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Note personnelle pour l’édition française

« Mieux valent quelques heures de français 
que pas de sommeil du tout... »

Mon premier ouvrage en français, je l’ai écrit à 
Zurich, et il me conduisit au-delà de la troisième
dimension, dans les profondeurs de l’univers, où 
il semblait s’enfoncer quelque part entre les étoi-
les et le mystérieux trou noir. Je n’avais pas en-
core 14 ans, j’étais à l’école et j’écoutais mon
professeur. Chaque leçon de français correspon-
dait pour moi à trois jours de pluie comme il peut
y en avoir seulement dans les forêts tropicales. 
Je me souviens de semaines et de périodes entiè-
res de pluie. Ainsi, j’étais assis là, j’écoutais de 
temps en temps et encore seulement d’une oreille, 
puis je m’éclipsais de la salle de classe ennuyeuse, 
je somnolais et sondais tous les domaines possi-
bles et impossibles de l’imagination ; des espa-
ces, dont mon professeur de français ne 
soupçonnait pas la présence.

Si aujourd’hui, trente ans plus tard, mon mi-
nistère débute dans les pays francophones, tout 
est complètement différent. Devant moi se trouvent 
des écritures françaises qui portent mon nom. Plus 
cet ennui que j’ai connu autrefois dans la salle de 
classe... rien qu’en lisant les titres ! Plus la moindre
trace de désintérêt comme dans le temps. C’est 
avec des sens bien éveillés que je me pose des 



6

questions sur la signification des mots dans, au-
dessus et en dessous du titre, car tous ces mots 
proviennent de moi. C’est seulement maintenant 
que je me rends compte combien cela aurait été 
mieux de passer mes heures de français dans ma 
salle de classe à Zurich plutôt que quelque part 
dans l’univers lointain. Car depuis, je n’ai guère 
retenu plus que « oui », « non », et « qu’est-ce 
que c’est ».

C’est par la grâce de Dieu qu’aujourd’hui, où
j’ai beaucoup de choses importantes à dire égale-
ment en français, des frères et sœurs fidèles me 
sont donnés. C’est par des grands investissements 
qu’ils compensent aujourd’hui mes manquements
causés par les heures de sommeil et les voyages 
vers les étoiles. Ils traduisent mes prédications 
de l’allemand en français, les composent, les im-
priment et les expédient même. Si je considère 
tout leur dévouement et leur zèle, je remercie le 
Seigneur tout le temps pour le fait que tous n’ont 
pas été des rêveurs comme moi. Car ces personnes 
ont appris l’allemand et le français si bien qu’ils 
ont pu s’attaquer à cette œuvre exigeante qu’est la 
traduction.

Je demande à chaque lecteur d’être indulgent 
avec les passages faibles ou même les fautes 
dans la traduction ou alors de les mettre sur mon 
compte. Mes textes sont écrits en allemand de 
manière bien exigeante si bien qu’une traduction 
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sans faute en français tient du miracle. S’il vous 
plaît, accueillez avant tout le contenu de ce qui est
dit avec des cœurs ouverts et prêts à apprendre. 
Encouragez et soutenez ces frères et sœurs dans 
leur ministère d’intermédiaire. Ils font tout ce 
travail par amour le plus sincère et en plus de ces 
grands investissements, ils sont encore partiel-
lement actifs dans la vie professionnelle.

Novembre 2001 Ivo Sasek
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Note du traducteur

Les citations bibliques sont issues de la traduc-
tion Louis SEGOND ou DARBY. Des différences 
avec vos textes habituels sont dues au fait que 
l’auteur a traduit en allemand depuis des sources 
grecques. Comme le contenu des mots grecs est 
beaucoup plus complexe que celui des mots 
allemands, on peut avoir plusieurs possibilités 
pour traduire un seul mot. Toutes sont justes, 
mais l’une ou l’autre présente plus de profondeur 
quant au sens du mot. Les versets concernés sont 
directement traduits de l’allemand et sont suivis 
de la mention « traduit de l’allemand n.d.t. ».

Le travail de traduction de nos écrits et cassettes
en français vient de commencer. Avec l’aide du 
Seigneur, d’autres livres, brochures et messages 
sur cassettes s’y joindront. N’hésitez pas à de-
mander auprès du « Gemeinde-Lehrdienst », par 
fax ou lettre, quels sont les ouvrages disponibles 
en français.

Nous voulons souligner que ce livre est une 
traduction de l’allemand et que malgré des 
contrôles stricts de qualité, nous ne pouvons pas 
garantir que le texte allemand est toujours rendu 
d’une façon entièrement exacte. Il se pourrait que 
des différences de significations et de nuances se 
produisent par rapport au texte allemand original. 
Si certains passages vous semblent illogiques ou 
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inexacts d’un point de vue théologique ou linguis-
tique, n’hésitez pas à contacter le « Gemeinde-
Lehrdienst » par lettre ou par fax, pour savoir si 
vous avez bien saisi le vrai sens de ce qui est dit.

Mars 2019

Gemeinde-Lehrdienst
(Ministère d’enseignement destiné aux églises)
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Introduction

Tu tiens entre tes mains la 2ème partie du livre 
« Le Seigneur des transformations » qui est la
suite du premier volume également disponible 
auprès des éditions Elaion-Verlag. Nous conseil-
lons de lire tout d’abord le premier volume.

Dans ce livre captivant Ivo Sasek, fondateur 
et initiateur de l’OCG, de l’AZK, de V&CV, de 
Klagemauer-TV et de beaucoup d’autres domai-
nes de service dans 56 pays actuellement (en 
2012), père de 11 enfants, décrit son chemin de 
vie et dévoile le secret de son succès. Sans cesse 
des invités aux conférences de l’AZK ou d’autres
grands rassemblements demandent quel est son 
secret. Car des milliers de personnes racontent 
comment ces rencontres se distinguent des autres 
par une atmosphère particulière qui distille mani-
festement un souffle du « nouveau monde » et 
qui invite à y participer. Beaucoup de personnes 
demandent quelle est la force de propulsion de 
cet homme qui, avec des milliers de collabora-
teurs, sert gratuitement depuis des décennies. 
Tout d’abord en mission en Asie, ensuite dans 
une œuvre de réhabilitation pour les drogués, 
puis une aide internationale pour les familles et 
pour finir dans l’ensemble des divers domaines 
qui ont vu le jour jusqu’à présent.

Comment un simple mécanicien auto de Zurich 
peut-il faire de telles œuvres ? Comment réussit-
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il à le faire selon sa devise « le nouveau monde 
est sans argent ? » Dans le premier volume du 
livre, Ivo Sasek décrit comment, encore jeune 
homme, il n’aspirait à rien d’autre qu’à devenir 
millionnaire. Mais, sans qu’il s’y attende, Dieu a 
soudain fait irruption dans sa vie et l’a complète-
ment bouleversée. Pas à pas, le Seigneur des 
transformations a changé sa vie au point qu’il a 
fait don de toutes ses économies et qu’il a com-
mencé à s’occuper des pauvres et des nécessiteux 
de ce monde au lieu de continuer à ne penser qu’à 
lui-même. Ce qui l’a conduit en fin de compte à 
vivre durant de nombreuses années sous le même 
toit, en communauté de destin, avec des malades 
psychiques, des alcooliques, et des drogués. Du-
rant ce temps, à travers de grands défis et des 
détresses, le Seigneur lui a fait comprendre tous 
les principes de loi d’une société fonctionnelle, 
principes d’après lesquels il a appris à vivre avec 
sa petite équipe de collaborateurs. Cela a rendu 
curieuses des centaines de personnes et les a 
encouragées à laisser Dieu changer leur vie.

Sous peu, mois après mois, des personnes ont 
afflué en Suisse, à Walzenhausen, parce qu’elles 
aussi avaient senti « le nouveau monde » et elles 
aspiraient à en faire partie. C’est avec ces per-
sonnes qu’en 1999 Ivo Sasek a créé l’OCG. Mais
parallèlement à l’adhésion de ces collaborateurs 
fidèles et altruistes en ces temps d’égoïsme, des 
personnes jalouses et envieuses ont commencé à 
répandre des calomnies et à semer la division. 
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Cependant jusqu’à aujourd’hui encore, dans tous 
ces défis et toutes ces détresses qui résultent 
de tout cela, Dieu Se montre comme le Tout-
Puissant qui transforme toutes les circonstances 
en faveur de ceux qui, sans partage, Lui font 
confiance.

Dans ce deuxième volume du livre tu deviens 
témoin de la façon dont Dieu a provoqué une 
véritable « explosion » du ministère d’Ivo Sasek 
ces dernières années et tu apprends comment 
toutes les branches du ministère que tu connais 
aujourd’hui ont vu le jour. Et sois certain que 
même pour ceux qui connaissent l’œuvre, on 
trouve ici beaucoup de détails et de nouveautés 
qui ne donnent pas seulement un aperçu du travail
d’Ivo Sasek, de sa famille et de ses collabora-
teurs, mais avant tout un aperçu des immenses 
possibilités que le Seigneur des transformations 
veut aussi te donner à présent.

Sébastien Möhring

Le ministère d’enseignement destiné aux églises
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Partie II

Situation actualisée en 2012

Dieu est-Il toujours le même ?

De temps en temps la question est dans 
l’air : Dieu est-Il encore avec moi et avec tous 
ceux du Centre Panorama comme Il l’était au 
début ? Tandis que certains le souhaitent très 
fort, d’autres le voient d’un mauvais œil. Il y a 
quelques années, justement à l’époque où nous 
étions vraiment en train de « prendre un réel 
essor », des « apôtres et prophètes expérimen-
tés » m’ont confronté avec les prophéties 
suivantes :

Un couple d’un certain âge qui se disait 
être dans un « ministère de prophétie et de 
jugement » disait : « Ivo, Dieu n’est plus avec 
toi ; c’est pourquoi à partir de maintenant plus 
rien ne te réussira… Dorénavant tu n’aboutiras 
plus à rien dans ta vie ». Le disciple d’un autre 
« ministère prophétique » m’écrivait : « Ivo, 
retourne à tes vis ! » En disant cela, il voulait 
dire : « Tu n’as plus rien à faire dans le royaume 
de Dieu ». Un fondateur d’assemblée et 
« apôtre » m’a fait la proposition suivante juste 
avant de prendre la retraite : « Ivo, je serai là 
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pour toi à tout moment, mais uniquement si je 
peux t’aider à sortir de tout ce que tu as cons-
truit ». Ces trois exemples parlent pour toute la 
montagne d’autres « prophéties » encore plus 
radicales et des sommations d’abandonner le 
ministère, avec en fin de compte des reproches 
et des jugements très durs… et tout cela au 
nom de Dieu, bien sûr. Seul celui qui cherche 
sincèrement à plaire à Dieu et à ne faire que 
les œuvres qu’Il fait Lui-même au travers de 
nous, peut deviner la grande attaque que cela a 
été.

Bien sûr on peut se bagarrer sans fin pour 
savoir ce qui est la volonté de Dieu et ce qui 
est uniquement une œuvre humaine. Mais à cet 
endroit je veux seulement retenir tout ce qui 
n’aurait pas pu se faire si je ou si nous avions 
écouté, ne serait-ce qu’en partie ces « serviteurs 
de Dieu ». Alors qu’après ces prophéties, notre 
ministère a été saisi par un courant ascendant 
sans précédent, ces « envoyés de Dieu » et 
leurs œuvres ont été éprouvés par de lourdes 
défaites, des égarements, des maladies, des 
accidents, des revers de fortune de tout genre, 
jusqu’au brutal éloignement de Dieu et la mort 
physique. Et donc chaque lecteur peut répondre 
pour lui-même à la question de savoir si tous 
ces témoignages qui suivent auraient pu se 
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réaliser sans la bénédiction, la volonté et la 
puissance de Dieu.

Si, comme je le racontais dans la première 
partie de ce livre, on voulait attribuer un 
nouveau projet à Boasa, qui est notre onzième 
enfant, nous ne saurions absolument pas par où 
commencer. Symboliquement elle est dans notre 
projet du Centre médiatique de St Margrethen 
(voir photo galerie n°1), mais aussi dans celui 
de la station missionnaire de l’OCG en 
Ukraine (photo n°3) et en Roumanie avec leur 
terrain de plusieurs milliers de mètres carrés ;
la nouvelle station missionnaire au Magadan à 
l’extrême est de la Russie n’est pas encore 
comptée dedans.

Peut-être que l’on peut aussi lui attribuer 
nos deux grand bus de voyage ou les 22 véhi-
cules devenus nécessaires pour le service, etc.

Division en format XXL transformée

Alors que les divisions et la dysharmonie 
entre les églises chrétiennes, les dénominations 
et les mouvements deviennent toujours plus 
terribles et crient jusqu’au ciel, l’OCG coule 
depuis des dizaines d’années, harmonieusement 
avec le courant de Dieu. En 2004 déjà, venant 
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de plus de 50 arrière-plans différents, nous 
étions en mesure de servir ensemble de façon 
organique sans la moindre friction au sujet de 
l’enseignement. Aujourd’hui les arrière-plans 
se sont beaucoup multipliés. Mais si je parle 
ici de notre unité accomplie dans le ministère, 
je ne parle pas des décisions concernant quels 
chants nous allons chanter ensemble ou bien si 
nous voulons choisir un cantique de l’église 
catholique romaine ou de l’église réformée, ou 
des pentecôtistes, des darbystes, etc. Là nous 
aurions des centaines de livres de cantiques. 
Non, nous parlons ici de dimensions totalement 
autres.

Nous parlons d’au moins 500 différents 
domaines de formation qui ont vu le jour du-
rant les services de réhabilitation « Obadia ». 
C’est au travers de cette unité de gloire dans le 
service que sont nés des livres entiers de canti-
ques avec de nouveaux chants composés 
ensemble. Le but fondamental des nouveaux 
domaines de formation est resté le même dans 
chaque domaine : avant tout et en toute chose 
nous encourageons les capacités de chacun en 
particulier et nous l’encourageons à s’arrimer à 
la vie de Dieu, à Ses effets et à la puissance du 
vouloir. Tout cela, non dans un sens égoïste et 
individualiste, mais dans une stature organique 
et unie. Nous tous ensemble, nous formons un 
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organisme vivant, le corps de Christ. De même 
que chaque membre du corps humain n’a de 
sens que lorsqu’ils fonctionnent tous ensemble, 
surtout avec la tête, ainsi doit-il en être entre 
nous les humains et Dieu. Que ce soit comme 
au temps « d’Obadia » où, avec les personnes 
qui cherchaient de l’aide, nous apprenions « à 
parler et à construire de façon organique », ou 
que ce soit aujourd’hui où nous tournons des 
films ensemble, où nous rédigeons des écrits 
d’information, où nous faisons des productions 
de livres, etc., ça reste toujours la même chose :
chaque œuvre est un moyen de rétablissement 
des actions et de la vie de Dieu au travers de 
nous, un chemin d’apprentissage pour pouvoir 
fonctionner et vivre unis à Christ de manière 
organique.

Afin que tu puisses te faire ne serait-ce
qu’une petite idée des 500 domaines de forma-
tion (et plus) par lesquels les accompagnateurs 
OCGéens transmettent ces exercices organiques,
je vais n’en citer qu’une trentaine par leur 
nom : cela passe par les divers domaines de la 
gestion d’une maison comme la cuisine, le 
linge, le nettoyage, débarrasser les déchets, 
faire les achats, etc. jusqu’aux productions de 
cassettes, de CD, de DVD, le graphisme, les 
animations, les films, les assemblages, le son, 
la synchronisation, la composition et le service
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d’expédition, etc. ; la mise en page, les correc-
tions, l’imprimerie en passant par le travail 
d’un livre jusqu’aux équipes de traducteurs de 
plus de 20 langues étrangères etc. ; le service 
d’ordre des salles, la décorations, le service 
parking, la sécurité ; le découpage en direct, la 
technique pour la scène, l’éclairage, le son et 
le service d’enregistrement pour les médias, 
etc. ; la coordination des hébergements jus-
qu’aux transports et le service de coordination 
du matériel ; de la correction de texte en passant 
par la production musicale, les services de 
casting et de coaching de toutes sortes, etc. 
jusqu’à l’orchestre, le chant, les présentateurs, 
les acteurs et le groupe de danse, etc. etc. Et 
comme je l’ai dit, il y en a encore quelques 
centaines d’autres…

Le tout se déroule toujours avec 2 à 2 000
personnes en même temps. Et tout cela avec 
une plénitude de paix céleste et de puissance 
divine et en fin de compte chacun remercie 
l’autre d’avoir le privilège de faire partie de ce 
flux harmonieux de l’Esprit.

Prophètes sur le banc d’essai

Une tragédie qui semble sans fin réside 
dans le fait que les hommes suivent des voix 
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diffamatoires sans les vérifier. Une fois qu’ils 
se sont fait happer par des diffamateurs, ils 
semblent comme frappés d’aveuglement et de 
déraison, au point qu’ils ne peuvent plus addi-
tionner 1+1. C’est pour cette raison que j’ai 
mis en place le service d’évaluation en 1996. 
Celui-ci est certes encore mal compris par de 
nombreuses personnes et de ce fait dédaigné 
ou même haï. Mais c’est justement ce rapport 
et l’exemple suivant qui, je l’espère, pourront 
transmettre la logique simple de l’importance 
de l’évaluation : Comme on peut analyser 
chaque chose spirituelle, religieuse et ainsi invi-
sible d’après son contenu de vérité réel, nous 
allons maintenant évaluer de manière tout à 
fait pragmatique les prophéties qui m’ont été 
dites. Pour rappel : « Ivo, Dieu n’est plus avec 
toi, c’est pourquoi tu n’arriveras à rien à partir 
de maintenant… A partir de maintenant, tu ne 
vas plus rien accomplir dans ta vie ».

Alors qu’au moment de cette affirmation, le 
Seigneur des transformations réussissait à 
travers nous à donner plus de 17 000 repas par 
an à des personnes venues chercher de l’aide, 
après cette affirmation ce sont 57 000 repas 
par an qui ont été servis. En d’autres termes, 
nous avons servi environ un demi-million de 
repas depuis cette prophétie accablante, et cela 
toujours gratuitement. En fin de compte, 
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l’évaluation a ici déjà atteint son but. Mais 
comme ces diffamations constantes et ces 
« conseils envoyés par Dieu » etc., nous font 
beaucoup souffrir, nous allons poursuivre 
encore un peu l’évaluation : Car toutes ces pro-
phéties méchantes ne peuvent pas cacher le 
fait que néanmoins nous avons enregistré plus 
de 64 000 hébergements de personnes venues 
chercher de l’aide. Par ailleurs plus de 18 000 
personnes ont reçu des formations pratiques 
dans nos camps d’entraînement, nos journées 
de formation dans le domaine du film, de la 
présentation et d’autres projets. Alors qu’avant
ces méchantes prophéties nous comptions 
environ 450 invités par an, ils sont maintenant 
environ 2 000 dans une seule conférence. En 
comptant nos rassemblements internes, nous 
avons apparemment réussi à ce que bien plus 
de 100 000 personnes bénéficient de notre ser-
vice… « malgré le fait que Dieu Se soit retiré 
de nous ». Bien que jusqu’alors nous ayons 
surtout approvisionné l’espace germanophone 
avec nos écrits, ils se trouvent actuellement 
dans 56 pays (en 2012). Alors qu’avant nous 
travaillions avec trois à quatre langues, nous 
en comptons maintenant 25.

Après que notre service de réhabilitation 
chrétien, comme d’ailleurs tous les autres 
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centres chrétiens et privés, ont été fortement 
mis sous pression par l’Etat (Agence du contrôle
des établissements), les licences de centre 
d’assistance ont peu à peu été retirées. Après 
avoir créé une nouvelle loi, « l’Etat » donne 
maintenant aux personnes souffrant d’addiction
aux drogues, au lieu d’une réhabilitation etc., 
leur méthadone qui n’est également qu’une 
drogue (un peu moins forte que l’héroïne) et une
drogue à la charge du contribuable. C’est en 
soi un mauvais remerciement pour les centres 
bénévoles qui ne permettent pas seulement à 
« papa Etat » d’économiser l’argent du contri-
buable par millions, mais parce que ces 
personnes redeviennent capables de travailler, 
c’est de l’argent en plus qui rentre. Mais comme 
nous ne sommes pas vindicatifs et que nous 
récompensons le mal par le bien, nous four-
nissons aujourd’hui en trois jours le même 
travail que nous fournissions autrefois en trois 
ans : alors que dans les débuts nous aidions à 
réhabiliter des personnes venues chercher de 
l’aide avec une équipe de seulement sept col-
laborateurs suisses engagés, nous faisons à 
présent la même chose avec plus de 2 000 
participants dans 27 pays. Et comme nous-
mêmes, aucun d’entre eux ne réclame de 
l’argent pour ses services. Alors qu’autrefois il 
fallait trois à sept ans pour la réhabilitation 
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d’une seule personne cherchant de l’aide, nous 
atteignons les mêmes résultats en trois à sept 
jours. Comme cela fonctionne-t-il ?

L’évaluation ! Tu vois, j’aime bien revenir 
sur ce sujet. Mais aussi à travers les camps 
d’entraînement (TC) et les plus de 500 domaines 
de formation qui ont déjà été évoqués. A cet 
endroit je vais pourtant terminer maintenant 
l’évaluation de ces prophéties. Mais il y aurait 
beaucoup de choses nouvelles à dire et à rappor-
ter encore, car nous n’avons même pas parlé 
de la création de l’I-VO (l’analyse interlinéaire 
du NT), de l’AGB, de l’AZK, de Sasek TV, 
de V&CV, ni de l’Express Power-Team (seu-
lement pour les cadres), des formations power 
team, etc., nous n’avons pas non plus dit un 
mot sur nos vagues de cinéma et de festival 
cinématographiques, des nouvelles offres de 
home-cinéma et soirées fitness d’opinion. Il y 
aurait par ailleurs des chapitres entiers à 
rapporter sur nos chaînes de télévision sur 
Internet1 medien-klagemauer.tv, jugend-

1
Les adresses qui suivent ne doivent être pour personne un 

prétexte pour se connecter à Internet. Beaucoup de personnes 
perdent leur félicité parce qu’elles se sont perdues dans ce 
filet. C’est uniquement celui qui peut « surfer » sur nos pages 
avec un but précis et sans s’en éloigner qui peut aller sur 
Internet. Nous déconseillons en général à toute personne 
d’avoir une connexion Internet sauf si c’est pour des motifs 

-suite page suivante-

http://medien-klagemauer.tv
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tv.net et medien-kommentar.tv, créées en 
2012.

Entre autre, ces dernières sont justement en 
train de réaliser une partie de la prophétie 
d’Hénoch en Jude 15. Dans la nouvelle traduc-
tion I-VO cela donne à peu près ceci : « Là, 
ici ! DANS Ses saints le Seigneur est venu 
pour Lui-même, pour provoquer dans tous et 
en tout la séparation jusqu’au fond ; et pour 
convaincre et démentir toute âme par des 
preuves et des analyses, à la vue de toutes 
leurs actions sans Dieu… »

Mais parmi toutes ces choses qui méritent 
d’être dites, j’aimerais aussi laisser la parole à 
ma femme et à nos onze enfants. Ils ont aussi 
un grand désir de te rendre cher le Seigneur des 
transformations. Car ils L’ont vu au front le 

stratégiques, pour réussir à joindre toutes les personnes que 
l’on n’arrive pas à joindre autrement.
En allemand : www.sasek.tv ; www.ivo-sasek.ch ; 
www.familie-sasek.ch ; 
www.klagemauer.tv ; www.panorama-film.ch ;
www.anti-zensur.info ; www.stimmvereinigung.org ; 
www.agb-antigenozidbewegung.de ; www.agp-schweiz.ch ; 
www.ocg-jugend.com ; www.novatorium.de ; 
www.veraendert.de ; www.jugend-tv.net ;
www.medien-kommentar.tv
Avec traduction en français : www.klagemauer.tv ; 
www.sasek.tv ; www.medien-kommentar.tv

http://tv.net
http://medien-kommentar.tv
http://www.sasek.tv;
http://www.ivo-sasek.ch
http://www.familie-sasek.ch
http://www.klagemauer.tv;
http://www.panorama-film.ch
http://www.anti-zensur.info
http://www.stimmvereinigung.org;
http://www.agb-antigenozidbewegung.de
http://www.agp-schweiz.ch
http://www.ocg-jugend.com
http://www.novatorium.de
http://www.veraendert.de
http://www.jugend-tv.net
http://www.medien-kommentar.tv
http://www.klagemauer.tv;
http://www.sasek.tv;
http://www.medien-kommentar.tv
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plus avancé et ne peuvent pas, tout comme moi, 
se taire sur Lui. IL est simplement indescriptible, 
immense et merveilleux ! Notre Dieu mérite 
qu’on L’aime de tout son cœur et de toutes ses 
forces ! En habitant en nous à travers Jésus-
Christ, IL fait toutes ces œuvres en nous, sur 
nous et à travers nous.

Des seuils de portes métamorphosés
(d’Anni)

Comme chacun le sait ce ne sont pas sur des 
maisons que les hommes trébuchent mais sur 
des seuils. En d’autres termes, ce ne sont pas les 
grands problèmes qui nous font échouer, mais 
les petits tracas de la vie quotidienne. Dès le 
début, le ministère de prédication d’Ivo s’est 
toujours centré sur les petites transformations 
pratiques et palpables du quotidien, pour aller 
ensuite vers les visions globales. Cela me plai-
sait beaucoup et dès que notre petite famille a 
pris forme, je portais déjà ce désir et cet unique
but sur le cœur, que notre couple et notre amour 
ainsi que notre foyer tout entier soient sublimes 
et harmonieux. Avec consternation j’ai malheu-
reusement observé en tous lieux une sorte de 
« métamorphose des seuils », et souvent dans 
des milieux chrétiens : bien à l’extérieur, rien à 
l’intérieur. A peine à la maison, le ton gentil se 
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transforme en ton méchant, les relations aima-
bles en relations désagréables, l’application en 
paresse, l’amour en dispute, l’ordre en chaos, 
etc. Mais vivre tout cela de façon exemplaire 
est plus difficile à faire qu’à dire, surtout si une 
famille grandit aussi rapidement que la nôtre 
après sept ans nous avions déjà cinq enfants, 
après 13 ans neuf enfants J...). Combien 
j’étais reconnaissante, et je le suis toujours, 
pour les messages et les formations pratiques
d’Ivo se rapportant à la situation du moment. 
Au cours des années 1985-2011 il a prêché à 
peu près 1 300 messages de ce genre. Si on 
ajoute les messages des oratorios, des voyages 
missionnaires et ceux de cette année (2012), ce 
sont environ 1 500 messages. Et je ne compte 
pas les invitations extérieures dans des assem-
blées et séminaires où Ivo a servi durant des 
années avant la fondation de l’OCG, quatre à 
cinq jours par mois. Toutes les heures 
d’enseignement, les livres, les brochures, les 
cours de formation de base et les séminaires, 
tout cela est né de la pratique directe et nous 
transmet d’innombrables principes de loi pour 
la vie. Les leçons « Repos tout autour », la série 
« Couple et famille » et « L’éducation des 
enfants » m’ont beaucoup aidée pour cons-
truire notre famille. Si je pense seulement au 
seul principe de loi qui dit : N’attends jamais 
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qu’un arbre adulte avec un gros tronc et de 
grosses racines se trouve devant toi, mais 
reconnais chaque petite mauvaise herbe dans 
le germe et arrache-là le plus tôt possible !

Des foyers transformés

C’est ainsi que notre harmonie intérieure 
commença à faire des remous vers l’extérieur. 
Ce fut l’heure de naissance de l’école de vie et 
de l’aide à la famille. Nous ne devions plus 
appeler les hommes, ils venaient à nous :
« Nous voulons apprendre de vous car nous 
voyons chez vos enfants que rien n’est imposé 
de force, ils sont pleins de vie, ils sont joyeux 
et malgré tout obéissants. C’est ce que nous 
désirons nous aussi !

Le service dans le centre de réhabilitation 
qui ne se consacrait au départ qu’aux personnes 
en situations de détresse (drogues, alcool, 
problèmes psychiques), prit de plus en plus la 
direction d’une aide préventive et d’une aide à 
la famille, dans chaque pays. Ainsi je me suis 
trouvée moi-même de plus en plus souvent et 
cela malgré mon désir de n’être présente que 
pour mes bien-aimés, dans le soutien de 
l’école de vie, à coacher des familles et à faire 
du travail d’écriture (les petits livres : « Le 
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royaume de Dieu entre la gazinière et le panier 
à linge » - existe en français - et « Le quotidien, 
tremplin pour la gloire » - pas encore traduit. 
J’allais jusqu’à tenir des conférences aux petits-
déjeuners pour femmes (CD MP3 messages 
couples/familles/éducation des enfants). Dans 
le cadre de l’école de vie nous ouvrions notre 
maison aux mamans, afin qu’elles puissent 
voir en une à deux semaines avec leurs enfants, 
comment ça se passe chez nous, et s’en faire 
une idée. Mais heureusement ce service a été 
remplacé par des journées d’évaluation 
beaucoup plus efficaces. Après ces semaines 
difficiles, je devais souvent constater que cette 
sorte d’aide de l’extérieur n’apportait pas le 
succès espéré. Car justement, la transformation 
de la maison se fait à partir de l’intérieur. C’est 
la raison pour laquelle l’évaluation qui prend 
naissance dans le propre cœur est tellement 
importante. Ainsi au cours de ces années, 
d’innombrables mariages aux problèmes désas-
treux se transformèrent en familles saines et 
florissantes. Voici un exemple parmi d’autres :
Un jeune couple qui vivait déjà séparé, voulait 
divorcer. Il s’est retrouvé grâce à notre œuvre 
d’assistance à la famille. Aujourd’hui ils ont
huit enfants charmants et ils collaborent à l’OCG
en tant que famille entière et très enthousiaste. 
Beaucoup de familles qui étaient enlisées dans 
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la résignation, le péché et l’intransigeance, 
sont devenues des familles solides, petites ou
grandes. Des pères transformés assument à 
nouveau leurs responsabilités. Des mères trans-
formées aiment à nouveau leurs tâches. Des 
enfants transformés soutiennent leurs parents, 
etc.

Dans le principe de transformation tout part 
du plus petit, d’une base saine vers le plus grand. 
Parmi tant d’autres choses, l’ordre à la base 
exercé pendant des années avec nos enfants a 
abouti à une grande victoire de l’ordre dans les 
maisons des OCGéens. L’ordre à la base sur le 
bureau et dans la trousse à crayons de Loïs a 
conduit à la gestion parfaite de tout un équi-
pement technique avec plus de 500 grandes 
caisses de matériel. Jusqu’à la plus petite vis, 
tout est étiqueté, fidèlement entretenu et géré 
dans des centaines de « bébé-caisses » (voir 
témoignage de Loïs dans ce livre : « Concierges 
de salle transformés »). L’amour de l’ordre de 
Sulamith a conduit au système d’ordre des 
disques durs et à l’ordre de gestion des ordina-
teurs, qui servent de base pour l’ensemble des 
studios de films. Nos joyeuses et amusantes 
« actions mains en l’air » où, en tant que famille 
nous avions surmonté des montagnes entières 
de vaisselle, de linge ou de travaux ménagers, 
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ont été un exemple enthousiasmant dans tous les 
« pays de l’OCG » etc. C’est ainsi que le slogan 
d’Ivo se réalise : « Le nouveau monde com-
mence à la maison ! »

Mobilisations d`été transformées

Pour le 98e anniversaire de notre mamie nous 
avons fait une petite comédie musicale avec 
l`émouvante histoire « Le mendiant du châ-
teau » et nous l’avons présentée à la maison de 
retraite. Avec des jolis décors, des costumes 
tout mignons, des chansons et des poèmes, les 
enfants (de 3 à 16 ans) avaient touché les cœurs 
des personnes âgées, des visiteurs et du per-
sonnel. Encouragés par ce grand succès, nous 
avons décidé de faire une petite tournée d’été 
musicale. Les charmantes représentations des 
enfants étaient déjà appréciées (1999 « David 
et Goliath ») pendant des réunions familiales, 
des consécrations et des mariages. Ainsi nous 
avons présenté la comédie musicale une ving-
taine de fois, dans plusieurs villes, avec un
nombre de spectateurs allant de 4 J à environ 
300. Le point culminant a été une émission en 
direct sur la chaîne publique à Berlin. A cause 
d`un professionnel de la télévision qui nous a
abandonnés à la dernière minute, des frères et
sœurs qui connaissaient le Seigneur des trans-
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formations se sont spontanément mis à 
présenter, à filmer et à enregistrer la repré-
sentation en public. Ensuite cette émission-là a 
été diffusée plus de 60 fois !

Le prétendu « expert des sectes » Georg O. 
Schmid a promptement réagi en criant à nou-
veau dans les médias : « Sasek et sa famille 
traînent à travers le pays avec un décor de bric 
et de broc et des représentations qui manquent 
de tout professionnalisme ». De toute évidence, 
cela, le Seigneur des transformations ne l’a pas 
encaissé ! Pendant les années suivantes, de 
2001 à 2011, nous avons produit pour les tour-
nées d`été annuelles des oratorios de famille 
qui duraient trois heures avec chaque fois 12 
chants professionnellement arrangés et divers 
programmes d’accompagnement les après-
midis. Nous avons présenté les productions de 
l’OCG, depuis la chorale des prières apostoli-
ques jusqu`aux films long métrage produits par 
notre studio de production « Panorama-film ». 
Les enfants, du plus petit au plus grand ainsi 
que nous les parents, nous avons abordé dans 
les huit oratorios les sujets suivants : « Rester 
ferme en tant que famille – rester ferme en tant 
qu’enfant », « La relation avec Dieu = la rela-
tion entre nous », « Éduquer avec une vision », 
« Le royaume de paix », etc.
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Dans des salles toujours plus grandes, à peu 
près 35 000 spectateurs exprimaient durant ce 
temps qu`ils étaient clairement d`un autre avis 
que les « experts des sectes ». De plus en plus, 
dans les salles combles, presque tous les spec-
tateurs donnaient une poignée de main pour 
l’engagement. A partir de 2003, les missions 
d`été se sont élargies aux pays de langues étran-
gères comme la France, l’Italie, la Belgique, la 
Hollande, l’Ukraine, la Roumanie et la Lituanie. 
D’innombrables poignées de main reconnais-
santes, des yeux lumineux, des larmes de preuve
de conviction de péché, du regret, de la joie 
sont restés un souvenir vivant pour moi. 
C’étaient toutes des personnes émues qui, par 
ces jours de « Novatorio », ont repris espoir et 
foi dans le Seigneur des transformations, pour 
leurs gros problèmes familiaux, culturels et 
existentiels.

Durant ces mobilisations d`été nous nous 
sommes déplacés, en tant que famille, d’abord 
avec notre minibus de 17 places et plus tard 
avec les grands bus de Panorama-film et en 
tout nous avons fait plus de deux fois le tour de 
la terre (environ 89 000 km) ; par conséquent 
nous avons passé près de 29 semaines de travail 
dans les véhicules sur des autoroutes ou sur les 
routes étrangères en très mauvais état. Le plus 
beau, c’est que nous pouvions semer le message 
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merveilleux de la domination aimante de Dieu 
dans les cœurs des hommes et cette parole 
court de plus en plus loin… Si quelqu’un a envie 
d’examiner d’un peu plus près notre « cirque 
ambulant de bric et de broc », il trouvera des 
pages de photos de toutes les productions « de 
bric et de broc », (planches de photos N° 5 à 10).
Au sujet des autres pronostics des « experts 
des sectes », Sulamith aimerait rajouter quelque
chose.

Les « experts des sectes » mis à l’épreuve
(de Sulamith, 22 ans)

Je me souviens encore bien des expertises 
publiées dans les médias, des soi-disant
« experts des sectes ». Ils affirmaient que nous 
les enfants Sasek nous nous serions libérés de 
« l’étau parental » au plus tard à nos 18 ans. 
On pronostiquait : « Attends seulement tes 18 
ans. Tu verras que tout n’est pas aussi simple 
que ton papa le dit. Un jour toi aussi tu iras ton 
propre chemin ». Si cela ne se réalisait pas, on 
disait : « Oui, alors à 20 ans… » On a même 
lancé un appel sur Internet à prier pour les 
« pauvres enfants Sasek », afin qu’ils puissent 
être libérés de la main de cet influent gourou. 
Ainsi nous avons grandi avec en permanence 
des tentatives pour nous détourner et des lettres 
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de harcèlement qui s’entassaient. On a même 
exercé, à l’aide d’objets de valeur ou de pro-
messes séduisantes, une pression manipulatoire 
pour que nous, les enfants Sasek, nous choi-
sissions si possible d’autres chemins, loin du 
milieu familial.

Mais toutes ces tentatives ne nous ont pas 
impressionnés. Car notre plus cher désir à nous 
tous était d’entrer le plus vite possible et à plein 
temps dans l’œuvre de nos parents, l’aide inter-
nationale à la famille. Puisque papa a toujours 
attaché une grande importance à ce que nous 
suivions l’appel de notre propre cœur sans être 
manipulés, de ce fait, tous les chemins nous ont 
toujours été ouverts sans problèmes. Cela n’a 
jamais été naturel, que nous les enfants, nous 
puissions entrer simplement dans l’œuvre. Au 
contraire, chaque enfant a dû réellement se 
battre pour pouvoir collaborer dans le Centre 
Panorama.

Loïs (24 ans) était la première. En 2003, elle 
avait les meilleures opportunités devant elle. 
Elle était première de classe avec d’excellentes 
notes et les profs insistaient pour qu’elle com-
mence des études dans une école supérieure. 
Pourtant toute possibilité de formation aussi 
intéressante soit-elle, elle l’avait échangée 
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contre le service à plein temps dans notre
ministère. En peu de temps elle a décidé de sa 
propre initiative, sans hésiter, de quitter l’école 
une année plus tôt que la fin de la scolarité offi-
cielle et de 2003 à 2007 elle a suivi sa formation 
de réalisatrice à Panorama-Film. Aujourd’hui 
neuf ans plus tard elle qualifie cela comme ayant
été « le meilleur pas dans sa vie ». Ainsi s’est 
réalisé bien plus que son rêve d’enfant, devenir 
la secrétaire de papa. Depuis 2008 elle est la 
directrice de production des différents domaines
de Panorama-Film. Elle dirige l’équipe des 
cameramen, des monteurs, des animateurs 3-D, 
des producteurs de son, des compositeurs, etc. 
Sous sa direction naissent continuellement de 
petites et de grandes réalisations (des pro-
ductions de films pour le cinéma, des films
documentaires, des clips d’enseignements, des 
making-off, des clips musicaux et beaucoup 
plus), qu’elle organise et distribue aux diffé-
rents studios.

A ce jour Panorama-Film est la plus grande 
compagnie de cinéma en Suisse, et sous la 
direction de Loïs ce sont 44 succursales et 44 
studios de son dans 13 pays qui ont vu le jour. 
En quelques semaines elle a mis en place dans 
le cadre de Medien-Klagemauer.TV 30 studios 
d’informations (2012) et elle fait continuelle-
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ment des formations importantes (voir aussi sur :
www.klagemauer.tv, www.panorama-film.ch, 
www.sasek.tv, www.familie-sasek.ch).

En même temps elle porte de grandes res-
ponsabilités dans les domaines de la technique 
des rassemblements et l’organisation des grands 
rassemblements de l’OCG, l’AZK, V&CV, 
etc. (de 1 500 à 2 000 visiteurs, 2012). C’est 
pourquoi de grandes compagnies de films 
largement reconnues ont déjà essayé de dé-
baucher Loïs pour eux.

Simon (28 ans), également meilleur de sa 
classe avec d’excellentes notes, a été sans arrêt 
sollicité pour continuer ses études. Malgré des 
perspectives de carrière extraordinaires, son 
plus grand désir était de faire une formation 
pratique et technique avec le but de donner lui-
même un coup de main à l’œuvre internationale. 
Alors il a commencé son apprentissage de 
menuisier et a terminé sa formation avec une 
mention. En 2004 il est entré dans l’œuvre et à 
présent, après 8 ans de service à plein temps, il 
met plus que jamais tout son cœur à l’ouvrage. 
Il dit : « A la maison j’ai depuis toujours eu 
tout ce qu’il me fallait. C’est seulement celui 
qui a un manque qui continue à chercher ».
Pendant toutes ces années, il a acquis en auto-

http://www.klagemauer.tv
http://www.panorama
http://-film.ch
http://www.sasek.tv
http://www.familie-sasek.ch).
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didacte des capacités dans d’autres domaines 
que sa profession et il organise au moyen de 
ces capacités acquises de vastes formations 
pratiques. A l’aide de projets pratiques (par 
exemple la construction des maisons pour le 
film et le son et des entrepôts pour le matériel 
technique des rassemblements, etc.) il organise 
des camps d’entraînement de un ou deux jours 
pour former les participants (familles et 
groupes de 200 à 300 personnes) à coopérer 
ensemble organiquement au quotidien. Avant 
tout il dirige les journées d’évaluation qui 
durent plusieurs jours. Là on donne de l’aide 
pour un nouveau départ aux personnes en 
demande pour les faire sortir de leur vie (si 
souvent chaotique) et les amener sous la douce 
domination de Dieu (on trouvera plus sur ce 
sujet dans le témoignage « La peur de souffrir 
transformée »). En plus de ses services, Simon 
est un musicien passionné et il produit pour 
Panorama-Film de la musique de film et divers 
chants pour les films (à écouter et à commander
sur www.panorama-film.ch.) Ainsi même son 
amour pour la musique, qu’il cultive depuis 
son enfance, porte des fruits grandioses.

Depuis décembre 2010 il est marié à Elmira 
(23 ans) (planche photo n° 11), qui le soutient 
tendrement dans toutes ses tâches. Elle a aussi 

http://www.panorama-film.ch.)


Situation actualisée en 2012

37

participé à de nombreuses tâches dans la gestion 
de base du Centre Panorama. Ensemble ils 
habitent dans le nouveau centre médiatique à 
St Margrethen.

David (26 ans) a aussi suivi son plus cher 
désir. Puisque depuis tout petit déjà, il voulait 
toujours faire ce que papa avait fait, un 
apprentissage de mécanicien auto. Il a terminé 
sa formation avec de super notes et il a été le 
meilleur de la Suisse de l’est. Ensuite il a reçu 
une offre d’emploi en exclusivité, de méca-
nicien d’avions, avec des déplacements à 
l’étranger. Au lieu de l’offre attractive, il a 
choisi le service dans notre œuvre. Depuis 6 
ans il ne l’a jamais regretté un seul jour. C’est 
lui qui a la responsabilité du parc automobile 
de Panorama : deux grands bus, le camping-
car, divers véhicules, des remorques, des 
minibus, des voitures de tourisme (on compte 
22 moyens de transport), et de plus l’atelier 
avec des ponts élévateurs, des grues de levage 
et tout ce qui va avec. Suite à une formation 
supplémentaire dans le domaine de la technique
de ventilation/aération, il a reçu un diplôme de 
technicien du froid. Il a acquis également en 
autodidacte des capacités pour d’autres métiers 
et pendant de grandes journées de formation il 
enseigne à l’aide de vastes projets (comment 
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on transforme par exemple un bus à deux 
étages en bus de voyage en mission de 18 lits), 
comment on coopère ensemble organiquement 
et comment on le met en pratique au quotidien. 
Par ces processus, les participants apprennent 
la transformation du Moi en Toi et ainsi toutes 
les personnes cherchant de l’aide retrouvent 
leur autonomie. Avec Simon il conduit les 
journées d’évaluation et a le privilège de voir 
de nombreuses personnes transformées. Par 
ailleurs, David est un acteur talentueux. Dans 
le film « Les héros meurent autrement » il a 
joué le rôle principal (galerie de photo n° 10).

En 2006, la même année que David, moi 
aussi, Sulamith (22 ans) j’ai eu le privilège 
d’entrer dans notre œuvre. C’était mon plus 
grand souhait depuis longtemps et je crois que 
personne n’aurait pu me dissuader de réaliser 
ce souhait. Je n’ai pas donné un jour de plus de 
ma vie à l’école. Pour cela je l’ai quittée un an 
plus tôt (immédiatement après la fin du temps 
de scolarité minimum) pour entrer aussitôt 
dans les studios de Panorama-Film. Bien que 
pendant toutes les années scolaires, mes frères 
et sœurs et moi-même ayons été souvent 
méprisés et rejetés, à la fin mes camarades ont 
exprimé dans un petit livre amical leur estime 
pour moi. Par exemple une copine m’a écrit 
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que pendant toutes ces années j’étais en 
général sa motivation pour venir à l’école et 
suivre les cours, etc. Enfin j’ai pu débuter ma 
profession de rêve : réalisatrice à Panorama-
Film. J’ai reçu de 2006 à 2010 une formation 
polyvalente très pratique dans les domaines du 
film : coupe en direct, graphique, composition, 
création de DVD, adaptation de son et j’ai 
appris le maniement de différents modèles de 
caméras. J’ai la responsabilité de la production 
des projets de film et j’ai toute la direction de 
base du studio cinéma et de la gestion des 
archives. Aujourd’hui je peux attester avec joie 
que pendant ces six années je ne regrette pas 
une seule journée de ce service captivant ! Le 
Seigneur des transformations a transformé en 
arbre immense cette « petite plante de film », 
si bien que des personnes et des groupes du 
monde entier viennent pour participer autant 
dans la formation d’entretien de base des fichiers
informatiques que dans la présentation des 
émissions télévisées. (Résultats à voir et à 
commander sous www.panorama-film.ch/
www.klagemauer.tv/ www.sasek.tv)

Noemi (23 ans) a terminé sa formation de 
décoratrice d’intérieur avec succès, (1ère de la 
Suisse de l’Est et 2ème de toute la Suisse). Son 
travail très instructif de diplôme traitait le sujet 

http://www.panorama-film.ch/
http://www.klagemauer.tv/
http://www.sasek.tv)
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de « l’Identification par Fréquence Radio » 
(RFID) et le danger de la surveillance totale.1

Pour cela elle a reçu la meilleure note 6 (en 
France = 20). Par ailleurs son travail de diplôme
a reçu non seulement un prix en Suisse de 
l’Est mais aussi dans la Suisse entière. Bien 
qu’elle ait du succès dans sa profession (elle 
était pleine de talent et son patron aurait bien 
voulu l’intégrer dans la direction de l’entreprise)
son plus grand désir a été, après sa formation, 
de rentrer à plein temps dans notre œuvre 
d’assistance à la famille. C’est pour cela que 
son cœur battait et elle a suivi cette voix 
intérieure. Depuis 2008 elle est le pilier en 
économie domestique au Centre Panorama et 
dans toutes les maisons d’hôtes. Lors des 
formations de 200-300 participants, c’est elle 
qui met en place l’infrastructure et elle est 
responsable pour toute la base y compris la 
nourriture et le logement. Avec beaucoup de 
plaisir elle est aussi active dans le coaching 
des familles pour faire participer les mamans 
et leurs enfants aux projets de formation 
orientés vers le quotidien pour le rétablissement
des familles. Grâce à sa formation profession-

1
Disponible en allemand chez Elaion-Verlag, CH-9428 

Walzenhausen
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nelle elle est active dans un de nos services les 
plus récents, c’est-à-dire la création de divers 
vêtements de protection contre les ondes
électromagnétiques. Malgré des défis intensifs 
on la trouve chaque jour rayonnante de joie. 
Elle est heureuse d’avoir choisi ce chemin.

Elias (20 ans) participe aussi de tout son 
cœur. Il y a quelques années (dans le plus 
grand journal suisse qui tire à plus d’un million 
d’exemplaires) les médias dans leur ruse ont 
inventé dans une campagne diffamatoire 
qu’Elias s’était enfui de la maison paternelle. 
Citation : « L’enfant difficile à éduquer a pu se 
sauver de cette secte ». (!) En vérité Elias était 
et est le pur contraire de « difficile à éduquer » 
il n’a jamais caressé l’idée « de quitter ». 
Indigné, triste et impuissant vis-à-vis de cette 
campagne diffamatoire, il a quand même pour-
suivi ce chemin en écoutant son cœur. Très tôt 
conscient du grand besoin dans notre domaine 
de travaux sur ordinateur, software et informa-
tique, il a choisi une formation d’informaticien 
dans le secteur du développement de logiciels 
(y compris le bac professionnel). Il a été choisi, 
parmi beaucoup de candidats, par une entreprise
renommée en programmes informatiques où il 
s’est montré extrêmement doué. Il a terminé sa 
formation avec les meilleures notes et il a reçu 
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des diplômes, des distinctions et divers prix y 
compris le prix du meilleur apprenti 2012 et la 
deuxième place aux Olympiades Suisses des 
métiers. Parallèlement à la formation très 
exigeante et aux performances scolaires qu’il a 
obtenues, il a formé dans notre œuvre une 
équipe Internet toujours grandissante et a déve-
loppé de sa propre initiative des infrastructures 
et de nombreux sites Internet (voir l’article 
« Des prophètes sur le banc d’essai ». Ces sites 
Web ont été visités par des centaines de milliers 
de personnes. Déjà pendant sa formation il a 
presque occupé la place d’une personne à plein 
temps. Pendant nos grandes réunions il dirige 
une équipe d’enregistrement de 30 personnes 
et il est responsable de la technique pour la 
traduction simultanée. Après sa formation 
continue chez un maître d’apprentissage
reconnu par l’Etat, Elias a décidé de réduire 
ses heures de travail dans son ancienne entre-
prise, car non seulement intéressé par le travail 
sur Internet il était aussi très attiré par le 
service d’évaluation. Du coup il est actif dans 
notre service comme personne à temps partiel 
et souhaite, si les circonstances s’y prêtent, 
participer le plus vite possible à plein temps ! 
– Pendant que j’écris ses lignes, Elias a reçu le 
feu vert pour un service à plein temps dans 
notre œuvre familiale internationale. Ainsi, à 
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partir de mars 2013, son plus cher désir 
deviendra réalité.

Depuis l’été 2012 notre sœur Anna-Sophia 
(15 ans) est avec nous. Pendant sa scolarité 
Anna-Sophia, très joyeuse, était déjà un grand 
soutien dans le studio de film où elle passait 
chaque minute de son temps libre. Elle a préféré 
investir toute son énergie débordante dans 
quelque chose de raisonnable et de durable au 
lieu de passer son temps avec des copines à 
faire des bêtises. C’est ainsi qu’elle finissait 
ses petites tâches de tout son cœur en « vitesse 
turbo » et on sentait très bien le plaisir qu’elle 
avait à le faire. « Si seulement je pouvais 
toujours travailler ici… ». Elle faisait savoir à 
la famille à chaque occasion, favorable ou non, 
qu’elle avait elle aussi envie comme ses sœurs 
de travailler à plein temps dans le studio de 
film. Après plusieurs essais ça a marché, et 
elle a reçu l’autorisation de faire son apprentis-
sage à Panorama-Film. Elle met tout son cœur 
à l’ouvrage et grandit continuellement à tel 
point que nous ne pouvons plus imaginer une 
vie sans son soutien. Momentanément, en plus 
de leçons de cuisine et de ménage, elle fait une 
formation dans les domaines suivants : admi-
nistration et archives médiatiques, coupe, 
création de DVD, graphisme, secrétariat, etc. 
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Ainsi elle grandit pas à pas dans les tâches de 
tous les domaines où Loïs et moi nous 
travaillons.

Joschua (19 ans) a commencé en 2009 sa 
formation dans le domaine de la construction 
mécanique et il est dans sa 4ème année 
d’apprentissage. Il est très doué en dessin, ses 
performances scolaires et son imagination 
technique sont remarquables depuis toujours. 
Son prof lui a déjà attribué dans diverses 
disciplines et pour le comportement la note 
(qui n’existe pas) de 6.1 (en France = 25/20), 
parce qu’il trouvait que Joschua méritait plus 
que « seulement » la meilleure note. De même 
il met aussi tout son cœur à l’œuvre de famille. 
Il investit chaque minute libre et comme ses 
frères et sœurs, il n’est pas attiré à traîner avec 
des copains, à gaspiller son temps en boîte de 
nuit ou à encombrer sa vie avec des amourettes 
prématurées. Il veut plutôt donner un sens à sa 
vie et avec des jeunes de l’OCG il réalise des 
projets techniques ambitieux, qui servent à 
notre œuvre et à l’ensemble. Ainsi dès qu’il ne 
voit plus sur un visage la vie pétillante, il 
s’arrête pour en chercher la cause. Au lieu de 
tomber lui-même dans les problèmes, il arrache 
les autres hors des problèmes. D’ailleurs, un 
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de ses hobbys est l’animation en 3D et il a déjà 
obtenu là des résultats remarquables.

Notre frère Jan-Henoch (17 ans) lui 
ressemble. Il est en deuxième année d’ap-
prentissage en tant que poly-mécanicien, et il 
travaille dans une super entreprise. Son talent 
pour les choses pratiques est déjà bien 
prononcé. Comme tous les frères et sœurs, il a 
reçu de ses formateurs, des profs et de son 
patron des notes maximum en comportement 
social et en technique et il est très apprécié par 
tous. Son désir est de mettre ce savoir, autant 
que sa formation le permet, à notre disposition 
dans divers domaines. Dans le parc automobile 
et lors des TC, il peut aider de plus en plus son 
frère David, et il se réjouit de participer à ces 
services techniques. Aux rassemblements il 
s’investit avec beaucoup de zèle en tant 
qu’assistant dans l’équipe de cinéma. Son 
souhait est avant tout de faire sortir des jeunes 
de son âge de toutes les dépendances et de la 
toxicomanie, car il voit où cela mène, et il a 
envie de donner sa part pour qu’ils soient 
libérés et qu’ils connaissent la relation quoti-
dienne avec Jésus.

Ruth Elpida (12 ans) et Boasa Jachina (8 ans)
sont en ce moment nos dernières sœurs à aller 
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à l’école. Les profs leur font aussi beaucoup de 
compliments, d’autant plus que dans les classes
où se trouve un enfant Sasek, visiblement 
l’atmosphère est plus paisible et satisfaisante. 
Souvent on entend les enseignants dire : « Je 
n’ai jamais vu une classe si agréable. − On 
peut seulement faire des compliments à vos 
enfants… ».

Ruth Elpida aime travailler sur les ordi-
nateurs et souhaite faire quelque chose pour 
l’œuvre pendant son temps libre. Donc elle 
peut soutenir Bettina, la secrétaire de papa, 
une fois par semaine dans son bureau et elle se 
réjouit chaque fois de ses petits travaux de 
saisie informatique. Bien entendu, chez elle 
tout va à toute allure. A dix ans déjà elle s’est 
entraînée à la maison de son propre gré avec 
un programme pour taper avec dix doigts. Elle 
joue aussi du piano et s’entraîne déjà durement 
pour arriver à son but, comme son frère aîné 
Simon : produire plus tard de la musique de 
film. Grâce au soutien qu’elle reçoit de nos 
fidèles collaborateurs, elle a déjà eu la possi-
bilité de composer elle-même la musique de 
certains chants.

Le souhait de Boasa en ce moment est de 
devenir un jour paysanne. Mais elle aime aussi 
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aider dans le studio à « trier du papier » pour 
récupérer les feuilles qui sont seulement écrites
d’un coté. De préférence elle voudrait couper 
les films, mais pour cela elle est encore trop 
petite. Ce qu’elle peut faire et qui lui fait le 
plus de plaisir, c’est d’aider au montage et au 
démontage pendant les grands rassemblements. 
Avec beaucoup de filles de son âge elle peut 
montrer comment on enlève du plancher des 
scotchs qui fixaient les câbles et elle met la 
main à la pâte là où c’est possible. Etant donné 
qu’elle est presque née le jour d’un grand 
rassemblement, elle s’y sent comme à la maison
et toutes ces personnes sont comme sa famille. 
A part cela elle est très souvent pour maman 
une serviable « petite mère de famille ».

Ces comptes rendus sur mes frères et sœurs 
sont seulement quelques petites touches pour 
mettre à la lumière comment le Seigneur des 
transformations agit. Ils doivent aussi être un 
remerciement pour Lui, qui nous a portés malgré
toutes les poursuites et les tentations. Nous les 
enfants Sasek, nous avons raconté d’autres 
événements quotidiens dans le livre « Réveil à 
la base »1. De plus en 1999 a paru le petit livre 

1
A commander auprès d’Elaion-Verlag, CH-9428 Walzenhausen
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exceptionnel « Maman s’il te plaît… » écrit par 
les 3 aînés de mes frères et sœurs à l’âge de 
15, 14 et 11 ans concernant l’éducation des 
enfants vue de leur perspective d’alors.

Tout cela pour l’évaluation des « expertises 
grandioses » des « experts des sectes », qui ont 
prophétisé publiquement à travers les médias 
publics que nous les enfants Sasek, nous nous 
détournerions au plus tard à 18 ans, remplis de 
haine envers nos parents et envers la foi. Que 
chacun réponde pour lui-même s’il est prudent 
pour les peuples de s’en remettre à de tels 
experts des sectes.

Diffamation sur Internet transformée
(d’Elias, 20 ans)

En 2010, après notre dernière représentation 
de l’oratorio de famille « L’organisme, notre 
destin », une campagne de diffamation ciblée 
s’est à nouveau mise en route à travers l’en-
semble des médias suisses. Partout était écrit 
en grosses lettres : « La famille de la secte est 
en action ». La diffamation a été déclenchée à 
nouveau par des soi-disant experts des sectes. 
Notre représentation a été qualifiée de « doctrine
confuse » et des déclarations diffamatoires 
sur papa et notre famille ont été répandues 
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dans toute la Suisse et sur Internet. J’ai 
d’autant plus poussé des cris de joie lorsque 
les jours suivants nous avons constaté une ruée 
exponentielle sur nos sites Web ! Le 17 août 
2010 le nombre de visiteurs a atteint 20 000 
alors qu’il était auparavant de 300 à 400 par 
jour ! Le Seigneur des transformations avait 
transformé cette vague de calomnie en une
campagne publicitaire grandiose ! Le courant 
de visiteurs sur nos sites Web ne s’arrête pas. 
Au cours des trois dernières années (2010 à 
2012) plus de 1,5 million de visiteurs de 82 pays
sont venus sur notre site. Chaque année plus 
de 40 téraoctets de données sont téléchargés de 
nos serveurs Web. Si une seule personne, avec 
une connexion Internet moyenne, voulait se 
procurer ces quantités de données, elle devrait 
pendant dix ans jour et nuit télécharger les 
fichiers à partir d’Internet. Notre chaîne de TV 
Internet « Medien-Klagemauer.TV » actuel-
lement en 23 langues diffuse tous les jours les 
dernières nouvelles internationales, et le flux 
de visiteurs augmente de jour en jour. Sur notre 
chaîne de télévision Internet « sasek.TV » en 
15 langues, se trouvent déjà plus de 200 heures 
de matériel vidéo (en 2012), à côté de tous les 
livres online disponibles, des enregistrements 
audio, etc. Au cours de ces deux dernières 
années, sont nés à côté de nos 12 principaux 
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sites Web1 plus de 180 autres sites dans 7 
pays. Les engagés de l’OCG expliquent 
clairement sur ces sites de quelle manière le 
Seigneur des transformations a changé leur vie 
par la pratique. Des témoignages de la façon 
dont des couples en difficulté ont été rétablis 
par le service de l’OCG, dont des personnes 
ont été libérées de leur dépendance et de leurs 
liens, des témoignages de gens individualistes 
qui s’investissent maintenant dans l’ensemble, 
etc. contredisent d’une manière impressionnante 
tous les préjugés diffamatoires2.

Ce qui était inimaginable il y a quelques 
mois encore, le Seigneur des transformations 
commence à l’accomplir ces jours-ci. Les
premiers rangs des moteurs de recherche 
d’Internet ne sont plus occupés par une armée 
d’informations diffamatoires qui se contaminent
mutuellement. Les meilleures places sont rem-
plies à l’heure actuelle par nos sites Web et 
des témoignages de gens transformés. As-tu 

1
www.sasek.tv (traductions en français) ; www.ivo-sasek.ch

www.familie-sasek.ch ; www.panorama-film.ch
www.klagemauer.tv (traductions en français)
www.anti-zensur.info ; www.stimmvereinigung.org
www.agb-antigenozidbewegung.de
www.ocg-jugend.com ; www.novatorium.de
www.jugend-tv.net ; www.medien-kommentar.tv
2

Voir www.veraendert.de, en allemand.

http://www.sasek.tv
http://www.ivo-sasek.ch
http://www.familie-sasek.ch
http://www.panorama-film.ch
http://www.klagemauer.tv
http://www.anti-zensur.info
http://www.stimmvereinigung.org
http://www.agb-antigenozidbewegung.de
http://www.ocg-jugend.com
http://www.novatorium.de
http://www.jugend-tv.net
http://www.medien-kommentar.tv
http://www.veraendert.de
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quelque chose de positif à rapporter sur nous et 
l’OCG ? Alors publie-le aussi sur Internet !

Remarque importante : Nos services Inter-
net veulent seulement atteindre les gens accros 
à Internet et les faire sortir de ce mauvais
chemin et non pas les conduire à nouveau au 
même endroit. Nous vous demandons donc 
une utilisation prudente, avec discernement. 
En cas de doute, un renoncement total apporte 
plus de bénédictions.

La peur de souffrir transformée
(de David, 26 ans)

Dans le message de la Journée des amis 
(« Les 7 secrets de la force de propulsion ») 
papa a parlé sur le passage biblique de Jean 14 
verset 12, où il est écrit : « Celui qui croit en 
dedans de moi, fera aussi ces œuvres au travers
de moi et il en fera de plus grandes que celles-
ci ». Il nous a enseigné en quoi consistent les 
œuvres plus grandes, en nous expliquant au 
moyen du texte d’origine grec qu’Il a parlé des 
œuvres plus significatives, plus importantes ou
plus essentielles, que Jésus a faites durant Sa 
vie. Que par exemple il serait plus essentiel de 
comprendre ce qui nous rend malades, et par 
quel moyen la réhabilitation se fait, pour qu’on 
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soit tout simplement guéri. Poussé par l’Esprit 
de continuer ces œuvres plus grandes du travail
essentiel de réhabilitation que le Seigneur a 
commencé par mon père, mon frère Simon m’a
dit un matin pendant la prière de cellule, qu’il 
sentait une pression pour entrer et grandir dans 
le service d’évaluation de l’OCG. J’avais juste 
20 ans à l’époque, et aussitôt les larmes me 
sont montées aux yeux. Exactement comme si 
à l’époque j’avais déjà senti qu’il n’y avait 
sous le ciel aucun « job » plus dur, plus ingrat 
et plus méprisé que celui-ci, rendre les gens 
attentifs aux liens qu’ils ne voient pas, ou leur 
parler des principes de lois qu’ils ne veulent 
pas entendre. (Je connaissais l’histoire de la 
naissance du service d’évaluation, qui existe 
uniquement parce que mes parents et l’équipe, 
dès le début de l’œuvre, se trouvaient devant la 
tâche difficile d’expliquer aux invités venus 
écouter les messages que la prédication de la 
foi n’a pas été donnée par exemple pour 
s’approprier une femme divorcée ou mariée, 
etc.) Malgré l’impuissance que j’ai ressentie à 
l’époque d’entrer dans ce service avec mon 
frère, j’ai senti intérieurement le même doux 
appel de Jésus, qui m’a appelé, comme jadis Il 
a appelé Pierre sur l’eau. 

Alors nous sommes allés à l’école de Zita, 
qui a déjà conduit plus que 200 évaluations 
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et qui a passé plus de deux ans de sa vie dans 
les rondes d’évaluation. Au travers de 
l’identification avec de grandes misères, elle a 
expérimenté des moments très difficiles. 
Jusqu’à ce jour elle a même supporté toutes les 
vexations et tous les affronts, et a exercé sans 
murmurer un service que normalement on ne 
peut pas exiger d’une femme. Bien que 
jusqu’alors des hommes n’aient encore pas pu 
se charger du service d’évaluation de l’OCG, et
malgré de grandes persécutions et du mépris, 
ce service s’est imposé dans le paysage inter-
national, en sorte qu’à présent il y a des 
évaluations avec des traductions simultanées 
jusqu’à six langues en même temps. Les 
participants ne reculent pas devant de grandes 
distances, et déjà en 2009 une évaluation a eu 
lieu avec des participants venant de Hongrie, 
d’Estonie, d’Australie, de Bolivie, de France, 
d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse. Avec 
l’école de vie dès 1993, la réhabilitation, qui 
dans les premiers temps durait trois ans, est 
devenue possible en 3 mois. Avec la naissance 
de l’évaluation en 1998, le même processus de 
réhabilitation durait même une semaine seule-
ment. En 2002, le délai s’est encore réduit de 
sept à trois jours, avec les mêmes résultats de 
rétablissement. Aujourd’hui, en 2012, je dirige 
moi-même des évaluations et je suis témoin au 
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cours de ces journées des signes, des miracles 
et des prodiges les plus essentiels de Jésus. 
Oui, car qu’y a-t-il de plus essentiel que de 
voir des familles brisées être rétablies, des 
couples en désaccord pouvoir de nouveau vivre
ensemble en harmonie céleste, des couples se 
retrouver… quand une multitude d’hommes 
passent d’une vie égocentrique à une vie 
entièrement pour l’autre, quand ils se placent 
de nouveau sous la domination de Dieu, qu’ils 
se repentent dans les larmes et qu’ils repartent 
sur de nouvelles bases… , quand des voleurs 
mettent leurs péchés à la lumière, des chômeurs
et des bénéficiaires des aides sociales poussés 
par l’Esprit rompent avec tout parasitisme et se 
laissent réinsérer volontiers dans la société en 
s’appliquant…, quand des hommes peuvent se 
détourner du modèle destructeur statique « de 
la seule parole », de la dispute et de la division 
pour se conformer aux échelles de mesure de 
la vie et de la paix de Dieu… quand ils sont 
libérés pour toujours de leurs dépendances et
contraintes… quand le moi devient toi… 
quand des personnes atteintes de maladies 
depuis des années (par exemple de surdité) 
sont soudainement guéries pour toujours en 
acceptant ce qui leur est dit… quand des 
enfants et des jeunes peuvent voir le monde et 
ce qu’il offre à la lumière de Jésus en consi-
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dérant comme de la boue tout ce qui n’est pas 
Jésus, etc. etc. (Je pourrais continuer des 
heures à raconter). Ce sont des prodiges qui 
ont le potentiel de changer le monde entier ! 
Tout cela, ce sont des miracles, parce que ce 
sont des choses qui semblent être devenues 
impossibles de nos jours. Pour cela viens aussi 
à une évaluation, et deviens un témoin pour 
montrer que le Seigneur des transformations 
est vivant ! Il veut aussi rétablir et transformer 
ta vie !

Service pour enfants transformé

Dans les débuts du service de réhabilitation, 
Papa prêchait souvent jusqu’à cinq fois par 
semaine pour les participants. Pour nous les 
enfants, participer à cette réunion était la chose 
la plus évidente. Quand ensuite nous « re-
digérions » dans le petit cercle familial les 
réalités spirituelles contenues dans ces 
prédications, papa et maman étaient toujours 
particulièrement contents parce que nous les 
enfants, nous comprenions souvent plus que 
les adultes ce qui était dit. Mais même s’il 
avait toujours été clair pour tout le monde que 
les enfants avaient leur place dans les 
réunions, il y a tout à coup eu un changement 
de cap, comme cela est caractéristique de notre 
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Seigneur. Car lorsque nos réunions ont 
commencé à croître de manière explosive 
autour de l’année 2000, et que les personnes et 
les familles venant chercher de l’aide sont 
arrivées de toutes parts, nous, les enfants Sasek,
nous avons été poussés par l’Esprit à 
décharger les adultes. Contre tous les principes 
d’origine, on nous a permis d’être des rem-
plaçants et de re-digérer avec les enfants les 
messages entendus, comme nos parents le 
faisaient régulièrement avec nous après les 
réunions. Ainsi, Simon, Loïs, Noemi, Sulamith 
et moi avons fait, à partir de 1999 (et plus tard 
aussi Elias, Joschua et Anna-Sophia), des 
séances pour enfants, dans lesquelles nous 
partagions avec des centaines d’enfants les 
réalités qu’on nous avait enseignées. 

Après que tous les parents nouvellement 
engagés ont appris, sans avoir été distraits, à 
saisir la parole et ont pu croître, et que les 
séances pour enfants ont donné beaucoup de 
bons fruits pendant toutes ces années, cette 
« aide au démarrage » est devenue superflue 
dix ans plus tard et tout a été redirigé dans la 
trajectoire d’origine. Aujourd’hui tous, du plus 
petit au plus grand, participent de nouveau à 
nos réunions, écoutent tout curieux, ce qui est 
dit sur scène et écrivent, comme nous autrefois, 
avec zèle dans leurs livres de réunion. On voit 
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qu’entre temps, leurs propres parents ont repris 
fidèlement le service de « digestion » des mes-
sages, car à chaque réunion les enfants rayonnent
vraiment et aident toujours avec empressement. 
On le voit aussi dans les témoignages pratiques
et pétillants de vie du livre « Les jeunes de 
l’OCG »1. Je suis toujours extrêmement réjoui 
de voir dans leur service tous ces petits 
bonshommes d’autrefois, qui sont pour certains 
devenus plus grands que moi. Oui, ils sont 
devenus des piliers sans lesquels beaucoup de 
choses que nous faisons ne seraient pas 
possibles. A chaque fois que je repense aux 
sombres pronostics des « experts des sectes » 
concernant tous ces merveilleux enfants et ces 
familles OCGéennes adorables, je souhaite que 
les peuples aient le droit de reconnaître à qui 
ils ont prêté l’oreille et donné leur confiance.

C’est cool de se rassembler
(de Boasa, 8 ans)

Autrefois j’ai pu aider pendant les séances 
pour enfants et les motiver. Depuis que nous 
ne faisons plus de séances pour enfants, tous 
les enfants participent à la réunion et je peux

1
A commander auprès d’Elaion-Verlag, CH-9428 Walzen-

hausen, pas encore disponible en français
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comprendre beaucoup et écrire un tas de 
choses. Quand maman a écrit une bonne 
phrase dans son cahier, alors je peux la copier 
tout de suite moi aussi et je peux aussi mieux 
comprendre d’autres choses. Pendant une 
réunion j’ai même écrit 18 pages ! Le message 
est toujours super cool et une fois j’ai demandé 
à papa comment il arrive à inventer tout ça. Ce 
que j’aime beaucoup, c’est le montage et le 
démontage. Lors du montage j’ai déjà pu aider 
Jan-Henoch et Ruth à monter une caméra. Ça 
m’a fait très plaisir. Et lors du démontage j’ai 
pu ranger des pièces de la grande traverse et 
aider. Et j’ai aussi souvent décollé du sol des 
bouts d’adhésif et ramassé des ordures avec de 
nombreux enfants jusqu’à ce que tout soit 
« impeccable ».

L’expression du réveil
(de Joschua, 19 ans)

Pendant les dizaines d’années qui se trouvent 
derrière nous, plusieurs centaines de chansons 
ont aussi été créées. Un dicton connu dit que là 
où il y a le réveil, de nouvelles chansons naissent. 
Au milieu de toutes les afflictions que papa a
traversées depuis le travail de réhabilitation 
jusqu’à aujourd’hui, il a composé presque 100 
chants, qui témoignent de la confiance, de la 
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persévérance et de beaucoup d’autres choses1

Ainsi neuf albums de chants sont entre autres 
apparus, à côté de tous les oratorios.

La plupart des chants (environ 700) ont été 
générés par les messages de papa. Johannes 
Brändli, un collaborateur de longue date de 
l’OCG, a toujours eu à cœur de résumer dans un 
chant les idées principales d’un message. Grâce 
à ce don, la richesse de la parole coule jusqu’à 
aujourd’hui et abonde dans une production de 
chants qui nous garde dans la conscience totale 
de la promesse. Gloire au Seigneur pour cela !

Les médias mis à l’épreuve
(de Noemi, 23 ans)

Depuis des années, nous avons été sans ex-
ception la cible des critiques dans les médias.

Mais tout à coup des gens se sont levés pour
nous défendre et nous justifier publiquement 
dans les médias : une transformation a com-
mencé. C’était le cas par exemple de Monsieur 
Brakenwagen en avril 2011. Présentateur à la 
télévision « Schweiz 5 », il a démarré toute 
une série de documentaires sur Ivo Sasek. Il a 

1
Des CD de chants et des cahiers de partitions sont disponibles

auprès de la maison d’édition Elaion, CH-9428 Walzenhausen
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lancé celle-ci avec une interview de papa en 
direct. Ensuite, il a fait diffuser chaque semaine
différents exposés d’AZK. Pour terminer, il a 
fait encore une interview en direct avec Loïs, 
Sulamith et moi-même1.

Il a fait un rapport sur nous parfaitement 
ouvert, honnête et bienveillant.

De plus, dans un rapport annuel public qui a 
pour but d’écouter objectivement par exemple 
les « reproches aux sectes », toute une étude de 
fond sur le service de papa a été reproduite. 
Elle montre l’histoire et l’activité de papa sans 
censure. Jusqu’à la France où la chaîne de 
télévision « ZE MAG » a rétabli la réputation
de papa et a fait une interview convaincante 
avec papa.

Mais le Seigneur des transformations ne 
s’est pas arrêté là. De plus en plus nous voyons 
comment LUI IL change tout, en sorte que ce 
n’est plus nous, qui restons les accusés, mais 
qu’à cause de nous, nos accusateurs sont 
découverts par leur façon de rapporter des 
informations mensongères. Cela s’est passé 
par exemple au cours des dernières diffa-
mations médiatiques d’une drôle de façon :

1
www.sasek.tv?keyword=schweiz5

http://www.sasek.tv?keyword=schweiz5
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Suite à notre rassemblement de lancement du 
journal Express-main-à-main V&CV (Voix et 
Contre-Voix), des rapports diffamatoires et 
négatifs ont paru dans cinq grands journaux 
de la région où avait eu lieu la conférence.
Presque tous ont adopté la manchette 
principale calomnieuse de la « Süddeutsche 
Zeitung » : « 1 800 adeptes ont célébré 
Kadhafi ! ». Presque tous les reportages étaient 
inventés de toute pièce. Mais le Seigneur avait 
tout divinement arrangé d’avance, en sorte 
qu’à ce rassemblement il y avait eu des 
exposés ciblés sur chaque point particulier, 
qu’ils avaient par la suite utilisés pour nous 
dénigrer. Par conséquent dès le lendemain, 
nous avons pu prouver le pur contraire des 
déclarations calomnieuses à l’aide de notre 
enregistrement en direct. Papa y avait raconté 
par exemple que ses dirigeants étaient exclu-
sivement des femmes, et il a fait l’éloge de 
leurs performances, alors que les journaux pro-
clamaient très bruyamment que « Sasek et sa 
théologie sont misogynes ». Ajoutez à cela que 
justement ce jour-là, sur la tribune, cinq femmes
différentes avaient fait un exposé. Mais dès le 
lendemain, notre studio d’enregistrement a 
livré un spectacle médiatique amusant où les 
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calomnies des médias étaient aisément mises à 
la lumière sans mots péjoratifs1.

A présent ce film est le favori de la chaîne 
TV Internet et il a été visité en peu de temps 
par plus de 12 000 spectateurs.

Ainsi le Seigneur a commencé à changer 
notre destin, de sorte que petit à petit nous 
avons mis les médias à l’épreuve. En consé-
quence, chacun peut maintenant se faire une 
idée par lui-même sur les informations 
véritables et sérieuses des médias de masse…

La transformation dans le film
(de Loïs, 24 ans)

Je feuillette mes journaux intimes des 
années passées, et je vois qu’ils sont pleins de 
joies sur les développements énormes que j’ai 
vécus jusqu’à maintenant en collaborant dans 
le service… Par exemple le 6 septembre 2010 :
« Merci, Seigneur Jésus ! Je suis si heureuse ! 
Tant de vagues de Ton salut submergent 
ma vie ! Ce service est ma vie ! Je (= Loïs) 
suis le poisson dans l’eau (= le service à 
Walzenhausen) ! »

1
A voir sur www.sasek.tv? keyword=gegendarstellung (Les 

médias mis à l’épreuve)

http://www.sasek.tv?
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Quand on pense que le travail de film, dans 
lequel j’ai pu grandir, a débuté en 1998, alors 
qu’un invité a déposé sa caméra dans un 
coin, pour filmer plus tard une réunion… ! 
Aujourd’hui une grue de film de 12 mètres 
balance « dans le coin » tandis que dans la 
salle sont installées jusqu’à sept autres caméras,
avec lesquelles nous pouvons filmer en direct 
avec une équipe d’environ 30 personnes. Et dans
une cabine technique nous pouvons assembler 
et enregistrer le tout, avec une installation 
complexe. Grâce à la retransmission sur cinq 
grands écrans, les nombreux invités peuvent 
mieux suivre ce qui se passe sur scène (en
2012).

Lorsqu’en 1999 le premier film de l’OCG 
était montré au public, papa a dû entendre la 
critique suivante : Il devait jeter ses sept 
premiers films à la poubelle avant de projeter 
quelque chose à l’écran pour le public… S’il 
avait obéi à cette voix destructrice, les huit 
films et les quatre documentaires n’auraient 
jamais vu le jour. Par exemple, comme papa 
l’a déjà mentionné, le film monumental « Les 
héros meurent autrement » a supplanté une 
centaine d’autres films qui ont aussi participé 
au festival du film suisse à Solothurn. Le film 
suivant « Sophie et le chef de secte » a terminé 
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en finale au festival de film international à 
Milan. Le film « Karma – Je reviens » a été 
primé parmi les quatre meilleurs films euro-
péens en Irlande et il a été diffusé en Australie, 
en Afrique du Sud, en Thaïlande, ainsi qu’en 
Angleterre lors de deux festivals de films. 
Notre dernier film « Kosima – parfaitement 
naïve » était parmi les 1 136 films présentés 
lors du 40ème festival des nations, il est entré 
dans la sélection des 250 meilleurs films et il a 
décroché l’ours de bronze dans la catégorie des
longs métrages. En plus de cela il a été présenté
dans 265 Smart-Open-air-cinemas (projections
privées en plein air). A cette époque il y a 
même des relations, et même une coopération 
qui se sont créées avec des producteurs des 
plus grandes œuvres suisses de film, de théâtre 
et de musique.

En 2000 la comédie musicale « Lemuel » 
était présentée en 3 parties : après le début de 
la représentation sur scène, la suite pendant le 
changement de décors était sous forme de film 
projeté sur un écran, et la fin de la représentation
avait lieu à nouveau sur scène. Depuis, d’année
en année le film s’est imposé de plus en plus, 
(à tel point que par exemple rien que pour 
l’année 2011, 227 films ont vu le jour avec un 
total de 52 heures et 29 minutes). En même 
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temps, le Seigneur a constamment soutenu ces 
œuvres de façon spéciale, comme par exemple 
quand nous présentions la pièce de théâtre et le 
film « Proteros », qui traite de l’abolition de la 
Bible, justement pendant « l’Année de la 
Bible », sans que nous ayons eu connaissance 
de l’existence de cet événement. En 2005, il en 
était de même avec le film « L’enfer au ciel –
Le ciel sur la terre », dont le sujet principal 
était « La famille ». Sans que nous l’ayons 
planifié il est paru exactement « l’Année de la 
famille ».

Ici on pourrait mentionner de tels signes 
particuliers page après page, mais à cause du 
temps voici seulement encore un exemple 
récent : Au printemps 2011, nous avions eu la 
très forte impulsion que nous devions produire 
le documentaire sur « Les ancêtres de la sexua-
lisation précoce ». Juste à l’heure de la finition 
de ce film, une grande vague de sexualisation 
précoce s’est mise en marche en Suisse. Ainsi 
nous avons pu contrecarrer sur le champ la 
campagne médiatique sur « la valise du sexe » 
dans les écoles primaires et les écoles
maternelles, avec notre film documentaire de 
dévoilement bien bâti, d’une durée de presque 
60 minutes. Celui-ci a « donné des ailes » à la 
protestation des parents concernés et à la 
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pétition qui a suivi. Depuis ce moment-là, cette
production est distribuée et présentée partout, 
à tel point que cette vague a été énormément 
freinée dès le début, et que certains instigateurs
ont dû se « dépêtrer » de cette fâcheuse situation. 
Ils se contredisaient eux-mêmes publiquement 
dans les médias, et ils faisaient disparaître sans 
plus attendre des pages web gênantes. Mais 
celles-ci sont toutes enregistrées et intégrées 
dans notre film documentaire. Parce que 
personne ne peut planifier cette chose si par-
faitement, le SEIGNEUR des transformations 
est indéniablement à l’œuvre ici.

Alors qu’en 2004 j’étais encore seule dans 
le studio de film avec un frère, pour réaliser le 
montage du film « Le mystère de Dieu », papa 
m’a dit : « Bientôt tu ne feras plus les coupes 
toi-même, mais tu instruiras une armée de 
monteurs… » Avec de grands yeux étonnés 
j’ai regardé papa, parce que pour moi c’était 
inimaginable ! Mais par exemple, pour la réa-
lisation de notre film « Karma – je reviens » et 
le Making-of qui va avec, j’ai pu instruire 100 
techniciens de film qui ont aidé dans les 
domaines de la coupe, du son, de la musique, 
de l’animation, de la composition et de la 
création de DVD.
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Le point culminant a été atteint avec la 
création de « Medien-Klagemauer.TV » le 5 
mai 2012 où, en l’espace de 3 mois, 30 studios 
professionnels ont été construits de A à Z 
(planche photos N°14) ! Le Seigneur des trans-
formations qui a offert à papa l’invention des 
machines servant à la fabrication complète de 
livres, ne s’est pas retenu pour offrir l’invention, 
dans la même simplicité, de ces studios qui ont 
pu voir le jour à très peu de frais d’investisse-
ment. A présent, nous avons des émissions TV 
en 23 langues. Les quatre premiers mois ce 
sont déjà 150 émissions qui ont été produites, 
et ce sont 125 personnes qui présentent ces 
émissions ou qui sont en formation. Chaque 
réalisateur ou producteur de film sait ce que ça 
veut dire de coacher un acteur ou un présenta-
teur, pour qu’il puisse se présenter devant une 
caméra… C’est, du premier casting jusqu’au 
premier clap choisi, un travail dur et très 
exigeant – tout un métier ! C’est la raison pour 
laquelle, dans le monde du film il y a toutes 
ces écoles pour former des présentateurs et des 
acteurs, et leurs formations durent des années…
Dans notre travail pour les films, le Seigneur 
des transformations a réduit ces années de 
formations à un seul jour de coach juste avant 
le tournage… Et comme si ce n’était pas assez, 
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Il a offert à nos présentateurs de TV un tel 
charisme que la plupart d’entre eux, même sans
casting assisté, ont atteint un très haut niveau, 
à l’égal des professionnels que l’on peut voir à 
la télévision publique ! Une jeune présentatrice 
qui bégayait beaucoup depuis son enfance, a 
présenté toute une émission TV devant la 
caméra, sans interruption et sans le moindre 
bégaiement, de façon tout à fait profession-
nelle ! C’est précisément lorsqu’on appuie sur 
le bouton rouge de l’enregistrement que même 
les personnes normales et fortes commencent à 
bégayer, alors que c’est le moment où son bé-
gaiement à elle s’est arrêté sur le champ. Les 
signes et les miracles de la transformation !

C’est ainsi qu’en automne 2012, grâce à tous
ces studios de films, nous avons pu finaliser, de
A à Z, notre nouveau documentaire (68 mn) 
sur le sujet « Sexe forcé » (Planche photo N°10)
en un temps record de 3 semaines. Les événe-
ments et la croissance s’accélèrent au point 
qu’on ne peut plus tout énumérer… Dans mon 
journal intime ça déborde : le 4 août 2012, je 
suis enveloppée dans le bonheur, comme un 
enfant dans sa couverture ! Je déborde de 
félicité dans le service…
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Le service de traduction transformé
(d’Elias, 20 ans)

Lorsque je pense à la croissance de notre 
œuvre internationale d’aide à la famille, j’ai 
un souvenir inoubliable de la journée des 
amis de 2009. Cela faisait juste un an que 
j’avais pris la direction de la technique pour 
l’enregistrement et la traduction dans nos 
grands rassemblements, et au préalable j’avais 
tout planifié jusque dans les moindres détails 
avec mon équipe de 28 personnes. Mais une 
surprise insoupçonnée nous a submergés juste 
avant le début de la réunion. Au lieu des sept 
langues étrangères annoncées, c’étaient subite-
ment douze langues étrangères qui avaient 
besoin de traduction simultanée. Plus de 200 
invités venant de 18 nations différentes avaient 
pris place sur la trop petite tribune, et nous 
avons couru partout pour trouver les traduc-
teurs en simultané manquants et les appareils 
d’enregistrement, les casques, les câbles, les 
adaptateurs, etc. Comme par miracle, tout ce 
matériel était subitement là. En peu de temps 
nous avions modifié quelques émetteurs pour 
les stations de traduction, rassemblé des casques
et, la sueur au front, jusqu’à la dernière 
minute, nous avions pu poser tous les câbles 
sur l’étroite tribune. Au début de la réunion ce 
sont plus d’une douzaine de langues qui ont 
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résonné dans les casques des 18 nations 
présentes ; depuis nous avons même trouvé un 
traducteur en simultané pour les invités des 
Philippines. (Planche photos n°12).

Comme l’ensemble de tous nos services, le 
travail de traduction a aussi commencé petit. 
En 2000, une interprète a demandé à papa 
l’autorisation de traduire un de ses livres en 
anglais. A l’époque papa a fait le voyage en 
Amérique pour tout vérifier et pour régler les 
modalités. Si aujourd’hui il agissait encore 
ainsi, il serait en voyage au moins 365 jours 
par an rien que pour le service de traduction. 
Car le flux de traducteurs qui traduisent nos 
livres et nos produits d’après le souhait de leur 
cœur et qui les diffusent dans le monde entier 
ne tarit pas ! 

Rien qu’en 2002, l’Oratorio « Être ferme en 
tant que famille – être ferme en tant qu’enfant » 
était déjà traduit en 7 langues, suivi de la 
comédie musicale « Lemuel » également en 
sept langues. C’est ainsi que depuis lors ce 
sont plus de 127 produits écrits en 24 langues 
différentes qui ont vu le jour et plus de 20 
DVD de films qui ont été produits en 10 
langues. Notre circulaire bimensuelle est 
régulièrement traduite en 8 langues au moins 
et envoyée dans 56 pays (en 2012). Tout 
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augmente de plus en plus : la télévision sur 
Internet Klagemauer.TV diffuse en 23 langues 
des émissions sur l’actualité mondiale. Un 
grand choix de nos produits est disponible en 
15 langues, sur Sasek.TV. Le journal V&CV 
Express main à main (Voix et Contre-Voix) 
qui a vu le jour cette année (en 2012) est régu-
lièrement traduit en 8 langues et la tendance est 
à la hausse.

Les investissements bénévoles de nos tra-
ducteurs, nos présentateurs, nos correcteurs, nos 
imprimeurs, etc. sont devenus innombrables et 
n’ont pas de prix. Ils ont tous été saisis et 
transformés par le même Seigneur des transfor-
mations qui a dit : « Voici, tu appelleras des 
nations que tu ne connais pas, et les nations qui 
ne te connaissent pas accourront vers toi, à 
cause de l’Éternel ton Dieu… car Il t’a glorifié »
(Es 55:5).

Des miracles 
d’approvisionnement permanent

(de Noemi, 23 ans)

Dans ma fonction d’économe domestique 
pour l’OCG je n’ai pas seulement eu le 
privilège d’être témoin que le Seigneur des 
transformations agit encore aujourd’hui, mais 
qu’Il agit même plus puissamment d’année en 
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année ! Je ne peux pas raconter en détails tout 
ce que nous expérimentons au quotidien comme
miracles dans l’approvisionnement, mais 
j’aimerais quand même vous faire part d’un 
petit assortiment d’évènements.

Il y a peu de temps j’ai expérimenté un réel 
miracle concernant l’approvisionnement alors 
que je sentais un grand trouble avec nos 
aspirateurs du centre Panorama. Depuis très 
longtemps ils ne fonctionnaient plus cor-
rectement. Comme, selon l’exemple de papa, 
je ne voulais pas simplement en racheter des 
nouveaux, nous les réparions toujours et 
essayions de les remettre en marche. C’était 
cependant toujours pénible d’aspirer ainsi. 
Lorsqu’un jour j’ai vu que ça n’avait plus 
aucun sens de les réparer, j’ai décidé de faire 
comme papa, c’est à dire de prier concrètement
pour des aspirateurs… et que s’est-il passé ? 
Avant même de le faire consciemment, et sans 
même en avoir parlé à quiconque (ça a toujours
été et ça reste notre règle d’or !), le premier 
nouvel aspirateur était là. En l’espace de quatre
semaines, nous en avions sept dans notre 
maison ! Car tout à coup il en venait de tous 
côtés et ils nous ont été offerts. Il y a même 
quelqu’un de Berlin qui m’a appelée et qui 
m’a demandé si j’avais besoin d’un aspirateur !
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Qui a déjà reçu un aspirateur en cadeau… et 
qui plus est, sept en très peu de semaines ?*

C’est ainsi que nous expérimentons comment
ce flux permanent de miracles dans l’approvi-
sionnement ne fait qu’augmenter depuis des 
années et sans interruption. Là où naguère nous 
avions encore des temps spéciaux dans la prière 
pour l’approvisionnement, aujourd’hui ce sont 
des pensées inconscientes comme par exemple 
« ça fait longtemps que nous n’avons pas eu 
d’épinards » et deux à trois jours plus tard nous
trouvons devant notre porte un sac de 30 kg 
d’épinards bio ! Notre œuvre a tellement grandi
et nous sommes tellement pris par nos différents
services qu’aujourd’hui nous ne trouvons plus 
le temps de faire des moments « de prières 
spéciales » pour l’approvisionnement. Depuis 
des années nous expérimentons sans interruption 
ce que Dieu a déjà promis en Esaïe 65:24 :
« Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai ;
avant qu’ils aient cessé de parler, j’exaucerai ».
Souvent nous ne réalisons que par la suite :
« C’est exactement de cela dont nous avions 
besoin ! », ou « C’est exactement ce que nous 
souhaitions ! »

Un autre exemple : Une fois, je voulais 
garder des poireaux pour notre propre consom-
mation, car pour nous c’est quelque chose de 
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spécial, et nous n’en avons pas souvent – nous 
les utilisons de manière très économe ; pour-
tant, pendant une longue période nous n’en 
avons plus reçus. Alors Daniela m’a dit que 
nous devrions simplement utiliser ces poireaux 
pour les repas lors de grandes journées de projets
de formation et que le Seigneur allait de nouveau
nous en offrir. Alors que je commençais de 
bon cœur et pleine de confiance à le mettre en 
pratique, nous avons reçu tout de suite en 
cadeau plein de caisses de poireaux.

Là où jadis, juste à l’heure où nous en 
avions besoin, se trouvaient devant notre porte 
des casseroles de repas déjà prêts, aujourd’hui 
nous expérimentons que des fourgons entiers 
remplis de nourriture se trouvent devant notre 
maison quand nous avons à nourrir des centaines
de personnes lors de nos journées de formation, 
nos camps d’entraînement, etc. ! Ainsi nous 
n’avons jamais eu aucun manque jusqu’à 
aujourd’hui, de sorte que nous avons toujours 
pu donner assez de repas à toutes ces 
personnes.

Je me rappelle la conférence de fin d’année 
2011, où nous voulions préparer un grand repas
de fête pour 1 500 personnes. Nous avions 
besoin de 90 kg de bananes. Nous avons décidé
dans nos cœurs de faire confiance au Seigneur 
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afin de ne pas avoir besoin de les acheter. Et 
effectivement nous les avons eus à temps et 
même plus que nous n’en avions besoin…

Là où jadis de façon fidèle il y avait à manger
sur la table pour 16 personnes, aujourd’hui lors 
de nos grands rassemblements, nous avons des 
tables de buffets de 30 mètres de long remplies 
de délicieux mets préparés pour 2 000 per-
sonnes. A chaque fois se trouvent presque 
12 000 parts de mets délicieux de toutes sortes, 
emballés et préparés avec amour et gratuite-
ment pour tous les invités, comme par exemple 
pour les AZK. Dans les temps forts nous avons 
donné en un mois environ 2 500 kg de repas. 
Avec tout cela une personne aurait de quoi se 
nourrir pendant plus de six ans et demi. Le 
nouveau monde sans argent se manifeste tou-
jours plus. Ce faisant, des milliers de personnes
participent avec joie et des dizaines de milliers 
s’en régalent.

Il fut un temps où nous avions besoin d’un 
escalier pour nos travaux d’aménagement in-
térieur ; celui-ci pendait à une corde dans un 
vieil atelier de menuiserie, prêt à être installé. 
Récemment nous avons à nouveau expérimenté, 
en plus d’autres miracles innombrables, com-
ment par exemple en peu de temps nous avons 
pu équiper à neuf nos trois maisons réservées 
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aux invités. Nous avons reçu d’un hôtel de 
montagne qui allait être démoli tout un lot de 
bons draps housse, des parures de lit toutes 
identiques, beaucoup de lits, de matelas, de 
coussins, de couvertures et beaucoup d’autres
choses. Tout cela exactement deux à trois 
semaines après la décision que nous avions 
prise en interne d’entreprendre d’embellir nos 
maisons d’invités et de les optimiser. Nous 
avons pu prendre tellement de choses que 
même après avoir aménagé à notre goût nos 
trois maisons d’invités, nous avions encore 
tellement de matelas (en plus du matériel de 
construction), que notre 4ème maison (MZA, 
centre polyvalent) était entièrement équipée 
quand nous avons voulu y héberger pour la 
première fois des invités.

Ainsi le Seigneur ne nous a jamais laissés 
tomber jusqu’à aujourd’hui. Au contraire, Il 
nous donne depuis longtemps toujours plus 
sans que nous fassions spécialement des appels 
pour cela. Mais comme je l’ai dit plus haut, 
c’est parce que souvent nous n’avons presque 
plus le temps de réfléchir consciemment à nos 
propres besoins, vu que nous sommes toujours 
en train de servir et de donner. C’est tout 
simplement là que se trouve la clef pour 
chaque bénédiction.
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Des accouchements transformés
(d’Anni)

Lorsque Simon notre aîné est né, notre sage-
femme, qui était à la veille de prendre sa 
retraite, nous a raconté l’évolution négative 
des accouchements. « Autrefois 80% des 
accouchements se déroulaient normalement et 
20% montraient des complications. Aujourd’hui
20% des accouchements sont normaux et 80% 
sont des accouchements avec des compli-
cations » ; elle nous a expliqué cela en 1984 !
(Quels chiffres donnerait-elle aujourd’hui ?)
Elle a clairement vu le lien avec de nombreuses
interventions prématurées ou avant terme de 
la médecine dans le processus naturel d’un 
accouchement : des médicaments, des tests pré-
nataux, des déclenchements d’accouchement 
trop précoces, etc. 

Ses nombreuses expériences négatives avec 
de telles interventions nous avaient beaucoup 
émus à l’époque. Cela a éveillé en nous le 
souhait de mettre toute notre confiance dans le 
Seigneur des transformations même dans ce 
domaine exigeant. Et cela en valait la peine. 
Chacun de nos onze enfants a pu naître en 
bonne santé et de façon naturelle, à la maison. 
Chacun en particulier a son histoire captivante 
qui témoigne une fois de plus que le Seigneur 
assiste ceux qui mettent leur confiance en Lui 
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et qu’Il leur montre Sa fidélité dans chaque 
détail. Nous avons vécu dans ce domaine déjà 
tant de miracles dans l’OCG ! Que ce soit à la 
maison ou à l’hôpital, par la confiance dans le 
Seigneur des transformations, beaucoup de 
mères de l’OCG ont pu vivre comme nous des 
accouchements merveilleux, bénis, sans comp-
lications et presque toujours très rapides. 

Nous ne pouvions toujours que constater 
joyeusement la tendance suivante : Au lieu de 
cette phrase bien connue « Avec chaque enfant 
ça devient pire ! », le plus souvent c’est le 
contraire qui s’est passé « Avec chaque enfant 
ça s’est amélioré ».

Ainsi dans l’OCG beaucoup d’enfants qui 
ne devaient pas naître ou n’auraient jamais eu 
le droit de naître à cause « de l’âge », « du 
groupe sanguin », « d’une césarienne précé-
dente », « d’infertilité déclarée », et beaucoup 
plus encore, sont nés en très bonne santé. Par 
exemple, une mère courageuse et vaillante a 
donné le jour à un bébé en très bonne santé 
malgré la déclaration du médecin : « L’enfant 
est mort dans le ventre de la mère et il doit être 
enlevé aussi vite que possible ». Mais elle 
n’a pas ressenti la paix à ce sujet et elle ne 
s’est pas présentée au rendez-vous pour 
l’avortement. Merci Seigneur !
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Déchets transformés
(de Simon 28 ans)

Avec nos projets de constructions de notre 
Centre PANORAMA-FILM à St Margrethen, 
nous avons le privilège d’expérimenter le 
Seigneur des transformations comme nos 
parents L’ont expérimenté par le passé. En ce 
moment nous sommes en train de construire 
huit studios et cabines techniques profession-
nelles, une salle de cinéma, diverses salles de 
repos et des toilettes. Tout cela, avec une 
grande partie de matériaux provenant de la 
société de gaspillage d’aujourd’hui !

Un OCGéen français m’a dit, peu de temps 
avant que le projet ne commence, qu’il habite 
tout près d’une grande aciérie, et qu’ils utilisent
pour les livraisons d’acier de Sibérie, des 
poutres en bois dur en guise de palettes. Il 
nous a dit que nous pourrions recevoir ce bois 
en grande quantité et gratuitement. Lorsque 
enfin plus de 150 poutres de déchets de palettes
russes sont arrivées chez nous, il s’est révélé 
qu’il s’agissait de bois précieux de cerisier et 
d’érable. Nous pouvions donc les utiliser pour 
fabriquer nos portes insonorisées et des en-
cadrements, sans avoir à payer un seul centime. 

Un petit groupe d’ados a pu confectionner 
pendant ses loisirs, avec ce bois et quelques 
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autres matériaux que nous avions, 15 portes 
insonorisées de la plus haute qualité. Le diri-
geant de ce projet avec les jeunes était lui-
même encore en apprentissage de menuiserie 
et avait eu l’autorisation d’utiliser l’atelier de 
son entreprise où il était en formation, et cela 
sans restriction, car ce travail servait de for-
mation complémentaire ; cela était donc pour 
lui d’une grande valeur. Nous n’aurions jamais 
pu financer de telles portes.

Pour les fenêtres des cabines techniques et 
des studios, nous avions l’intention de les 
équiper avec les vitres de vieux battants, parce 
que nous respectons le principe de ne rien 
acheter de neuf tant qu’il y a du matériel à 
notre disposition en stock. Les ouvertures de 
ces fenêtres avaient déjà été préparées dans les 
murs aux dimensions de ces battants récupérés,
lorsque par malchance, deux de ces vitres se 
sont brisées. Après un début de découragement,
nous nous sommes ressaisis dans la foi en 
croyant que quelque chose de meilleur serait 
prêt pour nous. Quelques jours plus tard, Frank 
notre collaborateur, me dit qu’il y avait dans 
son laboratoire de sonorisation un grand nombre
de battants de fenêtres antibruit qui n’étaient 
plus aux normes actuelles et dont ils se sépa-
raient. C’est ainsi que nous avons reçu de son 
laboratoire de nouveaux verres triple isolation 
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phonique et d’une fabrication plus moderne ; 
ces verres nous auraient coûté des milliers de 
francs. Comme cela s’est avéré par la suite, les 
vitres que nous voulions utiliser initialement, 
étaient de moindre valeur acoustique, nettement
trop basse. Et le meilleur de tout ça, c’est que 
les vitres de Frank étaient précisément à la 
mesure des ouvertures de nos fenêtres qui 
n’avaient pas des dimensions standard ; nous 
n’avons pas eu besoin de les ajuster.

Un autre OCGéen qui a sa propre entreprise 
d’électricité nous a téléphoné : « Je suis en 
train de démonter des tableaux électriques 
dans une grande banque ; ils sont pratiquement 
neufs avec des coupe-circuits automatiques et 
des protections ; c’est suite à une restructu-
ration des locaux de cette banque. Est-ce que 
je peux vous apporter la marchandise ? » Avec 
ce matériel nous avons pu couvrir une grande 
partie des installations et des circuits élec-
triques de nos studios d’enregistrement.

Un autre camarade est venu nous apporter 
quelques caisses qu’il avait eu à cœur de nous 
offrir (des protections, des fusibles, des relais 
etc. …) qu’il avait démontés quelques années 
auparavant dans un grand entrepôt frigorifique. 
Tout cela lui prenait de la place, et il a pensé 
que nous en aurions sûrement l’utilisation.
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Avec toutes ces pièces et un tableau élec-
trique presque neuf, offert par une entreprise 
qui voulait en faire don pour une bonne cause, 
un jeune automaticien de l’OCG, aidé par 
d’autres jeunes, a pu construire pendant ses 
loisirs, une armoire de commande pour la 
répartition de l’air pulsé pour cinq petits francs 
alors que normalement cela aurait coûté près 
de 7 000 francs !

D’autre part, un ami qui travaille dans une 
grande société de fabrication qui est leader 
mondial des mousses ignifuges pour studios, 
qui se vendent d’ordinaire comme un produit 
de marque à des prix exorbitants, m’a dit lors 
d’une conférence qu’il pouvait avoir cette 
mousse pour le vingtième (!) du prix du 
commerce. Plus tard, il nous en a offert plus 
de 12 m3. Nous avons pu isoler nos studios et 
même habiller tous nos conduits d’aération. 
Aucun exploitant de studio n’aurait pu se payer
une insonorisation des studios et des systèmes 
d’aération comme celle-ci. Toutes les mesures 
d’insonorisation de nos conduits de ventilation, 
prises bénévolement par un OCGéen, ingénieur
en physique pour la conception de systèmes 
d’aération, étaient bien meilleures que celles de 
tout produit comparable disponible sur le
marché. Nous avons ainsi pu construire un 
système d’aération très complexe pour la valeur
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« de l’argent de poche » car normalement cela 
reviendrait à plus de 100 000 francs. Les plans 
et les calculs de mesures ont tous été faits par 
un coursier V&CV qui est arrivé juste au bon 
moment. Il nous a aidés avec un grand plaisir 
et a dessiné bénévolement les plans de tout le 
système d’aération. S’il ne nous avait pas été 
envoyé au bon moment, nous aurions mal 
construit ce système d’aération très complexe !

Un OCGéen de longue date, un ancien, qui 
dirige un commerce de produits élastomère, 
avait à cœur de nous aider. C’est ainsi que 
parallèlement à sa propre production, il nous a 
coulé bénévolement 2 000 butoirs en caoutchouc
de différentes dimensions et différentes duretés, 
avec lesquels nous avons pu désolidariser les 
intérieurs des studios du bâtiment en gros-œuvre.
Avec cette solution qui n’était pas finançable, 
les valeurs acoustiques ainsi réalisées ont 
étonné le vieil ingénieur en mesures. Après 
examen il s’est avéré que c’était du travail de 
haut niveau.

La veille d’une journée de projets, où nous 
devions notamment installer différents circuits 
de câbles, nous avons réalisé tout à coup que 
nous avions simplement oublié de commander 
les câbles USB et HDMI (câbles d’ordina-
teurs) dont nous avions besoin. Et là, à la va-
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vite, nous ne pouvions plus acheter ces câbles. 
Puis, obéissant à une impulsion, je me mets à 
parcourir une boîte mail, que je ne consultais 
que rarement et voilà que précisément arrive à 
ce moment un mail d’un frère qui dirige une 
entreprise de construction de machines. Il ne 
m’avait jamais écrit jusqu’à présent. Son 
message : « Bonjour Simon, j’ai eu l’occasion 
d’acheter un grand entrepôt qui contenait 
environ 12 000 câbles différents (des HDMI, 
des antennes USB, des haut-parleurs, des 
microphones, etc.). Contacte-moi s’il y a des 
besoins dans le MZA ou dans l’équipe tech-
nique. Meilleures salutations, Fritz ».

Le jour suivant, à l’heure exacte du début 
de notre journée de projet, des caisses entières 
de câbles HDMI et USB professionnels sont 
arrivées, et le soir nous les avions tous installés. 
Maintenant nos studios sont équipés de con-
nections d’écrans et d’USB de la meilleurs 
qualité, comme nous n’aurions jamais pu en 
acheter. Et tout cela uniquement parce qu’un 
grand groupe multimédia avait eu un différend 
avec son fournisseur et que suite à cela, il avait 
décidé sur le champ de se débarrasser de tous 
les produits de cette entreprise de marque 
connue. Les câbles avaient été renvoyés par 
palettes entières au fabriquant qui n’avait pas 
voulu les reprendre et il avait intenté une 
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action en justice. Les palettes étaient entre-
posées en zone neutre et occupaient de la 
place. Fritz a pu acquérir ce trésor de câbles 
pour une somme symbolique.

Il y aurait encore beaucoup de choses de ce 
genre à relater, par exemple, des étagères en 
fer très chères pour le grand dépôt technique, 
qui étaient entreposées dans le jardin du voisin 
et inutilisées, de nombreuses glissières et des 
tonnes de matériaux de construction pour 
seulement une partie du prix normal, etc. etc. 
Aussi souvent que nous construisons sur la 
base de nos parents, que nous suivons les 
principes de la fidélité dans les petites choses 
et que nous apprécions le caractère sacré des 
choses disponibles, nous devenons à nouveau 
journellement témoins du même Seigneur des 
transformations qui a déjà fait ces miracles au 
milieu de nous il y a des années.

Des concepts de thérapie transformés

Alors que dans les années précédentes nous 
avions accueilli parfois pendant un an ou plus 
les personnes cherchant de l’aide, nos parents 
et l’équipe ont commencé à réduire conti-
nuellement le temps d’accompagnement des 
participants, parce qu’ils étaient arrivés à la 
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conclusion que l’homme a tendance à repousser
les véritables pas de la transformation jusqu’à 
la fin de sa thérapie. Ainsi l’année de la réha-
bilitation est devenue l’école de vie de trois 
mois ; puis de trois mois c’est devenu l’école 
de vie de quelques semaines, et finalement c’est
devenu la semaine de l’évaluation. Aujour-
d’hui, nous pouvons souvent voir les mêmes 
miracles de la transformation de l’homme dans 
une évaluation de trois jours, contre un an 
jadis.

Depuis toujours, notre stratégie c’est qu’après
une formation nous emmenons nos participants
dans un projet commun, soit dans la production
cinématographique, soit sur un chantier, soit 
dans la cuisine, soit dans leur foyer, etc. pour 
pouvoir tout de suite mettre l’acquis en pratique. 
Aussi dans ce domaine de travail et de projets 
d’autrefois, nous avons commencé à comprimer
les semaines et à les réduire sur quelques jours 
de pratique : Les TC (Camps d’entraînements) 
étaient nés ! C’est ainsi qu’il est devenu possible
de réaliser avec des groupes complets de 
participants, des blocs de formation concentrés, 
ainsi que de grands projets et tout cela en un 
seul jour !

Ce qui était impensable initialement est de-
venu possible : au travers des TC, c’est devenu 
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toujours plus possible de travailler, avec parfois
plus de cent participants en même temps sur 
un chantier, comme une fourmilière. Et cela, 
grâce à ces structures d’organisation et de 
direction solides, absolument sûres et profes-
sionnelles.

Avec cette stratégie des TC et des journées 
de projets, nous avons pu transformer ces 
dernières années, avec beaucoup d’assistants, 
notre local d’expédition du Centre Panorama en 
un nouveau et beau bureau en espace ouvert ;
démonter gratuitement dans une villa cossue 
une magnifique cuisine qui aurait été jetée, et 
la remonter chez nous ; démonter deux cham-
bres froides de l’ancienne école biblique de mon 
père et les réinstaller chez nous, et mettre en 
service un nouveau chauffage dans le Centre 
Panorama. Nous avons pu également aménager 
notre autocar de tourisme de 50 places avec des 
lits, pour être mieux équipés lors des voyages 
des tournées d’été à l’étranger, et entièrement 
rénover notre café et à nouveau l’ouvrir au 
public. Le montage d’un réseau complexe de 
câblage dans tout le Centre Panorama, avec 
l’aménagement d’une pièce de distribution 
(avec des serveurs informatiques) et l’instal-
lation informatique complexe faisaient aussi 
partie de ce programme. Tout cela, nous avons 
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pu le réussir au détail près tout seuls, parce que 
le Seigneur des transformations nous a rendus 
capables dans chaque besoin, et parce que 
toujours les bons spécialistes offraient leurs 
services au bon moment comme formateurs.

En 2007 nous avons pu entièrement rénover 
les pièces des studios de films du Centre 
Panorama (nouveaux murs, nouveaux plafonds, 
sols, installations, avec tout ce qui va avec en 
un peu plus de trois jours de TC. C’était comme
dans une ruche. 

Puis le bureau de mon père a été rénové et 
agrandi, parce qu’il a eu besoin de plus de 
place, pour les documents et les dossiers de 
tous ses domaines d’activité.

Une autre date clé a été l’été 2009 : Pendant 
les 14 jours où nous bâtissions la maison du 
Seigneur dans la mission, Il a poussé plus de 
200 volontaires à venir isoler tout notre Centre 
Panorama contre la pollution électromagné-
tique, et rénover en même temps entièrement 
tout notre appartement familial qui compte 
sept pièces. Par moment, c’étaient plus de 200 
volontaires qui participaient à ce méga projet. 
Ensuite, l’Etat nous a offert une très précieuse 
source d’eau pour notre maison « Hofstatt » ;
celle-ci nous fournit toute l’eau dont nous avons
besoin. Tout le système qui va avec – la citerne, 
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les 100 m de conduite d’alimentation, les 
pompes, la régulation, les puits, etc. – nous 
l’avons construit en un seul jour de TC avec 
plus de 120 personnes. Dans notre Centre 
Panorama-Film à St Margrethen également, 
nous avons pu rénover et isoler toute la façade, 
abaisser le niveau du rez-de-chaussée avec une 
excavatrice remise en état par nous-mêmes, 
pour obtenir une hauteur confortable des pièces
à tous les étages ; aménager un dépôt spacieux 
pour la technique ; bétonner de nouveaux sols ;
installer de nouvelles fenêtres, et un dispositif 
technique de panneaux photovoltaïques et de 
chauffage solaire, etc. On ne doit pas oublier 
la rénovation du superbe appartement, dans 
lequel Elmira et moi pouvons vivre depuis 
2010.

En 2011, nous avons aménagé notre bus 
Neoplan de 70 places, comme une maison rou-
lante, avec 18 lits, une cuisine, deux douches-
toilettes et divers systèmes techniques pour 
pouvoir avoir tout sous la main et être prêts 
pour des missions internationales. Ensuite, 
nous avons pu construire une installation de 
récupération d’eau de pluie pour le Centre 
Panorama, afin de réduire sensiblement nos 
frais d’approvisionnement en eau. Sans parler 
de tous les nombreux projets de réparation, 
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d’ordre et de maintenance à la base, qui ont pu 
être réalisés dans les années passées au travers 
de cette nouvelle stratégie.

Mais l’essentiel, dans tout ça, est de faire 
l’expérience que grâce à de tels TC, d’in-
nombrables familles gâchées deviennent en 
permanence de véritables équipes de puissance. 
Des personnes souffrant de dépression se trans-
forment en joyeux dirigeants. Des bénéficiaires
d’aides sociales à cause de leurs dépendances 
sont à nouveau réinsérés dans le monde du 
travail, comme spécialistes très motivés. Et le 
plus beau : des jeunes qui s’ennuient com-
mencent à se former en réseau ! Au lieu de se 
saouler et faire la fête, ils deviennent de cha-
rismatiques dirigeants de projets, et durant la 
nuit au moyen de vidéoconférences, ils 
préparent les prochains projets avec leurs 
meilleurs amis, et ils vivent leurs rêves sur le 
chantier au lieu du stade de football. A chaque 
nouveau TC, encore une fois beaucoup de 
personnes sont aidées, et des buts nouveaux et 
audacieux sont atteints. Alléluia ! Ça, c’est le 
nouveau monde ! Est-ce que tu ne veux pas 
aussi faire partie de ce monde ?
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La mentalité pour 
le service transformée

(de Joschua, 19 ans)

Au début du travail de réhabilitation, on
trouvait souvent nos participants littéralement 
endormis sur leur balai, sous les lits et dans les 
placards, mais depuis longtemps une telle 
attitude n’a plus de place au milieu de nous. 
Avec le nouveau principe des actions « mains 
en l’air », nous mettons rapidement un terme à 
chaque « ménagement de soi ». Il y a quelques 
années (en 2008), j’ai découvert le principe 
suivant pour arriver plus efficacement au but 
en faisant la vaisselle du soir avec mes quatre
petits frères et sœurs : d’abord on marque un 
temps d’arrêt, puis après avoir défini un temps 
précis pour exécuter la tâche, ensemble nous 
levons les mains en l’air en signe d’enga-
gement et nous disons : « A vos marques ! 
Prêts ? Partez ! » Ainsi comme une troupe 
pleine de vision nous empoignons le travail !

Nos journées de projets, nos camps 
d’entraînement et nos montages/démontages 
techniques, ressemblent à une fourmilière 
pleine de fourmis énergiques.

Non seulement le manque de zèle a été trans-
formé mais aussi chaque pensée individualiste. 
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Plus personne ne prend les devants avec des 
détails de projets alors que d’autres en sont 
encore aux fondements avec des questions plus 
importantes ! Si chacun n’a plus devant les 
yeux que le but commun et qu’il met de côté 
ses propres représentations et intérêts pour le 
bien de l’ensemble, alors nous sommes en 
plein dans les bonnes priorités, nous déplaçons 
des montagnes de travail en quelques minutes 
et nous laissons derrière nous des œuvres 
durables. Cela me fascine !

Le concierge de salle transformé
(de Loïs, 24 ans)

Sur plus d’un mètre de haut, 20 tonnes de 
panneaux de bois était entassées sur des palettes
en face de moi. Des foules de gens étaient déjà 
en chemin vers la salle pour y passer la nuit 
avant notre grand rassemblement de l’OCG. 
Mais avant, tout le sol du court de tennis 
(1 800 m2) devait encore être recouvert de trois 
couches : premièrement un film plastique, puis 
des panneaux de bois lourds et une dernière 
couche de PVC. Quand il a entendu le délai 
que nous avions pour finir le sol, le concierge 
de la salle a fait signe pour demander si nous 
ne voulions pas louer le chariot élévateur. Il a 
dit en souriant : « Avec une équipe non expé-
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rimentée, même avec le chariot élévateur vous 
ne le ferez jamais en moins de cinq heures et 
encore moins sans chariot élévateur : aucune 
chance ! » Je me tenais devant ces mètres de 
hauteur, des palettes d’une lourdeur de cinq 
éléphants, qui avaient été stockées dans la 
salle attenante, et la sueur m’est montée au 
visage… Si nous n’utilisions pas le chariot 
élévateur, ces chers frères et sœurs après leurs 
longues heures de route ne pourraient pro-
bablement pas dormir du tout, et tout ça avant 
une journée de formation d’au moins onze 
heures. Ne devrais-je pas louer simplement le 
chariot élévateur (avec un coût supplémentaire 
de 300 francs) ? Mais je sentais très clairement 
que de cette façon je détruirais l’œuvre de 
papa. Parce que moi-même je ne connais le 
combat pour l’existence et pour la foi que par 
les livres : papa était sans argent dans la rue et 
l’équipe avait dû faire chaque pas par la foi. Ils
ne pouvaient pas dépenser 300 francs 
simplement comme ça, parce que l’argent 
n’était PAS LÀ! Si maintenant moi je
n’attends et ne provoque pas ce SEIGNEUR 
DES TRANSFORMATIONS de la même 
manière, nous, les jeunes, nous allons gâcher 
en un rien de temps tout ce qui a été construit 
par miracles pendant des décennies de combat 
pour l’existence. En agissant de bonne foi j’ai 
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simplement dit au concierge : « Est-ce que vous 
savez que le nouveau monde sera sans argent ? 
Nous ne toucherons pas à la « fourmi » (c’est le 
nom du chariot élévateur) ! C’est NOUS qui 
sommes la fourmi ! » Le concierge m’a trouvée
drôle – sans plus. Le deuxième concierge ne 
m’a même pas trouvée drôle ; je crois qu’il me 
détestait. Il était vraiment grincheux envers 
moi et me regardait avec mépris. 

Mais imaginez, en une heure et demie les 
trois couches ont toutes été déposées, SANS 
chariot élévateur ! Nous avions battu tous les 
records existants des équipes professionnelles 
(y compris le chariot élévateur) ! Les centaines 
de panneaux de bois lourd ont volé à travers 
les mains des engagés, qui s’étaient placés 
« en forme de chemin de fourmis » dans la 
salle. Le concierge qui semblait me détester, a
commencé visiblement à s’épanouir, il a aimé 
intervenir par des instructions. Il rayonnait 
comme un rayon de soleil au mois de mai 
pendant cette agitation joyeuse, et bientôt le 
monsieur plus âgé n’a plus pu se retenir de 
mettre son bras autour mes épaules, comme 
à une petite fille. Quand nous avons dû 
retirer ce parterre après l’événement, on l’a vu 
alors foncer comme un déchaîné et faire des 
va-et-vient dans la salle avec le chariot élé-
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vateur, (gratuitement ! J), tandis que l’autre 
concierge, la bouche ouverte, regardait par la 
fenêtre « son terrain de tennis ». Pareil à une 
grande fourmilière, tout l’équipement tech-
nique, plus le sol de trois couches, ont été 
démontés, et partout il n’y avait que des 
visages rayonnants ! Le concierge m’a prise 
par la manche et a dit : « Maintenant regarde 
donc ce qui se passe ici ! Ce n’est pas normal ! »
Maintenant c’est moi qui le trouvais drôle J.

Quel que soit l’événement ou le concierge, 
le résultat est que chaque fois nous nous sépa-
rons comme ceux qui ont participé ensemble 
au NOUVEAU MONDE.

Ils deviennent des témoins de miracles, 
parce que là où des équipes professionnelles 
ont besoin de jours entiers pour le montage de 
si grands événements, ils expérimentent avec 
nous comment des centaines de personnes 
motivées affluent dans la salle vide, et en peu 
de temps les orchestres, les groupes et les 
musiciens sont sur scène, les haut-parleurs 
transmettent le son, et les musiciens peuvent 
répéter. Dans ce court laps de temps plusieurs 
grands écrans, la scène et la traverse de lumière
avec jusqu’à 200 projecteurs, les haut-parleurs, 
les caméras et une grande grue pour filmer, 
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jusqu’à 12 stations de traduction simultanée, 
les chaises etc., etc. ont été installés1.

Chaque fois avant de commencer ce méga-
montage, les 550 grandes caisses techniques 
sont toutes entretenues et entourées avec 
amour. Chacune de ces bien-nommées « bébé-
caisses » a une « maman » ou un « papa », qui 
s’occupe des soins, du nettoyage, de l’entretien,
du rembourrage, de l’inventaire, des réparations, 
etc. Ces « parents de caisses » donnent un nom 
à leur « bébé » en signe de leur amour et de 
leur fidélité J. Lorsque nous avons réalisé le 
« temps de soins au bébé » sur le terrain de 
tennis ouvert, des groupes de villageois s’arrê-
taient autour du terrain de tennis pour observer 
à travers le grillage ce qui se passait, comme si 
c’était une enceinte de zoo... C’est exactement 
cette fidélité et cet amour pour le moindre 
détail, qui transforme toujours d’une façon 
impressionnante les cœurs des concierges, car 
ils ne voient cela nulle part ailleurs, seulement 
là où le SEIGNEUR des transformations
transforme les cœurs des hommes !

1 voir DVD « Conférence de transmission de vision – Le col-
laborateur parfait - Le parfait travail d’équipe », à commander 
à Elaion,verlag, CH -9428, Walzenhausen, d’autres vues sur : 
www.anti-zensur.info

http://www.anti-zensur.info
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Alors que normalement pendant le nettoyage
d’un tel grand événement les concierges ne 
voient rien que des visages renfrognés et 
démotivés, avec nous ils peuvent voir comment
tout le monde aide avec plaisir, et dans les 
30-40 minutes tout le matériel (chaque fois 
environ 12 tonnes) est rangé parfaitement dans 
la caravane des longs véhicules et leurs re-
morques. Et chaque petite vis est fidèlement 
cochée dans les listes des inventaires.

Et puis ils peuvent voir comment des per-
sonnes se déploient en essaim, en cri de joie, 
dans les passages, les espaces, sur la scène et 
dans la salle, pour nettoyer enfin toute la 
superficie avec leurs propres balais. Les balais 
sont équipés comme des « balais-nettoyage-
universel » avec des produits de nettoyage, 
chiffon et pelle et balayette… et tout se passe 
comme dans un grand jeu !

Mais ces concierges deviennent aussi témoins
d’un monde sans argent ! Là où nous devrions 
dépenser par exemple rien que pour les tables 
nécessaires 1 680 francs, le concierge peut 
observer comment les « remorques de transport
vides de la technique » se transforment en des 
étals de marché de Noël, sur lesquelles se 
trouvent tous les cadeaux empilés de livres, 
CD, DVD, cassettes, etc. Et les caisses vides de
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la technique, recouvertes de tissus et décorées 
avec amour, sont transformées en tables néces-
saires pour les aliments et les boissons gratuits…

Là, où nous devrions dépenser chaque fois 
des centaines de francs uniquement pour les 
déchets, les concierges observent comment une
ribambelle d’enfants peint avec grand plaisir 
des cœurs sur des petits sacs poubelles, pour 
les donner ensuite aux participants comme 
petit « cadeau » sur le chemin du retour. Ce 
n’est qu’enchantement et joie pour tous, 
lorsque les enfants distribuent ces petits sacs ! 
Malheureusement il n’y en a pas assez pour 
tout le monde… et il y a parfois des visages 
tristes…

Et là où normalement des tapis spéciaux et 
très chers recouvrent les longues rangées de 
câbles, chez nous, ce sont nos propres tapis que 
nous apportons pour recouvrir les câbles, des 
restes de PVC ou de Tapiflex. On se sent 
comme dans un grand séjour… etc., etc.

… et plus le concierge était auparavant 
endurci et de mauvaise foi, plus il nous a dit au 
revoir ému et éveillé à la fin. Et là où les médias
ont voulu nous empêcher de louer une salle, 
jusqu’à présent les concierges sont toujours 
intervenus pour que nous ayons les salles, 
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parce qu’ils savent qui nous sommes ! 
Alléluia ! Un concierge plus âgé a dit une fois 
à la fin d’un rassemblement : « … il a fallu que
j’arrive à 65 ans pour pouvoir expérimenter 
une telle chose… »

Intérêts transformés
(de Ruth Elpida, 12 ans)

A une époque où les enfants se disputent 
sur le programme télé et ne font que remuer 
sur leurs chaises et mendier des chewing-gums 
pendant les 20 minutes de sermon à l’église, je 
vois par exemple que la plus grande punition 
pour ma sœur Boasa c’est lorsque, après onze 
heures de réunion (où elle a pris un tas de notes),
elle n’a pas le droit de participer au démontage 
de A à Z ! Alors il y a des pleurs quand elle 
n’a PAS le droit d’aider… Oui nous, les en-
fants, nous ne sommes pas délaissés dans cette 
grande entreprise, tout au contraire : nous
sommes la clé décisive pour que cela aille tel-
lement vite lors du montage et du démontage.

Par exemple j’ai pu avec beaucoup d’en-
fants ramasser partout et mettre à la poubelle 
les bandes adhésives qui collaient au sol. Tous 
les enfants ont aidé avec joie. A la fin nous 
avions plusieurs « ballons de foot de bandes 
adhésives » ! 
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Nous avions aussi le droit de grimper sous 
la scène et de dévisser toutes les vis ! Et nous 
avions aussi le droit d’aider à enrouler les 
câbles ! C’était vraiment super. Tous ensemble, 
les câbles déroulés de toutes les équipes de 
techniciens sont d’une longueur égale à la 
hauteur du Kilimandjaro (5 800 mètres) ! C’est 
une des plus hautes montagnes du monde ! Une
fois ils ont dit « C’est parti ! » et tout le monde
s’est précipité en direction des chaises, pour 
les ranger. Je suis aussi partie en courant et j’ai 
voulu prendre une chaise, mais quelqu’un 
d’autre l’a prise devant moi. Alors j’ai couru 
jusqu’à la prochaine rangée, mais encore trop 
tard… lorsque 50 mètres plus loin je suis arrivée
au mur du hall toute la collection d’environ 
1 500 chaises avait déjà disparu et je n’ai pas 
réussi à en avoir une seule entre les mains !

La vie du village transformée
(de Jan-Henoch, 17 ans)

En août 2007, après 20 ans d’interruption, 
une course de montagne a de nouveau eu lieu à 
Walzenhausen. Des milliers de visiteurs, des 
centaines de véhicules dignes d’être vus : le 
méga évènement. Le départ était donné direc-
tement devant notre maison et le Panorama-
Café. 
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En tant que sponsor, papa a offert à 
l’organisation de filmer de façon profession-
nelle l’évènement qui a eu lieu sur deux jours, 
et en plus de faire les DVD de cette « course 
de montagne historique » (planche photo n°10).

Cette grande offre qui devait rapporter un 
grand gain au comité organisateur, a malgré 
tout fait l’objet d’un contrat juridique de 6 
pages. Pour celui qui a rédigé le contrat, il était 
question avant tout que le comité de la course 
de montagne ne soit absolument pas associé à 
Panorama-Film. A partir du moment où on a 
l’étiquette de secte, tout devient très difficile. 
De ce fait le contrat contenait beaucoup de 
restrictions et d’avertissements radicaux. 
Panorama-film devait par exemple donner sa 
signature pour des conditions assez obscures, 
de façon à ce que si certaines conditions du 
contrat n’étaient pas respectées, il fallait payer 
une amende et des dommages et intérêts pou-
vant aller de 10 000 jusqu’à 50 000 francs 
suisses ! A commencer par l’interdiction de 
mentionner notre nom sur la liste des sponsors 
et ça allait jusqu’à des points particulièrement 
douloureux où il était question notamment, que
le nom même de Panorama-film n’avait le 
droit de figurer nulle part… C’était comme si 
nous n’arrivions plus à nous défaire de notre 
statut de secte à Walzenhausen.
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En réponse à cela, papa a tout simplement 
renvoyé la balle et sans autre forme de procès, 
il a rédigé son propre contrat. Celui-ci com-
mençait par beaucoup de reproches, puis il a 
énuméré ses propres conditions en terminant par
ces mots : « Comme tous les autres sponsors… 
j’aimerais au moins être cité comme il faut 
pour mon sponsoring, mais pas seulement 
dans le générique du début et de la fin. Tout le 
film portera dans le coin en haut à gauche le 
sigle de Panorama-Film comme élément es-
sentiel… Cette lettre doit être comprise comme 
un contrat, je n’en signerai pas d’autre. » La 
réponse du comité tenait en un seul mot :
« D’accord ! » Suite à cela, papa n’a pas signé 
leur contrat, mais le sien. Le tout est devenu 
une grande bénédiction.

En 2010, alors qu’une fois de plus les médias 
avaient diffusé dans toute la Suisse des gros 
titres calomniateurs comme : « La famille de la 
secte en action », la mauvaise humeur s’est à 
nouveau enflammée contre nous. Malgré tout, 
nous avons eu simultanément une demande du 
comité organisateur et de la télévision sportive 
suisse, pour savoir si nous voudrions bien 
filmer le centenaire de la course de montagne à 
Walzenhausen. Et comme en 2007, nous avons 
filmé cet évènement centenaire avec notre excel-
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lente équipe, avec 16 caméras, la grue-cinéma, 
la steadycam, etc., sur 3 villages. 

Et comme la première fois, le soir de la 
première journée, une grande fête a eu lieu dans 
notre village, dans la salle même où les insti-
tuteurs et la direction de l’école avaient arrêté 
la musique de ma sœur Loïs sept ans auparavant 
lorsqu’elle avait chanté son merveilleux chant. 
Mais cette fois elle a été invitée par beaucoup 
de spectateurs enthousiastes et sifflants à faire 
en supplément un trailer de la course de 
montagne. Elle a tourné et assemblé celui-ci, le 
jour même encore avec son équipe. Pour cela le 
présentateur lui a remis un bouquet de fleurs 
devant la salle comble du village. 

A partir de ce moment notre film et l’équipe 
du film étaient le sujet principal des conver-
sations. La nouvelle de ce film s’est propagée 
comme une traînée de poudre. Beaucoup de 
ceux qui jusqu’à présent nous avaient bafoués 
ou dédaignés ont, plein de confusion exprimé 
leur profond respect. Les policiers qui avaient 
tout d’abord refusé que nous filmions à partir 
de leur hélicoptère, ont fini par filmer eux-
mêmes avec nos caméras à partir de leur 
machine. Bref commentaire de leur comman-
dant en chef : « C’était clair depuis le début 
que nous ferions tout pour vous. » 
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Le président de commune qui était très 
réservé à notre égard, nous a offert des frites. 
Les habitants du village qui avaient toujours fait 
un grand détour devant notre maison et qui ne 
nous saluaient même pas, étaient maintenant 
assis dans notre Café, nous saluaient de loin 
déjà et s’occupaient de nos cameramen. Ce 
même Café marqué du sceau de « secte » par 
les médias qui ont fait résonner dans toute la 
Suisse : « Personne n’entre ici », était 
maintenant continuellement rempli par des 
centaines de personnes. Simon, David, Noemi 
et toute l’équipe de service qui est au top, ont 
maîtrisé la ruée sur le Café. 

Le même policier qui jadis, suite aux 
insinuations mensongères de maltraitances 
d’enfants, était venu nous arrêter, était main-
tenant assis dans le studio de film avec mes 
sœurs. Il aidait avec zèle à chercher des photos 
pour sa chronique sur la course de montagne. 

Nous avions spécialement composé un chant 
pour cet évènement et le DJ a constamment 
passé notre chant sur la course de montagne 
et il a résonné durant 2 jours sur les 1,2 km du 
trajet de la course qui a été fréquenté par 
12 000 visiteurs. J’ai aussi entendu le présen-
tateur faire l’éloge de Panorama-film des 
minutes entières dans les haut-parleurs. Les 
échos des pilotes, il y en avait presque 200, 
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étaient remplis de : « Ah, cette équipe de film ! 
… ce Panorama-Café ! … c’était la plus belle 
course jusqu’à ce jour. » 

Pour nous c’était tout simplement un évènement
exceptionnel. Le Seigneur des transformations 
a transformé tout ce qu’on peut à peine imaginer. 
Merci Seigneur !

Des stations d’impression 
de livres transformées

(d’Anna-Sophia, 15 ans)

Ce que je peux observer aujourd’hui a com-
mencé déjà avant ma naissance. Déjà en ce 
temps-là, mon papa faisait confiance au Seigneur
et a commencé à imprimer avec une presse de 
table de format A4 archaïque, qui au début 
crachait seulement des papiers presque tout 
noirs et barbouillés de couleurs d’impression. 
Lorsqu’il a voulu se procurer des connaissances 
de base pour le travail d’impression auprès de 
sa famille, il n’a récolté qu’un sourire fatigué. 
Le conseil un peu méprisant de son cousin 
était que ces choses-là n’étaient pas un passe-
temps mais une profession. En tant que profane, 
sans une formation de plusieurs années, un 
résultat d’impression acceptable serait
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impossible. Mais papa a mis son pied sur ce 
territoire et a continué à s’exercer jusqu’à ce 
qu’il ait réussi à imprimer. En faisant confiance
à Dieu, il a même formé plus tard d’autres per-
sonnes. Le Seigneur a déposé Sa bénédiction 
sur le peu et le petit et l’a glorifié. 

Et bientôt nous avons reçu de vieilles ma-
chines d’impression offset plus grandes et dans 
l’intervalle les professionnels ont dû nous 
féliciter pour le résultat d’impression profes-
sionnel. Aujourd’hui en 2012, l’OCG a de par 
le monde environ 25 stations d’impression 
offset et 63 stations d’impression plus petites 
transformées. Une station se trouve même à 
Magadan, la pointe le plus à l’est de la Russie ! 
C’est aussi loin que si on voyageait 17 fois de 
Suisse en Espagne. 

Par la foi il a même commencé à relier les 
livres, car rien n’était là. Tout a commencé 
comme chacun le sait, par un don d’invention 
spontané, qui nous a permis de produire par 
nous-mêmes plusieurs machines pour la pro-
duction de livres en dépensant peu d’argent, 
et de la ferraille. Actuellement, c’est sur la 
même base que des personnes transformées 
produisent un par un des tirages de livres 
professionnels dans environ 60 stations à 
différents endroits de par le monde. Ces ma-
chines se montrent inusables, presque sans 
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entretien et d’un maniement enfantin. Ces 
stations d’impression sont aussi des endroits de 
formation pour des œuvres organiques, et elles 
fonctionnent toutes dans une collaboration har-
monieuse « comme au ciel ». 

Papa a tout simplement commencé à donner 
ce qu’il pouvait, et c’est en donnant que tout à 
coup différentes portes se sont ouvertes, et 
nous ont guidés vers des tonnes de papier pour 
imprimante et des granulés de colle (par 
exemple des restes des vieux stocks disponibles).
Rien que dans l’année 2011, cela représente 
163 500 produits imprimés, réalisés par nous-
mêmes et offerts. Quarant-huit d’entre eux 
émanant de notre maison d’édition sont 
continuellement reproduits. En quatre rassem-
blements publics seulement, nous avons offert 
14 225 produits médiatiques (livres, brochures, 
CD, DVD). Si nous les avions vendus au prix 
normal, nous en aurions récolté 300 000 francs 
suisses. Si en plus nous avions prélevé les 
marges habituelles, cela correspondrait à une 
marge de bien plus d’un million de francs 
(sans avoir calculé les habituels appels à la 
générosité !). Ce qu’il y a de bien, c’est que 
donner rend plus heureux que de prendre !
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La collaboration transformée
(de Noemi, 23 ans)

« Bientôt vous ne serez plus occupées à faire
vous-mêmes les travaux ménagers, mais vous 
voyagerez et vous donnerez des instructions. »

Zita, Daniela, Ruth et Bettina, notre équipe 
interne de collaboratrices (Galerie de photo 
N°4), ont regardé papa d’un air ébahi quand il 
leur a dit cela. Comment une telle chose pouvait-
elle être possible ? Dès leur entrée en fonctions 
dans le centre de réhabilitation, elles ont 
travaillé dans la maison et il était difficilement 
imaginable de les voir ailleurs.

Mais RIEN n’est impossible pour le Seigneur
des transformations. Il a transformé chacune 
de nos précieuses collaboratrices (qui travaillent
à plein temps avec nous depuis plus de 20 ans 
déjà) ; elles ont débuté à la cuisine et au net-
toyage puis au bureau et elles sont devenues 
réalisatrices et dirigeantes internationales. Elles 
coachent jusqu’à ce jour des centaines de
dirigeants dans 35 pays où nous sommes 
actifs. Tout ce qui se produit et se développe 
dans le Centre Panorama, les savoirs acquis au 
contact direct de papa, ce sont aussi elles qui 
les emportent dans les nations pour la mise en 
pratique avec des centaines de dirigeants. 
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Et en vérité, aujourd’hui elles n’ont plus le 
temps de s’occuper de la maison. Elles sont 
toutes intégrées dans le service de l’évaluation 
dans le monde entier, elles supervisent plus 
que 500 centres de formations et elles assument
l’ensemble de l’administration, la gestion et 
l’organisation de notre œuvre. Elles gèrent 
dans tous les pays la coordination des journaux 
S&G qui paraissent en ce moment une fois par 
semaine. Elles sont porte-paroles de notre 
ministère dans tous les pays, et travaillent en 
commun avec les services de ces pays pour la 
production d’illustrations, de journaux. Elles 
organisent entièrement la distribution des films 
et elles sont responsables de notre section 
artistique qui comprend l’orchestre, la danse, 
le graphisme, la production de chants et des 
artistes en tout genre. Elles dirigent l’édition 
mondiale et l’impression de nos circulaires, 
livres, CD, DVD, des messages sur MP3, etc. 
De plus, elles travaillent activement à la création
d’imprimeries dans tous les pays. Elles super-
visent des journées de formation de projets 
externes et sont en relation avec toutes nos 
missions. Avec ces dernières, elles mettent en 
place les fondements de base de notre ministère
et elles transmettent leur savoir acquis dans tous 
les domaines. Avec papa elles développent et 
établissent tout le ministère et la structure de 
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coaching pour la mettre en pratique avec tous 
les dirigeants des pays et des districts. Elles 
accompagnent et enseignent les principaux 
dirigeants responsables de l’OCG, et elles
mettent en place avec eux des centaines de 
réunions de salons et des journées de visiteurs 
externes dans tous les districts… et bien plus 
encore. 

Elles ont donc entièrement pris racine dans 
le service international. Et on ne peut imaginer 
les voir ailleurs. 

Nous, les jeunes Sasek, la génération 
suivante, nous pouvons poursuivre avec plaisir 
la gestion de toute la base avec la direction de 
l’œuvre, les maisons, la cuisine, le parc auto-
mobiles, les évaluations, etc. pour que l’équipe 
des responsables soit de plus en plus libre pour 
le service vers l’extérieur.

La faiblesse transformée
(de Jan-Henoch, 17 ans)

De 2006 à 2008, à cause d’une étrange baisse
de la concentration et d’un mal de tête croissant, 
papa devait s’allonger presque toutes les heures
sur le canapé pendant environ 5 minutes, pour 
pouvoir assumer tant bien que mal son travail. 
Les nuits aussi étaient remplies de troubles, 
d’insomnie et de crampes, qui le laissaient ra-



Situation actualisée en 2012

111

rement dormir plus de quatre heures. Malgré 
cet affaiblissement il commençait toujours sa 
journée par la prière, très tôt le matin.

Un jour il a prié le Seigneur de lui révéler 
d’où venait cet affaiblissement. Dans cette 
impuissance le Seigneur lui a inspiré de fonder 
l’AZK1. C’est une plate-forme pour des 
scientifiques, des médecins, des chercheurs 
et autres, pour diffuser des connaissances 
étouffées par les médias. Nous allons avoir 
bientôt la 8ème conférence (en 2012) et à 
chaque fois ce sont environ 2 000 invités qui 
sont présents. Jusqu’à maintenant nous avons 
eu 41 conférenciers avec divers sujets, et lors 
de la première conférence il a été question 
des dangers de la téléphonie mobile, ce qui a 
donné une réponse claire aux causes de 
l’affaiblissement de papa.

Mon père est rentré à la maison et il a 
constaté que depuis des années, il travaillait
entouré de six téléphones sans fil très proches. 
Il les a dé-branchés et aussitôt un repos palpable
est revenu. Plus tard nous avons protégé notre 
maison contre ces ondes nocives de la télé-
phonie mobile et nous avons constaté que c’en 
était fini avec ce cauchemar. Les forces sont 
revenues.

1
Coalition Anti Censure : www.anti-zensur.info

http://www.anti-zensur.info
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C’est visible dans toutes les capacités produc-
tives renouvelées de papa, comme par exemple 
lorsqu’il a retravaillé l’I-VO (Interlineare 
Vollanalyse : analyse interlinéaire complète). 
C’est la nouvelle traduction du Nouveau 
Testament, que personnellement j’apprécie 
beaucoup ! Pendant une semaine de traduction, 
il travaille avec sept dictionnaires en même 
temps pour les comparaisons transversales et 
cela en moyenne onze heures par jour. D’après 
la science, du point de vue psychique, on peut 
à peine faire quelque chose de plus astreignant ;
c’est comme un sport de haut niveau de l’esprit.

Cette transformation d’une grande impuis-
sance en puissance a permis à papa, surtout 
depuis 2008, de percer complètement avec le 
travail de traduction de l’I-VO. La base 
grecque pour ce travail, il l’a acquise, malgré 
sa faiblesse de concentration, durant les 15 
années précédentes, particulièrement pendant 
les vacances. Afin qu’à l’avenir chaque novice 
puisse apprendre et sonder le texte original du 
Nouveau Testament, chaque mot en particulier 
est pourvu d’une clé complète et la racine de 
chaque mot lui est attribuée. Aujourd’hui, en 
2012, il travaille cette base du texte grec avec 
120 collaborateurs.
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Et pour finir, encore une citation de papa :
« Parce que les Bibles allemandes voilent les 
plus grands trésors du texte original grec, il en 
résulte une religiosité qui n’a ni sens ni force, 
au lieu d’une dynamique de vie fantastique 
et pleine de force « avec » Dieu, ou plus exac-
tement « au travers » de Dieu. Chaque fois 
que, par exemple, les Bibles allemandes nous 
encouragent à faire « la volonté de Dieu », le 
texte original nous propose effectivement le 
« vouloir de Dieu ». En d’autres mots, Dieu ne 
nous demande nulle part de « faire quelque 
chose pour Lui » ; par contre Il nous offre Son 
propre enthousiasme, Son propre vouloir dans 
Sa propre puissance et Sa propre dynamique. 
Quelle différence ! C’est ce que nous 
expérimentons depuis des décennies, à chaque 
instant et en toutes choses. » 

Nous sommes émerveillés par les dimensions 
auxquelles le Seigneur nous permet d’avoir 
part. C’est avec plaisir que nous vous offrons 
un échantillon de lecture des lettres du 
Nouveau Testament nouvellement traduites1.

1
Les lettres suivantes sont disponibles en allemand : Galates, 

Ephésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 
Thessaloniciens, Tite, Jude, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, 1 Pierre, 2 
Pierre, Hébreux chapitres 1-4, Evangile de Jean chapitre 1-4. 
(ndt : seule la lettre aux Ephésiens est traduite en français)
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Des attaques transformées
(d’Ivo Sasek)

Pour finir nous devons mentionner plusieurs
attaques à l’encontre de notre corps et de notre 
vie. C’est un fait que depuis le premier stade 
nous avons été attaqués par des « spécialistes 
des sectes » et des médias de tous bords, alors 
que nous n’étions qu’une famille totalement 
anodine et absolument inconnue qui chantait. 
L’autre chose qui en a résulté ce sont des 
persécutions venant de toutes les directions. 

Non seulement nos enfants ont été torturés 
verbalement et physiquement par leurs cama-
rades d’école pendant toute leur scolarité, mais 
toute la famille a également été à plusieurs 
reprises victime d’attaques qui mettaient nos 
vies en danger, en plus de toutes les persé-
cutions déjà mentionnées qui nous harcèlent 
constamment. Ces attaques ont commencé 
avec des endommagements sans gravité de nos 
véhicules, par exemple des essuie-glaces tordus
l’un sur l’autre, des rétroviseurs arrachés, des 
voitures rayées ou criblées de coups de pied, 
des pare-brises endommagés, etc. Ensuite, des 
valves de nos pneus ont été coupées avec des 
couteaux tranchants. En quelques mois plusieurs
valves de nos voitures de service et personnelles
ont été entaillées, nous avons découvert la 
même incision coupante à chaque valve. Ces 
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incisions n’étaient qu’entamées, de façon à ce 
qu’elles ne crèvent qu’à grande vitesse par la 
force centrifuge. Mais dans chaque cas en 
particulier, le Seigneur nous a protégés à tel 
point que nous avons pu constamment éviter 
des accidents graves. Mais ensuite ça a avancé 
d’un pas : l’auteur de l’attaque a cette fois 
entaillé un pneu de notre bus de famille jusqu’à
la carcasse, probablement avec un cutter ou une
lame de rasoir. Dans la première partie de ce 
livre nous avons déjà décrit les conséquences 
qui en ont résulté (voir : Des directions de route 
transformées). C’était un attentat indéniable 
contre notre vie. Bien que le pneu ait été 
totalement déchiqueté, cette incision rectiligne 
à travers le pneu est pourtant restée bien visible. 
C’est exactement là que la déchirure et la rup-
ture de la carcasse sous-jacente sont apparues.

Un miracle particulier de la protection divine
a eu lieu pendant un trajet avec notre bus de 18 
tonnes, quand soudain au milieu d’un tunnel 
notre Max a vu comment sa propre roue arrière 
l’a dépassé en faisant des sauts de plusieurs 
mètres. Si pareille chose arrive dans une circu-
lation dense, il ne peut en résulter que des 
morts, beaucoup de morts. Mais la prière de 
Max a également été exaucée sur le champ. 
Cette roue de plus de 100 kg a sauté pendant 
des centaines de mètres, slalomant entre toutes 
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les voitures, loin après la sortie du tunnel, puis 
a dévalé l’autoroute, d’un côté à l’autre, sans 
effleurer aucune voiture. Max a réussi à stopper
notre grand véhicule, constamment bien révisé,
immédiatement après le tunnel sur la bande 
d’arrêt d’urgence, sans catastrophe ni éraflures 
malgré la roue manquante. Après avoir mis le 
bus en sécurité, en un éclair il est allé chercher 
la roue perdue. Celle-là se trouvait loin et 
adossée directement à la glissière de sécurité, 
sans avoir endommagé quoi que ce soit. Encore
aujourd’hui lorsque nous pensons à cette 
protection céleste, nos cœurs vibrent de recon-
naissance sincère pour Dieu.

J’arrive au bout de ce témoignage, et pour 
finir je vous exprime humblement et simplement
la chose suivante : Nous avons aussi besoin de 
ta prière et de ta bénédiction pour remplir tous 
nos services et devoirs. A cause de notre 
ministère, nous, une famille anodine, nous 
sommes devenus une épine permanente dans 
l’œil de certaines personnes. C’est en nous 
posant la question de la raison de tout cela que 
nous avons été conduits à fonder l’AZK, etc. 
Par notre travail de l’AZK, V&CV, Medien-
Klagemauer.TV, etc. nous découvrons des 
crimes qui ne pourraient être plus grands et 
plus incroyables. Mais qui d’autre que celui 
qui se tient aux côtés du Seigneur de transfor-
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mation pourrait faire tout cela ? C’est pourquoi 
nous n’avons pas peur et nous avançons 
imperturbablement. Notre Dieu est le même 
Seigneur que le Seigneur qui a créé le ciel et la 
terre. Il est le plus grand de tous les grands et 
des grands qui sont au-dessus d’eux ! Il habite 
et agit en nous et il rétablit par nous ce qui Lui 
plaît. Jusqu’ici Il a transformé chaque situation
négative en une situation positive. Et ce qu’Il a 
commencé, Il l’achèvera aussi. Et tout cela est 
évidemment aussi valable pour toi, cher lecteur, 
comme il est écrit :

« … de sorte qu’il ne vous manque aucun 
don, dans l’attente où vous êtes de la manifes-
tation de notre Seigneur Jésus-Christ, il vous 
affermira aussi jusqu’à la fin… » (1 Co 1:7-8).

« Je suis persuadé que celui qui a com-
mencé en vous cette bonne œuvre la rendra 
parfaite pour le jour de Jésus-Christ » (Ph 1:6).

« Et celui qui était assis sur le trône dit :
Voici, je fais TOUTES choses nouvelles. Et il 
dit : Ecris, car ces paroles sont certaines et 
véritables » (Ap 21:5).
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Des lecteurs transformés ?

2 Corinthiens 3:18 « Nous tous qui, sans 
voile sur le visage, contemplons la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés en son 
image, de gloire en gloire, comme par le 
Seigneur, l’Esprit. »

Comme les chenilles sont destinées à devenir 
des papillons, ainsi nous les hommes (toi inclus)
sommes tout naturellement destinés à être 
transformés en l’image de Dieu. Ceci, bien 
entendu pas selon notre manière et de notre 
propre autorité, comme certains êtres supérieurs
y aspirent depuis des millénaires, et sans nous 
emmêler sans relâche dans leurs filets d’apos-
tasie. Nous expérimentons clairement ici-bas où
cela nous conduit inévitablement. Le diable et 
les démons se sont attaqués à chaque atome et 
molécule pour nous apporter quotidiennement 
l’enfer, la mort et la perdition. Seulement le 
Dieu de la création, le seul omniprésent, tout-
puissant, souverainement sage et universel est 
capable de nous sauver de cette situation. 
Comment le fait-Il ? En nous redonnant en 
Jésus-Christ libre accès auprès de Lui-même 
pour « vivre » plus profondément en nous 
grâce à Son Esprit. C’est pour cela que nous 
avons été créés en Lui, comme il est écrit :
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« Car en lui nous avons la vie, le mouvement
et l’être... Nous sommes de sa race ! » (Actes 
des Apôtres 17:28).

En d’autres termes nous sommes une partie 
de Dieu Lui-même ! Mais qui est exactement 
ce seul Dieu et quel est Son nom ? Le Dieu qui 
a créé le ciel et la terre, S’appelle Jésus-Christ, 
comme les Saintes Ecritures en témoignent en 
Colossiens 1:15-16 : « Jésus-Christ est l’image 
du Dieu invisible, le premier-né de toute la 
création. Car en Lui ont été créées toutes les 
choses qui sont dans les cieux et sur la terre, 
les visibles et les invisibles, les trônes, les 
dignités, les dominations et les autorités. Tout 
a été créé par lui et pour lui. »

Je crois à cette parole, parce que Jésus-Christ
a démontré Sa divinité de façon « omni-
englobante » aux yeux du monde entier (!) de 
sorte que, suite à cela, nous avons commencé 
une ère nouvelle, en tant que signe de foi 
éternel. LUI est la tête, nous sommes Son corps. 
Sans Sa fonction cérébrale nous sommes aussi 
incapables et inanimés qu’un mort cérébral, 
perdus comme des enfants dans la jungle et le 
désert infini. Toutefois si nous regardons Sa 
magnificence et retournons avec foi à notre 
Dieu, notre droit d’héritage, alors nous serons 
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spirituellement engendrés1 et nés de nouveau à 
travers Lui.

C’est seulement si nous sommes engendrés 
c’est-à-dire nés de nouveau en l’Esprit, depuis 
en haut, (c’est le but de toute réincarnation) 
que Sa propre pensée, Son propre toucher, Son 
vouloir et Son faire se manifesteront à nouveau
en nous. Alors, Lui-même produira en nous 
tous désirs salutaires et à travers nous Ses 
œuvres. Son existence, Sa présence, Sa magni-
ficence et Sa puissance seront à nouveau 
visibles en nous. Nous serons nous-mêmes à 
nouveau un lieu de rencontre de Dieu parmi 
les hommes, comme il est écrit : « Ne savez-
vous pas que vous êtes le temple de Dieu, 
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » 
(1 Corinthiens 3:16).

De même qu’une prise de courant ne sert à 
rien d’autre qu’à rétablir le contact entre un 
appareil de consommation et le circuit élec-
trique, un temple non plus ne sert à rien d’autre 
qu’à rétablir les contacts entre les hommes et 

1 Jean 3:3 : « Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le 
dis, si un homme ne naît de nouveau (ou : d’en haut) il ne peut 
voir le royaume de Dieu, (ou : la domination royale). »
Verset 7 : « Ne t’étonne pas que je t’aie dit : il faut que vous 
naissiez d’en haut. »
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Dieu. Non seulement la Bible, mais encore tous
nos livres, nos produits et nos œuvres ne re-
cherchent rien d’autre que ce but. Ils forment 
pour ainsi dire le « mode d’emploi » de notre 
manière de fonctionner en Dieu et la manière 
de Dieu de fonctionner pleinement en nous. 
Cher lecteur, toi aussi, laisse-toi attacher à 
Dieu !

Comme nos appareils électriques, nous aussi,
nous n’avons pas de source de courant en 
nous-mêmes. Dieu seul est notre générateur 
électrique. Mais Il ne ressemble ni à une pompe
à essence, ni à un accumulateur, car nous ne
disposons en nous, au sens figuré, ni d’un 
réservoir, ni d’une quelconque capacité 
d’accumulation, comme par exemple des 
accumulateurs. Nous aimerions bien qu’il en 
soit ainsi, car cela nous donnerait une liberté 
autonome sans Dieu. Dieu serait pour nous 
exactement ce que Satan a toujours voulu qu’Il 
soit : une éternelle source d’énergie, complè-
tement neutre et rentable, qu’on peut utiliser 
selon notre bon vouloir, sans explication. 
Comme une prise qui relie un appareil élec-
trique par le câble, de la même façon Dieu nous
relie à Lui par Jésus-Christ comme Il a dit en 
Jean 15:5-6 : « Je suis le cep, vous êtes les 
sarments ; celui qui demeure en moi et en qui 
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je demeure porte beaucoup de fruit, car sans 
moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne 
demeure pas en moi, il est jeté dehors comme 
le sarment et il sèche... »

Que dois-tu faire au juste pour être relié à 
Dieu ?

Jean 6:53 : « En vérité, en vérité, je vous le 
dis, si vous ne mangez la chair du Fils de 
l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous 
n’avez point la vie en vous-mêmes. »

Pourquoi Jésus parle-t-Il ici soudain dans 
un langage de temple « religieux » ? Parce que 
cette prise qui nous relie à Dieu nous a sans 
cesse précédés symboliquement, pendant des 
siècles, par le service du temple et du sacrifice 
de l’ancien testament. (Plus d’informations dans
d’autres livres, surtout « Israël −  ombre  ou 
réalité ? »1 ou « La connaissance de Dieu »). 
Lorsqu’il avait compris qu’il vivait séparé de
« l’énergie » de Dieu (la Bible entend par là la 
chute), l’homme séparé de Dieu était obligé 
d’apporter en vue de « son rattachement » un 
sacrifice, etc... Dans le sang des sacrifices était 

1
 Pas encore traduit en français, ndt
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le mystère d’un nouveau rattachement. Peut-
être penses-tu maintenant : « Cela me donne 
des frissons ! Comment un Dieu créateur, 
aimant, peut-Il exiger des sacrifices sanglants ? »
Dieu nous en explique la raison dans le mode
d’emploi en Lévitique 17:11 « Car l’âme de la 
chair est dans le sang, et moi-même je vous l’ai 
donné sur l’autel, afin qu’il servît d’expiation
pour vos âmes, car c’est par l’âme que le sang 
fait l’expiation » (expiation = purification/
enlèvement). 

Dans le sang se trouve en d’autres mots 2 
grandes caractéristiques :

1. d’une part, il est purifiant,

2. d’autre part, il porte la vie, la personne en 
lui.

Cela, nous le connaissons déjà par la science
médicale :

1. Le sang nous purifie à l’intérieur et l’extérieur
de toutes les influences toxiques possibles. 
Si notre sang ne nous purifiait et ne nous 
régénérait pas sans arrêt, notre vie ou notre 
âme ou personne se retirerait de notre corps. 
Spirituellement appliqué le sang de Jésus est
le seul moyen de purification, avec lequel 
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« le péché » c’est-à-dire notre éloignement 
de Dieu peut être « effacé ». Comme un 
empoisonnement grave ou certaines mala-
dies importantes se rétablissent seulement 
avec du sang nouveau, ainsi notre empoison-
nement spirituel de l’éloignement de Dieu 
ne peut être rétabli qu’avec le sang ou encore
avec la vie spirituelle de la personne de 
Jésus. Aucun autre être vivant sous le ciel 
que notre créateur en se faisant homme, n’a 
mis son propre sang et sa vie à la disposition
de notre reconstruction spirituelle. Pour cela 
Jésus-Christ a versé son sang sur la croix ;
seule la vie de Dieu et aucun autre sang ou 
encore vie sur la terre ne pourrait agir da-
vantage pour nous. Je vous l’explique encore
avec une autre image :

2. Tout comme une coupure de courant 
électrique ne peut être remplacée que par un 
nouveau flux électrique, de la même façon
une vie dont Dieu est absent ne peut être 
remplacée que par un nouvel influx de vie.

Cependant qui est la source de toute vie 
humaine et où se trouve-elle ? Jésus dit de Lui-
même : « Je suis la résurrection et la vie ; celui 
qui croit en moi vivra... » (Jean 11:25). C’est 
seulement en se rattachant à Sa personne, le 
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donateur de vie, que nous recevons de Dieu 
une nouvelle vie! 

Ailleurs, Jésus dit aussi en langage imagé :
« Celui qui mange ma chair et qui boit mon 
sang demeure en moi, et je demeure en lui » 
(Jean 6:56).

En pratique, cela veut dire que tu peux te 
connecter à nouveau au courant de Dieu tout 
simplement comme un appareil électrique. Dès 
l’instant où tu es fermement convaincu que 
Dieu en Jésus-Christ est ton sang, autrement 
dit ta seule source de vie et d’aptitude en toute 
chose, sa fonction cérébrale commence à se 
réactiver en toi, comme il est écrit : « Ce n’est 
pas que nous soyons par nous-mêmes capables 
de concevoir quelque chose comme venant de 
nous-mêmes ; notre capacité, au contraire,
vient de Dieu » (2 Corinthiens 3:5).

Cher lecteur, après avoir lu tous les témoi-
gnages et toutes les explications de ce livre, je 
te demande encore une fois de tout cœur :
Viens, toi aussi et deviens avec nous un organe 
vivant du corps de Christ ! Si tu ne connais pas 
encore personnellement Jésus-Christ et que tu 
ne l’as pas encore expérimenté, prends alors la 
prière se trouvant à la fin du chapitre quatre et 
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fais-la tienne, procure-toi un nouveau cœur en 
invoquant le nom de Jésus, en offrant ta vie 
comme sacrifice vivant sur Son autel. Viens 
ensuite et fais-toi baptiser d’eau et de Saint-
Esprit pour laisser agir à travers nous le Dieu 
vivant. 

Ne te contente pas du seul pardon de tes 
péchés. Comme tu l’as constaté dans ce livre, 
Jésus-Christ a bien plus en réserve pour toi. Ta 
vie devra être transformée de gloire en gloire ! 
Tu ne dois pas seulement recevoir le pardon de 
tes péchés, mais en plus la délivrance du 
pouvoir du péché et la libération de la sphère 
de pouvoir du diable et des ténèbres. Toi aussi, 
tu dois devenir participant de la personne même
de Dieu, par la force en toi de Son Esprit et de 
Sa foi agissante. Si, comme il est écrit dans la 
Bible et dans ce livre, tu marches toujours du 
même pas que les effets de Son Saint-Esprit, 
alors toi aussi, tu seras transformé de gloire en 
gloire jusqu’à l’image même de Christ. Au vrai
sens du terme, tu seras une partie de Lui-même, 
car, Lui qui a dit : « Voici, je fais toutes choses 
nouvelles (donc toi aussi !) » s’introduira de 
plus en plus profondément dans ta vie, pour Se 
changer Lui-même en toi, et toi en Lui. Il 
t’équipera de traits de caractère tout à fait 
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nouveaux, de Son propre désir et de Ses ambi-
tions. Il te transformera toi aussi, dans Ses 
propres vertus, c’est-à-dire Ses valeurs, Ses 
capacités et Sa perfection. En outre, les choses 
que tu méprises et hais encore aujourd’hui, te 
procureront à l’extrême des sensations de plus 
en plus glorieuses ; par contre tu apprendras à 
faire et à mépriser de plus en plus ce qui 
aujourd’hui te semble encore indispensable et 
important. Ce qui est grand pour Lui, Il le 
rendra grand pour toi, et ce qu’Il estime petit, 
Il le rendra petit à tes yeux. En toutes choses Il 
produira en toi aussi Son vouloir et Son faire, 
Il est aussi personnellement la foi agissante en 
toi, ton attente et ta capacité d’aimer. Rien ne 
se passera sous pression, contrainte ou par vio-
lation de ta personnalité. En tout temps et en 
toutes choses Son propre vouloir et Son propre 
faire auront un effet en toi et Il les transformera
en ton propre vouloir et ton propre faire. Tu 
apprendras à regarder avec Ses yeux, à écouter 
avec Ses oreilles et à comprendre avec Son 
cœur. Tes mains deviendront les Siennes et 
Ses mains les tiennes. Tes pieds deviendront 
les Siens et les Siens les tiens. Il réalisera tout 
cela si tu ne cherches pas seulement le pardon 
des péchés mais également l’unification avec 
Dieu Lui-même en Jésus-Christ. Par révélation 
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Il t’ouvrira l’intelligence afin que tu saisisses 
qu’en Lui, en Christ, tu es arrivé à toute la 
plénitude de Dieu. En Lui tu es aussi un « déjà 
accompli » (Colossiens 2:9)1.

Etre transformé selon l’esprit, l’âme et le 
corps par le Seigneur de toutes les transfor-
mations, tel est le véritable sens de la vie et 
laisse-toi aussi emporter par Lui au-dedans de 
son glorieux courant de vie, et cherche à 
atteindre avec nous le but élevé de notre foi.

1
« Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la 

divinité depuis en haut, et en lui, vous êtes amenés à la 
plénitude... (Textuellement : en lui vous êtes des ayants été 
accomplis en lui) ».
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Le but final

Le but élevé n’est pas seulement le salut de 
nos âmes, mais également la délivrance de nos 
corps mortels.

Oui en fin de compte tout aboutit à cela :
même d’après Romains 8:19 et versets suivants, 
la création entière attend avec un ardent désir 
la révélation des fils de Dieu, « … car la création
a été soumise à la corruption, non de son gré, 
mais à cause de celui qui l’y a soumise, avec 
l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la 
servitude de la corruption, pour avoir part à la 
liberté de la gloire des enfants de Dieu. »

Si tu veux en savoir davantage sur ces mer-
veilles dont témoigne l’Ecriture Sainte, alors 
commence à lire quotidiennement la Bible ! 
Nous te proposons aussi de commander nos 
livres et mieux encore : Viens à une de nos 
journées des visiteurs. Régulièrement se déroule
une telle journée, quelque part dans tes envi-
rons. Prends contact avec le Centre Panorama 
pour obtenir des informations.

Viens à une évaluation spirituelle et donne 
ta vie, de façon engagée, avec nous dans 
l’organisme de Christ. Car la grande transfor-
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mation qui bat actuellement son plein est la 
transformation de l’individualisme en la dimen-
sion commune de l’organisme de Christ. Car 
ce n’est pas seulement toi en tant qu’individu 
vivant pour toi seul qui devras être transformé, 
mais nous tous devons, au cours d’un processus
commun, être modifiés et assemblés en Christ 
et ce faisant en un seul organisme parfait de 
Dieu (Ephésiens 4:13)1.

Notre individualité, un cadeau de Dieu, 
devient une unité pour la pluralité étendue de 
la plénitude de Dieu. Il deviendra Lui-même 
en nous un tout accompli : Lui la tête et nous 
Son corps.

Pour finir, je te prie de bien vouloir faire 
avec moi cette prière, si tu veux être initié dans 
ces mystères.

« Bien-aimé Père qui es au ciel, au nom de 
Ton Fils Jésus-Christ, je Te recommande ma 
vie : corps, âme et esprit. Fais de moi ce que je
dois être en Toi, et fais de Toi ce que Tu veux 
être en moi. Donne-moi l’Esprit de sagesse et 

1
« … jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la 

foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme 
fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ ».
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de révélation dans la connaissance de Toi-
même, et dirige mes pas dans Tes temps, Tes 
voies et Tes œuvres préparés d’avance. Crée 
Toi-même en moi ce qui T’est agréable. Je suis 
maintenant Ton enfant pour toute l’éternité et 
selon Ta promesse et Ton pouvoir, je serai 
transformé en Toi-même, en tant qu’organe de 
Ton corps, de gloire en gloire. Amen. »

Dans l’amour, Ivo, avec sa famille et ses 
collaborateurs
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Epilogue

Le baptême d’eau

(Se référer à la fin du chapitre « La révélation de la 
gloire de Dieu » Voir la première partie du livre)

D’éventuels enseignements sur le baptême 
d’eau peuvent être obtenus auprès de Elaïon-
Verlag, CH-9428 Walzenhausen. Etant donné 
que les prochains baptêmes d’eau n’auront lieu 
que dans quelques semaines ou quelques mois, 
veuille faire bon usage, d’ici-là, de toutes nos 
autres offres de services. Commande les circu-
laires, et la liste des livres et des messages 
d’enseignement sur CD Mp3 et des DVD. Tout
cela te sera envoyé de bon cœur et gratuitement. 
Le mieux serait que tu viennes à une de nos 
journées pour les visiteurs, que tu te présentes, 
et alors nous pourrons te souhaiter cordialement
la bienvenue dans la famille de notre grand 
Dieu et te prendre dans nos bras. Entre temps 
fais bien ton calcul, réfléchis bien à quoi cela 
t’engage, car Dieu n’accepte que la vie de celui
qui s’abandonne à Lui de façon à ce qu’Il puisse
s’en servir ensuite inconditionnellement. Il
donne Son Saint-Esprit uniquement à ceux dont 
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Il voit le cœur disposé à Lui obéir vraiment 
(Actes des Apôtres 5:32)1.

Quels sont la raison d’être et 
le but de l’OCG ?

Un jour des chercheurs ont constaté pour la 
première fois que les gens pouvaient se conta-
miner entre eux par des bactéries et des virus. 
Ils se sont aperçus qu’il existe quelque chose 
comme un réseau invisible entre les gens. Cette
découverte était révolutionnaire et en même 
temps dramatique, car cette loi de contami-
nation maîtrise tous les hommes autour du 
globe de la même façon. L’information 
moderne sur le sida est un exemple actuel qui 
montre le genre de problèmes auxquels on est 
confronté jusqu’à ce que toutes les personnes 
concernées acceptent et approuvent les mesures
nécessaires. On a toujours du mal à amener les 
principaux concernés en particulier à prendre 
part à la réflexion et à l’action. 

En ce sens, on a absolument besoin d’une OCG
ainsi que de ton aide, car l’OCG transmet de 

1
 « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le 

Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »
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par le monde le message urgent que nous 
chrétiens sommes effectivement tous reliés 
spirituellement. La véritable chrétienté ne vit 
pas dans des organisations indépendantes les 
unes des autres, mais dans un organisme 
spirituel réel. Cela a pour conséquence que le 
péché d’un seul individu a un effet sur tout 
l’organisme pareillement à une espèce de virus 
ou de bacille. 

Comme il existe différents degrés de danger 
de contamination avec les maladies, de même 
différents degrés existent en ce qui concerne le 
péché. L’apôtre Jean écrit qu’il existe des 
péchés qui mènent à la mort et d’autres qui ne 
mènent pas à la mort (1 Jean 5:16). Des siècles 
durant, la chrétienté a sous-estimé cette réalité 
spirituelle et n’a pas vécu avec toute l’attention
nécessaire, c’est-à-dire dans une séparation 
rigoureuse d’avec le péché et les pécheurs qui 
ne se rendent pas à la raison. 

Comme conséquence de cette mésestime, 
nous voyons une catastrophe mondiale s’ap-
procher de nous. En fait, cette catastrophe 
spirituelle mondiale est déjà en pleine action, 
car la plupart des chrétiens sont insensibles 
spirituellement à la voix de Dieu et aux actions 
de Son Esprit. Il règne parmi les chrétiens –
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dans un langage spirituel – une épidémie 
mondiale d’aveuglement spirituel, d’insen-
sibilité spirituelle et de mort spirituelle. Mais 
le pire de cette épidémie spirituelle est « le 
syndrome de satiété ». Je fais allusion au fait 
que ceux qui sont concernés par l’épidémie 
s’en trouvent très bien et ne reconnaissent 
même pas qu’ils sont atteints par ce « virus 
spirituel ». 

En Ap 3:17+18 Jésus a parfaitement décrit 
ce « syndrome de satiété » : « Parce que tu dis :
Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai 
besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que 
tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle 
et nu, Je te conseille d’acheter de Moi de l’or 
éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, 
et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu 
et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et 
un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 
voies. »

La tâche de l’OCG est le retour dans cette 
« hygiène spirituelle » en théorie et en pratique. 
L’OCG est un mouvement interconfessionnel 
mondial qui a la tâche de rétablir la vie 
organique de l’Eglise en théorie et en pratique.
Tous les services du ministère, le matériel de 
travail et d’enseignement inclus sont offerts 
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gratuitement à tous les intéressés. L’OCG 
travaille dans le sens d’une cohésion des 
assemblées et communautés, et non pas pour en 
faire sortir. La Génération Organique du Christ 
n’est pas un mouvement fondé à Walzenhausen, 
mais une réalité spirituelle, qui a débuté par 
l’effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte et qui 
trouve son accomplissement de nos jours. La 
Génération Organique du Christ est un service 
d’amour à toutes les confessions et dénomi-
nations, comme il existe une multitude d’œuvres
et services d’amour différents à l’intérieur de 
l’église de Jésus Christ. 

Que celui qui a à cœur les sujets exposés de 
l’OCG, se lève et se tienne sur la brèche avec 
tous ceux qui sont appelés à ce propos. –

L’OCG est une aide internationale pour les 
familles, et cela commence dans son propre 
foyer.

Ivo Sasek
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Les pages internet suivantes vous 
proposent un aperçu de notre 

travail :

Un aperçu dans le ministère 
d’enseignement :
www.ivo-sasek.ch

www.sasek.tv
_________________________________

La famille Sasek :

www.familie-sasek.ch
www.novatorium.de

_________________________________

Le travail cinématographique :

www.panorama-film.ch
_________________________________

Le travail d’information :

www.anti-zensur.info 
www.klagemauer.tv
www.medien-kommentar.tv
www.jugend-tv.net
www.agb-antigenozidbewegung.de
www.stimmvereinigung.org

_________________________________

Des témoignages de l’OCG :

www.veraendert.de
www.ocg-jugend.com

http://www.ivo-sasek.ch
http://www.sasek.tv
http://www.familie-sasek.ch
http://www.novatorium.de
http://www.panorama-film.ch
http://www.anti-zensur.info
http://www.klagemauer.tv
http://www.medien-kommentar.tv
http://www.jugend-tv.net
http://www.agb-antigenozidbewegung.de
http://www.stimmvereinigung.org
http://www.veraendert.de
http://www.ocg-jugend.com
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D’autres écrits d’Ivo Sasek et de sa 
famille

Actuellement (mars 2018), ces ouvrages sont seulement 
disponibles en langue allemande, sauf s’il y a la remarque
« édition française disponible ». Les traductions sont en 
cours.

Livres

« Gläubig oder glaubend ? »
(« Être croyant ou marcher par la foi ? »)
N° de commande 1
Ce livre lance le défi d’une marche par la foi vivante et 
dynamique. En même temps il applique la norme à notre 
foi. Il est écrit en Ga 5:25 « Si nous vivons par l’Esprit, 
marchons aussi par l’Esprit ». En langage imagé on 
pourrait dire : Puisque nous avons des ailes, alors 
volons ! Utile pour l’évangélisation ! (d’Ivo Sasek, 
format A5, 156 pages)

« Enseigne-moi Seigneur ! »
(édition française disponible)
N° de commande 2 FRA
Enseignement fondamental contenant des instructions 
pratiques et faciles à comprendre pour une marche 
chrétienne de tous les jours. Il peut être pris comme 
continuation de « Etre croyant ou marcher par la foi ? » 
et il est particulièrement approprié pour les chrétiens qui 
désirent mener une vie chrétienne plus affermie et 
équilibrée. (d’Ivo Sasek, format A5, 239 pages)
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« Laodiceas Verhängnis »
(« La fatalité de Laodicée »)
N° de commande 3
La lumière prophétique éclaire sous divers angles l’échec
catastrophique de la chrétienté. Mais ce livre indique 
également des issues praticables par tous afin de sortir de 
cette détresse, et montre le but de toutes choses. Que ce 
livre ne soit mis entre les mains que de ceux qui aiment 
la vérité ! (d’Ivo Sasek, format A5, 164 pages)

« Die Wiederherstellung aller Dinge »
(« Le rétablissement de toutes choses »)
N° de commande 4
La question du rétablissement nous place devant des 
décisions inconfortables, sérieuses et lourdes de 
conséquences. Nous sommes toujours placés devant un 
choix : soit Dieu soit l’homme ; soit les choses célestes 
soit les choses terrestres, soit le temporel soit l’éternel ? 
En vue du perfectionnement de l’église et du 
rétablissement de toutes choses, le défi culmine avec la 
question : des concepts ou la perfection ? Ce livre est 
également destiné à ceux qui aiment la vérité et qui sont 
avancés dans la foi. (d’Ivo Sasek, format A5, 154 pages)

« Krieg in Gerechtigkeit »
(« La guerre en justice »)
N° de commande 5
Ce livre est un résumé sur la façon de conduire la guerre 
spirituelle. Il traite du combat que Dieu mène à travers 
les âges à cause de Son honneur. Il donne une vue 
d’ensemble de l’histoire du salut et de l’histoire 
humaine, et situe le combat spirituel quotidien en 
rapport avec les buts élevés de Dieu. La question quant 
à l’origine et à la fin de toute guerre spirituelle y est 
traitée en profondeur. Seul celui qui désire de tout cœur 
l’établissement de la domination de Dieu, devrait lire ce 
livre. (d’Ivo Sasek, format A5, 332 pages)
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« Prier de manière apostolique »
(édition française disponible)
N° de commande 7b FRA
L’auteur examine les prières de l’apôtre Paul et aboutit 
à la constatation époustouflante : elles révèlent la voie 
de dimensions de prière « nucléaires ». (d’Ivo Sasek, 
format A5, 240 pages)

« Eduque avec une vision ! »
(édition française disponible)
N° de commande 8 FRA
A l’école on m’a tout enseigné, sauf une chose – la 
vision de l’utilité de tout cela ! Les souffrances qui en 
résultaient semblaient interminables. Ce n’est que 
lorsque j’eus en main mon CAP que je compris pour la 
première fois que toutes mes peines n’étaient pas 
vaines. 
Fonder une famille, éduquer des enfants, c’est une 
carrière avec des hauts et des bas insoupçonnés. Mais 
aucun prix ne sera trop élevé pour nous, aucun chemin 
trop raide et aucun destin trop difficile si nous abordons 
cette carrière avec la chose qui m’avait si longtemps 
manqué – avec une vision !
Le présent livre tend à combler ce manque, c’est 
pourquoi : « Eduque avec une vision ! ». (d’Ivo Sasek, 
format A5, 219 pages)

« La domination royale »
(édition française disponible)
N° de commande 9 FRA 
Un échantillon de différents extraits des livres n° 1 à 5. 
Combiné avec « Etre croyant ou marcher par la foi ? » 
(n° 1), ce livre est approprié comme lecture initiale pour 
les nouveaux-venus parmi les lecteurs d’Ivo Sasek. Le 
contenu traite en particulier des besoins actuels de notre 
temps : lumière dans les ténèbres, orientation dans les 
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temps de confusion, fondements et buts élevés de notre 
foi - issues pratiques pour sortir des détresses présentes 
et futures. (d’Ivo Sasek, format A5, 239 pages)

« La connaissance de Dieu »
(édition française disponible)
N° de commande 15 FRA
Connaître Dieu ne signifie pas accumuler des connais-
sances sur Dieu, mais entrer en contact avec Dieu, Le 
toucher, et devenir ainsi de plus en plus uni avec Lui-
même dans Sa nature. Cet écrit nous explique de trois 
façons le chemin et les conditions pour l’unification avec 
Dieu. Nous pourrions y trouver de nouveaux rapports 
concernant l’exégèse du tabernacle. 
(d’Ivo Sasek, format A5, 259 pages)

« Le royaume de Dieu entre la cuisinière et le 
panier à linge »
(édition française disponible)
N° de commande 22 FRA
L’auteur fait effectivement des rencontres avec Dieu, 
tantôt devant la cuisinière tantôt occupée avec une mon-
tagne de linge ou dans une des innombrables situations 
quotidiennes avec ses dix enfants. Soudainement, elle 
eut la compréhension de rapports spirituels ; les choses 
difficiles devinrent faciles ou encore la prédication lui 
fut illustrée au travers des enfants. Puissent les récits du 
vécu familial aider à progresser chacun et chacune 
désirant voir le royaume de Dieu se manifester dans la 
vie pratique et quotidienne de la famille, non seulement 
en paroles, mais en acte et en vérité. 
(d’Anni Sasek, format 11x18 cm, 166 pages)
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« Die Erlösung des Leibes »
(« La délivrance du corps »)
N° de commande 23
« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, (a) quand bien même il serait mort ; et (b) 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu 
cela ? » (Jn 11:25-26)
Ce livre remet en mémoire des promesses et des faits 
extraordinaires méconnus. Ainsi, vaincre la mort 
physique devient le devoir organique le plus élevé, et 
l’attente de la mort comme de coutume, devient une 
épidémie insidieuse et menaçante. – Une lecture pour 
tous ceux qui veulent vivre … 
(d’Ivo Sasek, format A5, 317 pages)

« Anstatt – oder Christus »
(« Le christ-de-substitution ou le Christ »)
N° de commande 25
Le christ-de-substitution ne va pas venir, il est déjà là. 
Le royaume de Dieu si attendu ne va pas non plus venir, 
parce qu’il est déjà là – mais nous ne le réalisons pas ! 
Ce livre nous montre que depuis 2000 ans non 
seulement le christ-de-substitution, mais aussi le 
royaume de Dieu ont grandi parmi nous et que nous 
nous sommes approchés de l’état d’homme fait. Voilà 
un défi pour chaque lecteur.
 (d’Ivo Sasek, format A5, 272 pages)

« Der Alltag – Sprungbrett zur Herrlichkeit »
(« Le quotidien – tremplin pour la gloire »)
N° de commande 26
Citation de l’auteur : « Autrefois le quotidien n’était pas 
mon mot préféré, le tien non plus peut-être. A travers le 
ministère, mes yeux se sont ouverts au fait que la 
grisaille quotidienne constitue justement l’aube de 
véritables progrès spirituels. Laisse-toi encourager par 
mes récits sortis du quotidien afin que ce mot devienne 
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aussi ton mot préféré. Car je suis certaine que le 
quotidien, avec ses problèmes et ses désagréments, est 
aussi pour toi le lieu de naissance de tes facultés et de 
tes compétences – c’est tout simplement le tremplin 
pour la visibilité de la gloire de Dieu ! » 
(d’Anni Sasek, format 11x18 cm, 148 pages)

« Ebranlement »
(édition française disponible)
N° de commande 27 FRA
Ce livre montre les causes, les effets et les issues des 
ébranlements. « Christ nous est donné non seulement 
avec le but de nous conduire hors des ébranlements, 
mais tous les ébranlements nous sont donnés avec le but 
de nous conduire à l’intérieur de Christ. » 
(d’Ivo Sasek, format A5, 184 pages)

Charagma – das Malzeichen des Tieres »
(« Kharagma – la marque de la bête »)
N° de commande 29
Un proverbe dit : « Si quelque chose ressemble à une oie,
marche en se dandinant comme une oie et se comporte 
comme une oie, alors c’est certainement une oie. »
De telles pensées me traversent la tête par rapport au dé-
veloppement de l’RFID. Elle ressemble à une technologie 
de surveillance, elle fonctionne comme une technologie 
de surveillance et elle est explicitement utilisée pour 
des besoins de surveillance. Par conséquent, quel rôle 
remplira-t-elle une fois appliquée sur notre peau ou 
implantée sous notre peau ? 
(d’Ivo Sasek, format A5, 155 pages)
Le chapitre « RFID – Identification par Fréquence 
Radio » est disponible en brochure à part (format A5). 
N° de commande 32.
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« Israel – Schatten oder Wirklichkeit ? »
(« Israël – ombre ou réalité ? »)
N° de commande 30
« Vous (Juifs et païens) ne vous êtes pas approchés 
d’une montagne qu’on pouvait toucher … – mais vous 
êtes passés du côté (littéralement) de la montagne de Sion
et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste … » 
(Hé 12:18+22)
Ce livre traite avec rigueur et profondeur sur le plan 
théologique, de la signification des conséquences 
pratiques de ces passages. Il remet de l’ordre, dans le 
rapport Israël, assemblée et royaume de Dieu.
Conclusion : ni le fanatisme concernant Israël, ni la 
théologie de substitution disant que nous, païens, avons 
pris la place d’Israël, ne mènent au but. 
(d’Ivo Sasek, format A5, 155 pages)

« Réveil à la base »
(édition française disponible)
N° de commande 34
Les enfants Sasek démontrent de manière saisissante et 
vivante, au moyen d’exemples, comment dans le 
quotidien, ils mettent en pratique les prédications de 
leur père Ivo Sasek. Ce livre, axé sur la pratique, ne 
complète pas seulement le matériel d’enseignement du 
« Ministère d’enseignement destiné aux églises », mais 
il est également captivant et rafraîchissant à lire. Il 
encourage à mettre pour toutes choses et sans crainte 
notre confiance en Dieu. 
(écrit par les enfants Sasek, format A5, 260 pages)
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Brochures

« Les prières apostoliques »
(édition française disponible)
N° de commande 7a FRA
Ces textes de prières ont été traduits du grec par Ivo 
Sasek. Ils représentent la base pour le livre « Prier de 
manière apostolique ». (d’Ivo Sasek, format A6, 76 pages)

« Geistliche Satzbrüche »
(« Des équations spirituelles »)
N° de commande 10
Ces équations spirituelles sont des réalités du royaume 
de Dieu, rédigées sous une forme dense et brève, 
comme étant comprimées dans une coquille de noix. 
Cette brochure est une introduction à l’instruction de 
formules sur le royaume de Dieu. Elle invite à 
collaborer à cet ouvrage de formules spirituelles, en 
montrant les démarches à faire. Le peuple de Dieu n’a 
jamais été autant qu’aujourd’hui, dans le besoin d’un 
enseignement biblique concis et riche en contenu. (d’Ivo 
Sasek, format A5, 64 pages)

« L’armure de Dieu »
(édition française disponible)
N° de commande 11 FRA
(Extrait du livre n° 27 FRA « Ebranlement »)
Une propre crispation ou un combat spirituel ? L’armure 
de Dieu n’est pas une chose mais une personne.
(d’Ivo Sasek, format A6, 88 pages)

« Les temps déterminés »
(édition française disponible)
N° de commande 12 FRA
De même qu’il y a des temps fixés pour la nature, qui 
contiennent des possibilités (ou impossibilités) bien 
définies (par exemple le printemps, l’été, l’automne, et 
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l’hiver ou les jours de fécondité de la femme), il y en a
aussi pour la vie spirituelle. Donc, il s’agit a) de 
reconnaître, b) d’utiliser correctement ces délais (kaïros 
en grec) avec les débouchés qu’ils offrent. 
(d’Ivo Sasek, format A6, 88 pages)

« Manchmal ist weniger mehr »
(« Parfois le moins est le plus »)
N° de commande 13a (Tome 1)
N° de commande 13b (Tome 2)
Une collection de dictons spirituels variés, tirés des 
prédications et des séminaires d’Ivo Sasek ayant eu lieu 
en Suisse et à l’étranger. Un moyen idéal pour 
apprendre à connaître la disposition de cœur, les 
enseignements, et les œuvres de l’auteur. 
(d’Ivo Sasek, format A6, Tome 1 : 118 pages ; Tome 2 :
119 pages)

« La foi d’Abraham »
(édition française disponible)
N° de commande 14 FRA
(Extrait du livre n° 1 « Etre croyant ou marcher par la 
foi ? »)
La foi d’Abraham nous rappelle le grand mystère, à 
savoir que la puissance de transformation est plus grande 
lorsque nous acceptons toutes les situations de la vie en 
nous confiant en Dieu, que quand nous rejetons ou 
manipulons les situations d’une façon résolue. Cet écrit 
a atteint son but, quand c’est Dieu qui fait l’histoire 
avec nous et non nous avec Dieu. 
(d’Ivo Sasek, format A6, 46 pages)

« Repos tout autour »
(édition française disponible)
N° de commande 20 FRA
(Extrait du livre n° 8 FRA « Eduque avec une vision »)
« Repos tout autour » ! Un titre prometteur et inhabituel 
pour un écrit d’instruction pour familles. Est-il trop 
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ambitieux ? Par repos tout autour, nous ne comprenons 
pas une vie sans problèmes. Repos tout autour parle 
d’une vie communautaire, qui a réussi à s’élever au-
dessus des problèmes et à les contrôler au niveau de la 
communauté. Que cela soit possible en pratique, nous 
l’expérimentons depuis des années en tant que famille 
nombreuse. Que le repos tout autour règne sur tous ceux 
qui n’écoutent pas seulement cette parole, mais la mettent 
en pratique. (d’Ivo Sasek, format A6, 80 pages)

« Accompli en Lui »
(édition française disponible)
N° de commande 24 FRA
(Contient des extraits du livre n° 23 « La délivrance du 
corps » et du livre n° 25 « Le christ-de-substitution ou le 
Christ »)
« Nous ne devons pas conformer l’Ecriture Sainte à nos 
expériences, mais nos expériences à l’Ecriture Sainte. 
N’explore donc pas ta perfection en Christ en raison de 
tes expériences, mais en raison de l’Ecriture. » 
(d’Ivo Sasek, format A6, 159 pages)

Der Herr ist mein Hirte »
(« Le Seigneur est mon berger »)
N° de commande 28
Un témoignage personnel d’Anni Sasek
« En tant que brebis blessée, égratignée, et troublée j’ai 
été déliée des ronces, prise dans les bras et portée sur un 
doux et gras pâturage fleuri. Et ce pâturage fleurit, fleurit
et fleurit… Merci pour le ministère qui ne me prend pas 
sous sa coupe et qui ne domine pas sur moi, mais qui 
me conduit au-dedans de Christ, dans la réalité vivante 
de Sa personne. » (d’Anni Sasek, format A6, 64 pages)
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racine de la 
version originale

version originale

la clé complète

note de bas de 
page pour un 
complément 

d’approfondissem
ent

Le nombre de 
fois que ce mot 

est dans le 
Nouveau 

Testament

γεννάω
γεγέννηται,

 (5) 3 p sg ind pf m/pass
hervorgebracht6 worden ist er,

6od. gezeugt, erzeugt, befruchtet, 
entstanden, generiert worden ist er

« La mer mugissante »
(édition française disponible)
N° de commande 31 FRA
(Extrait du livre n° 27 FRA « Ebranlement »)
« Je suis l’Eternel, et il n’y a point d’autre. Je forme la 
lumière, et je crée les ténèbres, Je fais la paix et je crée 
le malheur. Moi l’Eternel, je fais toutes ces choses. » 
(Es 45:6-7)
Causes, effets, et issues des ébranlements des temps 
modernes. (d’Ivo Sasek, format A6, 100 pages)

« Der Epheserbrief » – I-VO
(« L’épître aux Ephésiens » I-VO)
N° de commande 33
I-VO est l’abrégé allemand pour (Interlineare Vollana-
lyse) : analyse interlinéaire complète.
Petit à petit, le texte en grec original est rendu complète-
ment accessible à chaque lecteur du Nouveau Testament. 
Chaque mot est présenté de façon « décodée » en ce qu’il
n’est pas seulement décrit avec sa racine correspondante,
mais il est également pourvu d’une clé. C’est une mine 
sans pareil pour tous ceux qui veulent trouver la trace de 
la réalité.

Exemple:

(d’Ivo Sasek, 72 pages)
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« Jahve : Dieu créateur ou diable ? »
(édition française disponible)
N° de commande 47 FRA
La Bible : écriture sainte ou livre de conspiration juif ? 
Le judaïsme : peuple élu de Dieu ou secte satanique 
conspiratrice ? Cet écrit nous éclaire sur les textes 
bibliques. (d’Ivo Sasek, 42 pages)

« Les fondements divins »
(édition française disponible)
N° de commande 48 FRA
Cette brochure est un condensé de la prédication donnée 
lors de la grande journée d’évangélisation en 2015. 
L’auteur nous a posé un fondement d’un genre 
particulier. (d’Ivo Sa sek, format A5, 29 pages)

Traités

« Une parole prophétique aux assemblées 
chrétiennes »
(édition française disponible)
(d’Ivo Sasek)

« L’incendie catastrophique de Caprun »
(édition française disponible)
Approprié pour l’évangélisation ainsi que pour chrétiens.
(d’Ivo Sasek)

« La loi de la dette du sang »
(édition française disponible)
Concerne le sujet de l’avortement.
(d’Ivo Sasek)
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« Et ils demandent pourquoi… ? »
(édition française disponible)
Un traité qui secoue et qui informe sur les évènements 
de l’actualité !
(d’Ivo Sasek)

« Le trésor du monde invisible »
(édition française disponible)
Approprié pour l’évangélisation.
(de Loïs Sasek, à l’âge de 12 ans)

Quelque chose de spécial

« OCG-Jugend »
(« Les jeunes de l’OCG »)
N° de commande 39 
A cette époque où l’on cherche à définir la désobéis-
sance, les disputes et la rébellion comme l’expression 
d’un caractère fort, parce que les fruits d’une éducation 
anti-autoritaire réclament ses tributs sans compromis, des
enfants et des jeunes de l’OCG se lèvent et expriment le 
véritable caractère fort au sein de leurs quatre murs. 
(des jeunes de l’OCG, 144 pages)

« Helden sterben anders »
(« Les héros meurent autrement ») 
N° de commande 36 
Une coproduction littéraire de cinq auteurs qui ont 
transformé le script du film du même nom, du scénariste 
et régisseur Ivo Sasek, en un roman captivant. 
« Les héros meurent autrement », c’est l’histoire du 
destin d’un homme qui réalise trop tard que la 
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vengeance touche toujours également des innocents. Du 
combat contre les oppresseurs habsbourgeois, résulte la 
victoire historique des citoyens suisses en 1386. 
Pour ce faire, Arnold Winkelried paie de sa vie. 
Passionnant et dramatique, ce livre transmet l’effet 
puissant de la foi, de la paix, de la liberté et de la 
fraternité et encourage à le redécouvrir. Car la véritable 
victoire est plus qu’une bataille gagnée. (de Günter 
Voelk, Maja Brändli, Magdalena Schulz, Béatrice 
Krähenbühl, Linda Garten, 335 pages)

« Idealgewicht mit Vision »
(« Le poids idéal avec une vision »)
N° de commande 35
Une instruction rafraîchissante et motivante avec des 
points importants d’une alimentation équilibrée et saine 
pour le corps, l’âme et l’esprit, complétée de quelques 
recettes. (d’Iris Meyer, format A5, 63 pages)

Des écrits d’information de l’Edition 
Elaïon

Brochures

« RFID – Radio Frequenz Identifikation »
(« RFID : Identification par radio fréquences »)
N° de commande 32 
(Extrait du livre « Kharagma – la marque de la bête », 
N° de commande : 29)
RFID est une technologie omniprésente pour une 
éventuelle surveillance totale. Le fonctionnement et 
l’utilisation, les limites et les dangers, sont expliqués ici 
de façon compréhensible pour chacun. Cette brochure 
sert d’information, d’éclaircissement et de prise de 
position. (de Noemi Sasek et Sabrina Langenegger, 60
pages)
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« Mobilfunk – die verschwiegene Gefahr »
(« Le téléphone portable : le danger caché »)
N° de commande 40
Les dangers menaçants des téléphones portables et des 
ondes électromagnétiques sont largement cachés par les 
médias du mainstream. Cette brochure les démontre sous
forme condensée et compréhensible pour chacun. (de 
Klaus Weber, du mouvement anti-génocide, 32 pages) 

« Impfen – davor und danach »
(« La vaccination : avant et après ») 
N° de commande 41 
Des rapports de vaccination de première main : un éventail
représentatif, représentant des millions d’expériences 
douloureuses. Là aussi il s’agit de la contre-voix aux 
médias du mainstream. Que chacun se fasse sa propre 
opinion. (éditeur : le mouvement anti-génocide, 51 pages)
Un extrait de 12 pages de cette brochure est disponible 
sous le N° 41a

« Les ancêtres de la sexualisation précoce » 
(édition française disponible)
N° de commande 42 FRA
Selon des nouveaux plans internationaux d’éducation 
scolaire, l’éducation sexuelle et donc la « sexualisation 
précoce », doit devenir un cours obligatoire pour tous 
les enfants. Qui veut une telle chose et d’où vient cette 
tendance ? Le but de cette brochure est de mettre à la 
lumière qui sont les ancêtres de ce développement – car 
il est incontestable que nous en savons tous bien trop 
peu. (d’Ivo Sasek, 32 pages)
Un extrait de 16 pages de cette brochure est aussi 
disponible sous le N° 42a FRA.
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« L’argent dirige le monde – mais qui dirige 
l’argent ? » 
(édition française disponible)
N° de commande 43 FRA
L’argent, c’est ce qui préoccupe le plus les gens. 
Saviez-vous qu’il existe des gens qui produisent de 
l’argent virtuel, alors que vous-même vous devez 
travailler dur pour en avoir ? Saviez-vous que quelques 
uns utilisent le système monétaire pour eux-mêmes, 
pendant que la majorité doit combattre pour survivre ? 
Ce point de vue et d’autres encore sur le sujet de 
l’argent vous sont présentés dans cette brochure. (de 
Karl-Heintz Christ, du mouvement anti-génocide, 
16 pages)

« Mode d’emploi pour arnaquer »
(édition française disponible)
Une satire sur la méthode efficace pour arnaquer, ou 
plus exactement sur la façon de devenir le plus grand 
arnaqueur du monde. Ou bien est-il possible qu’il existe 
déjà ? Une brochure agrémentée de beaucoup de dessins 
(Auteur : Peter Müller de « Infokrieger Berlin », 
éditeur : le mouvement anti-génocide, 28 pages)

« Terroranschläge unter der Lupe »
(« Les attaques terroristes sous la loupe »)
N° de commande 49
Dans cette brochure sont analysés les attentats 
terroristes les plus importants de ce siècle, au vu de faits 
et d’informations d’arrière-plan qui ont été passés sous 
silence par les principaux médias et qui sont remis ici 
sur le compte de leurs véritables instigateurs. Il est 
possible que cette étude approfondie mette votre image 
du monde à l’envers ou plutôt la remette à l’endroit. (de 
Klaus Weber, 32 pages)
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Flyers

« Früh-Sexualisierung als Straftatbestand »
« La sexualisation précoce en tant que délit » 
Extrait d’une interview avec le Dr Gustav Hirsch, 
Stuttgart, tiré du film documentaire « Les ancêtres de la
sexualisation précoce », de Panorama-Film (éditeur 
Gustav Hirsch)

« L’autre côté de la vaccination » 
(édition française disponible)
N° de commande 45 FRA
Ce que tout partisan de la vaccination obligatoire doit 
savoir!
(éditeur : mouvement anti-génocide, Suisse)

___________________________________

Tous nos écrits, circulaires, supports de son et 
DVD sont disponibles gratuitement (jusqu’à 
épuisement des stocks) auprès de :
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