
 

 

Mission 

« Ôr Vé Shalom »  
 (Lumière et paix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Vivre  l’évangile » 
En ces temps critiques que nous vivons : 

 

« Authenticité et liberté » 
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La  Mission « Ôr Vé Shalom »  a pour buts :  

 
 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 11
e
 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. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Le document  « Mission Ôr Vé Shalom »  comprend aussi : 
 

 Liste des livres bibliques des  Éditions  « Ôr Vé Shalom » ; 

 Court témoignage de l’auteur; 

 Commentaires et témoignages reçus sur la mission et les partages (études) 

bibliques…  

N.B. : Cette section fait maintenant partie du document no 18. 

________________________________________________________________ 
 
***  Pour connaître les commentaires et témoignages reçus au fil des années sur la mission 
et les documents Ôr Vé Shalom, vous devez aller au document no 18, où ils ont été 
compilés. 
___________________________________________________________________________ 
 

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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Éditions   « Ôr Vé Shalom »    
 

*** Série de partages (études) bibliques approfondis sur des sujets précis et 

complexes, à partir d’un questionnement et d’une méditation biblique renouvelés,  

sans a priori en faveur d’une position théologique donnée. Comme des 

prédications inspirées à partir de la Parole révélée de Dieu. 

 

Liste des documents disponibles : 
 

1)  Mission  Ôr Vé Shalom   (Informations pratiques et générales sur la mission) 
 

2)  Vision d’Église pour les temps qui viennent.  
       Une simple compréhension de l’Église que Jésus  bâtit en ces temps que nous 
        vivons. 

 

3)  La parole générale et la parole personnelle de Dieu.  
       Les deux réalités différentes de la Parole de Dieu dans son aspect pratique et 
       relationnel  avec le croyant.  Ce document se veut un encouragement pour la 
       lecture biblique personnelle. 
        

4) Possession démoniaque et culte des anges :  
 qu’en est-il pour le croyant né de nouveau?  

      Un message intense,  susceptible d’aider ceux qui ont été troublés par ces 
       réalités d’aujourd’hui.         
 

5) L’observance du « sabbat » : qu’en est-il pour les  « chrétiens des nations » 
 et  les  « Juifs messianiques »?      

        

      Question reçue :  
 

      Je suis jeune chrétienne et je me pose beaucoup de questions. 
      Pouvez-vous me dire si on doit encore suivre le sabbat ou pas? 
      Des chrétiennes disent non, car nous sommes sous la grâce, et d'autres me disent  
      si,  car cela fait partie des dix commandements. Qui croire? 
      C'est difficile quand les chrétiens ne disent pas pareil…            Annick, France 
 

     Réponse   --  Janvier 2012 
 

6)  Le chrétien et l’habillement,  dans l’assemblée et au dehors : 
      Quelle est la pensée de Dieu? 
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     …Suite à une question en ce sens que j’ai reçue d’un frère qui est pasteur en 

         Polynésie française (Moorea)…    Réponse   --  Mars 2013  
 
7)  Dieu abandonne-t-il celui qui est tombé?   (Assurance du salut !?) 
      Une réponse réconfortante et équilibrée pour tous les croyants qui ont été  
      affectés  par les enseignements provenant de nos positions théologiques  
      traditionnelles  opposées.                   

 
8) Vie d’église : Le comportement des chrétiens lors des rencontres : 
                             Forme liturgique  --  ou  --  en Esprit et en vérité? 
      Une réflexion approfondie  sur la vie  « cultuelle »  et  les  « formules  
      traditionnelles »  de l’Église.         

                    
9) Quelle vie chrétienne?   Le drame de l’Église depuis 2000 ans : 

 Obsession doctrinale  --  versus  --  Vie et Amour 
Un cri du cœur,  pour l’Église de notre temps… 
Incluant les chapitres : La tentation « théologique »  –   Foi et croyance  –   
Pourquoi l’Église…?  –  Et alors, qu’est-ce que la vérité?  –  Etc.  
 

1 Thessaloniciens 5 : 21 : « Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon… » 

 
10)  La libéralité sous la Nouvelle Alliance et la dîme sous l’Ancienne :  
        Complémentarité ou antagonisme?                                                                           
        Un regard biblique approfondi sur ce point si mal compris par l’Église. 

 
11)  Le rituel de la « Cène » : Institution divine ou tradition des hommes?                   

        Une  réponse profonde et édifiante,  suite à cette question que j’ai posée  
         directement  à  Jésus.  

 
12)  Regard et lumière sur le baptême de l’Esprit et le don des langues,  le 

 « surnaturel »  et la  sanctification… pour l’amour,  l’unité et  l’équilibre   
       du peuple de Dieu.                

  Une étude équilibrée et apaisante sur la réalité de ces questions pour l’Église  
  d’aujourd’hui.                                

 
13)  Le port du voile pour la femme dans l’assemblée chrétienne: Quel voile ? 
         Document rédigé suite à une question reçue en ce sens…   
         Pour désamorcer la discussion, et libérer les cœurs !     (Mars 2014)   
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14)  Ligne d’autorité instituée par Dieu pour la famille et l’église -- et les 

incidences du féminisme. 
 

       Une femme peut-elle donner de l'enseignement biblique comme tel dans une 

assemblée chrétienne générale (notamment où il y a des hommes) ?  Étant donné que 
l'horloge divine est déjà très avancée, il est important d’écrire sur ce sujet, vu les 
dommages immenses que le "déferlement humaniste libéral" du 20e siècle a déjà causé 
dans une grande partie de l'Église, et de façon directe et tangible dans un grand nombre de 
dénominations, d'assemblées chrétiennes et de familles, dans la "tourmente séditieuse" 
précédant le retour de Christ...  Quels sont les principes de vie "hommes/femmes" que Dieu 
a prévus pour le couple, l'église, et la société en général : une question de vie ou de mort 

pour le Corps de Christ...          Collection  « Ôr Vé Shalom »   --   Mai 2014 
 

15)  Maladie  --  Souffrance  --  Épreuves  --  sanctification… 
 

        Un document de base pour une étude personnelle ou en groupe. Il traite des différents 
aspects de la maladie et de la souffrance chez les croyants, incluant les façons dont Dieu 
peut s'en servir à l'avantage et pour l'avancement spirituel de ses enfants.   (Mars 2017) 
 

16)  La psychologie et la Parole de Dieu : un mariage impossible 
         

       Depuis une quarantaine d’années beaucoup d’ecclésiastiques et de responsables 
chrétiens ont commencé à ajouter et juxtaposer la psychologie humaniste comme support 
à la Parole de Dieu, pour supposément aider les croyants…  Cela a-t-il été un choix 
judicieux?  Ou est-ce que ce ne fut pas plutôt une erreur fondamentale et grave pour 
l’Église ?  Voyons-y de plus près…    (Collection Ôr Vé Shalom  --  1996/2017) 
 

17) Réflexions, méditations, citations…   
 

        Un simple recueil chronologique et spontané de réflexions, méditations, citations, 
adaptations de textes choisis, témoignages, mini-enseignements, au gré du temps et de la 
révélation biblique, pour encouragement et édification des frères et 
sœurs.                                
 

18) Commentaires reçus…        Compilation de commentaires et témoignages reçus  

        sur le ministère et les partages bibliques depuis 2008 (dont quelques-uns avant…) 
 

19)  Trois jours et trois nuits 
         Peut-on savoir avec certitude quand Jésus a été enseveli et quand il est ressuscité ?  
 

 20)  La justice de Dieu 
         Regard encourageant sur certains aspects de la justice de Dieu 
___________________________________________________________________________ ___________________________________ 
 

--  Les documents sont reliés dans un couvert de présentation transparent. Ils ont entre 11 et 75 
pages  --  grand format 8 ½ X 11.   Pour ceux qui n’ont pas d’imprimante, vous pouvez les 
commander par la poste  (pour le Canada français seulement). 



 6 

Mini-témoignage    
 

        Depuis l’année 2000, des milliers de partages bibliques imprimés de la collection  « Ôr 
Vé Shalom »  ont été distribuées gratuitement en Europe, en Afrique, et au Canada français. 
De plus, depuis 2009, ils sont disponibles gratuitement sur le site « Ôr Vé Shalom » et 
quelques autres sites Internet de la francophonie. Suite à cela, un certain nombre de 
personnes m’ont contacté pour en savoir un peu plus à mon sujet, quel cheminement j’ai eu 
dans le Seigneur, etc. …  J’ai alors pensé qu’il serait utile pour ceux qui s’intéressent à ces 
écrits et à leur histoire, de donner un bref témoignage de mon vécu avec le Seigneur jusqu’à 
aujourd’hui. Je suis né de nouveau le 26 novembre 1986, et je vécus alors le « feu spirituel » 
du  « premier amour », au sein de l’église où l’Esprit m’avait envoyé directement.  En 1988, 
je décide d’abandonner ma profession (comptable), pour cas de conscience et conviction 
pour servir le Seigneur.  Et, à sa demande, je me marie cette année-là (à 38 ans) avec une 
femme que j’ai emmenée à l’Évangile. Considérée par les médecins spécialistes comme 
stérile de naissance (ne pouvant pas avoir d’enfants), elle en eut quand même deux de suite, 
après notre mariage !? 
 

         Déjà, à ma nouvelle naissance, je recevais un désir intense de servir le Seigneur,  à 
temps plein peut-être, sans savoir au juste ce que ce pourrait être, ni quand, ni comment… 
Je me suis occupé depuis à œuvrer dans l’église locale et l’Église en général, surtout au 
niveau de l’évangélisation, ainsi que dans différents ministères dont, entres autres : de 1989 
à 1991 : un club vidéo chrétien régional; de 1991 à 1995, un ministère de diffusion de vidéos 
chrétiens pour le Canada français, qui s’appelait « La Bergerie ». En 1995, à la demande 
expresse du Seigneur (durant un temps de prière), je donne ce ministère au CLC à Montréal. 
J’ai eu aussi, depuis le tout début,  le privilège et la grâce de pouvoir m’investir dans un bon 
nombre d’œuvres missionnaires  (Gédéons, Wycliffe, Sociétés bibliques, Bibles pour la Chine, 
Juifs Messianiques d’Israël, Appel de Minuit, divers camps chrétiens, et différents autres 
ministères d’évangélisation ou d’édification). 
 

        En 1994, après une grande « déception spirituelle », le Seigneur, pour me consoler et 
me fortifier,  m’accorde un songe, et dans un autre temps de prière et de méditation 
biblique, une révélation spécifique, en rapport avec un appel qu’Il mettait sur ma vie, et des 
dons spirituels y attenant. De 1994 à 1997, j’ai commencé à enseigner la Parole de Dieu deux 
fois par semaine, dans le cadre d’une petite église en milieu rural. Tout au long de ma vie 
chrétienne, le Seigneur ne m’a pas épargné les difficultés, les épreuves et les souffrances; 
mais cela m’a permis de mieux me connaître, et de pouvoir m’accorder davantage avec la 
Parole de Dieu. Je vécus même, il y a plusieurs années, une épreuve semblable à celle de 
Job. Suite à une fraude immobilière dont j’ai été victime, j’ai pratiquement tout perdu : 
maison, argent, biens personnels, statut social, santé physique et psychologique, etc.  
S’ensuivit un long et douloureux désert,  qui me permit cependant d’être libéré davantage 
de mon  « vieux moi profond », pour pouvoir accomplir par la suite, avec plus d’efficacité, 
par l’Esprit, et en son temps, les œuvres de Dieu préparées d’avance, et dont Il m’avait 
donné quelques bribes révélatrices, surtout à partir de 1994. Je sais maintenant que le 
« creuset »  de  « l’école de Christ » est une bénédiction, et non pas une malédiction – 
Jacques 1 : 2-3 : « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 
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épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de votre foi produit la 
patience. »  --  Job 5 :17 : « Heureux l’homme que Dieu châtie… »  --  Hébreux 12 :5 : « …Car 
le Seigneur châtie celui qu’il aime… »  --  Romains 8 :28 : « Nous savons, du reste, que toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 
dessein. »   Le docteur Paul Tournier écrivait en 1951: « Ne vous est-il jamais arrivé de dire 
d’un homme dur : on voit qu’il n’a pas souffert. Il est une certaine évolution intérieure de 
l’être que les épreuves seules paraissent pouvoir produire. » Dieu doit parfois prendre les 
grands moyens pour nous libérer de notre dureté de cœur et de notre propension à juger les 
autres. Il a dû le faire avec moi. Mais, c’est une grâce merveilleuse que le Seigneur m’ait  
gardé avec Lui, malgré toutes ces années de combat et de douleur. Il m’a même permis de 
pouvoir terminer pendant ce temps plusieurs partages (études) bibliques de la collection  
« Ôr Vé Shalom ».  
 

        Jusqu’à aujourd’hui, j’ai toujours bénéficié, autant que possible, de la communion des 
frères et sœurs, non seulement sur une base locale, mais aussi à une plus grande échelle. En 
plus de faire partie de petits groupes, cellules de prières, rencontres spontanées,  j’ai pu 
bénéficier abondamment de ministères interconfessionnels : retraites, séminaires, 
conférences, réunions fraternelles, activités diverses…  Et mon Dieu fidèle plaçait toujours 
un frère ou un ouvrier spécifique sur ma route, lorsque j’en avais vraiment besoin, pour 
m’encourager, me consoler, m’édifier, me confirmer une direction…    C’est tellement 
vivifiant de voir comment Jésus se sert des membres de son Corps pour nous venir en aide 
aux moments opportuns. 
 

        Maintenant, le désir le plus ardent de mon cœur est de demeurer, tout le temps que 
Dieu voudra, jusqu’à mon dernier souffle, un simple messager,  pouvant aller dans n’importe 
quel groupe de croyants, n’importe où, n’importe quand, pour apporter la Parole de Vie et 
les œuvres merveilleuses de Jésus. Et je m’en remets totalement à Dieu pour ce qui est des 
temps, des endroits, des gens, des messages à livrer, et des travaux à faire dans sa moisson. 
Je veux me maintenir à la brèche, afin d’être toujours prêt, pour tout signal de « nouveaux 
petits commencements »  pour l’Église, et tout appel correspondant.  Quelle joie alors de 
pouvoir se donner tout entier à Christ et aux autres, par l’Esprit et l’amour de Dieu.  
 

        N’ayant pas eu de travail « séculier » régulier depuis 1988, j’ai eu le temps de lire plus de 
1000 documents chrétiens de toutes sortes et de toutes tendances (livres et livrets, 
brochures, périodiques, essais, documents spéciaux et inédits, etc.)… Toutefois  cela ne fut 
pas une très bonne idée; c’était nettement exagéré, et même nuisible  –  Ecclésiaste 1 : 18 : 
« Car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science 
augmente sa douleur. »  Les meilleurs moments que j’ai vécus sont plutôt ceux que j’ai 
passés au pied de Jésus, lui permettant de m’enseigner Lui-même. Constatant, entre autres, 
que les chrétiens souvent ne s’entendent pas sur bon nombre de sujets, de doctrines et 
d’usages, j’ai commencé à poser mes questions directement au Seigneur, pour recevoir,  
dans la mesure du possible, ses réponses… Et à partir de ce dialogue,  j’ai commencé à écrire 
les partages bibliques « Ôr Vé Shalom », expression en hébreu qui signifie « Lumière et 
paix » (comme me l’a expliqué un Juif messianique de Jérusalem en 1999). J’ai un intérêt 
marqué pour le peuple Juif et son histoire, et je suis allé pour les deux premières fois en 
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Israël en 1990 et 1992. Entre 2010 et 2012, j’ai eu le bonheur de faire trois voyages 
missionnaires en Haïti, ce qui a contribué à renforcer ma relation avec le Seigneur (en plus 
de passer trois semaines complètes en Israël en 2013). J’ai eu aussi le grand privilège de 
donner des enseignements bibliques en 2012 dans un café chrétien d’un quartier pauvre de 
Montréal. Entre 2013 et 2018, le Seigneur m’a aidé à écrire 7 autres documents « Ôr Vé 
Shalom », et depuis 2008, j’ai eu le bonheur de correspondre avec un grand nombre de 
chrétiens et de pasteurs via mon site Internet. 
 

        Mon vœu le plus cher est que Jésus puisse utiliser, selon son bon plaisir, « le petit  
vase fragile » qu’il a fabriqué, pour déverser son amour et sa guérison sur les personnes 
qu’Il voudra bien mettre sur  ma route.  Et je souhaite ardemment que vous puissiez aussi 
vivre cette expérience exaltante de la  « moisson »,  seul fondement d’une vie véritable et 
abondante.  
 

Que la bénédiction de Dieu vous étreigne…  
Michel Cournoyer, Canada   

Mission Ôr Vé Shalom   
___________________________________________________________________________  
 
 Psaumes 119 : 102-103-130 : « Je ne m’écarte pas de tes lois, car c’est toi qui 

m’enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma 

bouche! »…  « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l’intelligence aux 

simples. » 

 Proverbes 23 : 26 : « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans 

mes voies. »  

 Psaumes 19 : 8 à 12 : « La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme; le 

témoignage de l’Éternel est véritable, il rend sage l’ignorant.  Les ordonnances de 

l’Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur; les commandements de l’Éternel sont 

purs, ils éclairent les yeux.  La crainte de l’Éternel est pure, elle subsiste à toujours; les 

jugements de l’Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l’or, que 

beaucoup d’or fin; ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton 

serviteur aussi en reçoit instruction; pour qui les observe la récompense est grande. » 

 Proverbes 23 : 23 : « Acquiers la vérité, et ne la vends pas, la sagesse, l’instruction et 

l’intelligence… »  --  Éphésiens 4 : 24 : « …Et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu 

dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » 

 Deutéronome 12 : 8 : « Vous n’agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où 

chacun fait ce qui lui semble bon ( = comme les païens),  parce que vous n’êtes point encore 

arrivés dans le lieu de repos et dans l’héritage que l’Éternel, votre Dieu, vous donne. » 

__________________________________________________________________________ 
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Ôr Vé Shalom 
(Lumière et paix) 

 

 
« Éternel, j’ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis 

ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel! Mais dans ta colère souviens-toi 

de tes compassions! … Toutefois, je veux me réjouir en l’Éternel… L’Éternel, le 

Seigneur, est ma force; il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me 

fait marcher sur mes lieux élevés. »      (Habakuk 3 : 2 et 18a – 19) 

 
« Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres… »     

Hébreux 4 :10 

 
« C’est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre 

sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en 

portant son opprobre. Car nous n’avons pas ici-bas de cité permanente, mais 

nous cherchons celle qui est à venir. »     (Hébreux 13 : 12 à 14) 

 
« Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole 

de Christ. »     (Romains 10 : 17) 

 
« Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la 

paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est 

agréable à Dieu et approuvé des hommes. »    (Romains 14 : 17-18) 

 
« Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

Ne vous inquiétez de rien; mais en toutes choses faites connaître vos besoins à 

Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix 

de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en 

Jésus-Christ. »     (Philippiens 4 : 5 à 7) 

 
Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire; le rocher de ma force, mon 

refuge, est en Dieu »     Psaumes 62 : 8
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 « Il me dit : Fils de l’homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, 

parle à la maison d’Israël!  J’ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau.  Il me 

dit : Fils de l’homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te 

donne!  Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel.  Il me dit : Fils 

de l’homme, va vers la maison d’Israël, et dis-leur mes paroles! »   (Ézéchiel  3 : 1 à 4) 
 

«Et l’on dira : Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d’Éden; et ces villes 

ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées.  Et les nations qui resteront 

autour de vous sauront que moi, l’Éternel, j’ai rebâti ce qui était abattu, et planté ce 

qui était dévasté.  Moi, l’Éternel, j’ai parlé, et j’agirai. »    

(Ézéchiel 36 : 35-36) 
 

« Aie soin, lui fut-il dit, de tout faire d’après le modèle qui t’a été montré sur la 

montagne. »    (Hébreux 8 : 5b) 
 

«... Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir 

son œuvre. »     (Jean 4 : 34)   

 

 
 « J’ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l’ai planté pour qu’il y soit fixé 

et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l’oppriment plus comme auparavant et 

comme à l’époque où j’avais établi des juges sur mon peuple d’Israël.  Je t’ai accordé 

du repos en te délivrant de tous tes ennemis.  Et l’Éternel t’annonce qu’il te créera 

une maison. »    (2 Samuel 7 : 10-11) 
 

« Voici, je m’en vais maintenant par le chemin de toute la terre.  Reconnaissez de tout 

votre cœur et de toute votre âme qu’aucune de toutes les bonnes paroles prononcées 

sur vous par l’Éternel, votre Dieu, n’est restée sans effet;  toutes se sont accomplies 

pour vous, aucune n’est restée sans effet. »    (Josué 23 : 14) 


