects les plus tragiques de ce régime défunt 
fut la mise en fiches de dizaines voire de centaines de 
milliers d’individus par la célèbre police secrète appelée 
« Stasi ». 

Un univers de dossiers dormait à l’ombre de la Stasi, des 
dossiers constitués à partir d’accusations fausses ou 
vraies, enregistrées, répertoriées, classées. 

En ex-URSS, via la « Tcheka » ou le KGB, etc., des 
hommes comme Staline utilisèrent des dossiers 
semblables pour envoyer de l’autre côté du « voile » des 
millions d’hommes, des millions d’innocents. 
Reconnaissons-le, l’œuvre d’Alfred Jarry (Ubu Roi) n’a 
rien de fantaisiste ou de caricatural, hélas ! 

Les Allemands de l’Est, redevenus libres, découvrirent 
avec effroi et désespoir ces fameux dossiers de la Stasi 
qui, jusqu’à la fin de l’époque Honecker (le dernier 
dirigeant de l’Allemagne de l’Est) servirent de référence 
pour briser la vie de milliers d’individus et forger par la 
crainte leur identité de « bons communistes » allemands. 

Mais lorsque ces dossiers furent découverts et rendus 
publics, un mal bien plus sournois se répandit un peu 
partout : les informations que l’on y trouva sur tant de 
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citoyens allemands, étaient-elles vraies, étaient-elles 
fausses ? Quand s’agissait-il d’honnêtes et précis 
rapports de police ? Quand était-ce de fausses 
informations destinées à manipuler, à créer un 
phénomène « d’intox » ?  

Il s’en est suivi une vague de troubles en Allemagne où 
nul ne savait plus si l’ami d’hier était en fait un ennemi 
déguisé, et celui que l’on supposait un ennemi était en 
fait un véritable ami. 

Les dossiers de la Stasi ! Ces centaines de milliers de 
dossiers empilés causèrent une sacrée migraine à 
l’Allemagne de l’Est post-Honecker. 

En quoi ces choses nous concernent-elles ?  

Elles nous concernent, car le diable est appelé 
l’accusateur des frères. Et si vous servez fidèlement le 
Seigneur, sans arrière-pensée, juste parce que vous 
désirez Le servir, que vous L’aimez de tout votre cœur, 
et que vous trouvez tout à fait normal, naturel, de Lui 
céder votre temps et votre vie, après qu’Il vous a 
gratuitement sauvé, vous aurez automatiquement votre 
dossier établi par la « Stasi » du diable, la « S.D.I.V.F. - 
M.I.P.M » (service documentation et information vraies et 
fausses – ministère de l’intoxication du prince de ce 
monde). 

Dans une chemise de couleur noire comme il se doit, ou 
peut-être même blanche pour sauver l’apparence, seront 
glissées quelques petites vérités, très habilement et 
sournoisement interprétées à contre-sens, de même que 
des infos relevant de l’intox la plus grossière la plupart du 
temps. 

Ce subtil cocktail, habilement utilisé en temps opportun, 
sèmera doute, suspicion et angoisse en vous et autour 
de vous, tout en vous maintenant « sous contrôle » par 
un jeu de pressions diverses. Nous savons tous 
aujourd’hui, enseignement aidant, que ce type de 
contrôle est de la… sorcellerie. 
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Le but final du diable sera, la peur, l’angoisse et, le 
découragement aidant, d’essayer de vous contraindre au 
silence et, si possible, à la disparition, si nous n’êtes pas 
un « bon communiste » ou, pardon, un « bon chrétien » 
(j’entends un bon chrétien du système dit chrétien).  

Dans ce cas-là, vous resterez peut-être longtemps 
physiquement en vie pour devenir, mensonge suprême, 
dans l’esprit de vos anciens amis qui n’étaient en fait que 
des copains (donc de fameux coquins, ce qu’ils ne 
manquent pas de se révéler être quelquefois), le 
témoignage vivant d’un « jugement de D.ieu » par 
exemple, une espèce de pestiféré infréquentable. 

Certains sont tellement saints et préoccupés de leur 
réputation, pensez donc ! 

Vous vivrez ainsi pour un certain temps la condition du 
mort vivant, et il est heureux que notre D.ieu soit un D.ieu 
de résurrection.  

Citons comme référence biblique 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 ». 

À plusieurs reprises dans le courant de ces quinze 
dernières années de ministère [Note : ceci a été écrit en 
1999], j’ai subi mensonges et calomnies, vengeances de 
« chrétiens » rebelles ou déchus de la foi, jalousie 
d’hommes au demeurant ligotés par des convoitises 
violemment charnelles, sournoises inquisitions imposées 
par des individus soucieux de domination et de contrôle. 

Faut-il décrire la souffrance d’un homme qui, presque 
jour et nuit à l’œuvre de Son Maître, se découvre atteint 
via des courriers mensongers, dans les domaines de sa 
vie où il prône naturellement le plus l’équité ? 
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Traversant Bruxelles jadis, jeune artiste de vingt-trois 
ans, je marchais tout au long de nombreux boulevards, 
le ventre (très) creux, pour rapporter à son propriétaire 
un portefeuille épais d’une belle liasse de billets de 
banque, trouvé par terre.  

J’étais un païen alors, mais incapable de toucher à cet 
argent et au contraire heureux, je m’en souviens, de la 
joie que je verrais sur la face du propriétaire de ce 
portefeuille égaré, récupérant son bien. 

Que n’ai-je entendu dans ce domaine de l’argent, comme 
calomnies, là où précisément ma femme et moi avons le 
plus souvent donné, beaucoup donné ? 

Le jeune païen honnête serait-il devenu malhonnête 
après s’être converti à Jésus-Christ ? 

À ce point, lorsqu’au travers d’on-dit par exemple, une 
situation de trouble est amenée dans le corps de Christ, 
nous nous trouvons exactement tous ensemble dans la 
situation où se trouvèrent les Allemands de l’Est quand 
furent rendus publics les dossiers de la Stasi. 

Il s’ensuit, hélas ! et pour longtemps, une forme 
d’empoisonnement des consciences accompagné de 
suspicion, de doute, de crainte, dont nul ne pourra jamais 
juguler les effets. 

Que devons-nous faire, lorsqu’un dossier ou un élément 
de dossier constitué par le diable sur l’un ou l’autre 
d’entre nous est glissé dans le domaine public ? Je ne 
sais comment des milliers d’Allemands de l’Est se sont 
arrangés ensemble après qu’eurent été rendus publics 
les dossiers de la Stasi contenant, sans que nul ne 
puisse établir dans quelle proportion, de vraies et de 
fausses informations. 

Quelle est la stratégie de l’ennemi pour nous diviser ? 
Semer le doute.  

Je sais pour ma part qu’en tant qu’enfants de D.ieu nous 
avons tous à notre disposition une stratégie totalement 
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efficace. Nous disposons tous du bouclier de la foi (le 
contraire du doute) pour arrêter les traits enflammés du 
malin (Éphésiens 6.16). 

Mais avons-nous foi en notre frère, en notre sœur, qui 
devrait être comme la chair de notre chair, le sang de 
notre sang, si nous sommes véritablement en Christ ? 

Si nous avons foi en notre prochain qui est en Christ, 
c’est le signe que nous l’aimons. Et notre réaction à 
l’audition de rumeurs invérifiées le concernant sera 
l’incrédulité la plus sincère, le rejet, voire le mépris.  

Les œuvres des accusateurs devraient toujours susciter 
en nous un sain dégoût mêlé de mépris et de sainte 
méfiance. 

Et si, par malheur, il devait s’avérer que quelque rumeur 
ou accusation est prouvée de façon formelle dans un 
cadre réellement biblique, nous garderons foi et amour 
pour notre frère ou notre sœur en difficulté, en usant 
d’une discrétion pleine de talent et de tact pour laisser 
quelques frères aller avec sagesse tenter d’aider 
« l’autre » (mon parent, mon frère, ma sœur) à sortir d’un 
mauvais pas, si nécessaire. 

De tout ceci, empreint de sagesse et d’amour, je n’ai pas 
vu l’ombre d’une manifestation en tant d’années dans le 
corps de Christ. 

De quelle taille est le bouclier de notre foi pour les 
autres ? Plus ton bouclier est grand, plus c’est le signe 
que tu aimes et que tu es né de nouveau. 

Avouons-le, à voir les circonstances, en Europe tout 
particulièrement, les tailles des boucliers sont bien 
variables.  

Elles oscillent entre le confetti rétréci par les eaux 
saumâtres des amertumes et de la méchanceté, et le 
très, très exceptionnel bouclier géant, en passant par le 
bouclier moyen au-dessus duquel l’œil de l’humain peut 
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encore guetter, scruter les défaillances et faiblesses 
d’autrui, tout en l’assurant d’un amour indéfectible. 

Oh, l’hypocrisie ! Ne nous y trompons pas, seuls les 
boucliers géants nous placent complètement à l’abri, et 
le diable peut y cogner furieusement, l’homme rempli 
d’amour est devenu sourd. 

David avait été un bouclier comme celui-là, et lorsque 
Saül décéda et que ses fautes multiples furent connues 
de tous, David prit le deuil pour un frère et chanta à sa 
mémoire un cantique d’amour proclamant la dignité de 
celui qui l’avait tant persécuté.  

« Car l’amour pardonne tout…, ne soupçonne pas le 
mal, etc. » (1 Corinthiens 13). 
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Chapitre 6  

La triste victoire du diable dans l’Eglise 

 

J’ai découvert avec une infinie tristesse au fil des années, 
dans le corps de Christ, la présence ici et là d’une 
étrange maladie que je croyais n’appartenir qu’à l’univers 
des régimes totalitaires où la mauvaise foi est la norme. 

Certains, et parfois pas des moindres, constituent des 
dossiers. Ces dossiers sont rangés dans leurs armoires 
sans doute, mais aussi dans les tiroirs d’une mémoire 
implacable où ils sont accumulés pour l’éternité. Quand 
vous les rencontrez, invariablement semble-t-il (même si 
vous avez fourni de claires explications, des 
témoignages suffisants qui rendent caduques quelques 
vagues rumeurs), ils vous refusent le droit à l’innocence 
et vous « servent » régulièrement le catalogue détaillé de 
tous vos supposés méfaits.  

À partir d’un certain point, il apparaît clairement que votre 
« culpabilité », non vérifiée par un esprit serein et sain, 
leur est utile pour user d’un contrôle sur vous. Car le vrai 
but de ces hommes est le contrôle. Leur péché est de ne 
pas vouloir chercher la vérité. 

Car s’ils priaient vous concernant – et vous aimant – le 
Saint-Esprit qui ne veut en aucun cas diviser l’Eglise 
véritable, authentique corps de Christ, les informerait sur 
la vérité.  

Ils ne veulent pas connaître la vérité, et vos supposés 
échecs viennent conforter l’orgueilleuse conception de 
leur position de leaders. 
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Il est assez remarquable de relever que ce genre 
d’attitude chez un leader s’accompagne souvent d’un 
sens du territoire appuyé. 

Que ce soit en Belgique ou en France, où je viens de 
vivre essentiellement ces quinze années écoulées de 
ministère, j’ai rencontré cet étrange état d’esprit chez 
certains pasteurs ou serviteurs ambitieux qui semblent 
se comporter comme des seigneurs moyenâgeux qui 
cherchent à partir d’un donjon à agrandir leur territoire, 
au mépris de toute autre réalité.  

Je me souviens de ce pasteur des Assemblées de D.ieu 
de Belgique qui eut des paroles où la moquerie et le 
mépris le plus virulent s’exprimèrent, lorsque je fus 
appelé au sein de mon assemblée locale au ministère 
d’évangéliste. Je me souviens aussi avoir découvert 
avec stupeur qu’une petite église de maison que ma 
femme et moi avions établie de À à Z se trouva être 
nommée dans l’annuaire des ADD de Belgique comme 
étant sous la responsabilité de cet homme qui n’y avait 
jamais déposé le début d’un premier orteil. 

Que voulez-vous ? Quand vous êtes conduit par le 
Seigneur dans des territoires (vierges de toute présence 
chrétienne, donc dans un esprit missionnaire) et que 
vous avez sans le savoir mis les pieds sur le territoire, 
pour certains très, très large, d’un duc ou d’un baron 
chrétien… il faut, hélas ! en subir les conséquences. 

Très étrangement, j’ai vécu une situation similaire de 
moquerie en France de la part d’un leader lorsque j’ai été 
clairement appelé au ministère prophétique et reconnu 
comme tel par plusieurs serviteurs de D.ieu. 

Revenons à la manie des dossiers et à la mentalité que 
je nommerai « mentalité Stasi » chez certains. La réalité 
est que certains négligent aussi la parole de D.ieu qui 
nous exhorte à ne juger de rien avant le temps.  

Par exemple, Romains 14.10-13 : « Mais toi, pourquoi 
juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton 
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frère ? puisque nous comparaîtrons tous devant le 
tribunal de D.ieu. Car il est écrit : Je suis vivant, dit 
le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute 
langue donnera gloire à D.ieu. Ainsi, chacun de nous 
rendra compte à D.ieu pour lui-même. Ne nous 
jugeons donc plus les uns les autres ; mais pensons 
plutôt à ne rien faire qui soit pour notre frère une 
pierre d’achoppement ou une occasion de chute ».  

Ou Jacques 4.11-12 : « Ne parlez point mal les uns 
des autres, frères. Celui qui parle mal d’un frère, ou 
qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or 
si tu juges la loi, tu n’es pas observateur de la loi, 
mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, 
c’est Celui qui peut sauver et perdre ; mais toi, qui 
es-tu, qui juges le prochain ? » 

Nous connaissons tous aussi l’Ecriture qui nous exhorte 
à ne rien juger avant le temps.  

1 Corinthiens 4.5 : C’est pourquoi ne jugez de rien 
avant le temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur, 
qui mettra en lumière ce qui est caché dans les 
ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. 
Alors chacun recevra de D.ieu la louange qui lui sera 
due ». 

En effet, seul D.ieu pourra établir une justice équitable et 
il est évident qu’au tribunal de Christ nous aurons 
d’énormes surprises.  

L’expérience que j’ai brièvement décrite ci-dessus, 
vécue en Belgique, je l’ai aussi, hélas ! vécue sous 
d’autres formes ici en France, et je supplie ceux qui 
utilisent des dossiers invérifiés et qui se trouvent ou non 
en position de leadership, qui utilisent des jugements 
hâtifs sur quiconque, de mettre un terme à leurs actions, 
à se repentir. Car ils cherchent en fait le plus souvent à 
asseoir un pouvoir humain, voire à fuir, comme je l’ai 
vérifié malheureusement, leurs propres errements en 
accusant autrui. 
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L’histoire de la paille et de la poutre dont Jésus nous 
parle dans l’Evangile est hélas toujours d’actualité ! 

Comme disait un frère assez crûment dans une pastorale 
récemment, où il était question de lavement des pieds, il 
y a en France des pieds qui puent (l’expression est 
évidemment assez forte – et pour cause !). Mais je vois 
quant à moi des mains, et c’est une vision de l’Esprit qui 
n’a rien d’excessif, remplies de sang innocent. 

Le syndrome de Caïn est très présent dans l’Eglise. Il est 
temps de laver nos mains dans l’eau de l’amour, ainsi 
que de réparer ce qui peut et qui doit l’être. Il y a un 
véritable syndrome dans l’Eglise, que je qualifierai de 
syndrome de Staline, le syndrome des dossiers. Ce 
syndrome, s’il est dans un premier temps horriblement 
destructeur pour ceux qui en sont les victimes, crée une 
situation spirituelle de plus en plus négative pour ceux 
qui organisent et gèrent les dossiers.  

Joseph Staline, l’ex-dictateur de la défunte U.R.S.S., 
devint à ce jeu malsain paranoïaque, despotique, cruel 
et tyrannique. Staline finit par voir des ennemis partout 
autour de lui, qui risquaient d’attenter à son droit 
hégémonique de tzar rouge. 

Même le cercle des amis – c’est-à-dire des copains 
coquins – de Staline finit par passer à la « trappe ». Mais 
en même temps, entre cinquante et soixante-dix millions 
d’individus périrent dans des goulags affreux, camps 
sibériens, etc. 

Frère, sœur, pasteur, leader, les dossiers que tu 
entretiens sur un tel ou un tel et que tu diffuses ou utilises 
d’une manière ou d’une autre mettront à mort la 
personne que tu accuses et juges complaisamment.  

Mais que sais-tu ? Celui dont tu détruis la réputation et 
dont tu bloques le témoignage, voire le ministère, était 
peut-être un homme ou une femme choisi(e) par D.ieu 
pour amener au salut des milliers d’âmes. Et ces milliers 
n’auraient-ils pas pu en conduire d’autres milliers au 
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trône de la grâce ? Que d’âmes envoyées au goulag…, 
à la mort spirituelle ! 

Mon frère, ma sœur, nous identifions bien sûr l’esprit de 
Jézabel derrière ces attitudes de jugement, de colère, de 
méchanceté entre nous. Mais ne sommes-nous pas 
souvent des outils bien forgés dans les mains de 
Jézabel ? 

Ne serait-ce pas le temps de sortir de Babylone la 
meurtrière, qui est un empire de confusion toujours plus 
croissant, et de mettre un terme à certaines 
complaisances qui finiront par détruire ceux qui les 
pratiquent ? Ne serait-il pas temps de pratiquer dans la 
sobriété un relationnel biblique, transparent, humble et 
rempli d’amour, afin de ne plus jamais être confrontés à 
ce genre de situation qu’illustre si bien la conversation ci-
dessous ? 

Lui : – Allo, frère ? 

Moi : – Oui, j’écoute ! 

Lui : – Dis donc ! Un pasteur de mon entourage m’a 
rapporté ceci et cela te concernant. Je suis perplexe (il 
est surtout inquiet, étant votre « ami », que sa réputation 
n’en soit atteinte d’une manière ou d’une autre).  

Moi : – Dis donc ! Pourrais-tu me donner le nom du 
pasteur qui t’a rapporté ces accusations assez 
grotesques, afin que nous le confrontions ensemble à 
ses dires ? 

Lui : – Non, hélas ! Je ne peux pas. Car j’ai promis de ne 
pas le faire. 
… 

(Stupéfiante mais authentique conversation). 

Ici, votre interlocuteur n’est absolument pas intéressé à 
vous faire du bien, à essayer de savoir si vous avez 
réellement commis quelque méfait pour vous amener si 
nécessaire à la repentance. Il n’est pas plus intéressé à 
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connaître la vérité. Sa seule inquiétude est qu’il a deux 
relations dans le corps, l’une accusant l’autre, et son seul 
souci est de savoir de quel côté se placer pour ne courir 
aucun risque en ce qui concerne sa propre personne. 

Voilà un scénario assez typique dans le style copains-
coquins. Puis-je me permettre, pour clore ce chapitre, 
d’exhorter ici afin qu’une honte salutaire s’empare de 
ceux qui pratiquent de telles choses, dénués de tout 
courage élémentaire ? 

Il y a dans notre génération un manque stupéfiant de 
virilité. L’amour véritable est d’une toute autre 
« carrure ». Il est viril, il prend des risques, il ne 
s’abandonne ni à la lâcheté, ni à l’amour excessif de soi, 
ni aux turpitudes psychologiques qui en découlent. 

Celui qui pratique l’amour véritable n’abandonne jamais 
un frère, une sœur, quand l’heure de l’épreuve est là pour 
cet homme ou cette femme. 

L’épreuve de la calomnie révélera si ceux qui vous 
entourent sont des frères, des sœurs ou des copains-
coquins, voire des lâches. Prenons garde ! Les 
désillusions sont grandes. Mais réjouissons-nous, parce 
que, par la force du Christ, nous pourrons quand même 
nous sortir de l’épreuve et aimer ceux qui nous ont trahis, 
sans aimer pour autant leur triste comportement. 
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Chapitre 7 

Galets et ricochets 

Qui n’a pas, enfant, fait des ricochets sur l’eau avec deux 
ou trois galets polis, plats et plus ou moins ronds ? Qui 
ne s’est pas émerveillé à les voir rebondir sur la surface 
d’un étang ? Qui ne s’est pas intérieurement enorgueilli 
de les voir quelquefois franchir des distances 
importantes, dix, quinze, vingt mètres ? 

Qui n’a pas poussé un « Oh ! » de dépit en voyant 
finalement mourir l’élan de la pierre et le galet disparaître 
à tout jamais au fond de l’eau ? 

Alors que je vais vers la fin de ce petit livre, le Seigneur 
a fait monter à mon esprit cette scène de toutes nos 
enfances, car elle contient en ses éléments une 
symbolique qui décrit très exactement la stratégie du 
diable à travers la calomnie. Examinons ces éléments les 
uns après les autres.  

1) Le galet, la pierre lancée. 

Dans l’ancienne alliance, c’est avec des pierres que l’on 
pratiquait la justice selon la loi et que l’on mettait à mort 
dans certaines circonstances.  

Jésus a clairement rendu cette méthode caduque, qui 
n’est d’ailleurs plus pratiquée dans le judaïsme actuel, 
nulle part. Nous avons tous en mémoire l’épisode de la 
femme adultère amenée devant Jésus, le silence suivi 
des paroles extraordinaires du Messie :  

« Que celui de vous qui est sans péché jette le 
premier la pierre contre elle ». Jean 8.7 
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Nous avons tous en mémoire aussi l’épisode d’Actes 6 
et 7 où nous voyons Etienne massacré à coups de pierre 
par l’esprit religieux (Actes 7.51-60) : « Hommes au cou 
raide, incirconcis de cœur et d’oreilles ! vous vous 
opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères 
ont été, vous l’êtes aussi. Lequel des prophètes vos 
pères n’ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui 
annonçaient d’avance la venue du Juste, que vous 
avez livré maintenant, et dont vous avez été les 
meurtriers, vous qui avez reçu la loi d’après des 
commandements d’anges, et qui ne l’avez point 
gardée !...  

En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans 
leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais 
Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards 
vers le ciel, vit la gloire de D.ieu et Jésus debout à la 
droite de D.ieu. Et il dit : Voici, je vois les cieux 
ouverts, et le Fils de l’homme debout à la droite de 
D.ieu.  

Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant 
les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur 
lui, le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent.  

Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds 
d’un jeune homme nommé Saul et ils lapidèrent 
Etienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus, reçois 
mon esprit !  

Puis, s’étant mis à genoux, il s’écria d’une voix forte : 
Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! Et, après ces 
paroles, il s’endormit ». 

Au chapitre 6, du verset 7 au verset 15, nous sommes 
dans un contexte de réveil, et nous voyons aussi que des 
hommes religieux utilisent les pierres de la calomnie, du 
mensonge, pour tenter de tuer le témoignage d’Etienne 
(Actes 6.11-14). Nous y reviendrons plus tard. 

Les pierres, les galets du mensonge, de la calomnie, ont 
donc un but très clair : tuer. Tuer d’abord la réputation, 
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tuer ensuite le corps, si tuer la réputation n’est pas 
suffisant. Le discours d’Etienne en Actes 7.51-52 est 
éloquent à ce sujet. Il est important que ceux qui 
acceptent les vêtements du ministère prophétique soient 
avertis et qu’ils acceptent d’en payer le prix de 
souffrances inévitables. Il semble, malheureusement, 
que bien des ministères aujourd’hui manifestent un 
caractère pour le moins souffreteux… 

2) L’eau, l’étendue d’eau sur laquelle se font les 
ricochets. 

Nous savons tous que les étendues d’eau représentent 
symboliquement le monde, les nations. La prostituée 
assise sur les eaux, dans le livre de l’Apocalypse, par 
exemple, représente bien évidemment un principe de 
corruption, un principe démoniaque, qui règne sur la 
grande mer des nations (Apocalypse 17.1-6). Dans ce 
passage bien connu, cette femme nous est présentée 
comme ivre du sang des saints. Ce n’est pas un hasard. 
Il y a bien entendu quelque chose de Jézabel chez cette 
femme, et nous savons que Jézabel hait la vérité, 
l’autorité de Christ et l’unité de ses enfants par-dessus 
tout. 

La calomnie, le mensonge, diffusés contre un saint ou un 
oint de D.ieu pour le ministère, a pour but de discréditer 
publiquement et aux yeux du monde si possible le 
témoignage de la personne visée. Il s’agit spirituellement 
d’un sacrifice fait dans l’invisible à cette femme prostituée 
de l’Apocalypse qui est Astarté, la reine du ciel, la 
personnalité clé du système notamment religieux de 
l’Antichrist.  

Il est à noter que, comme dans l’histoire d’Etienne, c’est 
via – et ceci est de grande importance – un monde 
religieux corrompu que l’œuvre du diable accomplit sa 
trajectoire et atteint son but final : le meurtre moral 
d’Etienne, la ruine de son témoignage, et ceci étant 
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insuffisant pour le décourager, la chose se termine par 
un meurtre physique. 

Les choses ont-elles changé depuis le temps d’Etienne ? 
Non. Rien n’a changé, car c’est toujours le monde 
religieux déchu qui met à mort les saints authentiques. 
Toute l’histoire religieuse de l’Europe nous raconte 
inlassablement ce même scénario : catholiques 
massacrant Albigeois et Vaudois, et plus tard huguenots. 
Protestants, percutant et massacrant les anabaptistes… 
Voyez les combats terribles menés par des chrétiens 
authentiques lors de réveils qui donnèrent le mouvement 
baptiste, par exemple. Les mêmes baptistes s’opposant 
au réveil pentecôtiste par après, etc. 

Il y a ici une grande leçon à tirer de l’Histoire et qui aurait 
dû nous inciter depuis longtemps à la méditation et à 
beaucoup de recul par rapport à nos opinions trop 
hâtivement construites. 

Relisons le verset 7 du chapitre 6 des Actes en ce qui 
concerne Etienne : « La parole de D.ieu se répandait 
de plus en plus, le nombre des disciples augmentait 
beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de 
sacrificateurs obéissait à la foi ». 

Il s’agit ici d’un contexte de réveil. Le plus souvent, je dirai 
même chaque fois que des calomnies grossières, des 
mensonges énormes destinés à créer le trouble autour 
d’une personne sont diffusés (relisons Actes 6. 12-14), 
nous pouvons être certains qu’il y a en arrière-plan un 
contexte de réveil. 

J’ai connu deux expériences que je qualifierais de réveil. 
L’une au Cameroun en 1990, l’autre en Italie en 1994. Je 
n’oublierai jamais non plus, avec une infinie tristesse, 
comment ceux-ci furent bloqués par le mensonge… venu 
du milieu pastoral. Je dois avouer qu’à l’époque, peu 
préparé pour de tels combats, je n’ai peut-être pas trouvé 
toute la force qu’il fallait pour réagir toujours avec 
discernement et toute la profonde sagesse requise. Mon 
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cœur brisé par les circonstances a sans doute pris le 
dessus en m’interdisant alors une gestion victorieuse et 
inébranlable.  

Mais D.ieu pardonne et, selon ce que je pressens, toutes 
les cartes du Seigneur n’ont pas été jouées encore dans 
ces régions où j’ai vécu tant de merveilles de l’Esprit. 
Avec confusion, il m’est encore aujourd’hui difficile 
d’oublier la réaction extraordinairement houleuse de tout 
un groupe de pasteurs en pastorale, en France, après 
que j’eus en toute simplicité, me semble-t-il, exposé avec 
enthousiasme ce que je venais de vivre au Cameroun. Il 
est vrai aussi que dans la foulée, j’avais transmis 
quelques pensées prophétiques assez vigoureuses, 
mais authentiques… 

La réaction de ces hommes, avec le recul, me fait 
vraiment penser à la fureur des hommes religieux 
écoutant le témoignage d’Etienne, toutes proportions 
gardées, car je n’oserais me comparer à lui ! 

Il paraît que ce jour-là, selon certains témoignages, j’ai 
divisé la salle en deux, m’attirant un capital de sympathie 
chez plusieurs et de grande antipathie chez d’autres. 

Je dois avouer que j’en fus extrêmement surpris, car là 
n’était pas mon but et j’avais longuement prié, durant 
plusieurs heures, afin de me préparer à cette 
intervention.  

3) Observons maintenant la trajectoire du galet 
rebondissant plusieurs fois à la surface de l’eau. 

Nous savons que la pierre sert à tuer – c’est un 
mensonge, par exemple –, et que les eaux représentent 
la mentalité du monde, le monde, le « public », une sorte 
de trampoline sur lequel il va falloir faire rebondir le plus 
longtemps possible le mensonge meurtrier. Chaque 
atterrissage du galet avant le rebond représente une des 
pistes d’atterrissage possible du mensonge dans les 
oreilles ou le cœur de l’un ou de l’autre d’entre nous. 
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Le galet va rebondir et ceci signifie que nous aurons 
accepté le mensonge et l’aurons diffusé à notre tour. 

À ce stade, la course du galet peut aussi avorter, s’il se 
trouve quelque homme (ou femme) sage et rempli(e) 
d’amour, voire de simple bon sens pour en stopper la 
course. Mais est-ce souvent le cas ? Hélas non, 
avouons-le ! Il est à remarquer que, selon l’angle de 
réception et de rebond, le galet rebondira ailleurs, à une 
distance plus grande ou plus courte à chaque fois. Et ceci 
représente la manière dont ce mensonge destiné à tuer 
va lui-même se déformer et le plus souvent s’amplifier en 
cours de route. 

Je me souviens à ce propos d’avoir un jour, au moment 
de la dissolution d’une association sans but lucratif, avoir 
pris en charge avec un autre frère étranger à cette 
association, à part égale, le paiement de près de 100 000 
francs belges de factures en souffrance, que les autres 
membres, bien que « chrétiens », refusaient tout 
simplement, et d’une manière à mon sens très immorale, 
d’assumer, arguant du fait par ailleurs légal qu’une 
association de ce type en dissolution n’était pas tenue 
d’honorer ses dettes (!). 

J’estimais pour ma part qu’en tant que chrétiens nous 
n’avions pas à nous barricader derrière cette loi belge 
pour fuir des responsabilités que chacun pour sa part 
était tout à fait en mesure d’assumer. Je décidai donc 
seul, avec l’aide de cet autre frère, de payer ces 100 000 
francs belges. 

Quelque temps après, un pasteur de la Drôme (en 
France) me téléphona très inquiet. Reconnaissons qu’il 
eut le courage de le faire néanmoins… Il me rapporta 
qu’une rumeur m’accusait de m’être enfui de Belgique 
avec une somme d’argent importante empruntée dans 
une banque belge au nom de cette même association 
dissoute. Rien de moins, figurez-vous ! 
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Nous avons ici un exemple typique du parcours ricochet. 
Et je n’ai bien sûr jamais emprunté le moindre argent au 
nom d’aucune association dans aucune banque d’aucun 
pays du monde. Si cela avait été le cas, il est évident que 
votre serviteur croupirait depuis longtemps dans une 
geôle quelconque ! 

Voilà donc bien un parcours ricochet, à travers lequel on 
peut percevoir à quel point une vérité peut être déformée 
après quelques rebonds.  

4) Le dernier élément de la parabole des ricochets, c’est 
l’ultime rebond suivi de l’engloutissement du mensonge 
dans les eaux profondes.  

Après avoir accompli son œuvre quelquefois atroce, 
séparant par la suspicion nombre de frères et de sœurs, 
le mensonge va disparaître dans les eaux profondes. 
Ces eaux glauques représentent pour moi le cœur de la 
femme assise sur les grandes eaux, le cœur du père du 
mensonge, le diable. 

Car, à ce stade, plus jamais la vérité ne sera restituée et 
le mal accompli sera donc durable. Il nous faudra 
attendre le tribunal de Christ pour qu’enfin toutes choses 
soient dénouées. 

Permettez-moi de terminer par un court témoignage qui, 
je l’espère, vous dégoûtera à tout jamais de vous laisser 
entraîner dans une écoute complaisante de rumeurs, à 
une lecture trop hâtive de certains courriers, à une 
attitude fâcheuse du type copains-coquins avec vos 
proches. 

Fin des années 80, j’étais pasteur d’une assemblée en 
Belgique. Il y avait également une église annexe à une 
cinquantaine de kilomètres de là, dans une autre ville. 

Sans que je puisse ici entrer dans les détails – le secret 
de la confession ne me le permettant pas – sachez 
néanmoins qu’avec le conseil d’église nous dûmes 
reprendre très sévèrement une jeune fille et lui opposer 
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par la suite un refus face à une demande absolument 
incompatible avec la confession de foi de base de 
n’importe quelle assemblée évangélique et notre sens 
moral le plus élémentaire. 

Sa propre mère ainsi que toute sa famille, dont beaucoup 
de membres fréquentaient l’église, s’opposèrent avec 
nous à la jeune fille. Celle-ci mena néanmoins pendant 
plusieurs semaines un assaut en règle par rapport aux 
convictions de tous. De façon fort surprenante, sa mère 
finit par changer d’avis et par approuver les desseins 
répréhensibles de sa fille. Son extrême mauvaise foi 
nous surprit, mais nous comprîmes par la suite que la fille 
était parvenue à vaincre les résistances de la mère parce 
que celle-ci couvait probablement en son cœur des 
projets tout aussi inacceptables aux yeux du Seigneur.  

Sachez que finalement, loin du cadre de l’église, cette 
mère et sa fille obtinrent ce qu’elles recherchaient. La 
mère quitta son mari et vécut en concubinage avec un 
monsieur à très belle voiture… Mais, avant cette triste 
conclusion, mère et fille s’entêtèrent tellement dans leur 
résolution impie que nous les convoquâmes dans le 
cadre d’un conseil d’église avec les anciens, en vue de 
les exhorter à revenir de leurs mauvaises voies. Elles ne 
voulurent rien entendre. La mère brisa la relation avec 
l’église dans un emportement de grande violence, et sa 
fille nous quitta en me prévenant néanmoins que sa mère 
avait exprimé des intentions vengeresses à mon égard. 

Il ne fallut guère attendre. Elle provoqua une réunion de 
« prière » avec les membres de sa famille fréquentant 
notre église (père, mère, sœur, fille). Il en résulta une 
lettre de malédictions prétendument reçues de D.ieu où 
l’on me promettait, à moi en premier, à ma famille et à 
toute l’église ensuite, notamment un véritable bain de 
sang dans le futur. 

Notre réaction fut la tristesse et l’affliction de voir 
s’éloigner ainsi plusieurs personnes, engagées dans 
l’église, ainsi qu’une jeune convertie, qui suivit cette 
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femme animée d’un esprit de Jézabel et, séduite par sa 
méchanceté et ses mensonges, abandonna l’église et 
toute relation avec le Seigneur. 

Quant aux menaces, nous haussâmes nos épaules et 
décidâmes de pardonner. Peut-être eûmes-nous tort de 
ne pas y prêter plus d’attention. La suite me démontra 
que oui.  

J’avais reçu à l’époque pour acquérir le Refuge (base de 
notre première assemblée en France et lieu d’accueil 
durant de longues années) une certaine somme d’argent 
de la part d’un frère de Suisse, sous la forme d’un prêt à 
durée indéterminée et sans intérêt, ainsi qu’une aide 
financière pour l’achat d’un nouveau véhicule de la part 
d’une sœur de Belgique (qui était la belle-sœur de la 
femme à l’esprit de Jézabel). Cette femme (je l’appellerai 
J. pour la suite du récit) s’employa alors, durant de longs 
mois, à détruire tout mon crédit moral auprès de ces 
personnes et dans le corps de Christ, par des récits 
calomniateurs adressés à des pasteurs. 

Fort heureusement, certains pasteurs qui reçurent ces 
courriers n’en furent pas impressionnés, se confiant dans 
le témoignage qu’ils m’avaient toujours vu manifester. 

Par la suite, la belle-sœur de « J. » abandonna le 
Seigneur, l’adhésion à une église quelconque, choisit de 
vivre elle aussi en concubinage, et tout ceci sous 
l’évidente influence de « J. ». Cette femme avait pourtant 
été une chrétienne engagée pendant de longues années 
(!). 

« J. » ayant vaincu la fidélité de sa belle-sœur par rapport 
au Seigneur la convainquit ensuite de me réclamer l’aide 
financière qu’elle m’avait apportée pour l’acquisition de 
mon nouveau véhicule (et qui, tous comptes effectués, 
correspondait curieusement assez bien au montant des 
aides de toutes sortes que nous lui avions accordées, 
mon épouse et moi pendant plusieurs années, comme 
nous soutenions naturellement les besoins des gens 
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dans l’église, lorsque la caisse de celle-ci était vide, ce 
qui était le plus souvent le cas). 

« J. » et sa belle-sœur déposèrent même plainte, 
espérant m’humilier en me traînant en justice et me 
forcer à restituer de l’argent que je ne devais pas. 

J’abandonne à votre imagination les douleurs qui furent 
les nôtres. Mes comptes personnels, ceux de l’église, 
furent passés en revue et toute l’affaire fut heureusement 
classée sans suite. C’est à l’époque que j’assumai seul, 
avec l’aide d’un autre frère, le paiement des 100 000 
francs belges de factures dont question plus haut.  

L’homme de Suisse qui m’avait généreusement proposé 
son aide pour l’acquisition du Refuge fut également 
contacté par ces femmes. Son amour et sa confiance 
furent mis à mal par toutes sortes de mensonges et nous 
ne retrouvâmes jamais la relation que nous avions eue 
en premier lieu avec lui. 

Je passe ici sur toute une série de « ricochets » tous plus 
noirs les uns que les autres. Sachez encore que l’esprit 
de Jézabel répandit des courriers jusque dans le 
voisinage paysan et païen de la vallée où nous habitons 
en France, ce qui eut pour effet de bloquer, ou de rendre 
extrêmement difficile en tous cas, une quelconque 
démarche d’évangélisation. 

Des courriers furent aussi adressés à un homme de loi 
chrétien, membre d’une œuvre importante de notre 
région. Sous forme de rumeurs, des informations bien 
peu agréables et mensongères, dès le départ, se 
répandirent, déformées, amplifiées de toute sorte de 
manières. 

Cet homme de loi s’étant déplacé chez nous et ayant 
découvert et compris la vérité, s’engagea, ayant joué un 
rôle maladroit dans la diffusion de ces mensonges, à 
publier un rectificatif dans un journal chrétien. Il ne le fit 
jamais, influencé sans doute par quelque « cacique », 
responsable d’assemblée. 
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Tout autour de nous, dans notre nouvel univers 
relationnel de chrétiens et de ministères, puisque nous 
arrivions tout juste en France, ces calomnies se 
répandirent donc. 

Deux serviteurs de D.ieu s’ouvrirent à moi de ce qu’ils 
avaient entendu et me déclarèrent, l’un après avoir prié, 
l’autre par conviction intime, ne pas vouloir recevoir des 
accusations qu’ils ressentaient calomniatrices à mon 
égard. 

Je tentai à l’époque de joindre un leader qu’étrangement 
je n’arrivai jamais à rencontrer. Je le savais suspicieux 
en ce qui me concernait, parce qu’atteint pas les 
calomnies. À ma surprise, cet homme ne me déclara 
jamais avoir prié, par exemple, pour connaître la pensée 
du Seigneur me concernant. 

À ma surprise encore, il ne mena jamais la moindre 
enquête sérieuse, ne serait-ce qu’en me questionnant, 
par exemple. Cependant, j’appris bientôt par l’un de ses 
propres collaborateurs qu’il existait des mots d’ordre 
négatifs me concernant. 

Dans le même temps, ce leader me permit d’aller prêcher 
en plusieurs endroits où il exerçait une responsabilité en 
tant que ministère de couverture.  

J’appris encore ensuite qu’en plusieurs endroits et 
occasions, celui-ci bloqua mon ministère par des propos 
négatifs. Etrange contradiction ? Nullement. Mais bien 
logique du système des dossiers. Car bien que j’aie 
fourni à certains de ses collaborateurs des explications 
au sujet des calomnies dont j’étais victime, cet homme 
ne manqua pas, à deux ou trois reprises, publiquement, 
de me faire le « catalogue » de supposés méfaits, 
comme si je n’avais pas fourni la moindre explication et 
comme si j’étais bien coupable de ceux-ci. 

Je compris alors que, plus encore que des agissements 
de Jézabel, je me trouvais désormais prisonnier du 
jugement complètement arbitraire d’hommes qui ne 
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cherchaient pas à connaître la vérité, mais à me 
contrôler. Effarant, mais vrai ! 

C’est à cette époque que, malgré prières et 
supplications, j’entamai de toutes mes forces une lutte 
pour ne pas sombrer dans la dépression nerveuse. Me 
sentant pris dans un piège d’infamie, sans issue 
possible, je dus alors lutter contre un esprit de suicide qui 
m’assaillit durant de longs mois. 

L’amour que je portais à ma femme et à mes enfants, 
seul, me permit de repousser jusqu’au bout cette 
affreuse suggestion du diable, à laquelle jusque-là dans 
ma vie je n’avais jamais imaginé pouvoir céder. 

Que vous dire aussi de l’hostilité des païens tout autour 
de nous, troublés par ces courriers calomniateurs ? Que 
dire de l’hostilité de certains paysans de notre vallée 
alpine, qui me vouèrent une haine féroce au point, pour 
certains, de me menacer de mort, alors même qu’ils ne 
m’avaient encore jamais adressé la parole ? 

Leurs menaces ne furent pas pour moi un problème. 
Mais combien mon désarroi est grand aujourd’hui encore 
de voir ces âmes perdues s’éloigner, peut-être pour 
toujours, de Christ à cause de la méchanceté d’une 
chrétienne déchue de la foi et de l’absence de soutien – 
voire par la complicité indirecte – de certains serviteurs 
de D.ieu complaisants à l’égard de la calomnie. Et faut-il 
vous expliquer le désarroi que vous ressentez face à un 
converti de votre assemblée qui vient d’être mis en 
contact avec d’horribles rumeurs vous concernant, vous 
son pasteur ? 

Car il existe toujours bien ici et là un de ces « bons » 
chrétiens qui trouvent tout à fait légitime d’exécuter ce 
sale boulot, le relais sans fin quelquefois, au cours des 
années, des « galets en ricochets ». 

Faut-il vous exprimer ce que l’on ressent en pastorale 
lorsque les regards froids et distants de certains que 
vous ne connaissez quelquefois même pas vous 
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attrapent dans le dos ou en pleine face ? Faut-il vous dire 
ce que l’on ressent lorsqu’un inspecteur des 
renseignements généraux rameuté par des rumeurs 
fétides vous assène celles-ci dans un interrogatoire, sur 
un ton qui vous démontre qu’à ses yeux elles sont 
évidemment avérées et que vous êtes donc sans doute 
une espèce de « gourou » aux activités forcément très 
lucratives et malhonnêtes ? 

Cette liste des « faut-il vous dire » n’est évidemment par 
exhaustive du tout… Et mes quatre fils, particulièrement 
doués de sensibilité, pourraient vous le démontrer. 

Que Christ soit néanmoins loué, nous avons découvert 
combien Son amour demeurait au travers de ces 
épreuves la seule valeur sûre, et notre foi en a sans 
doute été purifiée. 

Je m’arrêterai là, bien que l’esprit de Jézabel nous ait 
sauvagement atteints par la suite encore à plusieurs 
reprises. Par exemple, à travers des accusations 
odieuses d’un homme que nous avions, à sa demande, 
assisté dans d’insurmontables problèmes de couple et 
d’assemblée durant de longs mois. Cet homme finit par 
nous demander, du fait du scandale amené par le 
mauvais témoignage de son épouse notamment, de 
reprendre en main son assemblée profondément 
troublée, tout en vantant régulièrement et en public notre 
dévouement et efficacité.  

Les structures administratives de son assemblée en 
difficulté ayant été pendant dix ans plus que caduques, il 
provoqua la dissolution administrative de celle-ci et 
proposa avec nous aux membres de son assemblée 
dissoute de faire désormais partie, en tant qu’annexe, de 
notre assemblée des Alpes. 

Dès la première réunion de cette nouvelle annexe et 
dans les deux semaines qui suivirent, nous assistâmes à 
un stupéfiant revirement chez cet homme, qui se solda 
par un courrier provocateur et calomniateur répandu 



 

54 

dans le corps de Christ. Notre église disposait avec les 
chrétiens de cette nouvelle annexe de tous les éléments 
de témoignage permettant d’infirmer totalement les 
accusations scandaleuses de cet homme. 

Rien n’y fit, et nous vécûmes alors une fois de plus 
d’énormes déchirements, car découvrant dans le corps 
des propos bien amers et bien définitifs nous concernant. 
Là encore nous découvrîmes qu’aucune gestion biblique 
n’existait dans le domaine relationnel du corps de Christ, 
la plupart du temps.  

Je fus victime de ruptures aussi aberrantes que cruelles 
de la part de supposés frères que je nommerai 
aujourd’hui en réalité des copains-coquins qui, bien 
qu’au fond d’eux-mêmes tout à fait conscients de la 
vérité, choisirent de rompre avec moi en vue de protéger 
leur « réputation », leur « ministère ». 

Ces hommes ne savent-ils donc pas que rompre 
indignement avec un frère, c’est aussi rompre avec 
D.ieu ? 

La liste des lâchetés et hypocrisies auxquelles je dus 
faire face avec un cœur chancelant (je parle 
physiquement) à cette époque récente encore de ma vie, 
je n’ai pas le courage de la faire ici et mon but n’est pas 
de faire, en finissant ce livre, un déballage qui aurait pour 
effet de décourager le lecteur. 

Je me suis d’ailleurs interdit de citer un nom quelconque, 
ainsi qu’un nom de lieu ou d’église, qui pourrait aider à 
identifier l’un ou l’autre. Le but n’est pas là. Mais au 
travers de telles expériences difficiles et même très 
cruelles, je suis amené à me poser des questions et à les 
poser au corps de Christ. 

Ces questions, ami lecteur, tu peux te les poser toi-même 
comme je me les suis posées. 

Je citerai simplement pour clore le Psaume 1er : 
« Heureux l’homme qui ne marche pas selon le 
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conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie 
des pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie 
des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi 
de l’Eternel, et qui la médite jour et nuit ! Il est comme 
un arbre planté près d’un courant d’eau, qui donne 
son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit 
point : tout ce qu’il fait lui réussit. Il n’en est pas ainsi 
des méchants : ils sont comme la paille que le vent 
dissipe. C’est pourquoi les méchants ne résistent 
pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans 
l’assemblée des justes ; car l’Eternel connaît la voie 
des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine ». 

L’état de l’Eglise en francophonie est généralement 
douloureusement stérile, et en bien des lieux on perçoit 
un embrouillamini spirituel venu bien évidemment du 
manque d’amour, de cet amour qui ne soupçonne pas le 
mal et qui, à l’aide du large bouclier de la foi pour autrui, 
accorde à celui-ci un crédit illimité en préalable à tout 
jugement. Un crédit illimité qui exclut aussi toute forme 
de jugement hâtif. Un crédit illimité qui n’a rien à voir avec 
les dossiers de type stalinien, quelle horreur ! 

Il existe en francophonie bien peu de grandes 
assemblées, comme on peut en trouver dans le monde 
anglosaxon par exemple. La raison en est simple : c’est 
que le chrétien américain, par exemple, est 
généralement plus intelligent parce que plus humble que 
le chrétien francophone. Oui, on rencontre encore dans 
cette Amérique chrétienne qui accepte de se laisser 
interpeller par ses prophètes beaucoup de chrétiens 
intelligents parce que humbles. Pour la simple raison que 
D.ieu résiste aux orgueilleux et que donc l’orgueil abêtit 
celui qui en est prisonnier. 

Et si l’Amérique doit être jugée bientôt, comme je l’ai 
pressenti et annoncé prophétiquement dans d’autres 
écrits, qu’en sera-t-il de notre francophonie, de notre 
vieille Europe à bien des égards vaniteuse et percluse 
des rhumatismes de la méchanceté ? 
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Dans le Psaume 1er, il est pourtant question au verset 3 
d’un courant d’eau. Ce n’est pas une eau donneuse de 
rhumatismes que cette eau-là. Mais c’est l’eau 
rafraîchissante de l’Esprit qui nous sera accordée à tous 
quand nous aimerons vraiment, D.ieu premièrement, 
notre prochain ensuite, de tout notre cœur. 

Peu avant notre entrée dans le ministère à temps plein, 
mon épouse et moi nous rendîmes à une rencontre avec 
l’évangéliste allemand Reinhard Bonnke. Nous nous 
attendions à une parole de D.ieu, car nous pressentions 
que quelque chose de très fort était devant nous. Rien ne 
vint durant les trois jours de réunions. Au terme de la 
rencontre, sortant du bâtiment un peu dépités, mon 
épouse et moi, nous nous mîmes à marcher dans la rue. 
Nous fûmes alors visités puissamment par le Saint-Esprit 
et écoutâmes ce que D.ieu avait à nous dire. 

Une grande lumière nous entoura, nous en perçûmes la 
présence tangible. L’un de nous reçut la prophétie la plus 
courte de toute notre vie chrétienne :  

– Vous allez souffrir.  

Baignant dans la présence de D.ieu et encore remplis 
des trois journées d’extraordinaires bénédictions, nous 
étions en état de recevoir un message tel que celui-là, 
somme toute assez difficile à accepter, tout de go ! 

C’est effectivement ce qui est arrivé, et ce petit livre en 
expose quelques-unes des péripéties. Mais dans le 
même temps, D.ieu soit loué, nous vîmes tant de 
grandes et belles choses ! En Afrique, aux U.S.A., au 
Moyen-Orient et en Europe, dans plus de treize nations, 
nous vîmes D.ieu sauver, guérir, réjouir, réconcilier… 
Nous Le vîmes intervenir de façon merveilleuse dans le 
domaine naturel, tant de fois. 

Oui, D.ieu existe, D.ieu est là, D.ieu est bon ! 

Nous avons aussi appris et changé au travers de ces 
années.  
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Ce petit ouvrage n’a pas pour but d’exposer avec 
malignité des événements désagréables, mais de 
supplier chacun d’être réconcilié avec D.ieu, et toi, jeune 
chrétien, jeune serviteur, de t’exhorter à éviter les pièges 
qui ruineraient ton appel. 

Car une constante déjà vérifiée plusieurs fois est à 
relever dans la vie de ceux qui détruisent autrui.  

Au sortir d’une réunion d’église de maison où j’avais dû 
intervenir, jeune ministère, car l’épouse d’un serviteur de 
D.ieu provoquait un scandale qui aurait pu détruire, 
stopper l’élan de jeunes convertis, un homme, son oncle, 
me critiqua avec colère et injustice.  

Rentré chez lui quelques heures après (deux ou trois), il 
décéda sur le pas de sa porte. 

Il fut un temps où j’exerçais, il y a presque quinze ans 
[Note : tout ceci a été écrit en 1999.], mon ministère tout 
en travaillant. J’obtenais d’excellents résultats 
professionnels, au point de recevoir de l’Inspection du 
Ministère concerné par mes activités des félicitations 
publiques. Je priais quelques minutes à mon bureau 
chaque matin. Là était le secret ! 

Mais aussi j’évangélisais dans une contrée à 100% 
catholique romaine, dans les Ardennes belges. Quelque 
chose comme la Bretagne profonde… Le prêtre de la 
paroisse me téléphona pour me menacer de me faire 
perdre mon emploi si je continuais à évangéliser. Il n’y 
parvint pas, mais, grâce à des influences puissantes, il 
parvint à faire dissoudre tout le cadre du travail dans 
lequel j’évoluais (un centre culturel, équivalent d’une 
maison de la culture en France). 

On m’obligea à accepter une secrétaire, femme très 
impure et chargée de me « surveiller » et d’exécuter non 
pas mes instructions, mais celles d’un conseil 
d’administration à la solde de ceux qui avaient, avec le 
prêtre, voué ma perte. Ils parvinrent à leurs fins. Le 
centre culturel que j’avais relevé et redynamisé à tous 
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égards en quatre années d’un travail audacieux, tout en 
rééquilibrant les finances de l’entreprise, fut démantelé, 
bien qu’en plein essor et contre toute logique, dans des 
circonstances trop longues et inutiles à rapporter ici. 

Qu’arriva-t-il ? 

Dans les deux ou trois mois qui suivirent, le président du 
conseil d’administration qui avait « piloté » les vœux de 
l’ecclésiastique mourut brutalement. La secrétaire, à 
peine la dissolution effectuée, fut hospitalisée de longs 
mois, avec d’affreuses douleurs rénales dont l’origine 
semblait indécelable. Le prêtre qui m’avait menacé se mit 
à fréquenter et animer un cercle spirite. Il y eut scandale. 
Il fut démis de son poste de prêtre par son évêque. Je ne 
sais à ce jour ce qu’il est devenu… 

Quant à moi, je ne restai pas sans travail, puisque je 
retrouvai immédiatement un emploi, mieux payé, dans un 
contexte culturel bien plus intéressant de la région de 
Liège, en Belgique. 

Là, D.ieu me prévint, par ces paroles :  

– Dans un an, tu seras à temps plein pour moi. Ceci est 
ton dernier emploi. 

Plein succès durant les six premiers mois ! Je priais tout 
particulièrement chaque jour à mon bureau, le matin, 
avant le début du travail. Il me fut demandé un jour de 
participer à une émission réalisée par une radio locale 
qui couvrait un rayon assez vaste. Entre autres, mes 
prestations de responsable culturel au niveau d’un centre 
d’exposition d’art contemporain avaient été remarquées. 
L’animateur de radio avait cependant vu un petit 
autocollant « Jésus est Seigneur » sur ma voiture et il 
commença l’interview en relevant la chose. Il faut 
signaler que j’évoluais professionnellement dans la 
banlieue « rouge » de Liège et que mon « patron » était 
un homme politique bien connu en Belgique. Il était franc-
maçon et socialiste. 
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À la première question de l’interview, il n’y eut qu’une 
réponse, mais une réponse de vingt-cinq minutes, tout le 
temps de l’émission. L’interviewer, les larmes aux yeux, 
ne pouvait m’interrompre. En effet, je donnai durant ces 
vingt-cinq minutes le témoignage de ma conversion qui 
commence ainsi :  

– Je me réveillai un jour dans ma chambre d’artiste, tout 
seul, désespéré. Quelqu’un était présent et j’entendis sa 
voix (tout à fait audible) me dire : Je suis ton Père et JE 
T’AIME… Ce quelqu’un bien qu’invisible était bien 
présent. 

Il est inutile que je vous explique quel accueil me fut fait 
dès le lendemain à mon bureau, car tout le monde était 
obligatoirement adepte du petit livre rouge… de MAO ! 
Tous mes dossiers me furent repris. Je commençai à 
végéter et, au terme de mon contrat à l’essai d’un an, un 
conseil d’administration fut réuni, dans un cadre et une 
méthode de totale illégalité, pour décider de mon 
éviction. 

Je commençai alors à vivre immédiatement par la foi, de 
manière puissante et extraordinaire, au service du 
Seigneur. 

Savez-vous ce qu’il advint ? L’ex-ministre fut assassiné 
en rue quelque temps après, et j’appris bien des années 
plus tard que mon collègue qui avait largement contribué 
à mon éviction s’était suicidé par pendaison. Tout cela 
est terrible… 

Je suis convaincu aujourd’hui, à travers ces expériences 
et plusieurs autres hélas ! que lorsqu’on s’attaque à un 
enfant de D.ieu vivant avec authenticité l’on doit 
s’attendre à de terribles « retours de flammes ».  

Le verset 27 du chapitre 26 des Proverbes ne nous dit-il 
pas en effet : « Celui qui creuse une fosse y tombe, et 
la pierre revient sur celui qui la roule. » ? 
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C’est sans complaisance que je rapporte ici ces choses, 
car en fait elles m’effraient et me peinent. La mort ou la 
souffrance d’un « ennemi » ne peut réjouir qu’un cœur 
pervers. 

Permettez-moi de terminer avec la petite phrase qui se 
trouve en première page de Copains-coquins : La 
purification est la clé véritable du réveil. 

Après des années d’expectative prudente à ce sujet, je 
crois aussi, parce que enfin on se met à prier à ce sujet 
un peu partout en France, maintenant, qu’un réveil va 
venir. Car le désir profond du Seigneur est de faire grâce.  

Nous voyons en plusieurs endroits du monde naître et se 
développer d’authentiques réveils. Réjouissons-nous !  

Pourquoi la France serait-elle exclue d’une puissante 
visitation du Saint-Esprit ? Ce réveil qui vient mettra en 
jeu, en action, des hommes, des femmes, des jeunes 
gens, des enfants, des vieillards, aux mains et aux cœurs 
propres. 

Le Seigneur parle aujourd’hui par Son Esprit et par toutes 
sortes de signes (certains de ces signes ne sont pas très 
agréables…). C’est un avertissement.  

Purifions nos mains et nos cœurs. Commençons par 
accepter l’idée que nous sommes peut-être bien 
coupables de quelque chose et plaçons-nous ensuite 
devant D.ieu pour qu’Il réveille nos consciences si elles 
ont été endormies.  

Ecoutons tant qu’il en est temps le son du grand Shoffar 
de Yom HaKippourim (Jour des expiations). Car si nous 
refusons de nous laisser interpeller, nous ne pourrons 
participer à ce projet de moisson dans le réveil qui vient.  

Peut-être même ne serons-nous plus là pour voir cette 
œuvre merveilleuse, tout simplement. 
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N.B. : C’est à l’occasion de Rosh HaShana (littéralement 
« tête de l’année ») ou Nouvel An juif, en réalité appelé 
« Yom Teroua » (jour de la sonnerie), que l’on sonne du 
Shoffar, en signe d’appel à la repentance et en signe 
d’appel au retour des exilés.  

La fête de Yom Kippour (jour des expiations) clôture ces 
jours dits « redoutables », signe que nos noms sont 
écrits ou non dans le Livre de Vie, par une sonnerie 
solennelle du Shoffar également.  

N’y a-t-il pas ici un parcours spirituel extraordinaire ? L’an 
neuf – une nouvelle ère peut commencer avec… la 
repentance et le retour des exilés…, ceux qui se sont 
éloignés des préceptes de base : cœurs purs, cœurs 
simples… 
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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 2 

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 mes relations ensuite, comme « évaporés », pour beaucoup 

engloutis dans des conformismes de timidité, de confort. A cette époque, le diable 
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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. 

 

 

VOUS AVEZ DIT « PROPHETE » ? 

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 

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 
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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. 

 

 

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 
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prophètes en nos jours. Disons-le tout net : la dérive profonde nommée apostasie 

concerne aussi les ministères de pasteur, docteur et évangéliste. Il y a 16 ans on 

parlait de « leaders », et c'était déjà tout un état d'esprit non biblique pour faux 

pères spirituels ; mais aujourd'hui on parle de managers, de coachs ou conseillers 

agissant avec des techniques venues du « Marketing » le plus mondain. Anciens, 

on ne connaît plus ; ministères sur bases strictement bibliques, le néant est quasi 

général et le faux abonde avec ses cohortes de duperies ! Là-haut, le Seigneur 

se voile la face de honte ! La nôtre devrait être considérable, car la honte nous 

revient à nous, les acteurs de ces situations. Que cette honte provoque un choc 

enfin, et revenons aux vrais sentiers ! 

La réalité crue s'étale devant nos yeux.  

La puissance de D.ieu doit se vivre avec des dons bibliques authentiques sur le 

terrain du service et non en plateformes ou officines publicitaires pour 

« ministères ». 

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

accessibles gratuitement en e-book. Voici le second après Vous avez dit 

Apôtres ? Il reprend le chapitre 7 du livre Kéhila/Ecclesia. Voici donc VOUS AVEZ 

DIT PUISSANCE ? 

Répandez cette nourriture tout autour de vous, elle est VIVIFIANTE et GRATUITE 

en e-book, et ne coûte en version papier que deux ou trois euros de simples frais 

de production. Nous ne retirons RIEN de ce livre et poursuivons notre politique 

de livres gratuits ou à prix minimum du fait de ce qui est imposé par le média de 

production.  

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

du nourrissant, loin des effluves des rêveries factices, vaines et mortelles.  

 

 

 

LA BETE ET SON IMAGE 

Un témoignage saisissant du combat mené contre la reine 

du ciel dans les Hautes-Alpes. 

 

Une nouvelle prophétique sur le jugement annoncé de New 

York. Trois nouvelles sur le thème de la reine du ciel dans 

le cours de l’Histoire de France. Et d’autres choses en 

phase avec ces sujets dans ces temps de la fin…
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VOUS AVEZ DIT DELIVRANCE ? 

Ce livre est le fruit d’indignations accumulées devant 

les souffrances de tant de croyants sincères et souvent 

mis en déroute du fait de pratiques suspectes de 

délivrances aussi approximatives que nébuleuses obtenues 

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

a envahi l’univers de la Kehila. 

Ce que l’on nomme erronément des « ministères de 

délivrance » a conquis en maints endroits une audience  

accrue par la vaine mise en spectacle de ce qui était réservé jusque là au 

domaine sacré du Corps et de ses disciples à l’œuvre  bibliquement. Vingt-quatre 

années de pratique et d’expériences sous la houlette du Rouah haKodesh et 

passées au tamis de la parole de D.ieu m’ont permis de rédiger ce livre court et 

dense à la fois. 

 

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. 

 

 

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. 



 

69 

BRETONS 

Une délivrance spirituelle de la Bretagne et des Bretons. Au 

travers du témoignage de trois femmes bretonnes ou 

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

plan occulte dont la genèse spirituelle nous replonge dans 

un moment historique éminemment occulte de la vieille 

Bretagne. Voici un très ancien événement de malédiction 

druidique qui affecte de façon aussi étrange qu'indéniable le 

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

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

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

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

et cultures entières. Ce livre en témoigne. 

 

 

BELGES  

Deux principautés majeures ceinturent et bloquent le ciel 

spirituel de cette étonnante nation belge, l’idolâtrie matérielle 

et l’idolâtrie religieuse. Les accompagnant pour générer la 

confusion la plus sombre ainsi que la frustration spirituelle et 

morale pour un peuple cependant doué d’ingéniosité et de 

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

malédiction consécutive au massacre complet des 

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

par l’Inquisition et la furia espagnole…/… 

 

 

NORMANDS 

Les malédictions, les errances trans-générationelles, du fait 

des péchés des pères, sont en Normandie parmi les plus 

profondes et les plus redoutables qui soient.  
Et cependant la Normandie ! Ses bocages paisibles, son 

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

nommer le somptueux Camembert ou l’austère Livarot qui 

dévoile lentement ses saveurs subtiles mêlées d’amertume 

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

Pt’êt bin qu’oui, pt’êt bin qu’non ! 
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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… 

 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

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. 
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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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EN LISANT DANS LE TEXTE EN HÉBREU ET EN GREC – 

Tome 2 

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, …  

A noter : l’hébreu et le grec sont bien plus imagés et riches de sens que le 

français, l’anglais ou d’autres langues occidentales, il est donc difficile de les 

traduire sans perdre une grande partie de leur richesse. Un seul mot en hébreu 

veut souvent dire plusieurs choses, quelquefois même une chose et son 

contraire. 

 

 

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

UNE 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 ! Éléments clés en ces temps d’apostasie 

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

 

PLUSIEURS 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@aol.com 

 

ISRAEL : Etz BeTzion 

Email : angothaim@aol.com,  

 

Catalogue sur demande par mail angothaim@aol.com 

ou etzbetzion@yahoo.fr 

 

 

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

 

 

 

Pour tous ces séminaires prière de contacter Haïm et Elishéva Goël 

par mail : angothaim@aol.com ou par téléphone en Suisse : 

00 41 (0)21 843 06 28 ou 00 41 (0)77 417 69 15, par téléphone en 

Israël : 00 972 (0)2 643 53 12 

Il est demandé aux assemblées ou groupes invitant de préparer la 

tenue des séminaires dans l’intercession. Les fruits diffèrent 

beaucoup avec ou sans prière préparatoire dans le chef des auditeurs. 

 

 

 

1/ Séminaire sur le couple, basé sur le livre EHAD de 

Haïm Goël. 

La chute comme origine de tous les dysfonctionnements 

essentiels dans le couple, la famille, la société, les nations, 

études des schémas essentiels SELON LA CORRUPTION 

DE LA CHUTE OU LE RETOUR À LA PAROLE. Etude des 

concepts du domaine : la reine du ciel, Jézabel et Achab comme types, panorama 

des civilisations depuis la chute selon schéma d’inversion, etc. UN POINT DE 

VUE JUIF ET NON GREC DANS L’APPROCHE. Une approche qui fait toute la 

différence et qui fit dire à un ministère chevronné, Maurice Ray : « Haïm vous 

êtes parvenu à exprimer ce que j’ai tenté d’exprimer durant de longues années 

sans y parvenir, vous avez trouvé les clés… ». Ce séminaire qui s’accompagne 

de puissantes prises de conscience s’accompagne généralement de grands 

mailto:angothaim@aol.com
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miracles dans les intelligences, les cœurs et les corps. À Naples, un homme 

opéré et transformé en femme prostituée réalise enfin les racines de sa longue 

crise identitaire, se convertit en larmes et redevient un homme. En Normandie 

toute une assemblée se lève pour la repentance et le renoncement à l’esprit de 

Jézabel pour les femmes, d’Achab pour les hommes.…  

Par Haïm Goël 

 

 

 

2/ Bénédiction du Père, bénédiction des pères. 

Un livre et un séminaire puissants bien connus et 

encouragés de son vivant par Art Katz, ami de l’auteur, ainsi 

que par Maurice Ray et de nombreux serviteurs sur trois 

continents. Nombre de personnes sont visitées et 

transformées par le message et la bénédiction paternelle 

donnée en fin de séminaire. Lisez-le livre pour découvrir de quoi cette bénédiction 

venue en droite ligne du cœur du Père est capable ! 

Par Haïm Goël. 

 

 

 

3/ Six schémas relationnels fondamentaux sans 

lesquels la victoire face aux puissances des ténèbres 

est quasi nulle (selon Ephésiens 5 v 22 à v33 et 

Ephésiens 6) : 

Une étude explosive et revigorante, bouleversante des six 

schémas relationnels humains fondamentaux le plus 

souvent non vécus bibliquement et qui infantilisent de façon dramatique tant de 

vies en réduisant notre autorité spirituelle à peu de choses. Haïm Goël 

apporte au cœur de ce séminaire un témoignage personnel bouleversant qui 

illustre la force du respect des injonctions bibliques. De la dynamite… biblique. 

Par Haïm Goël 

 

 

4/ Les deux piliers de la sanctification (péchés occultes 

et sexuels), les liens démoniaques expliqué des deux 

piliers, méthodes de délivrance biblique et 

pastorale. Livre Vous avez dit délivrance, de Haïm Goël 

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

Mise en garde sur les nombreux comportements non 

bibliques en matière de délivrance, de nos jours. La 

délivrance n’est pas un ministère mais une fonction parmi d’autres pour le 

croyant et l’on doit prendre garde aux déviations engendrées par certains 

« spécialistes » … qui en font un ministère. 

Par Haïm Goël. 

https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
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5/ « Une femme parle aux femmes ». (Livre d’Elishéva) 

Le témoignage d’une femme guidée par l’Esprit et d’une 

authentique obéissance à la Bible en toutes formes de 

relations. 

Par Elishéva Goël. 

 

 

 

6/ Les abus psychologiques, liens psychiques et parfois 

démoniaques. Comment guérir seul par une méthode 

révolutionnaire car… « archi-biblique » puisque basée sur 

un seul verset, « L’homme spirituel juge de 

tout » (1 Co. 2.15). Méthode proposée avec témoignages 

divers. 

Par Haïm Goël. 

 

 

 

6 bis / (peut être prêché seul ou avec le séminaire 

précédent, le numéro 6) 

L’âme et l’esprit, deux domaines mal identifiés par 

beaucoup. Bien des domaines de l’âme interfèrent dans le 

domaine de l’esprit. Y voir clair et bien identifier les choses 

permet une vie spirituelle « déparasitée », plus paisible, 

plus efficace. Ce séminaire prend spécialement en compte 

l’exceptionnel livre de J. Penn Lewis intitulé « L’âme et l’esprit ». La lecture de ce 

petit mais clair et puissant ouvrage est plus qu’encouragée avant de participer au 

séminaire. L’ouvrage peut être obtenu gratuitement. S’informer. 

Par Haïm Goël. 

 

 

 

7/ Les numéros 1 donnent les principes, les numéros 2 

les magnifient. (Livre de Haïm) 

Etude du sujet et perspective prophétique de la 

restauration des multiples expressions de ce principe (qui 

affecte tout le relationnel humain et des éléments 

nombreux du vécu terrestre) au retour du Mashiah 

Yeshoua (Jésus le Messie). 

Un séminaire bien trop peu demandé et cependant un des plus riches en 

matière de gouvernance terrestre selon les vues de D.ieu. 

Par Haïm Goël. 

https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
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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. 
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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’ÉGLISE ». 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. 
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Par Haïm Goël 

 

 

14/ Pour une délivrance spirituelle de la Normandie et 

des Normands. (Livre de Haïm) 

Celui qui ignore l’Histoire se condamne à la répéter. Celui 

qui ignore l’Histoire spirituelle de son peuple se condamne 

à en rester prisonnier. Un séminaire pour les croyants 

normands et la Normandie. 

Par Haïm Goël 

 

 

 

15/ Pour une délivrance spirituelle de la Belgique et des 

Belges. (Livre de Haïm) 

Celui qui ignore l’Histoire se condamne à la répéter. Celui 

qui ignore l’Histoire spirituelle de son peuple se condamne 

à en rester prisonnier. Un séminaire pour les croyants 

belges et la Belgique. 

Par Haïm Goël 

 

 

16/ La question des loups ravisseurs selon la Bible et 

dans notre temps. Témoignage de la destruction d’une 

œuvre bénie par une équipe de faux évangéliques 

habilement déguisés, issus du catholicisme et possiblement 

les Jésuites, à Jérusalem. 

La question du « Church system » non biblique qui est de 

nature « loup ravisseur » en favorisant les déplacements trop systématiques des 

fidèles d’une assemblée, d’une dénomination à l’autre, en coupant les fidèles de 

LA PLACE VOULUE POUR EUX PAR D.IEU. Seuls des fondements 

apostoliques peuvent empêcher ce désastre spirituel qui porte souvent l’Église à 

être stérile et superficielle et donc en recherche de sensationnel par 

compensation. 

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

La louange n’est pas un ministère selon 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.  

 

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 ou 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 
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Rappel : pour tous ces séminaires prière de contacter Haïm Goël 

par mail : angothaim@ol.com.  

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

ou 00 41 (0)77 417 69 15.  

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

Tous les livres de Haïm et Elishéva Goël sont disponibles avec de 

nombreux CD durant les séminaires. 
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