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Compilation de commentaires et témoignages reçus sur 
le ministère et les partages bibliques depuis 2008:  
 

***  Proverbes 27 : 2 :   « Qu’un autre te loue, et 
non ta bouche, un étranger, et non tes lèvres ».  
 

 Cher Michel Cournoyer. J’ai bien reçu les études que vous m’avez envoyées par 
courriel. Ce fut pour moi un privilège de les lire et de les apprécier en profondeur. 
Une profondeur absolument révélatrice…  À vrai dire, bien d’autres commentaires 
sur les sujets que vous avez abordés et traités, font, de façon comparée, office de 
rudiments : bien enveloppés et présentés certes, mais répétitifs, ils n’apportent pas 
de profondes réponses. Tandis que vos enseignements sont des enseignements-clés 
du niveau du doctorat… 
Philippe Fauvel, (pasteur) p.s.g.;  p.s.b.a.;  Québec,  Canada 
 

 Nous avons été réjouis et beaucoup édifiés par la justesse des différentes études 
que nous avons reçues. Il faut dire que ces études viennent nous éclairer sur 
quelques questions que nous nous posons à savoir le sens réel et les implications de 
la nouvelle alliance par le sacrifice de Jésus-Christ. Bien que venant bouleverser 
beaucoup d’attitudes dans le milieu évangélique dont nous faisons partie, ces études 
nous donnent de prendre conscience sur notre nouvelle position dans ce temps de 
grâce, afin de mener une vie chrétienne épanouie, sans contrainte, sans fardeau, 
sans oppression, mais dans la liberté de l’Esprit. À coup sûr, elles paraîtraient 
agressives pour beaucoup vu l’attitude conservatrice de plusieurs communautés 
évangéliques, mais pour nous c’est une nourriture, un enseignement qui fait du 
bien à notre âme, mais qui est aussi une réponse à plusieurs interrogations, 
notamment sur la sainte cène, les dîmes et les offrandes, et le baptême dans le 
Saint-Esprit. La justesse et la profondeur de vos exposés nous ont convaincus 
concernant les thèmes que vous avez traités. Vos écrits nous ont permis de nous 
situer et d’avoir l’esprit plus clair. Nous nous réjouissons donc de cette 
collaboration et te remercions pour la disponibilité et les efforts fournis dans le but 
d’enseigner et d’éclairer le peuple de Dieu. Puisse Dieu bénir votre maison et votre 
Ministère. 
Équipe Nouvelle Alliance,  Côte d’Ivoire,  Afrique 
 

 Mon mari et moi venons de trouver votre enseignement sur Internet. Nous avons 
déjà lu et étudié avec un très vif intérêt vos enseignements sur la sainte cène, la 
libéralité, la vision d’Église pour les temps qui viennent, et nous lisons et étudions 
actuellement votre enseignement sur le baptême du St-Esprit et les dons spirituels. 
Nos cœurs ont été vivement touchés, car le Seigneur nous a montré les mêmes 
choses depuis le début…. Merci pour votre enseignement qui est comme un oasis, 



 

3 

 

dans ces temps d'aridité. Ils ont trouvé un écho très profond chez nous; le Saint-
Esprit acquiesçait dans nos cœurs au fur et à mesure de l'étude. Nous venons de 
relire votre enseignement sur la possibilité ou non pour un chrétien d'être 
"démonisé". Il est vraiment juste et éclairé. Il nous a fait beaucoup de bien. Que le 
Seigneur puisse vous utiliser pour éclairer et apaiser d'autres frères et sœurs. 
François et Martine  --  France 

 

 Nous avons lu toutes tes méditations. Celle sur la sainte cène a particulièrement 
touché nos cœurs!  La no 9 est renversante!  Nous l'avons envoyé à ma famille, à des 
frères et sœurs découragés qui t'ont découvert et ont été profondément touchés et 
renouvelés dans  leur foi par la grâce de Dieu. 
Christophe et Julie -- Paris, France 

 

 Bonjour cher frère, que la grâce et la paix de notre Seigneur ressuscité te soient 
renouvelées. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il te met à cœur de partager 
avec son peuple. Je suis aussi engagé dans la propagation de l’Évangile et conscient 
que nous vivons les dernières minutes avant le retour du Seigneur.  Le Seigneur est 
merveilleux et permet que ses enfants qui ne se connaissent pas,  et qui sont 
éloignés par la distance, reçoivent de Lui les mêmes convictions!  Je partage 
également le fait que, dans ces derniers jours, l'on soit conduit à revenir aux églises-
maison.  À propos de la libéralité dans les dons également.  J'ai été très édifié par 
l'article que tu as écrit intitulé: "La libéralité sous la nouvelle alliance et la dîme sous 
l'ancienne: complémentarité ou antagonisme?"  Il apporte un véritable éclairage que 
les systèmes ecclésiastiques occultent souvent.  Je m'apprête à mettre en ligne un 
site d'édification et de partage de la parole du Seigneur. J'aurais souhaité publier cet 
article. Je viens vers toi cher frère demander ton autorisation. Il est important que 
ceux qui sont encore captifs des systèmes religieux soient libérés pour servir le 
Seigneur dans la pleine liberté de l'Esprit. Reçois tous mes encouragements dans le 
précieux nom de Jésus.  Dans l'amour fraternel en Lui.   

      Alain Patrick Ngandimoun  --  Paris, France 
 

 Merci frère, pour la pièce jointe concernant le sabbat, c'est très clair et bien 
expliqué. 
Annick --  France 

 

 J’ai reçu vos documents, ils sont vraiment intéressants et compréhensibles. J’ai la 
joie au cœur de lire ces ouvrages produits avec l’aide du Seigneur. C’est une grâce 
pour moi. Que le Tout-Puissant soit votre guide à tout moment. 
Gilbert Bessan  (pasteur),  Mission évangélique,  Bénin,  Afrique  
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 Je vous adresse aujourd’hui (à des pasteurs) deux textes que je viens de mettre en 
ligne, d’un frère québécois, et qui m’ont beaucoup parlé, à moi… (nos 8 et 9). 
Comme ils sont longs – quoique profonds – je vous invite à les imprimer et à les 
étudier page par page…  Le peu que j’en ai noté déjà me réjouit le cœur… 
Jean-Paul Neyhousser,  France 
 

 Votre message me touche énormément. Merci pour vos encouragements et 
enseignements, qui nous sont vraiment utiles. Ici, en Polynésie, les adventistes 
croient vraiment que le sabbat fait aussi partie du salut de l’âme. Quand nous 
discutons avec les membres de cette église qui sont nos amis ou des membres de 
nos familles, nous sommes peinés de voir combien ils attachent de l'importance au 
samedi, qui est leur jour de sabbat, et de voir leur conviction que ceux qui ne 
respectent pas le samedi (et pas un autre jour!) ne seront pas reçus dans le royaume 
de Dieu. Mais avec le complément que vous nous apportez, à travers votre 
enseignement puissant et très important sur ce sujet, cela va nous aider à leur 
présenter une compréhension plus juste et plus biblique des choses.      Merci 
encore. 
Votre frère Petuera  (Bethuel)  --  (pasteur) Polynésie française 
 

 J'ai vraiment apprécié ce que j'ai lu au sujet de la cène et je le pensais au fond de 
mon cœur!  Cela n'a fait que me fortifier dans ma pensée qui était si forte en moi. Je 
suis à la recherche d'une "église" qui soit comme celle des premiers chrétiens, sans 
fonction pyramidale, et surtout où toute la Vérité de la Parole est enseignée. 
Éric et Éliane Auzanne                                                          Uttenhoffen, France 

 

 Je vous remercie beaucoup pour les documents que vous m’avez envoyés par la 
poste. J’ai ressenti lors de la lecture de ces documents une très grande sagesse, et 
cela m’a édifié pour la gloire de Dieu. J’aimerais recevoir vos deux derniers 
documents par la poste lorsqu’ils seront prêts…                   
Sophie LeFrançois ,  Gatineau, Québec 
 

 J’ai très sincèrement compris à travers vos enseignements beaucoup de choses. Je 
suis tenté de vous dire de venir en Côte d’Ivoire pour ces différents thèmes en 
conférence… Il y a beaucoup de passages qui m’ont fortement fait du bien…                
Meledje Aristide (pasteur),  Côte d’Ivoire/Cameroun,  Afrique 
 

 Merci beaucoup pour votre réponse. Selon moi vous n’êtes pas « pauvre », parce 
que le Seigneur a mis en vous une très grande richesse. Vous êtes un riche cadeau 
pour le monde. Je bénis le Seigneur pour votre vie. J’ai lu et relu votre lettre de 
nouvelles, certains de vos documents, et votre témoignage qui m’a fortement 
touché. J’ai souscrit de page en page à votre clair enseignement. Je bénis le 
Seigneur de vous avoir inspiré ces études exposant clairement et fidèlement ce que 
nous enseigne la Parole de Dieu. J’aimerais vous inviter pour un ministère 
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d’évangélisation ou des séminaires dans notre pays. J’aimerais être engagé et 
collaborer avec votre ministère. Que le Seigneur vous bénisse.                    
Samuel   Matchao   (évangéliste)  --  Togo  (Afrique)  
              

 C’est toujours avec joie que je parcours les écrits « Ôr Vé Shalom »… Nous désirons 
recevoir régulièrement vos publications pour que le peuple de Dieu qui vit dans 
l’ignorance ici au Cameroun puisse être ressourcé de la lumière de notre Elohim. 
Compte tenu de l’importance de vos écrits, nous nous proposons de publier vos 
pensées sur les sites suivants… Nous désirons une franche collaboration avec vous 
et souhaitons vous inviter au Cameroun pour une campagne d’évangélisation, si 
Hashem  le veut…  Depuis hier j’ai parcouru tes écrits et j’avoue que tu es un 
véritable appelé du Seigneur, cela se lit et se voit à travers ton ministère…  Nous 
avons trouvé en vous, à travers vos écrits, un collaborateur avec qui nous pouvons 
cheminer ensemble.  
Shalom et Toda Rabba, à toi serviteur…     Philippe Sipewo, Responsable de la 
communauté juive messianique internationale du Cameroun, Afrique  
 

 Bonjour Michel…  Tu dis : « Il est toujours question de persévérance, de résistance, de 
s’en remettre totalement, pour toutes choses et en tout temps, au Seigneur lui-
même, qui nous a déjà promis et acquis la victoire ».  En cela tu as pleinement 
raison.  Je me permets de t’encourager, à l’instar de ma femme, et de te donner mes 
impressions sur ton livre « Possession démoniaque et culte des anges… ».   Nous 
pensons, ma femme et moi que l'édition et la publication de ton livre va éclairer 
beaucoup de chrétiens endoctrinés dans l'erreur! Attention, ça va secouer!  Car j'ai 
moi-même été longtemps induit en erreur, ayant vu des "ministères de délivrance" 
au cours de ma vie de chrétien. C'est précisément ton livre qui m'éclaire aujourd'hui 
et je te montre par ce petit libellé que j'adhère pleinement à ce que tu dis 
maintenant !   Ton livre sera une bénédiction!         
Arnaud Gouel   --  France    

 

 Bonsoir Michel, merci pour ton message. 
      J'ai lu le contenu du document sur le "voile"  (document no 13); personnellement   
l'explication qui t'a été révélée par l'Esprit du Seigneur me semble correcte et comme 
toujours toute simple.  Je l'ai transférée à deux frères anciens de notre assemblée. Merci 
pour ton travail dans le champ de la moisson.  J'ai lu quelques sujets que tu traites et je 
suis du même avis. Continue dans ce sens fondé sur les Écritures,  la Parole de Dieu, et 
son Esprit t'éclairera et te conduira dans toute la vérité.  
…  Je comprends ton ressenti, et c'est notre Dieu qui nous enseigne à encourager les 
serviteurs de Dieu qui le servent dans la dépendance de son Esprit. Oui en effet notre 
Dieu se réjouit de voir des hommes et des femmes qui veulent le servir en Esprit et en 
Vérité, car ce sont là les adorateurs qu'IL recherche. Comme le Seigneur Jésus en 
proclamant la vérité était seul, incompris, rejeté, méprisé, ainsi en est-il des serviteurs 
de Dieu qui veulent prêcher, annoncer la vérité de la Parole de Dieu au-delà de toute 



 

6 

 

dénomination humaine qui malheureusement interprète cette même Parole selon leur 
appartenance « confessionnelle ».   
Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est là mon vœu pour toi et ta famille. 
Salvatore Minacapelli, Responsable C.A.I., Belgique    
 

 Le fait de désirer entendre la voix de Dieu ne suffit pas; il faut que l’intelligence 
s’ouvre à l’Esprit et aussi un don de compréhension de l’Écriture. Celui-ci n’est pas 
donné à tout le monde. Je suis pour ma part convaincu que vous avez ce don et que 
votre compréhension est inspirée. J’ai lu avec attention votre livret sur la Sainte 
Cène. Comme je suis aussi très attentif à ce que l’Église se base sur une révélation 
fidèle aux Écritures, je vous suis tout à fait dans vos raisonnements et votre désir 
que le vrai ne soit pas caché derrière des habitudes frappées de religiosité. Ce n’est 
cependant pas facile de se battre contre des traditions qui tirent leur force de la 
crainte des coutumes humaines. J’ai bien apprécié le contenu de vos articles. 

      J. D.   (Suisse)  
 

 Je voulais juste préciser quelque chose concernant notre cher frère Michel 
Cournoyer.  Comme tu l’as vu sur le site, il a un ministère spécifique, selon la volonté 
de l’Esprit de Dieu, d’enseignant et de missionnaire. Il a également développé des 
cours que nous utilisions déjà avant que je le connaisse moi-même, dans nos 
instituts bibliques.  C’est un homme de Dieu un peu atypique (mais ne le sommes-
nous pas tous ?) en ce sens que son ministère dépasse le cadre des églises, mais 
non pas comme un électron libre… 
G. C.   (France) 
 

 Cher frère, à la veille d'un voyage d'impact particulier et donc très occupé, j'ai  
pris le temps malgré tout de parcourir en lecture américaine votre  
travail sur le Shabbat. Bravo, ce que j'ai lu est fondé, pertinent,  
équilibré…  J'adhère.  C'est à diffuser...          Meilleur shalom, 

      H. G.   (Juif messianique) 
 

 Nous vous remercions pour ce que vous avez écrit sur le sabbat et les juifs 
messianiques. Tout est vrai.                        D. C.   (Centre messianique, France) 

 
 
--  Michel Cournoyer  lève le voile sur cette question qui a fait couler beaucoup d'encre 
et dont les nombreuses explications n'ont pas toujours réussi à sortir du débat. Cette 
question a même provoqué des querelles dans les églises. Nous souhaitons que les 
réflexions de Michel parviennent à éclairer ceux et celles qui n'avaient pas encore bien 
compris le rôle physique des petits membres que sont les cheveux... 

Sans entrer dans les détails (son étude fait 17 pages --  document no 13), il nous partage 
cependant ses réflexions et remarques pertinentes pour éclairer le chapitre 11 de 1 
Corinthiens. Ses réponses coulent de source car elles s'appuient sur les Écritures et les 
révélations qu'il a reçues du Seigneur - comme beaucoup d'autres chrétiens les ont aussi 
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reçues. Elles sont évidentes pour autant que nous les recevions en ayant pris soin de 
"virer" au préalable l'esprit de religiosité ou d'orgueil spirituel qui se serait tapis en 
nous...        
Site Internet: L'Écho des Chrétiens - France. 
 
--  Merci Michel pour cet enseignement  (document no 14) qui a apaisé mon esprit, 
a  rempli mon cœur de joie et de paix, et a confirmé des convictions et des 
directions...   Merci Jésus parce que tu n’as pas de plus grande joie que de voir tes 
enfants marcher dans la vérité. 
Julie, Paris, France  
 
--  Je souffre énormément des enseignements erronés qui sont donnés dans les 
assemblées chrétiennes en ce moment au Cameroun et partout ailleurs et qui 
maintiennent les chrétiens dans la servitude, notamment:  
les dimes, la prospérité, les liens spirituels, la délivrance des chrétiens de l'emprise de 
Satan, etc. …  Ces enseignements trouvent malheureusement un écho favorable auprès 
de ceux  qui ont la  « démangeaison des choses agréables », comme nous le dit le frère 
Paul dans son épitre adressée à Timothée. 
Je brule d'envie d'enseigner la saine doctrine avec l'aide de l'Esprit-Saint. Gloire soit 
rendue à notre Dieu qui m'a conduit sur ce site. 
Soyez bénis, et j'espère vous lire plus souvent, 
Yves Lucien OTOU, Cameroun, Afrique 
 
--   Bonjour merveilleux frère Michel, j'ai parcouru votre document à propos du port du 
voile dans les assemblées; l'enseignement est très clair et limpide. Je suis en train de 
partager cette lumière avec tous ceux qui éprouvaient un besoin à ce propos.   
      En abordant un sujet aussi délicat, il fallait nécessairement être mandaté et bien 
instruit par le Saint-Esprit. Il n'y a rien à redire à ce propos; tout, de la base aux 
démembrements, tout est très clair. Pour les récalcitrants, pas de soucis pour eux. Vous 
êtes une lampe qui brille pour mettre à nu les mauvaises pratiques qui étouffent depuis 
longtemps les âmes et les ont rendues infructueuses. Bientôt un grand nombre 
connaîtra la délivrance.  
Michel mon cher frère, je te sers de relais dans mon rayon d'action.  Bon courage. 
Arsène, (pasteur) Gabon (Afrique) 
 
--  Je suis tombée sur votre site, après avoir lu un texte sur le sujet « Peut-on perdre son 
salut? », qui m'a passablement fait douter, car si l'on peut perdre son salut, alors où se 
trouve l'assurance de ma foi et de mon espérance? J'ai donc entrepris une petite 
recherche et c'est comme cela que j'ai lu votre article, qui m'a redonné confiance. J'ai 
trouvé vos écrits pleins d'amour fraternel, et d'humilité face à ce que vous savez ou ne 
savez pas. 
Nathalie  (Metz, France) 
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--  Michel, sache que je ne cesse de verser des larmes de remerciement pour les vérités 
remises à jour : le sabbat, le voile, l’église, le vêtement… -- Ésaïe 58 :12 : « Les tiens 
rebâtiront sur d’anciennes ruines »…  Un jeune pasteur, qui est heureux de la découverte 
de ces vérités longtemps enfouies, m’a demandé avec insistance d’autres titres de vos 
publications; personne n’arrêtera la vérité…  C’est le Seigneur lui-même qui nous a 
conduits vers toi; ce que nous recevons de toi est un trésor. 
Pascal Blamsia, pasteur, Cameroun (Afrique)   
 
--  Bonjour Michel… Je me permets de t’encourager, à l’instar de ma femme, et de te 
donner mes impressions sur ton livre « Possession démoniaque et culte des anges… ». 
Nous pensons, ma femme et moi, que l’édition et la publication de ton livre va éclairer 
beaucoup de chrétiens endoctrinés dans l’erreur!  Attention, ça va secouer!  Car j’ai moi-
même été longtemps induit en erreur, ayant vu des « ministères de délivrance » au cours 
de ma vie de chrétien. C’est précisément ton livre qui m’éclaire aujourd’hui, et je te 
montre par ce petit libellé que j’adhère pleinement à ce que tu dis maintenant. Ton livre 
sera une bénédiction!        A. et A.  (France) 
 
--  Sur le document no 14 -- Un jour, un serviteur de Dieu m'avait dit : le prix de la vérité 
pour ce monde, c'est la mort; et pour le ciel, la couronne de vie.  Frère, ta bonne 
disposition d'esprit t'entraine dans le cœur même de Dieu, pour délier les âmes tenues 
captives par notre ennemi depuis des générations. La lutte dans laquelle les femmes sont 
engagées aujourd'hui dans le monde et à l’intérieur (du couple et de l’église…) est un 
système diabolique pour faire échouer le plan de Dieu avec l'homme.  Depuis combien de 
siècles la femme est convaincue que l'homme est un bourreau qu'il faut à tout prix 
combattre pour qu'elle puisse se valoriser.  Hors, le problème n'est pas l'homme; c'est le 
diable qui est le problème. Ces vérités que tu viens d'exposer vont démanteler son 
système; tu lui as causé d'énormes dégâts.  Courage, c'est ton appel; le diable a déjà tout 
perdu. Toi, tu as tout gagné. Tu reçois et rédiges dans un bureau;  après, le tout traverse 
les frontières pour nourrir les frères et sœurs que tu ne verras certainement pas de tes 
yeux ici-bas,  mais tu les verras tous au complet dans la gloire, au dernier jour. 
Arsène, pasteur du Gabon (Afrique) 
 
--  Je suis un frère dans la grande famille du Corps de Christ-Jésus. Je vis au Gabon (Pays 
d'Afrique Centrale).  J'aimerais simplement rendre gloire à Dieu pour un enseignement de 
vous que j'ai pu lire sur " Le comportement des chrétiens lors des rencontres: forme 
liturgique ou en Esprit et en Vérité." Cela m'a beaucoup édifié et m’a fait comprendre 
plusieurs choses pour mon ministère. Que Dieu vous bénisse davantage pour cette 
œuvre, et je vous encourage à toujours vous attacher au Seigneur Jésus. Soyez béni. 
Yichi Melk, Gabon   
 
--  J'ai lu tout ton document papa (le no 18), c'est très beau et très impressionnant. Je suis 
fière de toi et Dieu doit l'être aussi.       Sandy Cournoyer, St-Hyacinthe, Qc, Canada 
 
 



 

9 

 

--  C'est avec le cœur rempli de joie que je vous adresse cette troisième lettre pour vous 
témoigner non seulement toute ma gratitude, mais surtout pour témoigner ma joie 
complète au Seigneur qui m'a guidé et qui continue à me guider depuis le jour où Il a 
commencé à faire ressentir dans mon cœur le besoin de construire ma vie sur sa Parole 
Puissante. Frère, je vous appelle frère car vous êtes fils du Père dans le Seigneur. La 
révélation que vous avez sur la Parole du Seigneur est une source de bonheur pour 
l'Église du Seigneur en ces temps-ci. Dans mon pays le Gabon j'ai pleuré, mais à présent 
j'ai trouvé le moyen propice pour dire haut et fort ce qui était un moment étouffé dans 
mon cœur, faute d'éclairage suffisant et d'appuis bibliques. Tout ce que vous avez publié 
comme enseignement est fort, clair, compréhensible et incontestable. Sans chercher à 
vous jeter des fleurs, continuez à être à la disposition du Saint-Esprit;  je vous assure que 
votre responsabilité par rapport à l'Église est déjà telle que vous ne pouvez l'imaginer. Je 
suis très fier de vous, paix et grâce.                 Arsène, (pasteur) Gabon (Afrique) 
 

________________________________________________________________________ 
 

Quelques commentaires reçus sur le document no 12 en particulier :  
 

 Quel riche cadeau, que l’envoi de votre étude sur le baptême dans l’Esprit. Je l’ai lue 
d’un seul trait, tant elle m’a captivé et profondément réjoui. J’ai souscrit de page en 
page à votre clair enseignement. Je bénis le Seigneur de vous avoir inspiré cette étude 
exposant clairement et fidèlement ce que nous enseigne la Parole de Dieu, sans aucun 
esprit polémique…                                         « Feu »  Maurice Ray  (évangéliste), Suisse 
     

 En ce qui concerne le don des langues, j’approuve la distinction que vous établissez 
entre baptême du Saint-Esprit et ce don-là, ainsi que le respect à l’égard des chrétiens 
qui ne parlent pas en langues.                                            
 Jean-Claude Margot, théologien, docteur en traduction biblique, et conseiller à 
l’Alliance biblique universelle.  Suisse. 
 

 Je vous remercie énormément pour la réception des 10  brochures « Regard et 
lumière ». Je les ai distribués aux personnes qui voulaient des réponses, et cela a 
répandu une paix, une confiance et une clarté immédiate. Cela m’a exempté de la 
controverse; l’étude méticuleuse de cette fantastique brochure désamorce la 
contestation. C’est pourquoi nous allons nous y référer avec beaucoup de profit. Elle 
va remplir un ministère d’enrichissement indispensable, déterminant et précieux, 
pour l’ensemble de nos églises, communautés et assemblées évangéliques dans tout 
le monde francophone. Mon commentaire est véridique par rapport à ses effets dans 
notre église. Et d’après moi cela se produira certainement de la même manière dans 
d’autres milieux, lorsque les pasteurs sauront recourir à cet enseignement lumineux 
au moment opportun.  Merci de tout cœur. 

      Philippe Fauvel  (pasteur),  p.s.g.;  p.s.b.a.; Canada  
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 Je voudrais vous dire que nous avons bien apprécié le caractère équilibré du livre… 
    Jean Daniel Linsig,  directeur général – Librairie CLC – France. 
 

 Je vous écris pour vous remercier du travail que vous avez fait. Concernant le parler 
en langues, vous avez été une réponse à mes prières, une confirmation de mes 
raisonnements des dernières semaines. Le Seigneur répond toujours aux prières de 
ses enfants.                                                                    Caroline Gauthier,  Saint-Hubert, Qc  
     

 Je suis bénie, car ce livre me ramène à la source d’eau vive. Il nous présente un Dieu 
vivant qui veut se révéler personnellement à chacun de ses enfants. L’auteur nous 
livre à la lumière de la Parole révélée et des réponses de Dieu, nous incitant à porter 
un regard nouveau sur toutes ces doctrines et interprétations qui nous ont si souvent 
heurtés et divisés au sein du peuple de Dieu. Cela éveille aussi une réflexion sur notre 
docilité à vouloir vraiment suivre Jésus.                   Louise Martel, Drummondville, Qc 
 

 Par l’aide théologique et l’éclairage pratique que j’en ai reçus, la lecture de ce livre a 
réajusté ma pensée concernant l’application de certains dons. Les vérités bibliques 
qui y sont développées sont redevenues simples et claires pour moi.                              
                                                                                         Hélène Healy, Saint-Hubert, Qc 
 

 Étude que je trouve très balancée et  bien écrite, avec le souci de dire la vérité dans 
l’amour.  Je la recommande hautement.                                                    R.H. (pasteur) 
_______________________________________________________________________ 

 
Quelques commentaires reçus sur le document no 11 en particulier : 
 
 Tu connais mon opinion sur le sujet de la cène ; j'approuve à 100 % ton étude. 
       Odile  (France) 
 

 J’ai repris ton enseignement sur la « sainte-cène », que j’avais pris soin de 
sauvegarder sur mon disque dur, au cas où …  Comme je partage totalement ta vision 
de ce pseudo sacrement, ce qui est logique vu que nous sommes inspirés du même 
Esprit, je ne trouve rien à redire à ton texte, et je te trouve même gentil … Il y a 
quelques années de cela, un dimanche matin pendant le culte dans l’assemblée où 
j’allais à l’époque, au moment de la sainte-cène, exaspéré par tant de religiosité, j’ai 
voulu prendre la parole et dire tout haut ce que j’avais sur le cœur…  Le Saint-Esprit 
m’a tout de suite arrêté et m’a dit : « Non, ne le dis pas, mais écris-le ! ». Donc depuis, 
sans relâche, j’essaye de mettre sur papier le fruit de mes recherches bibliques, ainsi 
que les révélations que le Seigneur a bien voulu m’accorder sur ce que nous appelons 
le « culte ».  Donc pour répondre à ta question, je suis convaincu que nous devons 
tenir bon avec ce que le Seigneur nous a révélé, même si nous perdons des amis ou 
nous faisons des ennemis. Je me fortifie dans le Seigneur, sachant que dans les temps 
qui viennent, les tièdes seront toujours plus nombreux et que les vrais enseignants de 
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la Parole seront toujours moins nombreux. Que le Seigneur continue de te conduire, 
de t’inspirer et te bénir …   
Bien amicalement en Jésus-Christ,                                       Frédéric Pinardon, France 
 

 Quant à la réponse que vous attendiez de nous, elle est copie conforme avec ce que le 
Seigneur vous a montré. Il faut laisser ce message sur la cène (qui, selon nous, est l'un 
des meilleurs), parce que c'est le Seigneur qui vous l'a donné. Dieu ou les hommes...  
Nous en sommes tous là !  Merci cher frère pour vos mails qui nous font toujours du 
bien !  Il n'y en a bien qu'un seul Michel Cournoyer et nous l'aimons. Gloire à Dieu.  
Mais, il se pourra par la suite que vous écriviez des messages qui vont faire grincer des 
dents tout ce qui est religieux dans l'homme !  Eh bien !?  Que s'est-il passé envers le 
Seigneur Jésus? Et Etienne? Les dents grinçaient beaucoup !  Mais c'est pour la gloire 
de Dieu.  Amen.  Bon courage, cher frère. Continuez votre ministère qui nourrit toute 
une troupe d'assoiffés de la Vérité.  Maranatha. 
François et Martine  (France) 
 

 Vraiment frère, j'ai lu ton article sur la cène et cela m’a fortement parlé.  Oui je dis 
amen, amen, amen…  Beaucoup,  à 99%,  prenons la "cène" de façon si légère et 
religieuse ! Courage et j'aime tes écrits, continue.               Dominique, Belgique 
                   

 Il faut continuer à dire la vérité sur la sainte cène, même si cela dérange. Le malin veut 
décourager les chrétiens lorsqu'ils sont dans la vérité. Alors ne baissez  pas les bras, et 
soyez fortifiés par le Seigneur.                     Annick, France 
                   

 Bonjour cher frère Michel. Vous avez pleinement raison. J'ai soif de la vérité en ce qui 
concerne la foi transmise une seule fois pour toutes par les apôtres de Christ. Hier, j'ai 
relu votre livret sur la cène et par la grâce de Dieu, j'ai bien compris votre 
enseignement.  C'est la pure vérité; il a été abordé du point de vue spirituel et 
prophétique. L'agape, c'est le repas du Seigneur selon le Nouveau Testament. Merci 
beaucoup pour cet enseignement, mais les églises ne peuvent pas l'accepter, à cause 
de traditions. 
Dieudonné Rwazigama, Kigali - Rwanda                                                        
 

 J’ai été béni et fortifié par ton livre sur la cène. Seul Dieu est l’auteur de la vraie 
compréhension de sa Parole. Ton livre vient me rassurer dans le fait que je ne me 
trompais pas en considérant que cette pratique n’était pas scripturaire. Que Dieu 
augmente le nombre de ceux qui défendront sa vraie Parole contre vents et marées. 
S’il y a une prière que je voudrais adresser à Dieu, c’est celle de demander qu’il donne 
le courage et la force de dire la vérité à ses enfants. Seigneur, tu vois ce frère et tous 
les autres; fortifie-les et encourage-les toi-même. Shalom. 
Antoine Dinamou, Cameroun 
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Autres commentaires et témoignages reçus à partir de 2020 
 
***  Quelle bénédiction j'ai reçue en lisant ta lettre, ainsi que ton livret sur le sujet de la 
cène!  Depuis longtemps je savais que "manger la Pâque" et la tradition de participer à la 
cène était deux affaires différentes. Je me souviens de la 1re fois que Lucie et moi avions 
assisté à une assemblée chrétienne, à leur culte du dimanche matin.  Le pasteur 
demandait que si tu étais visiteur, comme nous, de s'abstenir de prendre part à ce culte 
de la cène. Il demandait aussi à ceux qui avaient un péché non confessé de s'abstenir. En 
plus, il demandait à ceux qui n'étaient pas encore baptisés de s'en abstenir. Nous avons 
quitté ce lieu avec nos cœurs remplis de tristesse au point d'en pleurer. Nous n'y sommes 
jamais retournés. Comme il est bon de sonder les Écritures et de découvrir la vérité sur 
toutes choses. Ta mise en garde au début de ton livret démontre une grande sagesse que 
Dieu te donne. Je constate que Dieu t'a donné un don extraordinaire pour mettre ton 
savoir par écrit. Sachant que dans nos vies il n'y a pas de hasard, je loue l'Éternel pour le 
fait d'avoir eu l'opportunité de te rencontrer récemment. Au plaisir de nous revoir. 
Clarence R. Lloyd, St-Étienne-de-Bolton, Québec 
 
***  Merci pour vos courriers récents, et aussi pour vos différentes études bibliques, que 
j'ai eu l'occasion de lire et étudier moi-même. L'édification est toujours utile et 
importante. J'espère que le Seigneur pourra répondre à votre nouveau projet. Vous êtes 
un serviteur de notre Seigneur et un exemple pour beaucoup d'entre nous. Dieu vous 
bénisse richement; fraternellement, 
Francine Zensz, France   
 
***  Je fais partie de la communauté catholique en Martinique ; mais je veux vous 
partager ma joie de lire votre enseignement sur la psychologie. Vous êtes le seul que j’ai 
trouvé sur internet à avoir le courage de relativiser la psychologie et de montrer même sa 
nocivité : quelle relation en effet peut-il y avoir entre la Parole de Dieu, la Sagesse 
éternelle de Dieu, et une science humaine, au point de croire que cette science peut 
compléter la Parole éternelle de Dieu. Quelle prétention et quelle folie ! 
Le Seigneur Jésus, Sagesse éternelle, vous a magnifiquement éclairé. Malheureusement 
dans la communauté catholique,  c’est la même tendance à l’emploi exagéré de la 
psychologie ou du psycho-spirituel; conséquences: des divisions dans l’Église,  avec des 
personnes qui adoptent des postures de supériorité permanentes vis-à-vis des personnes 
qui bénéficient de leurs « séances », mais qui ne résolvent aucun problème, si ce n’est 
celui de leur égo qui veut remplacer la toute-puissance de Dieu (admiration ou adoration 
sournoise et illusoire d’eux-mêmes, le culte à soi-même).  
 

      Je veux vous conforter dans votre foi ; le Saint-Esprit m’a éclairé en me montrant que 
c’est Le Père Jésus et le Saint-Esprit lui-même qui a créé l’Homme et donc aussi son 
psychisme, et qu’Il est capable de réparer ce qu’il a créé.  Je remercie Dieu pour votre 
grande foi (et c’est pourtant la foi du tout-petit et non du savant),  et le prie de vous 
éclairer encore, de vous donner d’approfondir cette voie et de ne pas l’abandonner, afin 
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d’aider des personnes qui seraient devenues esclaves de ces pratiques (sans être rigide 
pour autant ; mais l’Esprit-Saint ne nous rend jamais rigide). 
Que le Seigneur Père Jésus et Saint-Esprit vous bénisse et vous garde. 
Jean-Philippe Pancaldi, Martinique 
 
*** Bonjour Église du Seigneur. C'est le frère Patrick Kivunge de la République 
Démocratique du Congo. Je voulais juste vous dire merci pour vos recherches au sujet de 
l'assurance du salut en Christ. J'avais quelques difficultés de compréhension, mais grâce à 
votre publication "Dieu abandonne-t-il celui qui est tombé ? - Assurance du salut", j'ai été 
éclairé et j'ai trouvé la réponse à plusieurs questions que j'avais. Que Dieu vous bénisse et 
récompense l'oeuvre de votre dur labeur! 
Patrick Kivunge, RDC, Afrique 
 
*** Shalom à vous. Que la paix de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit sur 
vous!  Je me suis récemment connecté sur votre site grâce à une recherche Google sur le 
logos et le rhema.  Ma méditation m'a conduit à me demander ce qu’est véritablement la 
Parole de Dieu, et j'en suis arrivé à me poser la question de savoir qu'est-ce qui distingue 
le logos du rhema.  Votre document m'a été d'une aide incroyable. Je me réjouis de 
trouver des hommes qui ont quitté le sentier de la religiosité pour chercher la face du 
Seigneur.  Que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites pour son 
avènement; merci et soyez abondamment béni! 
Achille Guemkam, Montréal, Canada 
 
***  Cher frère Michel, je t'écris ces quelques mots pour te partager le fait qu'un peu 
avant le 24 décembre (2021), j'ai pris le temps de télécharger les documents sur ton site 
web. Par la suite, mon regard s'est posé sur le document no 9  « Quelle vie chrétienne ?... 
Obsession doctrinale versus Vie et Amour ». Compte tenu de mon combat depuis plusieurs 
mois sur ce sujet, je me suis empressé de lire ce document. 
Je rends grâce à Dieu pour ce partage qui est fait dans ce document. Ce fut pour moi très 
édifiant, encourageant et du coup, cela a permis de me libérer d'un fardeau. La lecture et 
la réception de cet enseignement m'ont permis d'y voir beaucoup plus clair et d'entrevoir 
les choses différemment. Je voulais te communiquer le fait que ton enseignement à ce 
sujet m'avait apporté une libération et un grand bien. Je crois que lorsque c'est le cas, il 
est bien de le communiquer à l'auteur, ce qui représente un encouragement, pour toi 
dans ce cas-ci. Je te partage en toute sincérité et humilité sachant que le Seigneur t'a 
utilisé pour s'adresser à moi dans ce que je vis. Merci frère et sois béni. Salutations 
fraternelles en notre Messie Yeshoua. 
Mario Dubé, Rivière-du-Loup, Québec, Canada 
 
***  Bonjour. Je vous remercie de m’avoir répondu, vous m’avez soulagé d’un gros 
fardeau. Votre document sur le Sabbat (no 5) m’a aidé, éclaircie et m’a enlevé un fardeau. 
Je voulais faire partie d’une certaine église américaine, mais quand un ministre de cette 
église est venu me voir, il m’a dit que je devais cesser de fumer avant de pouvoir faire 
partie de son église. Je me suis sentie tellement nulle, misérable, rejetée, peinée, blessée; 
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j’ai été profondément attristée et je me suis dit que quelque chose ne cliquait pas. Ce 
groupe ayant donc un code vestimentaire, j’ai aussi trouvé sur Internet ton document sur 
l’habillement (document no 6) et je l’ai trouvé intéressant, avec du gros bon sens; un gros 
merci, je me sens tellement mieux !  Je suis le Seigneur depuis quelques années, même si 
actuellement je ne fais pas partie d’aucune congrégation, et il y avait toujours cette petite 
voix qui me disait de ne pas abandonner. Alors j’ai persévéré et j’ai tombé sur votre site; 
je vous remercie du plus profond de mon cœur. Merci aussi pour tes belles paroles 
réconfortantes, qui me font chaud au cœur. Je me sens seule et je recherche le contact 
des croyants; mais je trouve ça difficile, vu qu’il y a tellement de différentes 
interprétations de la Bible, ce qui mélange les gens : je viens justement d’avoir une 
mauvaise expérience dans ce sens dans un genre de secte… 
        (Plus tard…)  J’ai commencé le document no 9  (Quelle vie chrétienne?) et je suis 
rendu à la page 25… Laissez-moi vous dire qu’il est « pesant » !  Les pages 7 et 8 me 
concernent beaucoup présentement et elles m’ont libérée d’une pesanteur que je portais 
depuis un certain temps. Je me sens tellement mieux et pleine de joie et de 
compréhension.  J’ai prié pour avoir des réponses et la vérité, on m’a répondu; que le 
Seigneur vous bénisse sérieusement !  Il faudrait que tout le monde lise ce document 
attentivement; il a changé ma vie et je suis finalement en paix. Il fait du sens et rejoint 
plusieurs choses que je pensais. Et je suis du même avis que ceux qui vous ont écrit 
(document no 18 : Commentaires reçus…).  
        (Plus tard…)   Je vous ai envoyé un don; ce n’est pas grand-chose mais vous le méritez 
bien avec votre beau travail et votre gentillesse. Un gros merci !  J’ai terminé les 
documents 9 et 10. Laissez-moi vous dire que le no 9 est « hot », bravo !  Et le no 10 
(Libéralité et dîme) va bien avec l’autre; je suis finalement libre de tout ça grâce à vous. 
Ces documents sont tellement compréhensifs et bons qu’on dirait qu’ils viennent du ciel 
direct. Par ma foi je vous ai trouvé, je remercie le Seigneur pour ça; il a répondu à mes 
prières. Et vous êtes béni d’avoir et de donner aux gens comme moi la vérité. Je savais au 
plus profond de moi que quelque chose ne fonctionnait pas dans nos églises…  À cause de 
ça j’ai commencé à faire des recherches sur le Net et heureusement je suis tombée sur 
vous. Je vais lire tous les autres documents avec une immense joie; je suis tellement en 
paix et en harmonie depuis. Que le Seigneur vous bénisse mon cher frère, vous êtes un 
vrai… Merci pour tout et je vous reviendrai très bientôt. 
Nathalie Tremblay, Île Bizard, Qc,  Canada 
 
***  Salut Michel, 
J'ai réussi, à temps perdu, à lire le document  « paroles Logos et Rhéma ». 
Honnêtement c'est rafraichissant...  J'avais entendu ces deux expressions mais je n'avais 
jamais poussé la réflexion. Depuis quelques temps, je suis en quête de plus du St-Esprit, 
d'entendre la voix de Dieu comme on dit, et le document vient confirmer que ma quête 
n'est pas stupide et que ceux qui en parlent, se rejoignent même s'ils ne se connaissent 
pas. Le principe de prier selon la volonté de Dieu pour être exaucé est comme une 
révélation!  Ça demande une réelle étroite communion avec Dieu, c'est un 
apprentissage...  En page 14, tu dis qu'il n'y a pas toujours eu de Bible, c'est exactement 
une réflexion que j'avais eu récemment. 
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J’ai terminé aussi la lecture de ton livre sur  « l’assurance du salut ». 
J’ai beaucoup apprécié, cela a posé à nouveau les bonnes bases. C’est long une vie 
chrétienne à se poser la question, quand on entend des gens raconter qu’un tel ou une 
telle vient de se convertir alors qu’il a toujours été dans l’église!?  Mais bon c’est réglé! 
Céline Bélanger-Morin, St-Denis-sur-Richelieu, Qc, Canada 
 
*** Un grand MERCI pour ce document (La justice de Dieu) qui rafraîchit et fait du bien, 
par les temps qui courent, je prends !!  C'est une vision de la justice de Dieu que je partage 
complètement, bien qu'elle aille à l'encontre de beaucoup de choses dites dans nos 
églises et écrites dans nos livres bien pensants...  Elle se complète merveilleusement avec 
l'Amour de Dieu, alors oui, encore une fois MERCI !  En plus merci pour le rajout du 
chapitre 4, encore une découverte sur le salut vu d’une manière communautaire. 
Je viens de finir « La parole générale et la parole personnelle de Dieu »,  excellent et 
révélateur.  Que Dieu continue à bénir votre ministère à sa gloire.  
Au plaisir de vous lire, soyez béni. 
Denis COGNET, France 
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La  Mission  « Ôr Vé Shalom »  a pour buts principaux :  
 
 D’interpeller et d’encourager les chrétiens qui font déjà partie de n’importe quelle 

église ou groupe de croyants, à persévérer envers et contre tout, en ces temps 
critiques que nous connaissons… 

 Réconforter et redonner espoir à ceux qui sont esseulés, désemparés, ou désabusés… 

 Ramener le corps de Christ au fondement clair et infaillible de la Parole de Dieu, et à 
un retour inconditionnel à Jésus… 

 Apporter le message de repentance et de sanctification, de la part de l’Époux à son 
Épouse pour ce temps, et de l’espérance joyeuse qui y est rattachée… 

 Transmettre au peuple de Dieu le réel et complet message de sa parole révélée, 
dénué du brouillard de la sagesse humaine et de l’envahissement de la pensée du 
monde… 

 Bénéficier du rétablissement de la branche d’olivier franc à  « l’olivier  cultivé », Juifs 
messianiques, ne formant plus qu’un seul olivier, avec les chrétiens des nations 
(branche greffée de l’olivier sauvage), tout en conservant leur identité propre, en ce 
temps décisif de l’histoire, comme ce fut le cas au début de l’Église… 

 Engranger la moisson de la 11e heure, et paître ces nouvelles brebis avec soin… 

 Préparer le Corps de Christ pour les événements qui approchent, culminant par le 
retour glorieux  « dans les airs » de l’Agneau, Époux, Roi, Messie et Sauveur bien-aimé 

________________________________________________________________________ 
 

Galates 1 : 10 à 12 :  « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle 
de Dieu ?   Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?  Si je plaisais encore aux hommes, 
je ne serais pas serviteur de Christ.  Je vous déclare, frères, que l’Évangile qui a été annoncé 
par moi n’est pas de l’homme; car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par une 
révélation de Jésus-Christ. » 
 

Psaumes 119 : 130 :  «La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l’intelligence aux 
simples. »  
______________________________________________________________________________________ 

 

Pour renseignements, demande, besoin ou engagement :  
 

 Communiquer par courriel :   orveshalom@hotmail.com   

 Site Web :   www.egliseduseigneur.ca        
 

________________________________________________________________________ 
 

Prédication, enseignement, formation, revitalisation…   

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:orveshalom@hotmail.com
http://www.egliseduseigneur.ca/
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***  Mission Ôr Vé Shalom :   
 

 

 Email : orveshalom@hotmail.com 

 Site Web :   www.egliseduseigneur.ca     
      

________________________________________________________________________        

                                                           
                                                                           

***  Éditions  « Ôr Vé Shalom »     
         

***  Documents imprimés au Québec (Canada)  –  2000 / 2022  

 
***   Bibliothèque Nationale du Québec et Bibliothèque Nationale du 

         Canada 

 
***   La  provenance des références bibliques est indiquée dans les 
          documents.   
                          

______________________________________________________ 
 

 

 Infos, commentaires, demandes:    
 

              --   orveshalom@hotmail.com     
                             

                            --    Michel Cournoyer 
 

                            --    Tél. :  450-253-4115 
 

 

_____________________________________________________ 
 

Prédication, enseignement, formation, revitalisation…   
 

__________________________________________________________  
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