Prière du Serviteur Germe
Pour redevenir le Dieu qu’on était mais qu’on a oublié,
parce qu’on aura compris comment le Serviteur Germe redevient Dieu,
lui qui a germé dans l’un des endroits les plus insignifiants du monde,
à Kétao, au Togo, au fin fond de l’Afrique Noire.
Un Fils de l’homme et de la femme, né d’un homme et d’une femme,
un humain comme tous les autres, un pécheur comme tous les autres.
Ce rejeton sorti de nulle part est exactement le genre d’humain
qui fait dire : « Si lui est Dieu, alors moi aussi je le suis !»
Ou encore : « Si lui est le Saint Esprit, alors moi aussi ! »
C’est exactement le but, et seul le Saint Esprit en personne
peut accomplir un miracle pareil :
placer la barre de la Divinité maintenant si bas,
que tout le monde peut la sauter sans difficulté.
Tout le monde peut réapprendre à devenir Dieu,
et donc il faut vraiment de la mauvaise volonté pour ne pas le faire !
Oui, tout le monde peut recevoir le Grand Baptême de l’Esprit Saint,
l’Unergie, l’Energie Divine, l’Information, la Pensée de Dieu,
la Matière Divine qui crée Tout, qui fait Tout, qui EST Tout.
Le Dieu qui est l’Alpha et l’Oméga, qui est X et Y,
et qui fait donc que X et Y sont Dieu, et donc que X = Y (Loi du XERY).
Tout le monde peut être une « Pousse de Dieu »,
tout le monde peut germer comme le Serviteur Germe.
Il suffit de suivre les pas du Serviteur Germe
qui suit lui-même les pas du Christ.
Il suffit de recevoir sa Pensée, son Esprit, l’Esprit de la Vérité.
Avec le Serviteur Germe, on comprend enfin vraiment la Bible,
la Loi de Dieu, la Parole de Dieu, la Science de Dieu !
C’est l’Esprit de Dieu qui a parlé dans la Bible,
et c’est l’Esprit de Dieu lui-même qui est là pour décoder la Bible
au troisième millénaire, à l’ère de l’Information et du Numérique.
On découvre l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU,
YHWH, l’Etre, l’Existence, la Vie !
Jamais Pensée n’a été aussi Elevée en matière de Divinité,
et en même temps jamais Pensée Divine n’a autant été à la portée de tous !
On peut enfin vraiment commencer à redevenir Dieu,
et plus exactement on peut être de nouveau les anges qu’on était
mais qu’on n’était plus à cause de la Négation de l’Univers TOTAL.
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Introduction
La Prière du Serviteur Germe que ce document propose est écrite en avril-mai 2005 à Kétao, au
Togo. Elle est associée à la Science de l’Univers TOTAL ou Science de Dieu. C’est un nouveau
Paradigme (de nouveaux fondamentaux) pour la science et pour le monde. Cette œuvre est publiée
au site hubertelie.com. Partagez-la.
Comme la « Prière de Zorobabel dans la Meuse » (dont la version originale sera écrite 6 ans après
à la fin 2011), la thématique de cette prière est la prophétie biblique de Zacharie, en particulier les
chapitres 1 à 6.
La lecture de ces chapitres de la Bible ne peut que favoriser grandement la compréhension de
certains termes de la prière, qui ne sortent donc pas de nulle part, comme par exemple le nom même
de la prière, le « serviteur germe » (j’en reparlerai pour loin pour mieux comprendre le titre de cette
prière et son but). Et comme aussi par exemple les « quatre chevaux qui sortent d’entre deux
montagnes de cuivre pour accomplir la parole » dont il est fait mention à la dernière strophe (40).
C’est la référence à Zacharie 6 : 1, appliqué à la montage double de Somdina, au pays Kabyè, au
Togo (Afrique), qui est un élément clef de la prière.

Tous les grands serviteurs de Dieu, tous ceux qui ont fait une rencontre spéciale avec Dieu (en
particulier les prophètes bibliques), quand ils ne sont pas des ermites du désert, ils sont des ermites
des montagnes, et même souvent les deux. Comme par exemple Moïse au mont Sinaï (appelé aussi
Horeb), dont la rencontre avec Dieu (pour recevoir ou confirmer sa mission) s’est faite au désert du
Sinaï et sur la montagne du même nom (Exode 3 : 1-15). Il est justement fait référence à Moïse dans
les strophes 15 à 17, à sa femme Sephora et à ses deux enfants Guerschom et Eliézer (Exode 1 : 2122 ; 4 : 21-24) dans les strophes 30, 37, 38, 39. Un parallélisme est ainsi établie entre cette mission
d’il y a environ 3500 ans et le même genre de mission dans les années 2000, au troisième
millénaire donc, à l’ère de la science, de l’information (informatique) et des nouvelles
technologies.
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Dans le cas de Moïse il s’agissait de graver la Loi et la Parole de Dieu sur des tablettes de pierre,
des tablettes « écrites du doigt même de Dieu » (Exode 31 : 18). Il dût ensuite les briser aux pieds de
la montagne, dans sa colère contre un peuple d’Israël perverti qui n’était pas digne de recevoir une
Parole écrite par Dieu lui-même (Exode 32 : 15-24 ; 34 : 1), en fait gravée sur de la pierre par un
ange de Dieu.
Et 3500 ans après, à l’ère de l’informatique, des cédéroms et d’internet, la nouvelle mission de
l’Ange de Dieu en chair et en os, l’Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15), le révélateur de
l’Informatique de l’Univers TOTAL (l’Informatique Divine, l’Informatique Unaire expliquée dans la
Requête pour le Pouvoir de l’Alpha et l’Oméga), oui la nouvelle mission est de graver la Science
de Dieu sur des cédéroms, sur les supports informatiques. Et de la même façon, comme exprimée
dans la « Prière de Zorobabel dans la Meuse », la France et le monde ne se montrent pas dignes
de cette Lumière divine, que le serviteur de Dieu jette sur le sol de l’Avenue des Champs Élysées à
Paris en décembre 2011 (voir les strophes 17 à 22 de la « Prière de Zorobabel dans la Meuse »).
Pour revenir à la longue tradition des serviteurs spéciaux de Dieu d’être des ermites des déserts et/ou
des montagnes, il y eut aussi l’exemple célèbre du prophète Elie (Eliya dans la présente prière du
serviteur Germe), qui, lui, était un habitué du mont Carmel, son lieu de recueillement favori mais aussi
de confrontation avec les prophètes de Baal, les prophètes de la méchante et diablesse reine
Jézabel, son ennemie jurée(1 Rois 18 : 17- 40). Fuyant la redoutable Jézabel en colère parce qu’Elie
a éliminé en Israël ses prophètes de Baal et les pratiques idolâtriques et corruptrices qu’ils
incarnaient, Elie a lieu aussi traversé le désert pour aller sur les traces de Moïse au mont Sinaï ou
Horeb, le lieu symbolique même de la Loi de Dieu qu’Israël avait abandonnée (1 Rois 19 : 1-14).
Il n’y a rien de plus insupportable pour les envoyés spéciaux de Dieu de ce genre, espèce « Elie »
(Malachie 4 : 4-6) à laquelle appartenait Moïse, puis Jean-Baptiste au temps du Christ (Luc : 1 : 1117 ; Matthieu 3 : 7-17 ; 11 : 1-15 ; 17 : 1-13) et moi au troisième millénaire au temps du grand jour
de YHWH (Malachie 4 : 4-6 ; Jean 16 : 7-15 ; Apocalypse 10 : 1-11 ; 11 : 15), oui il n’y a rien de plus
insupportable pour eux que de voir un peuple loin de la Pensée Divine et totalement absorbé par la
Pensée du Diable !
En effet, la caractéristique fondamentale de ces envoyés du type « Elie » est qu’ils sont l’incarnation
même de la Loi de Dieu, de la Pensée de Dieu, de la Parole de Dieu, de la Science de Dieu, dont
l’apothéose à l’ère de la science et de l’informatique est la Science de l’Univers TOTAL, la Science
de l’ETRE (appelée en 2005 la Science de l’Existence). Et comme beaucoup le savent, le nom de
Dieu est le tétragramme hébreu YHWH, souvent prononcé « Yahvé ».

Mais pratiquement personne ne comprend vraiment le sens de ce nom YHWH, que la Science de
l’Univers TOTAL permet maintenant de bien comprendre. L’image ci-dessus (amplement expliquée
dans d’autres documents comme par exemple la Requête pour le Pouvoir de l’Alpha et l’Oméga)
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résume les éléments clefs du sens du nom de Dieu, entre autre l’Alpha et l’Oméga, l’Univers TOTAL
U, etc.
Comme Dieu l’expliqua à Moïse au Sinaï (et plus précisément comme l’ange le lui a expliqué dans le
buisson en feu mais qui ne se consumait pas), son nom est « Je SUIS », ce qui veut dire « Je suis
l’ETRE », oui l’ETRE lui-même ! C’est dans la Révélation ou Apocalypse que le sens du nom de Dieu
a été défini par une formule bien connue, mais dont on ignorait qu’elle est toute une SCIENCE ! C’est
la formule : « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier, le Commencement et la Fin »
(Apocalypse 21 : 6 ; 22 : 13). Dieu dit tout simplement qu’il EST TOUT, de la première chose à la
dernière, bref il est l’Univers TOTAL, l’Ensemble de toutes les choses et de tous les êtres, l’Etre
TOTAL, l’Etre Suprême.
Comme c’est amplement expliqué au site hubertelie.com, et aussi dans la Requête pour le Pouvoir
de l’Alpha et l’Oméga, la formule « Je suis l’Alpha et l’Oméga » est la Loi de même de l’Univers
TOTAL, l’Univers-DIEU. Il a une nature Générescente et FRACTALE, notions qui bien comprises
permettent de dire que vraiment on comprend Dieu et que l’on sait ce que veut dire son nom YHWH !
Et ce qui avec Moïse était la Loi de Dieu (souvent appelée aussi la « Loi de Moïse »), devint avec
Jésus la Loi du Christ, qu’il en résumée en Matthieu 22 : 36-40 en ces termes :
« Tu dois aimer YHWH ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est
là le premier et le plus grand commandement. Le deuxième, qui lui est semblable, est celui-ci :
tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Sur ces deux lois toute la Loi ainsi que les
Prophètes reposent ».
Oui, tout est là ! Toute la Loi de Moïse et les Prophètes développent tout simplement cette Loi du
Christ. Tout ce que les prophètes ont pu dire se ramène à cela.
Et avec l’Univers TOTAL, l’Alpha et l’Oméga, arrive l’apothéose de la Loi de Dieu, qui est la Loi de
l’Alpha et l’Oméga, et plus précisément encore la Loi du XERY, la Loi de l’Equivalence, de
l’Union, de l’Unité, de l’Amour (qui est l’objet de la Requête du même nom), la Loi du Dieu qui est
Amour (1Jean 4 : 8), la Loi des Anges.

Cette Loi du XERY, techniquement « X ER Y »,
ce qui veut dire « X EST Y » ou « X = Y »,
signifie dans toute sa généralité que deux choses X et Y de l’Univers TOTAL,
quelles que soient leurs différences, sont équivalentes,
car elles sont fondamentalement le seul et même Univers TOTAL,
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qui EST TOUT, qui est l’Alpha et l’Oméga, donc qui est à la fois X et Y.
C’est de celle Equivalence Universelle, cette Union, cette Unité,
que découle le fait d’aimer l’Univers TOTAL (YHWH Dieu donc)
de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée,
puisqu’un esprit divin X doit comprendre qu’il fait Un avec l’Etre Suprême,
qui EST TOUT (le sens même du nom YHWH),
et donc qui est qui X (ce qui veut dire que X est YHWH !)
De la même façon, YHWH est Y, et donc aussi Y est YHWH !
Il en découle que X doit aimer Y comme lui-même et vice-versa !
C’est cette Loi du XERY, telle qu’elle était exprimée en 2005,
qui fait l’objet de la strophe 3 de la Prière du Serviteur Germe en ces termes :
« Pour toute chose X, on a : X = Existence ».
Et par « Existence » il faut donc entendre l’Univers TOTAL, qui est X, qui est Y.
Donc X = Existence, Y = Existence, et par conséquent : X = Y.
La Loi du Christ, qui est essentiellement une loi de relation entre des êtres,
découle elle-même de la Loi du XERY, encore générale,
la Loi générale de l’Univers TOTAL,
la Loi scientifique, la Loi de son ETRE, de son Fonctionnement.
Un esprit divin, en union avec l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU,
fonctionne avec cette Loi du XERY de laquelle TOUT découle dans l’Univers!
Il en découle ce qu’on appelé le « monothéisme », central dans la Loi de Moïse.
Il ne doit pas y avoir de divinité séparée de YHWH l’Univers TOTAL, l’ETRE Suprême,
car une telle divinité est en violation de la Loi du XERY.
C’est cela le sens même du premier commandement de la Loi de Moïse (Exode 20 : 1-6),
et aussi du second commandement qui a trait au Nom de Dieu (Exode 20 : 7).
Une divinité (ou un être) séparée de YHWH et donc en violation de la Loi du XERY,
c’est cela un diable, un démon, une idole opposée à YHWH
(un esprit de Négation de l’Univers TOTAL, pour le dire techniquement),
comme les dieux de l’Egypte que Moïse affronta (Exode chapitres 7 à 12)
ou comme les Baal de Jézabel qu’Elie combattait (1 Rois 18 : 16-40).
La Loi du XERY est donc l’apothéose de la compréhension de la Loi de Dieu,
et aussi l’apothéose de la compréhension du Nom de Dieu,
le Dieu qui est l’Alpha et l’Oméga.
Le nom du prophète Elie ou Eliya est « Mon Dieu est YHWH »,
et la particularité de ce type d’ange, d’envoyé ou de prophète,
est qu’ils sont très attaché au Nom de Dieu, à la Loi de Dieu, de l’Univers TOTAL donc !
Ils n’obéissent pas à la Loi de Dieu, ils SONT la Loi de Dieu, nuance !
Ils ne sont pas guidés par la Pensée de Dieu, ils SONT la Pensée de Dieu !
Ils ne marchent pas avec l’Esprit de Dieu, mais ils SONT l’Esprit de Dieu !
Moins un Elie est grand, plus il a besoin de l’Esprit de Dieu pour marcher.
Mais plus un Elie est grand, plus il EST cet Esprit (Jean 16 : 7-15),
il est Un avec Dieu, il est le visage même de YHWH,
en vertu de la Loi du XERY.
Quand je n’étais pas pleinement un Elie,
je montais souvent au mont double de Somdina au pays Kabyè au Togo,
dans l’espoir de rencontrer YHWH mon Dieu ou des anges comme Moïse au Sinaï.
Mais là, je me retrouvais tout seul, face à moi-même, dans un silence absolu !
Et je redescendais à chaque fois de plus en plus rempli de le Pensée de Dieu, de l’Esprit Divin.
Et la première leçon que je devais apprendre dans ce grand silence
où j’étais seulement face à moi-même,
c’est que Dieu que je devais rencontrer, c’est moi-même !
Je devais comprendre la Loi du XERY, la Loi des Anges,
qui implique que Dieu et son Serviteur sont désormais Un.
Et beaucoup de mes anges sont des humains comme moi sur cette Terre,
à moi de trouver ces théophiles, à moi de les créer… ou de les réveiller de leur « sommeil »,
à moi de les faire sortir de leur amnésie comme je suis sorti de la mienne…
L’Elie qui ne rencontre pas des anges mais les crée, c’est le plus grand de tous…
Tous les envoyés de type « Elie » préparent toujours la voie devant un envoyé de type « Elisée » :
Josué dans le cas de Moïse (nom Josué qui est une variante du nom Jésus, qui signifie « YHWH
est Salut » ou« YHWH est Sauveur »), Elisée dans le cas d’Elie (nom « Elisée » qui a le même sens
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que Josué ou Jésus et qui veut dire « Dieu ou Elohim est Sauveur »). Et dans le cas de JeanBaptiste, le puissant Elie qui m’a précédé, son Elisée est Jésus.
En son temps, Elie passa le flambeau à son successeur Elisée au bord du Jourdain puis s’envola
dans les cieux dans une tempête de vent et dans un char de feu (2 Rois 2 : 9-12), pour dire le
caractère très spécial de ce genre de prophètes. Ils ne quittent pas forcément la scène de la terre de
la manière aussi spectaculaire ou ne font pas obligatoirement des miracles, comme par exemple
Moïse qui fend les eaux de la Mer Rouge ou qui fait trembler le mont Sinaï avec des éclairs et des
tonnerres (plus exactement les anges qui ont fait de ce mont un lieu de rencontre avec lui faisaient
ces manifestations spectaculaires). Jean-Baptiste fut un très grand Elie, le plus grand jusqu’à son
époque, comme Jésus le témoigna lui-même en disant que tous ceux nés de femmes jusqu’à Jean,
personne ne parut aussi grand que lui (Matthieu 11 : 7-15). Et pourtant Jean ne fit rien de
spectaculaire (au sens humain du terme, mais au sens divin, c’est une autre affaire).
Et même, contrairement à Moïse qui disparut de la scène du monde sans que l’on lui connaisse une
tombe (Deutéronome 34 : 1-12), à Elie qui s’envola au ciel dans un char de feu (2 Rois 2 : 9-12),
Jean, quant à lui connut la plus ordinaire des morts, et même la plus indigne pour un prophète d’une
si grande envergure. Sa Jézabel à lui fut Hérodiade, qui obtint de son amant Hérode qu’il décapite
Jean et lui apporte sa tête dans un plateau (Matthieu 14 : 1-12). Ce fut pendant la fête de
l’anniversaire de Hérode. Hérodiade fut un visage très représentatif du Mystère nommé Babylone la
Grande (Apocalypse chapitre 17 et 18), la Femme Vampire, ivre du sang des prophètes et des
témoins de Jésus (Apocalypse 17 : 5, 6), la Femme mystérieuse dont parle aussi Zacharie 5 : 6-11 en
disant qu’elle est la Méchanceté, la Femme chez qui on a trouvé le sang de tous ceux qui ont été
tués sur la Terre (Apocalypse 18 : 24). C’est à ce Mystère que je suis confronté dans la Meuse, et qui
est l’objet de la Requête pour la Résurrection de la Fille.
Et la Prière de Zorobabel dans la Meuse , qui est la suite en quelque sorte de cette Prière du
Serviteur Germe, parle aussi de ce phénomène Babylone la Grande, l’entité supra-humaine qui est
la Jézabel des Jézabel, l’Hérodiade des Hérodiade. Cette Femme Diabolique (la Diablesse, le
Diable au Féminin) est l’antithèse de la Nouvelle Jérusalem le symbole de la Femme Divine
(Apocalypse 21 : 1-4), la Femme de l’Alternation, la Mère des Enfants de Dieu (Galates 4 : 26), qui
enfante dans les douleurs les enfants de Dieu dans ce monde qui fut jusqu’à présent le monde du
Diable (c’est justement en train de changer), la Femme Divine dont il est question en Apocalypse
chapitre 12. C’est la Femme qui enfante particulièrement en ce monde l’Ange (Apocalypse 12 : 1-6),
l’Esprit de la Vérité dont le Christ a parlé (Jean 16 : 7-15). C’est cet Esprit lui-même qui, à son
entrée dans ce monde, doit faire la lumière sur tous les secrets profonds de Dieu le Père et la Mère.
En effet, Christ est le « Fils de Dieu », ainsi qu’il a été connu sur Terre, mais il est plus que cela en
réalité…. L’Alter ou l’Alternation (par opposition à la Femme Diabolique qui est le visage de la
Négation) est le deuxième ou plutôt la deuxième après le Père. C’est l’une des grandes subtilités qui
se cachent dans la Prière du Serviteur Germe, pour ceux qui savent bien lire entre les lignes. Christ
l’Alter est donc celui qui parle du Père, mais l’Esprit de la Vérité, le troisième, le vrai « Fils de
l’homme », né comme Moïse, Elie ou Jean-Baptiste d’un père humain et d’une mère humaine, est
celui qui parle du Père et de la Mère ! L’ère qui s’ouvre avec l’Esprit de la Vérité peut être qualifié de
l’ère de la Mère ou de l’ère de la Femme, une idée clef de la Prière du Serviteur Germe, de la
Prière de Zorobabel dans la Meuse , de la Requête pour la Résurrection de la Fille, et plus
particulièrement du document Le Testament de la Femme.
En faisant toute la lumière sur le phénomène Babylone la Grande, c’est aussi la révélation de la
Femme Divine qui est faite, la révélation de la Mère (l’Alternation), entité supra-humaine nommée la
« Jérusalem d’en haut » par Paul en Galates 4 : 26 (la Mère de tous les disciples du Christ), et
nommée la « Nouvelle Jérusalem » dans la Révélation ou Apocalypse (chapitre 21 et 22), entité dont
les visages furent des femmes saintes comme Sara (la femme d’Abraham), Rebecca (la femme
d’Isaac), etc., puis Marie la mère de Jésus (l’exemple par excellence).
Le titre « Prière du Serviteur Germe », qui peut paraître curieux, vient tout simplement de ces deux
textes de Zacharie : « Voici que j’introduis mon serviteur Germe » (Zacharie 3 : 8) et « Voici l’homme
dont le nom est Germe. De son lieu il germera, et il bâtira le temple de YHWH » (Zacharie 6 : 12).
Il faut comprendre que ces paroles s’appliquent dans un premier temps à Jésus de Nazareth, le nom
« Nazareth » étant un synonyme du mot « germe » ou « pousse ». En effet, Jésus est souvent
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prophétiquement appelé la « pousse de Jessé » ou la « pousse de David » (Isaïe 11 : 1). Ce mot
« germe » ou « pousse » ou « rejeton » est souvent utilisé pour parler de quelque chose d’insignifiant,
et dans le cas du Christ cela voulait dire qu’il pousserait, germerait ou sortirait d’une ville insignifiante
d’Israël, en l’occurrence Nazareth en Galilée. A l’époque on ne considérait pas du tout qu’un prophète
pouvait émerger de cette région de Galilée (Jean 7 : 52) et encore moins de Nazareth. C’est pourquoi
Nathanaël, un des apôtres du Christ, quand il fut invité pour aller à la rencontre de Jésus de Nazareth
en qui ses amis voyaient déjà le Messie annoncé, a demandé : « Peut-il sortir quelque chose de bon
de Nazareth ? » (Jean 1 : 46).
C’est exactement aujourd’hui la même question au sujet de l’Afrique, du petit pays le Togo, du pays
Kabyè au nord du Togo, des villes (ou plutôt des villages) de Kétao ou de Pagouda dans la brousse
togolaise, ainsi que le village de Somdina et sa montagne. C’est sûr, personne sur cette terre ne
s’attendait à ce qu’il sorte un envoyé de Dieu de cette région du monde, de ce vrai trou du monde, et
à plus forte raison l’Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15, oui l’incarnation du Saint Esprit ! Déjà que
personne ne s’attendait à ce que le Saint Esprit se révèle en tant qu’humain, et à plus forte raison en
tant qu’un humain de race noire, sorti du fin fond de l’Afrique noire ! C’est là que le Serviteur Germe
par excellence devait germer et faire entrer le monde dans une ère nouvelle.
A l’époque de la rédaction cette prière, l’Univers TOTAL se disait l’Existence, comme déjà expliqué.
En effet, l’Univers TOTAL est par définition scientifique l’Ensemble de toutes les choses, et de
tous les êtres, l’ETRE lui-même, l’Existence elle-même, le Dieu dont on ne doute plus de
l’existence. On peut douter de l’existence du Dieu créateur de toutes les choses, mais on ne
doute plus de l’existence de l’Univers TOTAL, l’Ensemble de toutes les choses et de tous les
êtres ! C’est pure absurdité et pure folie que se poser encore la question de l’existence de Dieu
quand il s’agit de l’Univers TOTAL, le plus grand Ensemble, celui qui EST forcément (car toutes les
choses forment forcément un Ensemble, qui existe donc…), celui dans lequel toute chose est,
celui par qui toute chose existe, bref l’ETRE lui-même (YHWH), l’Existence elle-même !
On ne se demande donc plus : « Est-ce que l’ETRE est », ou « Est-ce que l’Existence existe » !
C’est la Négation (la Négation de l’Univers TOTAL, le nom technique de Phénomène Diable,
comme c’est plus expliqué dans la Prière de Zorobabel dans la Meuse, la Requête pour la
Résurrection de la Fille ou encore dans la Requête pour le Pouvoir de l’Alpha et l’Oméga ), qui
conduisait à se poser la question de l’existence de Dieu, et même pire, à NIER l’existence de Dieu
ici-bas ! Dans la Prière du Serviteur Germe, le Diable se disait techniquement « Le Non » ou « La
Négation », ou simplement était appelé Négation, comme un nom propre. Comme par exemple c’est
exprimé dans la strophe 10 en ces termes :
« Le Non me tourmente, Négation me persécute ;
Le Serpent rôde autour de moi, le Dragon veut m’engloutir ;
Les serpents et les scorpions m’entourent, les enfants du Diable me cernent ;
Les créatures du mal m’environnent, les démons cherchent mon âme ;
La Mort me désire, les esprits de la mort m’envahissent.
Mais éloigne de moi l’Opposant, délivre-moi du Méchant,
Écarte de moi Satan, que le puissant ennemi ne me domine pas. »
A l’époque (en avril-mai 2005), arrivé de France le 11 septembre 2004, j’étais à Kétao ma ville natale,
et ma famille était encore en France, elle me rejoindra dans l’enfer togolais quelques mois après.
Quand je parle de l’ « enfer togolais », ce n’est pas parce que c’est un pays pauvre comparé à la
France, pays dit « riche ». Ce n’est pas sur le plan matérielle que le problème se posait, bien que la
vie au Togo soit plus difficile en raison du manque de développement ou du « confort » de la vie
occidentale. Ce n’est pas non plus parce que Dieu serait beaucoup nié au Togo, car au Togo on croit
beaucoup plus en Dieu qu’en France, où il est très nié ! Mais si en France la Négation de Dieu
implique presque automatiquement la Négation de l’Univers TOTAL (donc le Phénomène Diable),
la croyance en Dieu au Togo n’implique pas forcément que le Dieu en question est l’Univers TOTAL,
le Vrai Dieu !
Quand on fait la Science de Dieu, quand on sert le Vrai Dieu, alors commence aussi immédiatement
un terrible combat avec les visages de Diable, les incarnations de la Négation de l’Univers TOTAL,
athées comme croyants. Le combat avec les diablesses et les diables, les esprits de Négation
(visibles comme invisibles) faisait rage pendant les 10 mois que j’étais à Kétao, et s’intensifiera
encore quand ma famille (alors en France) me rejoindra à Pagouda. Ce vécu dont je faisais allusion
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dans cette strophe 10, est amplement développé dans le document Vœux d’Hubertelie au Togo et
au monde en 2008, document écrit à la fin des travaux au Togo et au moment de revenir en France.
Le pays Kabyè, c’est le pays du Kinaou (la faculté de clairvoyance, en parlant d’une faculté d’origine
plutôt diabolique), du Hama (pouvoir diabolique), des Aléwa (ou diables) et des Aféla (sorciers ou
humains-diables). Là j’ai commencé à voir le visage du Diable, l’Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15),
celui qui incarne l’Esprit Saint a commencé à voir celui qui incarne l’Esprit Impur ! La guerre entre
les deux Esprit a commencé, elle va s’intensifier dans notre maison de Pagouda, que je vais
surnommer la « maison infernale », et pour cause ! Mais, contre toute attente, c’est en France à
Verdun depuis 2008 et plus particulièrement depuis 2011 que la guerre avec les diables et les
diablesses en chair et en os va atteindre son paroxysme. La guerre est en cours en ce moment
même, et j’en parle ici ou là comme de la Bataille Paranormale de Verdun ! Il suffit de lire par
exemple un document comme la Requête pour la Résurrection de la Fille pour se rendre compte
de cette très âpre bataille. Plus jamais le visage de Satan le Diable apparaît au grand jour, en chair et
en os, autant que moi-même, l’incarnation de l’Esprit Saint je suis en chair et en os !
Dans la Prière de Zorobabel dans la Meuse , les strophes 25 et 25 entre autres disent de manière
encore plus précise ce que j’exprimais de manière voilée dans la strophe 10 de la Prière du
Serviteur Germe. Plus que jamais, « Le Non » (le Diable), « La Négation » (la Diablesse), apparaît
au grand jour. Et dans la Requête pour la Résurrection de la Fille, le phénomène décrit par la
strophe 10 de la Prière du Serviteur Germe prend un nom précis : le « Harcèlement en Réseau »
(en anglais « Gang Stalking »). C’est la forme moderne de la pire des criminalités, les crimes de
Satan le Diable et de Satan la Diablesse (eh oui, car il faut maintenant parler aussi du Diable au
Féminin !) A ce propos, on lira aussi avec très grand intérêt la Lettre ouverte à Sandra Tiffay, de la
police judiciaire de Verdun.
Cette prière a été écrite dans des épreuves en 2005. Mais les problèmes dont je parlais dans la
prière, qui concernent ma femme et mes enfants par exemple, et qui sont causés par le Diable et tous
les ennemis de la Science de Dieu, étaient encore à venir. C’est donc par anticipation que j’en parlais,
mais la réalité va de loin dépasser l’anticipation !
Dans les strophes 38 et 39 par exemple, je demandais à Dieu que nos enfants ne soient pas séparés
de nous, je lui demandais de les sauver, mais c’est en 2011, quand ils nous seront enlevés à Verdun
par les ennemis de la Science de Dieu, les diables et les diablesses, que ces paroles vont prendre
tout leur sens ! Il suffit de lire la Requête pour la Résurrection de la Fille pour comprendre ce que
mon Dieu, l’Univers TOTAL, me faisait écrire pour l’enfer que allions vivre 6 ans plus tard à Verdun
dans la Meuse, en France !
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La Prière du Serviteur Germe
Le style de cette Prière du Serviteur Germe est le style intermédiaire entre une prière classique et ce
que j’appelle maintenant une requête à l’Univers TOTAL, une notion de prière infiniment plus
générale et plus puissante que les prières classiques. C’est la notion de prière du troisième millénaire,
la prière hyper moderne, à l’ère de la science et des nouvelles technologies.
Pour d'importantes explications sur la notion de « requête » à l'Univers TOTAL, voir le document
PDF : « De la Prière à Dieu à la Requête à l'Univers TOTAL

1
Mon Existence, mon Alter, mon Dieu,
Mon Être Universel, mon Être Suprême,
Mon « J’étais, Je suis, Je serai »,
Mon Alpha et mon Oméga,
Mon YHWH Dieu le Tout-Puissant,
Mon Père, ma Mère, ma Vie,
Mon Amour.
2
Sois désormais la seule et unique Existence.
Que ton nom soit sanctifié,
Qu’il soit porté haut au-dessus de toute montagne,
Au-dessus de toute colline,
Au-dessus de tout autre nom.
Que les nations sachent que tu es Dieu Existence,
Qu’elles sachent que tu es YHWH !
3
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Sois l’Existence de toutes les existences,
Que désormais pour toute notion X,
Pour toute chose X,
Pour toute existence X,
Pour tout être X,
On ait : X = Existence,
À tout jamais, oui pour toujours !
4
Sois désormais le seul et unique Esprit,
La seule et unique Mathématique,
Le seul et unique Ensemble,
Le seul et unique Univers,
Le seul et unique Arbre,
La seule et unique Vie,
Oui, le seul et unique Dieu.
5
Que ton Royaume vienne,
Que ta volonté se fasse sur Terre comme dans le Ciel.
Qu’arrive ton temps, le temps de l’Existence, le temps de la Vie,
Le temps de l’Alter, le temps de la Femme,
Le temps des anges, le temps de l’Alternation.
Que commence le recyclage du Non, la fin de Négation,
L’écrasement du Serpent, la destruction de Satan le Diable.
6
Parce que tu es l’Existence elle-même, le Dieu Vivant,
L’Univers lui-même, la Vie elle-même,
La Civilisation Universelle, le Royaume Vivant,
C’est à toi qu’appartiennent le règne et la puissance,
La souveraineté et l’universalité, l’honneur et la gloire,
Le service et l’adoration, la bénédiction et la louange,
D’éternités en éternités, oui, pour toujours.
7
Donne-moi de la manne cachée,
De la nourriture qui vient de toi.
Que ta Parole soit ma nourriture,
Nourris-moi de ton Pain qui ne donne plus faim,
Abreuve-moi de ton Eau qui donne la vie,
Que ta Volonté soit ma boisson et mon remède,
Que ton Esprit Saint soit l’air que je respire, mon souffle de vie.
8
Je suis un fils d’homme,
Un descendant d’Adam et Ève.
Dans le péché je suis conçu,
Je suis un pécheur devant ta sainte face.
Pardonne-moi mes péchés, efface-les je t’en supplie ;
Qu’ils soient couverts à tes yeux, ne te souviens pas d’eux ;
Ne me vois pas comme un rebelle, mais regarde-moi comme un fils prodigue.
9
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Blanchis-moi dans le Sang du Fils, dans le Sacrifice de l’Alter,
Dans le Salut de la Fille, dans la Résurrection de la Femme,
Dans la Fidélité de la Mère, dans l’Amour de la Reine.
Lave-moi de mes souillures, purifie-moi de mes fautes ;
Rends-moi blanc comme la neige pure, sanctifie-moi ;
Fais-moi luire, rends-moi éclatant ;
Fais-moi étinceler comme une étoile, fais-moi briller comme le soleil.
10
Le Non me tourmente, Négation me persécute ;
Le Serpent rôde autour de moi, le Dragon veut m’engloutir ;
Les serpents et les scorpions m’entourent, les enfants du Diable me cernent ;
Les créatures du mal m’environnent, les démons cherchent mon âme ;
La Mort me désire, les esprits de la mort m’envahissent.
Mais éloigne de moi l’Opposant, délivre-moi du Méchant,
Écarte de moi Satan, que le puissant ennemi ne me domine pas.
11
Sois une lumière pour moi, une lampe pour ma route ;
Éclaire mes ténèbres, guide-moi dans la nuit ;
Allume ma lampe, transforme ma nuit en jour.
Que Satan ne me fasse pas échouer,
Que l’Esprit Impur n’ait pas raison de moi.
Ne laisse pas le Diable me vaincre, mais fais réussir ma voie.
Oui, entends mes supplications, exauce mes prières.
12
Sauve-moi des nombreux pièges de l’Ennemi,
Veille sur mes pas, garde-moi du faux pas ;
Redresse-moi si je trébuche, relève-moi si je tombe.
Reprends-moi mais ne m’abandonne pas,
Aie pitié de moi, ne me traite pas en ennemi,
Mais ouvre mes yeux, rends-moi perspicace ;
Rends-moi plus sage, rends-moi plus fort.
13
Mon Existence, mon Alter, mon Dieu,
Mon YHWH Dieu le Tout-Puissant,
Mon Être Universel, mon Être Suprême,
Mon Alpha et mon Oméga.
Mon Dieu et Dieu de mon Dieu Jésus Christ,
Mon Père et Père de mon Père l’Alter,
Mon Père et ma Mère, ma Vie.
14
Que je puisse trouver faveur à tes yeux,
Accorde-moi de te servir et de mener ton dessein au succès.
Accorde-moi de mener une guerre pour toi et contre tes ennemis,
Jusqu’à ce que ta Parole s’accomplisse,
De la première lettre à la dernière.
Accorde-moi de chanter ta louange,
Accorde-moi d’exécuter des mélodies pour toi.
15
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Les pieds de Moïse le berger le conduisirent au Sinaï,
À Horeb tu l’appelas du buisson,
Tu lui dis : « ‘ Je Suis’ t’envoie vers les fils d’Israël».
Après la délivrance de ton peuple d’Égypte,
Moïse descendit de Sinaï, avec des tablettes gravées de ton doigt.
Tu lui donnas ta Loi, tu lui donnas ta Science ;
Horeb fut la montagne de ta Loi, de la Loi de Moïse.
16
Je suis monté sur le mont double de Somdina
Avec des cédéroms gravés de ma Science, de ta Science.
C’est la Science de « Je Suis »,
La Science de l’Être, la Science de l’Existence.
Et comme Éliya je viens à toi,
Jaloux pour ton nom, jaloux pour le Dieu vivant,
Car je me sens seul avec ta Science dans le monde du Diable.
17
S’il te plaît, que cette montagne de Somdina
Soit ton nouveau Sinaï, ton nouveau Horeb,
Ta montagne sainte, la montagne de ma transfiguration,
Le lieu de ma rencontre avec toi,
Le lieu vers lequel tu me fais voler sur ton char,
Le lieu où je suis en totale sécurité sous tes ailes.
Que ce soit le lieu où tu descends pour le jugement.
18
Que ce lieu soit une brèche dans le monde de Satan,
Une nouvelle porte des cieux,
Le lieu par où commence la ruine du Diable sur Terre.
Que ton échelle se dresse là,
Et que les anges montent et descendent vers moi en ce lieu,
Que l’armée des cieux, la sainte armée, descende par là,
Pour la guerre de ton grand jour, pour la guerre de la Sanctification.
19
En ce lieu je t’offre tout mon fruit,
Tout ce que tu m’as donné te revient.
Je t’offre mon corps, ma force, ma vie, mon esprit, mon âme.
Je t’offre ma Science, je t’offre ta Science,
Puisse-t-elle être agréable à tes yeux,
Puisse-t-elle servir ton trône,
Puisse-t-elle être ton trône.
20
Que cette Science soit pour ton Royaume,
Ta Gloire, ta Puissance, ta Sanctification.
Que par elle tu régénères,
Et que tu redeviennes le seul et unique Arbre,
La seule et unique Science,
La seule et unique Existence,
À tout jamais, oui pour toujours !
21
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Comme le bâton de Moïse,
Que ta Science avale les bâtons d’Égypte,
Et qu’elle demeure le seul et unique bâton,
Un bâton de fer qui fait paître les nations,
Qui humilie leurs dieux, qui fait trembler Pharaon,
Qui ébranle Négation et son royaume de ténèbres,
Qui juge le Non, qui condamne le Dragon.
22
Comme le vêtement d’Éliya,
Que ta Science soit ma peau de prophète,
Qu’elle réduise à néant les prophètes de Baal,
Qu’elle soit foudres, éclairs et tonnerres,
Un puissant feu qui dévore tes ennemis et les réduit en cendres.
Mais qu’elle soit une grande lumière qui éclaire tous ceux qui t’aiment,
Un esprit puissant qui redonne la vie à tes enfants que Satan a tués.
23
Ce mont Somdina a trouvé faveur à mes yeux.
Il est le lieu de ma semence, comme un lieu de prêtrise.
Je te le propose comme autel, comme le lieu de « Germe ».
J’y sème ta Science, fais-la germer s’il te plaît.
Que par cette Science ce lieu reprenne vie,
Et de ce lieu toute la Terre.
Toutefois, que ce soit ta volonté qui se fasse et non la mienne.
24
Ce qui compte pour moi,
C’est que je ne manque pas tes rendez-vous,
Oui, que je ne sois pas en retard.
Révèle-moi ta volonté, ton dessein, ton calendrier,
Que ce soit en ce lieu où ailleurs,
Que ce soit dans les champs ou dans ma chambre,
Que ce soit dans les profondeurs où dans les hauteurs.
25
Mon Existence, mon Alter, mon Dieu,
Tu fais un avec Alter, et Alter fait un avec toi ;
Le Père fait un avec le Fils, et le Fils fait un avec le Père ;
Le Père fait un avec la Mère, et la Mère fait un avec le Père ;
L’Homme fait un avec la Femme, et la Femme fait un avec l’Homme ;
L’Arbre fait un avec la Branche, et la Branche fait un avec l’Arbre ;
L’Ensemble fait un avec l’Élément, et l’Élément fait un avec l’Ensemble.
26
Une fille d’Ève qui ne désire pas faire un avec toi est ton cancer,
Et un fils d’Adam qui te renie est ta douleur ;
Un fils d’homme qui rejette le Fils de l’homme est ton virus,
Et une fille d’homme qui se sépare de toi est ta maladie.
Il-Elle est une cellule cancéreuse qui tient à te nuire, toi l’Organisme,
Il-Elle est une branche qui se coupe de toi l’Arbre de Vie,
Il-Elle est un élément qui s’exclut de l’Ensemble Vivant que tu es.
27
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Je suis une de tes cellules, une de tes branches, un de tes éléments.
Je veux faire un avec le Fils, je veux faire un avec Alter ;
Je veux faire un avec toi, je veux faire un avec Existence.
Mais je suis un fils d’homme, un fils, une fille ;
Je suis né pécheur, vendu sous le péché, je suis malade.
Je représente les enfants nés d’Adam et Ève, je les porte sur moi, oui en moi.
Ne me rejette pas parce que je suis pécheur, mais porte-moi sur toi, oui en toi.
28
Garde-moi sur l’Arbre de Vie que tu es, ô mon Existence,
Garde en toi mes cellules, mes branches, mes éléments, ô mon Alter,
Garde quiconque fait un avec moi, ô mon Dieu.
Ne me détruis pas parce que je suis malade, mais guéris-moi, je t’en supplie.
Que ma maladie soit ta maladie, et que ta guérison soit ma guérison.
Ôte de nous la Malédiction d’Eden, enlève le Mal, supprime le Serpent,
Que le Diable emporte pour toujours avec lui toute la Mort qu’il est dans le Feu éternel.
29
Sauve-moi grâce au Sang d’Alter, ô Existence,
Et que la Mère m’engendre de nouveau, ô Père.
Que ma guérison soit celle de tous tes enfants, de tous les théophiles,
De tous ceux qui font un avec moi le fils d’homme,
Moi le pécheur qui désire ardemment être un théophile,
Être une personne qui t’aime et que tu aimes,
Être un enfant de Dieu, un ange.
30
Puisse ma femme Martine, ma Séphora,
Être ta fille, un théophile.
Puisse mon fils Alexis, mon Guerschom,
Être ton fils, un théophile.
Puisse ma fille Lauriane, mon Éliézer,
Être ta fille, un théophile.
Si c’est possible, ô Dieu, qu’aucun de nous ne se perde !
31
Si telle est donc ta volonté, ô Existence,
Que la famille que tu m’as donnée,
Soit une famille de théophiles,
Des personnes qui t’aiment et que tu aimes,
Tes fils, tes filles, tes enfants,
Ton blé, tes brebis, tes serviteurs,
Ceux qui œuvrent pour ton nom, pour ta sanctification.
32
Qu’il en soit ainsi pour mes pères et mes mères,
Pour mes frères et mes sœurs, mes cousins et mes cousines,
Pour ma famille proche ou lointaine,
Dans la chair, par adoption ou par alliance,
Dans l’esprit, par fraternité ou par amitié,
Pour tous ceux que tu m’as donné et que tu me donneras de connaître,
Si tu les trouves justes, oui s’ils méritent que tu te souviennes d’eux.
33
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Oui, moi je vois ce qui paraît à mes yeux, mais c’est toi qui connais les cœurs,
C’est toi qui sauves tes enfants, et c’est toi qui détruis tes ennemis.
C’est toi qui sépares les brebis des chèvres, le blé de l’ivraie, c’est toi qui moissonnes ;
C’est toi qui fais entrer dans l’Arche du Salut, l’Arche de la Famille, l’Arche de la Vie ;
Et quiconque t’aime tel que tu te révèles aujourd'hui et fait ta volonté,
Quiconque voit en moi ton prophète, ton représentant, et te sert à mes côtés,
C’est finalement lui, c’est finalement elle, ta famille et ma famille.
34
Apprends-moi l’amour pour l’autre, pour l’alter,
Apprends-moi à aimer ceux que tu aimes,
Apprends-moi à pardonner à ceux à qui tu pardonnes.
Apprends-moi à séparer le blé de l’ivraie, les malades des maladies,
À reconnaître tes enfants, ceux que tu sauves, ceux que tu guéris,
À ramener leurs cœurs à toi, à leur communiquer ton amour,
La bonne nouvelle de ton salut, la bonne nouvelle éternelle.
35
Conduis les théophiles à moi et moi à eux,
Accorde-moi de leur faire relever la tête,
De les éclairer, de les faire sortir des ténèbres,
De les arracher de l’ombre de la mort,
De les guérir, de leur faire reprendre vie,
D’introduire l’allégresse dans leurs cœurs,
Oui, qu’aucun d’eux ne se perde !
36
Si telle est ta volonté, ô Dieu,
Éclaire mon Ève de ta Science, accorde-lui de prophétiser à mes côtés.
Ouvre son intelligence, enseigne-lui ta Mathématique, donne-lui ton Esprit Saint.
Que ta force soit ma force, et que ma puissance soit sa puissance ;
Qu’elle et moi soyons une seule chair, et que ce qui est à moi soit aussi à elle.
Oui, cette fois, qu’Ève fasse un avec moi pour l’œuvre de ta sanctification,
Qu’elle et moi soyons tes « Deux témoins ».
37
Qu’elle m’accompagne en Égypte,
Devant Pharaon, devant les prêtres du panthéon,
Qu’elle combatte avec moi les apprentis sorciers, les prophètes de Baal.
Qu’elle me suive dans la bataille contre Négation, contre le Dragon, contre les démons.
Qu’elle parte avec moi du Sinaï, qu’elle vienne avec moi à Horeb.
Qu’elle traverse avec moi le désert pour l’œuvre de délivrance,
Qu’elle affronte avec moi les serpents et les scorpions, les enfants du Diable.
38
Que Martine soit à mes côtés, qu’elle soit une Guerrière.
Que ma Séphora m’accompagne, qu’elle monte sur le cheval.
Si possible, ne fais pas mourir Alexis à cause de mon péché,
Que ton Ange ne supprime pas mon fils de ma résidence étrangère ;
Mais accorde-moi, je t’en prie, de circoncire le cœur de mon Guerschom,
Pour ne pas être un « époux de sang » pour Séphora,
Pour ma femme de ma résidence étrangère.
39
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Lauriane est ma fille du troisième millénaire, du temps de la délivrance.
Ne sépare pas mon Éliézer de moi, ne la sépare pas de Séphora, je t’en prie.
Si possible, ô mon Dieu, sauve nos deux enfants,
Que la Malédiction s’en aille, oui qu’il n’y ait plus de Caïn,
Si c’est possible, épargne-moi de la coupe du « Trois pour Diable »,
Et que cette fois-ci nous puissions dire : « Un, Deux, Trois, Quatre, pour Existence » !
Mais que ce soit finalement ta volonté qui se fasse, et non la mienne.
40
« Quatre vents », « Quatre esprits », « Quatre anges», « Quatre chevaux »,
Sortant d’entre deux montagnes de cuivre pour accomplir la Parole,
C’est bon pour toi, c’est bien pour nous, c’est merveilleux pour Existence.
Ô Père, je te propose « Deux montagnes en une » comme le lieu de « Germe »,
Et « Quatre chevaux en un » pour parcourir la Terre.
Mais que ce soit finalement ta volonté qui se fasse, et non la mienne.
Existence mon Dieu le Père, que ta volonté se fasse par Alter mon Dieu la Mère, Amen !
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