Etudes bibliques
messianiques
LA FOI EN YESHOUA
HA MASHIAH
PRELIMINAIRES

(1) Colossiens 1 :14-17

A. LE FONDEMENT DE LA FOI
Il faut savoir avant toute chose que le mot « foi » ne
peut être utilisé que dans un seul cas, le fait de croire
en Yeshoua. Toute autre forme de salut en dehors du
Fils de Dieu ne peut pas utilisée. Si on croit en
Bouddha ou en Allah ou encore dans la réincarnation,
il ne s’agit pas de foi mais de « croyance ». La foi est
un don que Dieu donne pour que nous puissions
admettre sans aucun doute possible que Yeshoua est
bien le Fils de Dieu.

« il a effacé l’acte dont les ordonnances
nous condamnaient et qui subsistait
contre nous, et il l’a détruit en le clouant
à la croix; 15 il a dépouillé les
dominations et les autorités, et les a
livrées publiquement en spectacle, en
triomphant d’elles par la croix. 16 Que
personne donc ne vous juge au sujet du
manger ou du boire, ou au sujet d’une
fête, d’une nouvelle lune, ou des
shabbats : 17 c’était l’ombre des choses
à venir, mais le corps est en Mashiah.»
Explique les mots soulignés :

Avant que ne vienne Yeshoua, l’Agneau de Dieu qui
devait mourir pour nos péchés, le Fils de Dieu, venu
pour effacer nos péchés et annuler la malédiction(1) de
la Loi, le peuple juif avait un fondement : les
prophètes et Moïse.
Aujourd’hui, le fondement de la foi des prophètes, des
apôtres (shlihim), le fondement des Yehoudim
Meshihim, les Juifs Messianiques et des chrétiens (les
non juifs) est le salut en YESHOUA HA MASHIAH
qui est Celui qui avait été annoncé par Moïse et les
prophètes.
YESHOUA vient de deux mots YA le diminutif du
tétragramme YHVH.Yeshoua signifie DIEU SAUVE
= SALUT). Yeshoua est le Fils de Dieu, il est né de
MYRIAM et Il est vrai Dieu. Toute notre foi repose
sur ce " rocher " seul et unique médiateur entre Dieu
et les hommes.
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YESHOUA est le nom hébreu de Jésus (Jésus : pour
les nations vient du grec IESOUS (le mot "CHRIST"
est une simple décalque et non une traduction du grec
CHRISTOS qui provient du verbe grec chriô, qui
signifie dans la traduction grecque de la Bible
hébraïque, et déjà dans l'Odysée, Oindre. Le verbe
"Chriô" traduit l'hébreu mashah (prononcer le ch final
dur) qui signifie bien oindre avec de l'huile.

Le Het final, dans Mashiah signifie
barrière – la barrière du péché et c’est
comme si le Messie mettait derrière lui
le péché !
Ecris ici en hébreu de droite à
gauche le Nom du Seigneur

L'hébreu mishehah signifie l'onction. Et l'hébreu
meshiah signifie et désigne celui qui a été oint, celui
qui a reçu l'onction.
Lire Lévitique 4 :3, 1 Samuel 2 :10, Exode 30: 26 ;
40 :9, 1Rois 19 :16)
Messie se dit en araméen meshiHa et en hébreu
mashiah
YESHOUA s'écrit de la droite vers la gauche :
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TOUT UN PROGRAMME DANS UN
NOM: Que remarquons nous ?

!

$

"

le YOD
la plus petite lettre de l'alphabet
hébraïque (sa valeur numérique est 10) Cette lettre
signifie la main de Dieu (signifie MAIN, FORCE,
PUISSANCE, POUVOIR, DOMINATION,
VIGUEUR),
La MAIN de L'ETERNEL : force pour délivrer son
peuple des ennemis (bénédiction) ou châtiment
(malédiction)

LA RACINE DU MOT SHOUAH:
de la racine sauver, salut, sauveur
A de nombreux endroits de la bible on
trouve des mots comme par exemple
Yeshouati, Yeshoua (Dieu sauveur) à
ne pas confondre avec Yeoshouah
(Josué=Dieu est le Dieu sauveur).
Par mépris, certains juifs disent "Yeshu"
ce qui donne une des plus méprisantes
insultes = " Que son nom soit effacé "

Exode 6:1 L'Eternel dit à Moïse: Tu verras
maintenant ce que je ferai à Pharaon; une main
puissante le forcera à les laisser aller, une main
puissante le forcera à les chasser de son pays.
Deutéronome 5:15 Tu te souviendras que tu as
Psaume 118
été esclave au pays d'Egypte, et que l'Eternel,
ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras
étendu: c'est pourquoi l'Eternel, ton Dieu, t'a
ordonné d'observer le jour du repos.
1 Samuel 12:15 Mais si vous n'obéissez pas à la
voix de l'Eternel, et si vous êtes rebelles à la
parole de l'Eternel, la main de l'Eternel sera
contre vous, comme elle a été contre vos pères.
2 Rois 3:15 Maintenant, amenez-moi un joueur
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de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la ! "
&
main de l'Eternel fut sur Elisée.
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(valeur numérique 300) cette lettre
le SHIN
signifie DENT, POINTE, HAIR, MEPRISER,
DETESTER, possède trois barres (le Père, le Fils au
milieu et l'Esprit Saint ) ressemble à un arc et sa flèche
au milieu dirigée vers le haut.
L'ARC ( symbole aussi de la puissance de la prière)
Psaumes 18:34 (18-35) Il exerce mes mains au
combat, Et mes bras tendent l'arc d'airain.
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1 Chroniques 12:2 C'étaient des archers, lançant des
pierres de la main droite et de la main gauche, et
tirant des flèches avec leur arc: ils étaient de
Benjamin, du nombre des frères de Saül.
Le VAV

(valeur numérique 6) signifie CLOU,
CROCHET, AGRAPHE, CROC et indique la
manière dont sera "planté" le Messie, cloué sur la
croix !

LE CLOU
Esaïe 22:23 Je l'enfoncerai comme un clou
dans un lieu sûr, Et il sera un siège de gloire
pour la maison de son père.
Zacharie 10:4 De lui sortira l'angle, de lui le
clou, de lui l'arc de guerre; De lui sortiront tous
les chefs ensemble.
l'angle = Yeshoua est la pierre d'angle qui a été
rejetée par certains

!
#

"

$

Dieu est sauveur, l'Eternel est
salut :
YA – SHOUAH
Diminutif de ELOHIM : YA ( vient

de Yahveh )
Le AYIN

(valeur numérique 70) signifie
OEIL,YEUX,REGARD : Dieu, par le Messie, a les
yeux sur nous

Yeshoua est la main de Dieu qui a
été envoyée par Elohim pour être
une flèche tendue vers le ciel
Le REGARD DE DIEU
pour intercéder pour les coupables
Genèse 4:4 et Abel, de son côté, en fit une des
ET
premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
pour être méprisé et haï puis être
L'Eternel porta un regard favorable sur Abel et
cloué sur une croix. LE regard du
sur son offrande;
Père se pose sur son Fils.
Psaumes 32:8 Je t'instruirai et te montrerai la
Grâce à son sacrifice, le regard de
voie que tu dois suivre; Je te conseillerai, j'aurai Dieu peut enfin se poser aussi sur
le regard sur toi.
nous. Amen !
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B. LA FOI ET LA PEUR : DEUX
REALITES SPIRITUELLES
Deux réalités spirituelles opposées existent : la FOI et
la VERITE d'un côté, la PEUR et le MENSONGE
de l'autre qui en est l’anti-thèse. Tous les deux
fonctionnent de la même façon. « La foi est une ferme
assurance des choses que l'on espère, une
démonstration de celles que l'on ne voit pas ».
La peur est une fausse assurance des choses que
l'on craint et que l'on ne voit pas.
De quelle peur s’agit-il ? Je n’ai pas à confondre entre
prendre des précautions et agir par peur : si mon enfant
de 2 ans s'approche dangereusement d'une falaise ou
va mettre les doigts dans une prise, ce n'est pas la peur
qui va me faire courir, sauter ou me démener pour
l'empêcher d'aller plus loin. Ce n'est pas la peur qui va
me faire agir mais l'amour pour mon enfant.
Par contre si j'ai un rendez-vous important, et que
même si je ne suis pas en retard et que j'agisse par
stress - par peur qu'il ne m'arrive quoi que ce soit sur
la route - c'est donc la peur qui me fait agir et qui
risque de me faire faire des accidents par des éventuels
excès de vitesse inutiles.
Les exercices vont nous donner des comportements
bons ou mauvais.

Recherche dans ta concordance ce
passage qui parle de la foi
______________________________

EXERCICES
1. Je vais arriver en retard à mon rendez-vous
et j’ai peur dès lors que mon interlocuteur soit
fâché sur moi et ne m’apprécie pas à ma juste
valeur.
Cette peur est-elle salutaire ?
Oui

Non

2. J’ai peur de tout rater dans ma vie :

La peur nous fait donc agir de la même façon que
la Foi.
C'est par la peur que la majorité des hommes agissent,
parlent, font le mal, c'est aussi par peur de ne pas être
aimé que les hommes détestent et haïssent.
La base de la Foi est la vérité.

Cette peur est-elle positive et va-t-elle améliorer
ma vie ?
Oui

Non

3. J’ai peur de rater mon train.
Cette peur est-elle justifiée ?

La base de la peur est le mensonge.
En effet c'est bien la vérité de la Parole de Dieu qui
donne la foi (la foi vient de ce que l'on entend et ce
que l'on entend vient de la Parole de Dieu)
Tout à l'inverse de la foi, la base de la peur est le
mensonge. La peur, la mauvaise, ne peut fonctionner
4

Oui

Non

4. J’ai peur de ne pas comprendre la leçon.
Cette peur est-elle justifiée ?
Oui

Non

Assemblée messianique Beth Yeshoua

qu’à partir d'une pensée, d'une idée, d'une influence
diabolique = le mensonge.
La foi et la peur ont quelque chose de commun :
toutes les deux n’ont aucune base de référence
matérielle et visible.
Ils ont tous deux une base spirituelle. Ils sont tous
deux une réalité spirituelle. Une différence pourtant :
pour nous influencer avec la peur, le diable va souvent
utiliser des choses visibles et matérielles : un regard,
une situation négative, un énervement. Dieu quant à
Lui nous demande de croire sans voir.
Il a été imputé à Justice à Abraham le fait de croire
qu'à son âge fort avancé, il aurait encore un fils qui
serait père d'une nation, de même à David qui était
certain de libérer Israël du géant Goliath et du joug des
Philistins et cela avec une simple pierre polie et une
fronde.

5

Trouve le passage où Thomas appelé
Dydime a dit
« Si je ne vois dans ses mains la
marque des clous, et si je ne mets mon
doigt dans la marque des clous, et si je
ne mets ma main dans son côté, je ne
croirai point ».
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Ces deux réalités et leur fonctionnement
dépendent fondamentalement
de la connaissance que l'on a de Dieu.

LA FOI LA PEUR
La FOI proclame et confesse la Parole de Dieu La PEUR confesse le MENSONGE
La FOI proclame et confesse la VERITE, La PEUR confesse le NEGATIF,
La FOI proclame et confesse la JUSTICE, La PEUR confesse la DEFAITE,
La FOI proclame et confesse la VICTOIRE, La PEUR confesse L’ERREUR,
La FOI proclame et confesse la VIE - La PEUR confesse la FAUSSE DOCTRINE,
La FOI proclame et confesse L’AMOUR La PEUR est la sœur du MENSONGE et elle est la
VERITABLE. cousine de LA HAINE et de LA MORT

La FOI proclame et confesse sans le voir, l’amour éternel de Dieu pour nousla PEUR et le MENSONGE confesse sans aucune preuve tangible, que Dieu nous
abandonne à cause de nos péchés et de nos désobéissances. Le mot "confesser" signifie bien
"déclarer de sa bouche, y croire fermement au point de s'y accrocher par manque de
connaissance"
En réalité pour nous sauver pleinement Dieu devait revêtir lui-même un corps comme le
nôtre. Car comme dans un corps comme le nôtre est entré le péché (Adam), ainsi il a fallu
PAYER notre salut au moyen d'un corps.
Yeshoua (Jésus) est pleinement Dieu car seul SAINT et seul JUSTE pour nous justifier.
Yeshoua (Jésus) est pleinement homme car par un homme est entré le péché dans le monde,
par un "homme" le péché devait être expié. 1 Corinthiens 15 :21

Question : Qu’est-ce qui divise le peuple de Dieu par rapport à la loi et la grâce ?
Certaines personnes N’AYANT PAS LA FOI recherchent quelque chose qui pourrait
les rendre agréable à Dieu en dehors de la Foi.
Hors, sans la Foi il est impossible de plaire à Dieu !! (Hébreux 11 :6)
La Foi nous dit « CROIS ET TU SERAS SAUVE », la PEUR nous dit « FAIS, ET PEUTETRE TU PLAIRAS A DIEU ». Davantage que la grâce ils rechercheront l’obéissance
aux règles et aux ordonnances de la « loi » plutôt que de croire simplement.
Si un homme n’a pas la foi et qu’il ne croit pas que Dieu l’a sauvé sans rien lui
demander en retour, alors, puisqu’il n’a pas la foi, il lui faut la LOI.

« SI TU N’AS PAS LA FOI, TU VAS RECHERCHER LA LOI »
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C. La foi du croyant repose
sur la connaissance qu'il a
de Dieu

Si tu ne connais pas Dieu, tu n’as pas la foi. Tu
as besoin de la loi qui va te montrer que sans la
foi tu es perdu. Il est fondamental de connaître
Dieu alors.

Dieu dit par le prophète Osée : " Mon
peuple est détruit, parce qu'il lui manque
la connaissance. Puisque tu as rejeté la
connaissance, Je te rejetterai, et tu seras
dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu as
oublié la loi de ton Dieu, J’oublierai aussi
tes enfants. (Osée 4:6)

1ère partie : LA
DIVINITE DE YESHOUA
De nombreux passages, tant de la nouvelle
que de l'ancienne alliance apportent la
preuve que le Messie existait de toute
éternité, que Elohim est Dieu « pluriel » de
3 entités que l'on pourrait paraphraser par
le mot "TRI-UNITE" (triunité que l'on
trouve aussi dans la Mishna ou le Zoar : ces
livres juifs disent qu’en Dieu il y a trois
« sefirot » :

Donne ici quelques passages qui montrent que
Yeshoua est Fils de Dieu.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

« Keter » la couronne : le Père « Aba »
« Rohma » la sagesse : le Fils
« Bina » l'intelligence : le Ruah Ha Kodesh
Il est curieux de constater que « sefirot »
est le pluriel de SEFER TORAH, rouleau
de la Torah, c’est-à-dire laParole de Dieu.
Quand Yeshoua dit « Je suis la Parole » il
confirme qu’Il est un des trois sefirot,
c’est-à-dire qu’Il fait partie de Dieu et qu’Il
est Dieu !
UNE CONDITION PRELIMINAIRE
POUR L'ACCOMLISSEMENT D'UN
MIRACLE
Avant de guérir des malades ou des
aveugles, Yeshoua posait toujours l’une ou
l’autre question pour que la personne
exprime verbalement sa foi et sa confiance
dans le Fils de Dieu.

(Jean 11:26)
et quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Crois -tu cela?

(Marc 10:51)
Yeshoua, prenant la parole, lui dit: Que veux tu que je te fasse ? Rabbouni, lui répondit
l'aveugle, que je recouvre la vue.

(Luc 18:41)
" il lui demanda: Que veux -tu que je te
fasse? Il répondit : Seigneur, que je recouvre
la vue"
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L'INCREDULITE
L'INCREDULITE :

On dit souvent dans les Ecritures Saintes : "
Il vous sera fait selon VOTRE foi " Un des
petits prophètes ajoute que " le Juste vivra
par SA FOI" . L'intervention de Dieu dans
nos vies dépend principalement de notre
confiance en Lui. Si nous doutons, la
Parole dit dans Hébreux 11:6 Or sans la
foi il est impossible de lui être agréable;
car il faut que celui qui s'approche de
Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le
rémunérateur de ceux qui le cherchent.

MEME SI POUR DIEU TOUT EST
POSSIBLE,
L’INCREDULITE EST UNE BARRIERE,
C’EST-A-DIRE UNE
IMPOSSIBILITE SPIRITUELLE
POUR LE FILS DE DIEU DE FAIRE DES
MIRACLES

(Marc 6:5)
Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est
qu’il imposa les mains à quelques
malades et les guérit.

Pourquoi Dieu a-t-il choisi
les choses folles
aux yeux du monde pour
confondre les fortes?
Dieu ne nous a pas envoyé un sauveur
riche, puissant et glorieux humainement parlant.

La nature humaine a besoin de modèles
glorieux qui la dépassent. Etant limitée, notre
nature charnelle cherche ce qui peut la dépasser.
C’est là que l’être humain est avide d’histoires
où est mise en valeur le côté sur-humain de
l’homme.
En aucune façon, l’être humain ne peut accepter
un sauveur faible et humain.

En effet la gloire, la richesse et les
honneurs font appel à notre " vieille
nature " qui a besoin de ces choses pour
être elle-même inconsciemment glorifiée.
La vieille nature veut s’identifier à un
modèle glorieux . Les populations
s’intéressent aux grands de ce monde car
elles veulent s’y identifier.
C’est une des raisons pour laquelle Dieu
a dû venir en humble, pauvre.

(Esaïe 53)
1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé?
Qui a reconnu le bras de l' Éternel ? 2 Il s'
est élevé devant lui comme une faible
plante, Comme un rejeton qui sort d' une
terre desséchée; Il n' avait ni beauté, ni
éclat pour attirer nos regards, Et son
8
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aspect n' avait rien pour nous plaire. 3
Méprisé et abandonné des hommes,
Homme de douleur et habitué à la
souffrance, Semblable à celui dont on
détourne le visage, Nous l’avons dédaigné,
nous n' avons fait de lui aucun cas. 4
Cependant, ce sont nos souffrances qu' il a
portées, C' est de nos douleurs qu' il s' est
chargé; Et nous l' avons considéré comme
puni, Frappé de Dieu, et humilié. 5 Mais il
était blessé pour nos péchés, Brisé pour
nos iniquités; Le châtiment qui nous donne
la paix est tombé sur lui, Et c' est par

ses meurtrissures que nous sommes
guéris. 6 Nous étions tous errants comme
des brebis, Chacun suivait sa propre voie;
Et l' Éternel a fait retomber sur lui l'
iniquité de nous tous. 7 Il a été maltraité et
opprimé, Et il n' a point ouvert la
bouche,Semblable à un agneau qu' on

mène à la boucherie, A une brebis
muette devant ceux qui la tondent; Il
n' a point ouvert la bouche. 8 Il a été
enlevé par l' angoisse et le châtiment; Et
parmi ceux de sa génération, qui a cru Qu'
il était retranché de la terre des vivants Et

frappé pour les péchés de mon
peuple? 9 On a mis son sépulcre parmi les
méchants, Son tombeau avec le riche,
Quoiqu' il n' eût point commis de violence
Et qu' il n' y eût point de fraude dans sa
bouche. 10 Il a plu à l' Éternel de le briser
par la souffrance... Après avoir livré sa vie
en sacrifice pour le péché, Il verra une
postérité et prolongera ses jours; Et l'
oeuvre de l' Éternel prospérera entre ses
mains. 11 A cause du travail de son âme, il
rassasiera ses regards; Par sa
connaissance mon serviteur juste justifiera
beaucoup d' hommes, Et il se chargera de
leurs iniquités. 12 C' est pourquoi je lui
donnerai sa part avec les grands; Il
partagera le butin avec les puissants,
Parce qu' il s' est livré lui-même à la mort,
Et qu' il a été mis au nombre des
malfaiteurs, Parce qu' il a porté les péchés
de beaucoup d' hommes, Et qu' il a
intercédé pour les coupables.
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La Parole ( B'rit Hadasha) affirme que
Yeshoua (Jésus-Christ) est venu en chair.
Dans l'hypothèse où il aurait été vraiment
un homme exceptionnel ou un ange comme
l'affirment certaines sectes, comment alors
la Parole affirme-t-elle qu'il est « VENU
EN CHAIR ». Seul Dieu pouvait ainsi
venir de son ciel de gloire et s'incarner dans
un corps.

Exercice
Dieu est UN.

(Jean 1)
" 1 Au commencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. 2 Elle était au commencement avec
Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par
elle, et rien de ce qui a été fait n' a été fait
sans elle. 4 En elle était la vie, et la vie
était la lumière des hommes. 5 La lumière
luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'
ont point reçue. "
Yeshoua a dit " Je suis la Parole " et donc
Jean affirme que la parole est Dieu et donc
que Yeshoua est Dieu. C'est bien Yeshoua
qui a fait toutes choses.

Cela signifie que l’on ne peut pas séparer
l’action du Père de celle du Fils et de celle de
l’Esprit.
Si on sait que le Père a créé l’univers, il faut
savoir qu’avec le Père, il y a eu aussi le Fils et
l’Esprit.
Question :
Pourquoi la Bible dit-elle que Yeshoua a été
« engendré ». Cherche cela dans ta
concordance.

_____________________________________
_____________________________________

Yeshoua est plus qu'un instrument de
Dieu, Il est plus que simplement un Fils de
Dieu, Il est l'acteur principal c'est-à-dire
l'instigateur principal avec son Père .

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(1 Jean 5:20)
" Nous savons aussi que le Fils de Dieu est
venu, et qu' il nous a donné l' intelligence
pour connaître le Véritable; et nous

_____________________________________
_____________________________________
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sommes dans le Véritable, en son Fils
Yeshoua HaMashiah.

(Apocalypse 19:16
" Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse
un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des
seigneurs.)

!"#$

!"% " &

Cherche d’autres références sur l’éternité de
Yeshoua.

(Hébreux 13:8)
" Yeshoua HaMashiah est le même hier,
aujourd' hui, et éternellement.
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Seul Dieu a le pouvoir sur la vie et la mort
c'est pourquoi Yeshoua a prouvé qu'il est
Dieu en mourant volontairement et en
ressuscitant 3 jours après. Même le
centurion ayant vu cela , a été convaincu .

(Jean 11:25)
" 24 Je sais, lui répondit Marthe, qu' il
ressuscitera à la résurrection, au dernier
jour. 25 Yeshoua lui dit: Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en
moi vivra, quand même il serait mort; 26 et
quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Crois-tu cela?

Cherche d’autres références sur l’éternité de
Yeshoua.
Nous voyons un autre dialogue, cela se passe lors de la
mort d’un disciple que Yeshoua aimait, il s’agit de
Lazare, le frère de Marthe et de Myriam. Pour rassurer
Marthe Yeshoua lui dit : «Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort;
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croistu cela ?» (Jean 11 : 25-26). Et nous ? Croyons-nous
cela ? Si oui, nous avons la vie éternelle en nous, même si
nous mourrons, nous avons l’assurance que nous
ressusciterons quand le fils de l’homme viendra nous
chercher et nous emmener dans son Royaume. Ne
laissons pas le doute nous envahir, car le doute ne vient
pas de D.ieu, mais de l’Adversaire. Rappelons-nous
toujours que ce que nous dit la Parole de D.ieu est vrai et
il n’y en a pas d’autre.

!"#$
+
L'AMOUR " Car Dieu a tant aimé le
monde qu' il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu' il ait la vie éternelle. (Jean 3:16)

LA LUMIERE " Yeshoua leur parla de
nouveau, et dit: Je suis la lumière du
monde; celui qui me suit ne marchera pas

+
LE PAIN DE VIE
Yeshoua se compare à la manne que les hébreux ont
reçue dans le désert pour leur nourriture, mais qui
sont morts (Exode : 16 et Nombres 11 : 7) Mais la
nourriture qu’Il nous donne aujourd’hui, c’est sa
Parole, elle est vie en nous. Sans la Parole de D.ieu
nous ne pouvons pas vivre, comme nous ne pouvons
pas vivre sans sa lumière. (Jean 6 : 22-59). Sa
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dans les ténèbres, mais il aura la lumière
de la vie. (Jean 8:12)Quand on parle de
lumière dans les évangiles c’est le contraire
des " ténèbres ", : le mensonge, cacher les
choses, ne pas révéler les choses. La
lumière c’est comme le révélateur
photographique : tout est mis à nu devant
celui à qui nous rendrons compte. Il vaut
mieux être dans la lumière de la vérité
maintenant qu’au jugement dernier.

LA VIE ETERNELLE" En vérité, en
vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma
parole, et qui croit à celui qui m' a envoyé,
a la vie éternelle et ne vient point en
jugement, mais il est passé de la mort à la
vie. (Jean 5:24) Yeshoua précise bien " a la
vie... " c’est maintenant tout de suite, à la
seconde précise, le salut est immédiat, le
vrai chrétien ne sera pas jugé ni condamné
au jugement dernier.

L'AGNEAU DE DIEU : " Le
lendemain, il vit Yeshoua venant à lui, et il
dit: Voici l' Agneau de Dieu, qui ôte le
péché du monde. (Jean 1:29)

LA LIBERTE : " En effet, la loi de l'
esprit de vie en Yeshoua HaMashiah m' a
affranchi de la loi du péché et de la mort.
(Romains 8:2) – j’ai donc accès à la
guérison divine puisque celui qui a le
pouvoir sur la vie et la mort est avec moi.

Parole, celle que Yeshoua nous donne n’est pas la
nourriture que nous donnent (enseignements) les
hommes de ce monde, Yeshoua nous a donné la
Parole de D.ieu pour nous reconstruire à l’image et à
la ressemblance du Créateur. Cette Parole veut
demeurer en nous, elle veut nous servir de guide.
Yeshoua a vraiment voulu que nous soyons des
créatures nouvelles, c’est pour cela qu’Il s’est offert
en sacrifice, Lui qui est l’Agneau de D.ieu qui ôte le
péché du monde. Sa Parole veut être gravée en nos
cœurs, elle veut nous enlever le joug qui pèse sur
nos épaules, celui des ordonnances trop lourdes à
porter, pour ne faire que la volonté du Père. La Loi
est bonne pour l’homme, mais c’est ce qu’en ont fait
les hommes qui n’est pas bon. Yeshoua d’ailleurs
reproche aux pharisiens d’être scrupuleux envers la
Torah, même plus que la Torah que Hashem leur
avait donnée par l’intermédiaire de Moshé (Moïse),
les hommes ont voulu remplacer D.ieu et se mettre à
sa place et aujourd’hui encore, les hommes
continuent à faire de même en s’éloignant de D.ieu
de plus en plus et de son Fils Yeshoua. Pourquoi
cela ? Car l’Homme préfère vivre loin de D.ieu,
donc de sa lumière et préfèrent le mensonge à la
vérité. Cela est plus facile pour l’homme. Yeshoua
en venant dans le Monde, nous a soulagés de la Loi
non pas qu’Il soit contre la Loi, mais parce qu’Il est
contre ce que les hommes en ont fait. D’ailleurs n’at-il pas dit que son joug était léger ? (Matthieu 11 :
25-30). Justement, nous voyons qu’il est question ici
des ordonnances que les hommes ont fait de la Loi
donnée par le Père et Yeshoua nous donne ici une
charge moins lourde à porter, justement pour que
nous avancions plus facilement sur le chemin qui
nous mène au Père. Vraiment, il est temps que nous
prenions le temps d’être à l’écoute de la Parole de
D.ieu présente en son Fils qui s’est donné pour nous
à Golgotha, lui qui nous a redonné la vie par son
sang et son corps percé. D’ailleurs lors de son
agonie, de l’eau et du sang ont coulé de son côté,
quand le soldat romain l’a percé. L’eau est symbole
de l’Esprit de D.ieu.
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LA SOURCE D’EAU VIVE
Cela se passe lors de l’entrevue avec la femme de
Samarie. (Jean 4). Yeshoua s’offre à cette femme
et Il s’offre à nous aujourd’hui encore, pour que
nous soyons renouvelés par son Esprit, car il est
bien question de la Rouah de Hashem. Cela va
dans la continuité du dialogue avec le docteur de
la Loi du nom de Nicodème. (Jean 3) Est-ce
qu’aujourd’hui, nous avons encore un dialogue
avec D.ieu et est-ce que nous l’entendons parler
en nous ? Cette Parole veut que nous l’acceptions
pour qu’elle soit un en nous et que nous soyons
un en elle. C’est par elle que nous sommes un
avec le Père.

IL EST AFFIRMÉ DE Yeshoua
QU'IL A ACCOMPLI
LA LOI AU PROFIT D'UNE
EXPERIENCE INTERIEURE
Luc 24:32
" Et ils se dirent l' un à l' autre: Notre cœur
ne brûlait -il pas au dedans de nous, lorsqu'
il nous parlait en chemin et nous expliquait
les Écritures?

CELUI QUI ETAIT ANNONCE
" 18 Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'
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Si Yeshoua est le chemin, la vérité et la
vie, alors pourquoi avoir d’autres religions dans
le monde ? Pourquoi tant de dieux, pourquoi dire
que tous les chemins nous mènent à D.ieu ?
Pourquoi nous dire qu’il n’existe qu’un dieu et
qu’il est le même pour tous ? Tant de questions
qui nous mènent à réfléchir et à prendre
conscience qu’il n’existe bien qu’Un et Un seul
D.ieu dont le fils est Yeshoua et qu’Il l’a donné
pour nous sauver et qui nous a donné la vie par
son Esprit (sa Rouah Hakodesh) qui a fait de
nous des nouvelles créatures faites à l’image et à
la ressemblance de D.ieu qui est notre créateur.
Yeshoua, seul, est le chemin qui nous mène au
vrai D.ieu (Jean 14 : 6) et ce chemin est étroit, il
faut nous efforcer chaque jour à le suivre et à
marcher en direction de la Lumière qui justement
nous montre celui qui est au bout du chemin.
(Matthieu 7 : 13-14 et Luc 13 : 22-30) Celui qui
nous attend s’appelle : Yeshoua (D.ieu sauve), tel
est son Nom. (Lire le passage sur le fils prodigue
dans l’Evangile de Luc 15 : 11-32). Celui qui
vient à Lui vivra éternellement, alors détournonsnous de nos fausses croyances pour marcher
réellement dans les pas de Yeshoua ressuscité !

Jean 19:19 Pilate fit une inscription, qu'il
plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue:
Yeshoua de Nazareth, roi des Juifs.
Jean 19:21 Les principaux sacrificateurs des
Juifs dirent à Pilate: N'écris pas: Roi des
Juifs. Mais écris qu'il a dit: Je suis roi des
Juifs.

Dieu est maître des circonstances et
des hommes.
Les pharisiens étaient furieux lorsqu'ils ont
vu de quoi il s'agissait :Ils se sont peut-être
exclamés: "Ote ça, ote ça "! Non seulement
voila quelqu'un que Ponce Pilate appelle lui13
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il avait annoncé d'avance par la bouche de
tous ses prophètes, que son Messie devait
souffrir. 19 Repentez-vous donc et
convertissez -vous, pour que vos péchés
soient effacés, (Actes 3)

LE SAUVEUR "c' est qu' aujourd' hui,

même le Roi des Juifs, mais en plus qui porte
le nom " SHEM" de l'ÉTERNEL LUIMÊME.
Là, c'était trop fort !! Ce n'était plus Yeshoua
qui affirmait qu'il était l'Eternel mais un
vulgaire païen qui fit faire l'inscription et qui,
sans le savoir, y disposa les 4 lettres sacrées
des Juifs : le TETRAGRAMME DE DIEU

dans la ville de David, il vous est né un
Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur.
(Luc 2:11)Il faut savoir d’ailleurs que Jésus
en hébreu veut dire YESHOUA ce qui
signifie " DIEU SAUVEUR ". Sur la croix
l’inscription en 3 langues ( grec, latin et
hébreu) disait
Yeshoua de Nazareth Roi des Juifs. Et
la version écrite en hébreu

Yeshoua HaNotsri OuMelech
HaYehudim donne les premières lettres
de chaque mot : Y H V H : Dieu montrait
par là que c’était Dieu lui même qui était
sur la croix.( le OU de OUMelech s'écrit
avec un VAV, notre équivalent du "V"
français) Chose étonnante s'il en est, lorsque
l'on sait que c'est un païen (Ponce Pilate) qui
a ordonné la chose. Preuve en est que les
pharisiens lui demandèrent de changer le
texte.

" Car je n' ai point honte de l' Évangile: c'
est une puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit, du Juif premièrement, puis
du Grec, (Romains 1:16)

" Oh! si je savais où le trouver, Si je pouvais
arriver jusqu' à son trône, (Job 23:3)
" Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit:
Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit
dans la loi et dont les prophètes ont parlé,
14
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Yeshoua de Nazareth, fils de Joseph. (Jean
1:45)

!"#$
7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le
verra, même ceux qui l' ont percé; et toutes
les tribus de la terre se lamenteront à cause
de lui. Oui. Amen! 8 Je suis l' alpha et l'
oméga

*
, , dit le
Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui
vient, le Tout Puissant. (Apocalypse 1:7)
, - !$%! *

" Moi, Yeshoua, j' ai envoyé mon ange pour
vous attester ces choses dans les Églises. Je
suis le rejeton et la postérité de David, l'
étoile brillante du matin. (Apocalypse 22:16)

Esaïe 22:20-23" 20 En ce jour -là, J'
appellerai mon serviteur Éliakim, fils de
Hilkija; 21 Je le revêtirai de ta tunique, je le
ceindrai de ta ceinture, Et je remettrai ton
pouvoir entre ses mains; Il sera un père pour
les habitants de Jérusalem Et pour la maison
de Juda. 22 Je mettrai sur son épaule la clé
de la maison de David: Quand il ouvrira,
nul ne fermera; Quand il fermera, nul
n’ouvrira. 23 Je l’enfoncerai comme un clou
dans un lieu sûr, Et il sera un siège de gloire
pour la maison de son père.

Apocalypse 3:7-8
" 7 Écris à l' ange de l' Église de
Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le
Véritable, celui qui a la clef de David, celui
qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui
ferme, et personne n' ouvrira: 8 Je connais
tes œuvres. Voici, parce que tu a peu de
15
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puissance, et que tu as gardé ma parole, et
que tu n’as pas renié mon nom, j' ai mis
devant toi une porte ouverte, que personne
ne peut fermer.

Apocalypse 1:18
" Je suis le premier et le dernier, et le vivant.
J’étais mort; et voici, je suis vivant aux
siècles des siècles. Je tiens les clefs de la
mort et du séjour des morts.

" Écris à l' ange de l' Église de Laodicée:
Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et
véritable, le commencement de la création de
Dieu: (Apocalypse 3:14)

" Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec
moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et
me suis assis avec mon Père sur son trône.
(Apocalypse 3:21)

.
" Et l' un des vieillards me dit: Ne pleure
point; voici, le lion de la tribu de Juda, le
rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le
livre et ses sept sceaux. (Apocalypse 5:5)

/ 0
1 *$! 2 ! (
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8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres
vivants et les vingt-quatre vieillards se
prosternèrent devant l' agneau, tenant
chacun une harpe et des coupes d' or
remplies de parfums, qui sont les prières des
saints. 9 Et ils chantaient un cantique
16
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nouveau, en disant: Tu es digne de prendre
le livre, et d' en ouvrir les sceaux; car tu as
été immolé, et tu as racheté pour Dieu par
ton sang des hommes de toute tribu, de toute
langue, de tout peuple, et de toute nation; 10
tu as fait d' eux un royaume et des
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils
régneront sur la terre. (Apocalypse 5:8-10)

!"#$
.
Il affirme être AVANT celui qui est le père
des nations et de la Foi.
Par là même , il affirme être Dieu en
précisant qu'Il est celui qui disait à Moîse :
" Je suis celui qui suis "
" 57 Les Juifs lui dirent: Tu n' as pas encore
cinquante ans, et tu as vu Abraham! 58
Yeshoua leur dit: En vérité, en vérité, je vous
le dis, avant qu' Abraham fût, je suis. 59 Làdessus, ils prirent des pierres pour les jeter
contre lui; mais Yeshoua se cacha, et il sortit
du temple. (Jean 8:57-59)
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Dieu affirme que son propre fils a créé toutes choses , que les cieux sont l'ouvrage de ses
mains - Le Père dit à son propre Fils : Dieu .
Yeshouah soutient toutes choses par sa parole puissante : Il maintient toutes les molécules de
l'univers entre ses mains - un seul mot de sa part et l'univers est " roulé "
(Hébreux 1:1-13)
1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par
les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu' il a établi
héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant le reflet de sa
gloire et l' empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a
fait la purification des péchés et s' est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très
hauts, 4 devenu d' autant supérieur aux anges qu' il a hérité d' un nom plus excellent que le
leur. 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je t' ai engendré aujourd'
hui ? Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ? 6 Et lorsqu' il introduit
de nouveau dans le monde le premier-né, il dit: Que tous les anges de Dieu l' adorent ! 7 De
plus, il dit des anges: Celui qui fait de ses anges des vents, Et de ses serviteurs une flamme
de feu. 8 Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu est éternel ; Le sceptre de ton règne est un
sceptre d' équité ; 9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l' iniquité ; C' est pourquoi, ô Dieu, ton
Dieu t' a oint D' une huile de joie au-dessus de tes égaux. 10 Et encore: Toi, Seigneur, tu as
au commencement fondé la terre, Et les cieux sont l' ouvrage de tes mains; 11 Ils périront,
mais tu subsistes; Ils vieilliront tous comme un vêtement, 12 Tu les rouleras comme un
manteau et ils seront changés; Mais toi, tu restes le même, Et tes années ne finiront point. 13
Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds -toi à ma droite, jusqu' à ce que je fasse de tes
ennemis ton marchepied?
Commente les passages suivants
Elohim pluriel : ___________________________________________________________
Matthieu 26 :64 : __________________________________________________________
Luc 4 :12_________________________________________________________________
Matthieu 9 :5-6, Marc 2 :10, Luc 5 :24, _________________________________________
Jean 10 :38, 16 :27-32 _______________________________________________________
Actes 16 :7 et Philippiens 1 :19________________________________________________
1 Jean 4 :2_________________________________________________________________

18

Assemblée messianique Beth Yeshoua

! **% 10 !

Voici les alliances par ordre chronologique:
L'alliance "edenique" en Eden de Dieu
avec Adam et Eve est suivie directement par :
1. L'ALLIANCE ADAMIQUE:
Après la chute d'Adam et Eve, Dieu s'engage quand même envers eux et
leur postérité, sur la base du sang : "L'Eternel Elohim fit à Adam et à sa
femme des habits de peau et il les en revêtit" (Genèse 3 : 21). Evidemment,
ces habits étaient en peau de bêtes et nous voyons, par là, la pensée du
sacrifice pour couvrir et le signe du sang pour une alliance.
2. L'ALLIANCE NOACHIQUE :
Après le déluge, "Noé bâtit un autel à l'Eternel ; Il prit de toutes les bêtes
pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel". Après
ces sacrifices sanglants, Elohim lui dit : "J'établis mon alliance avec vous et
votre postérité après vous ... J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de
signe d'alliance entre Moi et la terre" (Genèse 9: 9 et 13).
3. L'ALLIANCE ABRAHAMIQUE:
Après Noé et sa postérité, les humains ne seront pas meilleurs et dans leur
orgueil contre Dieu, ils vont édifier la tour de Babel. L'Eternel confondit leur
langage et arrêta leur folie. Ne pouvant agir par les nations, le Tout-Puissant
va créer un peuple-témoin par Abraham avec l'intention de mettre en œuvre
son plan de salut et de rédemption. Abraham va recevoir 3 promesses
fondamentales : un peuple, un pays, un Messie (Genèse 12 : 1 à 3). Cette
alliance sera signée avec Dieu par le sang (Genèse 15 : 7 à 18).
4. L'ALLIANCE MOSAIQUE :
Après avoir racheté son peuple d'Israël par le sang (un agneau immolé; le
sang sur les linteaux et poteaux des portes : Exode 12), l'Eternel les conduit
à Horeb où il va leur donner la loi (les 10 commandements). Moïse après
avoir écrit toutes les lois de l'Eternel (Exode 24 : 4) prit la moitié du sang
(des taureaux immolés) qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié
sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple ; ils
dirent: "nous ferons tout ce que l'Eternel a dit, et nous obéirons". Moïse prit
le sang et il le répandit sur le peuple en disant : "Voici le sang de l'alliance
que l'Eternel a faite avec vous selon toutes ses paroles" (Exode 24: 6 à 8).
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Ici, Moïse exprime le principe divin de l'expiation des péchés que l'on
retrouve à travers toute la Bible ; à savoir que "sans effusion de sang, il n'y a
pas de pardon" (Hébreux 9 : 22). Dieu Lui-Même confirmera ce principe en
disant à Israël : "Le principe vital de la chair est dans le sang et Moi, je vous
l'ai donné (ou accordé) sur l'autel pour procurer l'expiation à vos personnes,
car c'est le sang qui fait l'expiation pour la personne (d'après la version
Zadoc Kahn, du Rabbinat Français).
5. L'ALLIANCE DAVIDIQUE :
Avec David et la préparation de la construction du Temple, l'Eternel
commence à révéler à David que le Messie sera issu de sa lignée et lui dit :
"L'Eternel t'annonce qu'il te créera une maison, quand tes jours seront
accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après
toi, celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui
qui bâtira une maison à mon Nom et j'affermirai pour toujours' le trône de
son royaume" (Il Samuel 7 : 12 à 13). Ces paroles avaient un double sens :
d'abord un accomplissement partiel par Salomon, et un futur
accomplissement prophétique avec le Messie qui naîtra plus tard de la
maison de David.
David a parfaitement compris cela et l'exprime au chapitre 23 du deuxième
livre de Samuel, aux versets 1 à 5. Quelques mots à souligner ici : L'Esprit,
de l'Eternel, parle par moi et sa parole est sur ma langue (verset 2)... Il a fait
avec moi une alliance éternelle (Brith Olam) en tous points bien réglée et
offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer (tsmiyah de "Tsémah"
semence = Yéshoua est le Tsémah de Dieu, voir Isaïe 4: 2 - Jérémie 23 : 5 Zacharie 3 : 8 ; 6:12 à 13 ; tout mon salut '
' = la racine du nom de
Yéshoua).
C'est après la construction du Temple de Jérusalem que cette alliance a été
signée par le sang, le jour même de la dédicace (Il Chroniques 5 : 6). A
partir de ce moment, les sacrifices ont continué durant toute la période du
Temple et même dans le second Temple après la destruction du premier.
6. L'ALLIANCE MESSIANIQUE DE GOLGOTHA:
Au travers de cette alliance qui est garantie par excellence à travers
laquelle se réaliseront les promesses faites à Abraham et David : la venue
du Messie Yéshoua, descendant de la postérité de David par Myriam et
Joseph (Luc 3 : 23 à 38 et Matthieu 1:1 à 17, deux généalogies-preuves).
Toute la Bible avait annoncé la venue de Yéshoua et plusieurs prophètes ont
20
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parlé de sa mort ... pour faire l'expiation des péchés des peuples (lire Isaïe 53
en entier).
La veille de sa crucifixion par les Romains, Yéshoua avec ses disciples
célébrait le Seder de Pessah (repas spécial de Pâque) sachant ce qui allait se
produire
"Il prit du pain (cette partie s'appelle "Afikomen") et après avoir rendu
grâce, il le rompit et le leur donna en disant: "ceci" est mon corps qui est
donné pour vous faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe (la
5èmecoupe qui est celle du Messie) après le souper et la leur donna en disant :
cette coupe est la nouvelle alliance (Brith hadasha) en mon sang qui est
répandu pour vous" (Luc 22:19 à 20).
Le lendemain, à 12 h, Il était crucifié et son sang devenait le prix de rachat
pour tous ceux qui croient en Lui.
Cette nouvelle alliance avec les Juifs messianiques qui ont cru en Lui,
commença à être prêchée par eux, d'abord aux Juifs, puis aux Gentils des
nations. Nous étions, nous Juifs, les premiers bénéficiaires du Messie et de
son alliance mais nos chefs religieux ont trahi le plan de Dieu et installé
une religion complètement faussée qui a trompé notre peuple pendant 20
siècles. Sous l'inspiration divine, le Shaliah ou Apôtre Paul, dira plus tard
aux Romains : "Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement
jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera
sauve... (Romains 11: 25).
7. LA NOUVELLE ALLIANCE PROCHAINE AVEC ISRAËL EN
TANT QUE PEUPLE:
aura lieu comme il est dit en Jérémie 31: 31 à 32 : "Voici les jours viennent
dit l'Eternel où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une
alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, le
jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Egypte,
alliance qu'ils ont violée... (Il est intéressant de lire les versets 33 à 34 qui
suivent).
Cette alliance prendra effet pour le peuple d'Israël au retour de Yéshoua sur
le Mont des Oliviers à Jérusalem, lorsqu'ils le verront descendre devant leurs
yeux (Zacharie 14 : 3 à 4) et qu'ils reconnaîtront en le voyant, Celui qui a été
percé (Zacharie 12 :10) = ce sera alors une alliance par le sang... celui de
Golgotha! Mais actuellement, surtout depuis le retour d'Israël au pays et la
reconquête de Jérusalem, capitale d'Israël, l'Esprit de Dieu (Rouah
Ha'Elohim) a réveillé des centaines de milliers de Juifs messianiques dans le
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monde entier, lesquels sont entrés dans la Nouvelle Alliance par le sang de
Yéshoua, selon ce que Jérémie 31 annonçait. Ils forment de multiples
communautés messianiques aux Etats-Unis, Israël, Angleterre, France,
Belgique et bien d'autres pays. Ils sont ceux dont parlait le Shaliah Paul aux
Romains et qui devint une prophétie qui se réalise actuellement : "Dans le
temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce" (Romains il : 5, lire
le contexte, des versets 1 à 6).
• L'horloge prophétique en marche, va bientôt sonner l'heure du retour de
Yéshoua le Messie et Seigneur, pour Israël et le monde. Le Shaliah SimonPierre donnait cet avertissement solennel, tellement d'actualité lorsqu'il disait
: "Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à
laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille
dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile
du matin se lève dans vos cœurs" (2 Pierre 1:19).
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L'amour du Père a été parfait en ce que ,
lorsque nous étions des pécheurs Il nous a
livré son propre Fils afin qu'il se charge de
nos souffrances et maladies et surtout qu'Il
porte nos péchés sur la croix. De quelle
valeur aurait été le sacrifice de Dieu si
l'objet de ce sacrifice avait été une créature
qu'elle soit humaine ou spirituelle ?

!$ 4 %# % 4 2
!"#$ !$
* ! 15 ! !
! 4

Hébreux 1 :4 devenu d' autant supérieur aux
anges qu' il a hérité d' un nom plus excellent
que le leur. 5 Car auquel des anges Dieu a-til jamais dit: Tu es mon Fils, Je t' ai
engendré aujourd' hui ? Et encore: Je serai
pour lui un père, et il sera pour moi un fils ?
6 Et lorsqu' il introduit de nouveau dans le Abraham donnant son propre fils Isaac en
monde le premier-né, il dit: Que tous les sacrifice , témoigne et annonce la filialité de
Yeshoua.
anges de Dieu l' adorent ! 13 Et auquel des
anges a-t-il jamais dit: Assieds -toi à ma
droite, jusqu' à ce que je fasse de tes ennemis
!"#$
!"% " !
ton marchepied ? Certaines religions
4 1 * %* 1
!2
proclament Yeshoua comme étant soit un
0#(( 10 ( 1
ange , soit un être céleste. La Parole de Dieu
affirme plus que ça.
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10 Et encore: Toi, Seigneur, tu as au
commencement fondé la terre, Et les cieux
sont l'ouvrage de tes mains ;
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!
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11 Ils périront, mais tu subsistes; Ils
vieilliront tous comme un vêtement, 12 Tu les
rouleras comme un manteau et ils seront
changés; Mais toi, tu restes le même, Et tes
années ne finiront point.

!"#$

! -$!

Le sceptre de ton règne est un sceptre d'
équité ; 9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l'
iniquité

$6 ! &0 )$%
(
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3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l'
empreinte de sa personne, et soutenant
toutes choses par sa parole puissante, a fait
la purification des péchés et s' est assis à la
23
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droite de la majesté divine dans les lieux
très hauts

$ * 1#( % $ 2#11 & &%* 7
!"#$
!"% " 8
8 Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu
est éternel ; Le sceptre de ton règne est un
sceptre d'équité ...
10 Et encore: Toi, Seigneur, tu as au
commencement fondé la terre, Et les cieux
sont l'ouvrage de tes mains;
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28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne
périront jamais, et personne ne les ravira de
ma main. 29 Mon Père, qui me les a
données, est plus grand que tous; et
personne ne peut les ravir de la main de
mon Père 30 Moi et le Père nous sommes
un.

LA NATURE DIVINE DU PERE , DU FILS , DE L'ESPRIT SAINT
Le Fils de Dieu est de la même nature divine que le Père .
Les 3 portent le même nom de famille .
Les 3 sont de même nature : Créateur , Eternel, ...
Les 3 ... sont une seule et même personne. Il y a un seul Dieu . TROIS EN UN
On pourrait dire qu’il y a "TRI-UNITE" Le Fils est soumis au Père . Dans le ciel et sur
la terre en tant qu'homme incarné. Il ne change pas qu'il soit sur terre ou dans les cieux.
Si mon père est un homme s'appelant Durand , je m'appelle Durand , je suis le fils de
Durand et donc je lui suis soumis en tant que fils .
Ma soumission à mon père n'enlève rien à mon appartenance à la " race des Durand " .
On dira même de moi :
24
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" c'est bien un Durand celui-là . IL ressemble bien à son père , va ! "

(Jean 10:30)
" Moi et le Père nous sommes un.
(Jean 10:38)
" Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que
vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père.
(Jean 12:45)
" et celui qui me voit voit celui qui m' a envoyé.
(Jean 14:10)
" Ne crois -tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je
vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c' est lui qui fait
les oeuvres.
(Romains 9:5)
" et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est
au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen!
(Colossiens 1:15)
" Il est l' image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
( premier né spirituel : nous sommes par la foi une nouvelle créature mais lui nous a
précédé en s'incarnant dans la chair )
(Colossiens 2:9)
" Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
(Hébreux 1:3)
" et qui, étant le reflet de sa gloire et l' empreinte de sa personne, et soutenant toutes
choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s' est assis à la droite
de la majesté divine dans les lieux très hauts,
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LE POUVOIR SURNATUREL DE Yeshoua REVELE SA DIVINITE
L'être humain n'a aucun pouvoir surnaturel. Les médiums, astrologues, magiciens,
aspirants du "New Age" font croire, comme le serpent ancien dans le jardin d'EDEN
que l'homme est doué de pouvoirs surnaturels. C'est un mensonge. Tout pouvoir et
toute gloire appartiennent à DIEU SEUL.
( Genèse 3) Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit FAIRE MENTIR DIEU: Vous ne mangerez
pas de tous les arbres du jardin ? 4 Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point

MENSONGE;5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez , vos yeux s'ouvriront , et que vous serez
comme des dieux SEDUCTION DE LA GLOIRE, connaissant le bien et le mal.
Il faut savoir que celui que l'on appelle le serpent ancien, l'ange de Dieu, celui qui
était parfait en beauté et en qualité avait certains pouvoirs comme l'ont les anges de
Dieu. (Un ange peut détruire une ville avait son "épée de feu) Sa gloire était si grande
que l'orgueil est monté dans son coeur avec pour conséquence son rejet du Ciel de Dieu.
Son désir est de détruire la race humaine en la séduisant par ses tromperies. Une des
plus grandes tromperies est de faire croire que l'homme a de la puissance, qu'il a "de
l'énergie cosmique" en lui-même, qu'il "est dieu" en quelque sorte "vous serez comme
des dieux".
Ceux qui ont pratiqué l'occultisme AVANT leur conversion à Yeshoua Ha Mashiah
(Jésus-Christ), peuvent témoigner que les "phénomènes paranormaux" ou soi-disant
"pouvoirs" qu'ils possédaient "AVANT" de s'être repentis, ne fonctionnent plus
"APRÈS". Ces "pouvoirs" ne sont qu'une intervention directe des esprits méchants
dans les lieux célestes dans un seul but : séduire les hommes. La conséquence est
désastreuse puisqu'un homme qui a "touché" à ces "puissances" est dans l'impossibilité
de s'approcher du salut en Yeshoua. Il est lié par des chaines invisibles. Il a besoin d'une
"délivrance" par le Fils de Dieu Lui-même.
Une fois que la délivrance est opérée, cet homme est libéré d'un poids inouï, la joie
du salut et de l'amour de Dieu entre dans son coeur. Il a compris que SEUL LE FILS
DE DIEU a le pouvoir de détruire les oeuvres du diable.
Actes 10:38 "vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Yeshoua Ha
Mashiah (Jésus-Christ), qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui
étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui."
1 Jean 3:8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils
de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable.
Dès le moment où un homme est "gravé dans la main de Dieu", il n'a plus rien à
craindre.
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L’AUDELA - APRES LA MORT
QUE DIT LA BIBLE

Dans Esaïe , c'est le reproche indigné
de l'Eternel devant le comportement de
ceux qui consultent les morts .

« 17 J'espère en l'Éternel, Qui cache sa face
à la maison de Jacob ; Je place en lui ma
confiance. 18 Voici, moi et les enfants que l'
Éternel m' a donnés, Nous sommes des
signes et des présages en Israël, De la part
de l' Éternel des armées, Qui habite sur la
montagne de Sion. 19 Si l' on vous dit:
Consultez ceux qui évoquent les morts et
ceux qui prédisent l'avenir, Qui poussent des
sifflements et des soupirs, Répondez: Un
peuple ne consultera -t-il pas son Dieu?
S'adressera -t-il aux morts en faveur des
vivants? 20 A la loi et au témoignage! Si l'
on ne parle pas ainsi, Il n' y aura point
d'aurore pour le peuple. 21 Il sera errant
dans le pays, accablé et affamé; Et, quand il
aura faim, il s' irritera, Maudira son roi et
son Dieu, Et tournera les yeux en haut; 22
Puis il regardera vers la terre, Et voici, il n' y
aura que détresse, obscurité et de sombres
angoisses: Il sera repoussé dans d'épaisses
ténèbres ». (Esaïe 8:17-22)

La Bible interdit expressément le contact
avec « l'au-delà ». Pourquoi ? Ceux des
morts que certains voudraient invoquer
sont en réalité tout simplement des démons
qui
se
cachent
derrière
une
« ressemblance », une « imitation » dans le
but précis de faire pécher les humains.

La condamnation est pour ces personnes qui se tournent
vers les morts. Seul Yeshoua délivre car il est écrit dans
1 Jean 3:8 « Celui qui pèche est du diable, car le diable
pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin
de détruire les oeuvres du diable ».

La Bible dit dans Hébreux 9:27 « Et
comme il est réservé aux hommes de
mourir une seule fois, après quoi vient le
jugement ». La Bible dit que les hommes,
à la mort, s'en vont et n'ont plus aucun
contact avec le monde des vivants. Quand
l'homme se laisse attirer par le spirituel
sans que cela ne soit le « spirituel » de
Dieu, il tombe inévitablement dans les
griffes de Satan. Il n'y a que deux chemins
spirituels possibles : le chemin de la Vérité
et le chemin du mensonge. Il n’existe pas
de troisième chemins. Comment connaître
la Vérité si ce n'est au travers des Ecritures
Saintes. Il faut faire ici un choix clair et
précis: DIEU ou le diable. Et il n'y a pas
d'alternative. L'homme étant pécheur, Dieu
n'a donné qu'une seule "méthode" de salut
et de contact avec le Ciel : au travers de
son Fils qui est le seul médiateur entre
Dieu et les hommes. Le contact avec les
morts, ceux que les catholiques ou d’autres
religions appellent « saints » est un
mensonge une fois de plus.

Cela laisse donc la possibilité au pécheur de se repentir et
d’être délivré de la puissance des ténèbres car Yeshoua est
venu pour les plus grands des pécheurs.

Dans Luc , le riche et le pauvre sont
égaux devant la mort .

LUC 16:19-31
« 19 Il y avait un homme riche, qui était vêtu
de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour
menait joyeuse et brillante vie. 20 Un
pauvre, nommé Lazare, était couché à sa
porte, couvert d' ulcères, 21 et désireux de se
rassasier des miettes qui tombaient de la
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L'on sait que c'est par la foi - par le
Seigneur Yeshoua que nous sommes
sauvés. L'abondante vie, la richesse fait
oublier Dieu.
Le mauvais riche avait oublié son
créateur.Le pauvre , à sa mort avait
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table du riche; et même les chiens venaient
encore lécher ses ulcères. 22 Le pauvre
mourut, et il fut porté par les anges dans le
sein d' Abraham. Le riche mourut aussi, et il
fut enseveli. 23 Dans le séjour des morts, il
leva les yeux; et, tandis qu' il était en proie
aux tourments, il vit de loin Abraham, et
Lazare dans son sein. 24 Il s' écria: Père
Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare,
pour qu' il trempe le bout de son doigt dans
l' eau et me rafraîchisse la langue; car je
souffre cruellement dans cette flamme. 25
Abraham répondit: Mon enfant, souviens toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et
que Lazare a eu les maux pendant la sienne;
maintenant il est ici consolé, et toi, tu
souffres. 26 D' ailleurs, il y a entre nous et
vous un grand abîme, afin que ceux qui
voudraient passer d' ici vers vous, ou de là
vers nous, ne puissent le faire. 27 Le riche
dit: Je te prie donc, père Abraham, d'
envoyer Lazare dans la maison de mon père;
car j' ai cinq frères. 28 C' est pour qu' il leur
atteste ces choses, afin qu' ils ne viennent
pas aussi dans ce lieu de tourments. 29
Abraham répondit: Ils ont Moïse et les
prophètes; qu' ils les écoutent. 30 Et il dit:
Non, père Abraham, mais si quelqu' un des
morts va vers eux, ils se repentiront. 31 Et
Abraham lui dit: S' ils n' écoutent pas Moïse
et les prophètes, ils ne se laisseront pas
persuader quand même quelqu' un des morts
ressuscit erait ».
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certainement dû être jeté dans un trou.
Le riche quant à lui a , on le suppose,
été enterré avec fastes et honneurs .
C'était un "Monsieur" .
Il faut pourtant signaler que les
évangiles ne citent même pas son nom.

Pour Dieu , son nom est oublié.
Le pauvre lui, porté dans le sein
d'Abraham porte un nom devant
l'Eternel : LAZARE =

« EL LAZARE »
« Que Elohim protège, secoure,
sauve ».
Son nom est cité , donc Dieu
s'intéresse à lui.
Quelques remarques :
- Etienne lapidé => s'endormit
7 :60)

(Actes

- il y a 2 résurrections
- le pauvre sauvé va directement au
paradis de même que le brigand sur la
croix qui se repent : « Aujourd'hui
même , tu seras avec moi dans le
paradis ... » Ils participeront à la
première résurrection
- l'âme et l'esprit ont deux possibilités :
soit ils vont auprès de Dieu, soit en
enfer ; le jour viendra où toute créature
devra alors comparaître devant Dieu
pour être jugée.
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DEUX ETATS DEUX DIRECTIONS
DEVANT LA MORT

Après la mort , la mémoire, la
conscience , les 5 sens sont maintenus
Les sens :
-LA VUE
Le riche apercoit Abraham de loin
« Dans le séjour des morts, il leva les
yeux; et, tandis qu' il était en proie aux
tourments, il vit de loin Abraham, et
Lazare dans son sein »
-LE GOUT
« ...envoie Lazare, pour qu' il trempe
le bout de son doigt dans l' eau et me
rafraîchisse la langue »
-LA VOIX
« Il s' écria: Père Abraham, aie pitié de
moi... »
L’acide désoxyribonucléique (souvent abrégé en ADN)
est une molécule que l'on retrouve dans toutes les cellules -L'OUIE
vivantes. On dit que l'ADN est le support de l'hérédité ou
Le mauvais riche et Abraham
de l'information génétique, car il constitue le génome des
conversent ( se parlent et s'entendent)
êtres vivants et se transmet en totalité ou en partie lors
-LE TOUCHER
des processus de reproduction. L'ADN détermine la
« ...car je souffre cruellement dans
synthèse des protéines. Dans les cellules eucaryotes,
cette flamme... »
l'ADN est contenu dans le noyau et une petite partie dans
la matrice des mitochondries ainsi que dans les
L'âme et l'esprit conservent donc les
chloroplastes. Dans les cellules procaryotes l'ADN est
caractéristiques du corps.
contenu dans le cytoplasme. Certains virus possèdent
On sait depuis la découverte de
également de l'ADN dans leur capside. L'ADN est une
l'A.D.N. que chacune de nos cellules ,
macromolécule, c'est-à-dire une très grande molécule,
dont la structure et les propriétés chimiques lui permettent même mortes , conserve la mémoire
de remplir toutes ces fonctions:
physique.
1. Sa fonction principale, bien connue du grand public, est
Si l'A.D.N. conserve si bien la
de stocker l'information génétique, information qui
mémoire de notre être physique ,
détermine le développement et le fonctionnement d'un
combien plus l'Eternel Dieu conserve
organisme. Cette information est contenue dans
la mémoire de notre vie .
l'enchaînement non-aléatoire de nucléotides.
2. Une autre fonction essentielle de l'ADN est la
Pour nous qui croyons , il y a donc
transmission de cette information de génération en
consolation ; Abraham est le père de la
génération, et cela avec la plus grande fidélité possible.
Foi , il y a consolation de la Foi car
C'est ce qu'on appelle l'hérédité.
3. L'information portée par l'ADN peut se modifier au cours Dieu est le Dieu des vivants et non des
du temps. Ce sont des mutations dûes principalement à morts. « 36 Car ils ne pourront plus
des erreurs lors de la réplication des séquences de
mourir, parce qu' ils seront
l'ADN, nécessaire avant chaque division cellulaire. C'est semblables aux anges, et qu'ils seront
un des moteurs principaux de l'évolution.
L'ADN est donc le support de l'information génétique mais fils de Dieu, étant fils de la
résurrection. 37 Que les morts
aussi le support de ses variations. En subissant ensuite
ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait
les effets de la sélection naturelle, l'ADN autorise
l'évolution biologique des espèces.
connaître quand, à propos du buisson,
Des chercheurs japonais ont réussi l'exploit d'utiliser l'ADN
il appelle le Seigneur le Dieu
pour y stocker des informations. Cette bio-mémoire
permettrait de stocker de grandes quantités de données pour d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu
de Jacob. 38 Or, Dieu n'est pas Dieu
des siècles.
des morts, mais des vivants ; car pour
lui tous sont vivants. 39 Quelques-uns
des scribes, prenant la parole, dirent:
29

Assemblée messianique Beth Yeshoua

Il y a une séparation - un abîme - entre l'enfer et le
paradis. Le lieu intermédiaire entre l'un et l'autre
n'existe pas. Les catholiques , les juifs orthodoxes
croient au purgatoire pourtant il n'existe pas - n'est
pas biblique : il n'existe que 2 lieux.

Maître,
tu
(Luc 20:36-39)

as

bien

parlé.

Concernant la résurrection, l’ADN semble confirmer
que quelque soit notre éternité, nous ressusciterons,
soit pour la Gloire avec Dieu soit pour la honte et le
châtiment éternel.
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TOUT LE MONDE A SA VIE ENREGISTREE COMME SUR UN CD :
L’ENREGISTREMENT EST VISIBLE, SONORE, CACHE. CE SONT "LES LIVRES".

Un psaume utilisé par les catholiques dit :
"1 Cantique des degrés. Du fond de l' abîme je t' invoque, ô Éternel! 2 Seigneur, écoute ma
voix! Que tes oreilles soient attentives A la voix de mes supplications! (Psaumes 130:1-2)
En fait il s'agit bien de David qui parle : celui-ci n'est pas mort mais bien vivant quand il
écrit.Certains rabbins pensent même à la réincarnation. Les morts ne peuvent pas
communiquer avec les vivants , de plus ils NE PEUVENT PAS REVENIR sur la terre tant
qu'il n'y a pas eu de 1ère résurrection .
" Si quelqu' un s' adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je
tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. (Lévitique
20:6)
" Si un homme ou une femme ont en eux l' esprit d' un mort ou un esprit de divination, ils
seront punis de mort; on les lapidera: leur sang retombera sur eux. (Lévitique 20:27)
" 9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l' Éternel, ton Dieu, te donne, tu n' apprendras
point à imiter les abominations de ces nations -là. 10 Qu' on ne trouve chez toi personne
qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'
astrologue, d' augure, de magicien, 11 d' enchanteur, personne qui consulte ceux qui
30
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évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. 12 Car
quiconque fait ces choses est en abomination à l' Éternel; et c' est à cause de ces
abominations que l' Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. 13 Tu seras
entièrement à l' Éternel, ton Dieu. 14 Car ces nations que tu chasseras écoutent les
astrologues et les devins; mais à toi, l' Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. (Deutéronome
18)
Si l' on vous dit: Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l' avenir, Qui
poussent des sifflements et des soupirs, Répondez: Un peuple ne consultera -t-il pas son
Dieu? S' adressera -t-il aux morts en faveur des vivants? (Esaïe 8:19)
Les morts en la foi vont au paradis attendre la première résurrrection.
9 Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait
compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient
devant le trône et devant l' agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs
mains. 10 Et ils criaient d' une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis
sur le trône, et à l' agneau. 11 Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards
et des quatre êtres vivants; et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils
adorèrent Dieu, 12 en disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l' action de grâces, l'
honneur, la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen!
(Apocalypse 7:9-12)

UNE MORT A DEUX DIMENSIONS
http://www.promesses.org/arts/155p1-7f.html
La Bible enseigne dès ses premières pages que la mort est une
conséquence tragique de la chute de nos premiers parents. Ainsi, nous
apprenons que cet acte historique de désobéissance devait fatalement
amener le péché et la mort dans le monde :
« Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du
mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras » (Gen 2.17).
Il a ainsi entraîné l'humanité dans la mort, et la création dans
« l'asservissement de la corruption » (Rom 8.21-22) :
« Le salaire du péché c'est la mort » (Rom 6.23) ;
« Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort
a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché » (Rom 5.12-14).
Nous reconnaissons ainsi l'universalité du péché, et de la mort qui atteint tous les hommes.
Personne n'y échappe. La mort est irréversible et elle scelle définitivement le sort de l'homme.
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Les meilleurs soins et cures de santé, la science la plus avancée ne pourront jamais éliminer la
mort physique.

La mort spirituelle
Depuis la chute, l'homme est mort spirituellement. Cela veut dire que son être tout entier est
corrompu. Il est loin de Dieu, et son intelligence est enténébrée quant à la connaissance de
Dieu :
« Morts dans vos fautes et dans vos péchés; morts dans nos fautes » (Éph 2.1,5) ;
« Celui qui croit en moi a passé de la mort à la vie » (Jean 5.24) ;
« Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est
en eux et de l'endurcissement de leur cœur » (Éph 4.18).

La mort physique
La mortalité est la conséquence de la mort spirituelle de l'homme depuis sa chute au jardin
d'Eden :
« Le salaire du péché, c'est la mort » (Rom 6.23) ;
« Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois - après quoi vient le jugement » (Héb
9.27).
Le corps se décompose et retourne à la poussière :
« Tu es poussière et tu retourneras à la poussière » (Gen 3.19).
C'est Dieu qui tient tout en main, même le jour de notre mort :
« Tu leur retires le souffle; ils expirent et retournent dans leur poussière » (Ps 104.29).
Le Ps 90 nous enseigne que la mort a été décrétée sur tous les hommes, dont les plus robustes
atteignent 80 ans. Le simple bon sens voudrait donc que nous nous efforcions de « conduire
notre cœur avec sagesse en comptant nos jours ».
En bref, la mort n'est pas un simple « phénomène naturel ». Elle est anormale et contraire à la
théorie évolutionniste qui enseigne que la mort est une phase nécessaire et positive dans
l’évolution des espèces vivantes. La Bible enseigne que la mort est un jugement de Dieu, une
conséquence de la désobéissance d’Adam et Ève au jardin d’Eden. Nous sommes tous
« dignes de mort » (Rom 1.32) et « le jugement, après une seule faute, aboutit à la
condamnation » (Rom 5.17). La mort est « le roi des épouvantements », le terme ultime vers
lequel nous marchons tous, selon Job 18.14. Elle est le signe de la défaite de notre race, et
s’est constituée comme notre suprême ennemie (1 Cor 15.26). C’est pourquoi Yeshoua le
Messie, le Sauveur, l’a attaquée de front, triomphant de ses liens par sa résurrection et par la
vie impérissable qu’il réserve aux siens.
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C. Quand notre corps s’en va
L'homme est un être tripartite - corps, âme et esprit (1 Thes 5.23). Il va continuer son
existence après la mort jusqu'à sa résurrection, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort
éternelle :
- le corps, dépouille mortelle, est appelé à retourner à la poussière (Gen 3.19 et Ecc 12.7 : « la
poussière retourne à la terre »).
- l'âme, séparée du corps, s'en va dans un lieu appelé « séjour des morts » - une sorte de salle
d'attente de la résurrection des corps. En Luc 16.19-31, nous voyons que cette sphère (le
« hadès » en grec) est caractérisé par une séparation infranchissable entre le lieu de tourments
des réprouvés, et « le sein d'Abraham » où se trouve Lazare. Les âmes des justes comme
celles des injustes continuent d’exister, conscientes.
- l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné (Ecc 12.7; Act 6.59).
A noter que certains passages décrivent l’être humain de manière plutôt dualiste : ils
distinguent entre sa partie matérielle et visible, le corps, et sa partie invisible, immatérielle,
comportant à la fois l'âme et l'esprit.

D. L'état intermédiaire
Jusqu'à la résurrection « des justes » et des « injustes » (Dan 12.2; Jean 5.25, 28-29 ; Act
24.15; Apoc 20.4-6, 12 -13), l'âme reste séparée du corps, ayant rejoint le lieu intermédiaire,
le « séjour des morts ». Nous savons très peu de choses sur l'état intermédiaire jusqu'à la
résurrection des corps.

Le lieu
L'A.T. appelle ce lieu « shéol », mot équivalent à peu près au « hadès » du N.T. Toute âme
humaine séparée du corps y entre jusqu'à la résurrection. C'est une réalité incontournable :
« Le séjour des morts apparaît comme la résidence des croyants aussi bien que des
réprouvés » (Précis de doctrine chrétienne, J.M. Nicole, Éd. de l’Institut biblique, Nogent,
1983, p. 320).
Bien que « Dieu seul possède l'immortalité » (1 Tim 6.16), l'âme est également immortelle.
Elle ne cesse donc pas d'exister à la mort physique.
Les morts ne reviennent plus sur terre (Job 16.22) et n'ont « plus jamais aucune part à tout ce
qui se fait sous le soleil » (Ecc 9.6).
Le récit de Lazare et de l'homme riche (Luc 16.19-31) nous révèle les vérités suivantes quant
à l'au-delà :
- il y a dans le séjour des morts deux endroits distincts ;
- il y a entre ces deux lieux un gouffre infranchissable ;
- l'âme est consciente et jouit du bonheur dans le sein d'Abraham, mais souffre de tourments
dans le séjour des injustes ;
- il n'y a plus de possibilité de repentir après la mort (Héb 9.27).
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E. L'âme du défunt incroyant
Dans son état intermédiaire
L’âme entre dans le « séjour des morts » (Éz 32.21). Elle est consciente, à l’exemple des âmes
des grands de ce monde décédés lorsqu’ils voient Satan les y rejoindre :
« Le shéol s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille pour
toi des défunts, tous les guides de la terre. Il fait lever de leurs trônes tous les rois des nations.
Tous prennent la parole pour te dire: toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu
semblable à nous » (És 14.9-10).
C'est un lieu de tourments qui la fait souffrir constamment, consciemment, irrémédiablement.

Dans son état final
Les réprouvés restent dans le "hadès" jusqu'au jugement dernier. Ils seront jugés « selon leurs
œuvres » et jetés dans « l'étang de feu » (Apoc 20.11-15). Il s'agit de la résurrection des
injustes :
« Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux
entendront sa voix, ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux
qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement » (Jean 5.28-29).
Il y aura une résurrection des justes et des injustes (Act 24.15).
Les incroyants aussi ressusciteront et seront jugés devant le grand Trône blanc et jetés dans
« l'étang de feu...où brûle le soufre » (Apoc 20.15; 19.20). La Bible appelle ce lieu de
tourment la « Géhenne » (Mat 5.22), qui signifie « Vallée de Hinnom », au sud de Jérusalem,
où du temps des rois on célébrait un culte idolâtre, et qui était devenu l'endroit où l'on brûlait
les immondices, si bien que le feu y était continuel" (Précis de doctrine chrétienne, J.-M.
Nicole, p. 324).
C'est aussi l'endroit où « le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas » (Es 33.14; Marc
9.48). Il implique une séparation d'avec Dieu: « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le
feu éternel préparé pour le diable » (Matt 25.41; 7.3). Ce sort final des incroyants est éternel,
aussi permanent que la félicité des croyants : « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les
justes à la vie éternelle » (Mat 25.46).
Cet état définitif est appelé « étang de feu - seconde mort » (Apoc 20.14). La « mort et le
séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu » (Apoc 20.14). Ce sera la séparation
définitive d'avec Dieu, le lieu de tourments sans fin, celui « des pleurs et des grincements de
dents" (Mat 8.12; 13.42,50; 22.13; 24.51; 25.30). « Ils seront tourmentés, jour et nuit, aux
siècles des siècles » (Apoc 14.10; 20.10). Les réprouvés seront donc conscients dans leur
tourment.
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F. L'âme du défunt croyant
Dans son état intermédiaire
Pendant les temps pré-chrétiens, il est probable que l'âme du croyant défunt soit allée au
séjour des morts, dans un « compartiment » séparé de celui des incroyants. La mort et la
résurrection de Yeshoua ont peut-être changé quelque chose à leur condition. Ceux qui étaient
dans « le sein d'Abraham » sont maintenant « auprès du Seigneur ».
Le Seigneur, à la croix, disait au brigand :
« Aujourd'hui, tu seras aujourd'hui avec moi au paradis » (Luc 23.43).
Paul dit:
« Nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous
marchons par la foi et non par la vue - nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux
quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur » (2 Cor 5.6-8) ;
« Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais, est-ce utile pour mon œuvre que je vive
dans la chair ? Que dois-je préférer ? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés; j'ai le désir de
m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup meilleur » (Phil 1.21-23).
L'auteur de l'épître aux Hébreux parle des « esprits des justes parvenus à la perfection »
(12.23), ce qui veut dire qu'après la mort, notre progression dans le chemin de la
sanctification, sera terminée. Arrivés auprès du Seigneur, nous jouirons de la présence de
Dieu :
« Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après
que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi
je contemplerai, que mes yeux verront, et non quelqu’un d'autre » (Job 19.25-27) ;
« Etienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Il dit:
Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu … Ils
lapidèrent Etienne qui priait et disait: Seigneur Yeshoua, reçois mon esprit » (Act 7.55-59) ;
« Je suis persuadé que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni
l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en-haut, ni ceux d'en-bas, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Yeshoua notre Seigneur » (Rom 8.38-39).
Ces âmes sont conscientes (Luc 9.30-31). Moïse et Élie, en compagnie de Yeshoua,
apparurent à Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration. Abraham, dans « le
sein d'Abraham », était également conscient (Luc 16.19-31), et il parlait avec le défunt riche.
Ces âmes-là sont dans le bonheur et le repos (Apoc 14.13).

Dans son état final
La Bible parle étonnamment peu de l'état intermédiaire de l'âme du croyant. En revanche, tout
est centré sur le retour de Christ qui amène le croyant à la résurrection du corps. Une étude
approfondie de 2 Cor 5.1-9 montre qu'il est question d'espérance dans le « revêtement » d'un
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corps de résurrection immortel, soit par la transformation instantanée des croyants encore sur
terre lors du retour de Christ, soit par la résurrection des croyants déjà décédés à ce momentlà.
Lors de la venue de Yeshoua le Messie qui, « au son de la trompette de Dieu descendra du
ciel, [et] les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite nous, les vivants serons
enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur »(1 Thes 4.13-18).
Notre être tout entier, corps, âme et esprit, ayant été « conservé sans reproche pour la venue
de notre Seigneur Yeshoua » (1 Thes 5.23) aura été réunifié en un « corps spirituel » (1 Cor
15.44; 35-58).
Les récompenses promises par le Seigneur feront alors pleinement notre joie (Luc 14.14; 2
Tim 4.8). Nous serons réunis définitivement autour du trône de l'Agneau pour chanter
éternellement « un cantique nouveau » en rendant gloire à l'Agneau divin qui « a été immolé
et est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange ». Nous
adorerons pleinement « celui qui est assis sur le trône et l'Agneau à qui sont dus la louange,
l'honneur, la gloire et le pouvoir aux siècles des siècles » (Apoc 5.11-14).

G. Notions erronées
Plusieurs enseignements erronés circulent, inconciliables avec la Parole de Dieu.

Le conditionalisme et l’universalisme
Le conditionalisme et l’universalisme, sont des hérésies déjà condamnées au second Concile
de Constantinople en 553. L’une enseigne l’annihilation des rebelles et leur destruction par un
jugement ponctuel (avec ses diverses variantes), et l’autre le salut universel et final de tous
(également avec ses diverses variantes). Les deux théories erronées sous leurs diverses formes
sont tout à fait contraires à l’enseignement clair de l’Écriture sur les peines éternelles pour les
rebelles (Mat 10.28 ; 25.46 ; Héb 9.27-28 ; Apoc 20.10).
Mentionnons de façon plus détaillée encore la réincarnation et le purgatoire.

La réincarnation
Ce mot est composé de « ré » (de nouveau) et « incarner » (dans la chair). Selon cette fausse
doctrine, l'âme, au moment de la mort, quitte la personne et fait une « transmigration » dans
un nouveau corps. Origène (185 - 254), influencé par la philosophie grecque, a soutenu cette
doctrine. La réincarnation moderne, importée de l'hindouisme, n'est donc pas nouvelle. Elle
enseigne que l'âme est purifiée à travers la réincarnation – au cours de nombreuses vies - et
arrive finalement à l'état pur du Nirvana. La Bible dit au contraire en Hébr. 9.27 « qu'il est
réservé aux hommes de mourir une seule fois - après quoi vient le jugement ». Cette doctrine
est basée sur une auto-rédemption et nie de ce fait que Yeshoua seul sauve. Aucun homme ne
pourra jamais atteindre un état de perfection par ses propres moyens.

Le purgatoire
Cette fausse doctrine fut officiellement admise au Concile de Florence en 1439 par l'Église
romaine. L'Église orthodoxe ne reçoit pas cette doctrine.
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Le mot « purgatoire » vient de « purgare » (purger, purifier), mot composé de « purus » (pur)
et d’ « agere » (faire). C'est un lieu où, après la mort, l'âme peut être purifiée plus
complètement. Déjà Augustin (354 - 430) avait une fausse notion sur ce point , pensant que
les esprits des morts seraient purifiés par le feu entre leur mort et leur jugement. Le Concile
de Trente accepte la notion du purgatoire et affirme qu’ « il y a un purgatoire et que les âmes
qui y sont détenues, sont aidées par l'intercession des fidèles, mais la plupart d'entre elles le
seront pas le sacrifice acceptable de l'autel » (Dictionary of Christian Theology de Peter A.
Angeles, p. 168). Plusieurs passages sont cités pour soutenir cette doctrine (Zach 9.11; Mat
12.32; 1 Cor 3.13-15). Mais le passage clé pour la soutenance de cette doctrine se trouve dans
les Apocryphes (2 Maccabées 12.42-45). Voici quelques dogmes corrélatifs à ce faux
enseignement du purgatoire :
- c'est une période de discipline et de châtiment après la mort pour purger les péchés commis
dans cette vie ;
- les non baptisés ne peuvent pas y entrer ;
- tous les baptisés n'y entrent pas, car quelques-uns vont directement en enfer ;
- le temps passé au purgatoire correspond à la somme des péchés commis dans cette vie moins
le nombre d’indulgences données pour l'absolution des péchés ;
- le purgatoire cessera au moment du Jugement dernier ;
- les fidèles encore en vie peuvent avoir une influence sur la condition et le statut des
occupants du purgatoire, et ceci par leurs prières, leurs intercessions, leur œuvres de charité,
et les messes (Dictionary of Christian Theology, p.168).
Ces fausses notions sont à rejeter, parce qu'elles sont contraires à ce que l'Écriture enseigne.
Le texte d’Héb 9.27 est clair quant à l'illusion d'un tel lieu. Par le récit de l'homme riche et du
pauvre Lazare (Luc 16.19-31), le Seigneur nous avertit solennellement que le sort de l'homme
est scellé à sa mort physique. C'est lors de son vivant que l'homme, responsable devant Dieu,
doit se repentir de ses péchés devant Lui et croire en Yeshoua le Messie. Seule l'œuvre de
Yeshoua le Messie est suffisante pour effacer les péchés (Héb 7.25; 10.14, 19-20; Rom 8.1).
En Lui, il n'y a plus de condamnation. Nous avons un exemple touchant dans le brigand
repentant qui, du lieu de sa crucifixion, put entrer directement au paradis (Luc 23.43).

H. Bon voyage !
Ce monde moderne nous offre mille moyens trompeurs pour nous rassurer au sujet de l’audelà. Toutes ces séductions attrayantes ont un instigateur, « Satan, se transformant en ange de
lumière » (2 Cor 11.14). Tenons-nous simplement à la Parole de Dieu qui est suffisante pour
lever quelque peu le voile sur l’au-delà et nous dire l’essentiel. Elle invite chacun à prendre au
sérieux le temps de notre voyage terrestre, qui ne se répètera pas. C’est une question aux
conséquences éternelles. Alors, « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » (Amos 4.12).
Cher lecteur, si tu n’as pas encore saisi la main de ton Sauveur Yeshoua le Messie, fais-le
maintenant. Yeshoua nous dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
même s’il meurt. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais » (Jean 11.25-26).
Suivons donc le Seigneur et « revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement,
comme en plein jour » (Rom 13.11-14). « Nous sommes donc toujours pleins de confiance …
C’est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions
dans ce corps, soit que le quittions. Car il nous faut tous [nous les chrétiens] comparaître
devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait,
étant dans son corps » (2 Cor 5.5-10).
37

Assemblée messianique Beth Yeshoua

YESHOUA EST LE MAITRE DE
LA VIE ET DE LA MORT
Après cette parenthèse sur la mort, Yeshoua prouve sa Puissance absolue
sur la Vie et sur la Mort.
Matthieu 8
3 Yeshoua étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de
sa lèpre.
6 le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et
souffrant beaucoup
13 Puis Yeshoua dit au centenier: Va, qu’il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le
serviteur fut guéri.
16 Le soir, on amena auprès de Yeshoua plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits
par sa parole, et il guérit tous les malades, 17 afin que s'accomplît ce qui avait été
annoncé par Esaïe, le prophète: Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.
23 Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. 24 Et voici, il s'éleva sur la mer une si
grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. 25 Les disciples
s'étant approchés le réveillèrent, et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons! 26 Il leur dit:
Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il se leva, menaça les vents et la
mer, et il y eut un grand calme. 27 Ces hommes furent saisis d'étonnement : Quel est
celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?

QUEL ACTE DEMONTRE SON POUVOIR UNIQUE ?

son pouvoir sur la vie comme sur la mort
Jean 11
39 Yeshoua dit: Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il
y a quatre jours qu'il est là. 40 Yeshoua lui dit: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras
la gloire de Dieu? 41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Yeshoua leva les yeux en haut, et dit: Père,
je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé. 42 Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours ;
mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as
envoyé. 43 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : Lazare, sors! 44 Et le mort sortit, les
pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Yeshoua leur dit: Déliezle, et laissez-le aller.
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QUELLE A ETE LA CONCLUSION DES DISCIPLES
Matthieu 16
12 Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de
l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. 13 Yeshoua, étant arrivé dans le territoire de
Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme?
14 Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean Baptiste; les autres, Élie; les autres, Jérémie,
ou l'un des prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 16 Simon Pierre
répondit : Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.

LES ESPRITS MÉCHANTS EUX-MEMES CONFESSENT
LEUR PERDITION ET LA SUPÉRIORITÉ ET LA DIVINITÉ
DE YESHOUA:
Ces mêmes esprits confessent ainsi leur appartenance à la race de ceux qui ont été créés par
rapport à celui qui les a créés .Ils affirment ainsi eux-mêmes qu'ils ont été créés
par YESHOUA. D'après Matthieu 8:29 ils craignent le tourment qui leur est réservé et dont
ils connaissent l'issue fatale-ils craignent le Fils de Dieu.

(Matthieu 8:29)

« Et voici, ils s' écrièrent: Qu' y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour
nous tourmenter avant le temps ? » Ils savent qu’ils seront tourmentés un jour, ils craignent
ce jour et ils se demandent quand.

(Marc 1:24)

« Qu' y a-t-il entre nous et toi, Yeshoua HaNotsri (Yeshoua de Nazareth) ? Tu es venu
pour nous perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu. »

(Marc 3:11)
« Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et
s'écriaient: Tu es le Fils de Dieu. »

(Luc 4:41)

« Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant: Tu es le Fils
de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu’il
était le Messie »
D'après Luc 4:41 les démons savent qui est le Fils de Dieu et ils tremblent.
Deux remarques
(1) la différence entre croire en Dieu et faire la volonté de Dieu (EMOUNA : faire
confiance, se confier). Les démons croient en Dieu et ils tremblent. L'épitre de Jacques
ajoute au chapitre 2:19 « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le

croient aussi, et ils tremblent. »
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(2) pourquoi les hommes peuvent-ils être sauvés et non les esprits méchants ainsi que le
diable ? Les esprits méchants ainsi que les démons et le diable ont été créés pour être dans la
Présence de Dieu. Ils ont donc « connu » Dieu spirituellement parlant. Ils étaient face à face.
Ils ont connu son amour. Dès le moment où ils se sont écartés de Dieu, de son Amour, de sa
Présence divine, il leur était tout à fait impossible de revenir en arrière. C'est la même chose
pour ceux des hommes, qui, ayant touché à la grâce de Dieu, se sont repentis, ont été lavés
dans le sang de l'agneau, ont été pardonnés de leur péchés, ont goûté « au fruit céleste » et qui,
rejetant le Messie et le « crucifiant » une deuxième fois, l'ont abandonné. IL leur est
IMPOSSIBLE d'être sauvé « une deuxième fois ». Il faut saisir ici l’importance de la valeur
du SANG de Yeshoua qui a une Puissance incroyable pour laver la conscience des hommes.
Quand nous sommes souillés dans notre âme, quand nous nous sentons très sales et
dégoûtants à cause de nos péchés, alors, à cause de ce sacrifice de Yeshoua à la croix, un
miracle est possible grâce à ce SANG de Yeshoua. Sans nous demander quoi que ce soit,
Yeshoua nous lave notre conscience et nous nous sentons tout légers, libres et affranchis.
Ceux qui ont blasphémé contre le SANG de Yeshoua ne sera jamais pardonné ni dans ce
siècle ni dans l’éternité. Il attend le jugement qui viendra sans tarder. En général, leur vie
devient un véritable enfer car leur cœur ne tarde plus à s’endurcir et ils savent qu’ils sont
perdus.

Apocalypse 2:4 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Jude 1:6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les
ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre
demeure;
Hébreux 2:3 comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut, qui, ayant
commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient
entendu,

Hébreux 6: 4-8 Car ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste, qui
sont devenus participants du Saint-Esprit, 5 Et qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les
puissances du siècle à venir, 6 Et qui sont tombés, il est impossible de les renouveler encore
pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu, et l'exposent à
l'ignominie. 7 Car la terre qui est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qui
produit une herbe appropriée à ceux pour qui elle est cultivée, reçoit une bénédiction de Dieu.
8 Mais celle qui produit des épines et des chardons, est réprouvée et près d'être maudite; sa
fin est d'être brûlée.

L'ANCIENNE ALLIANCE AFFIRME LA DIVINITE DE
YESHOUA
SON SACRIFICE POUR NOS PECHES
Esaïe 53 :3-4.

Méprisé et Abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui dont on DÉTOURNE LE VISAGE, nous l'avons DEDAIGNE, nous
n'avons FAIT DE LUI AUCUN CAS, cependant ce sont NOS souffrances qu'il a portées,
c'est de NOS douleurs, qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme PUNI
FRAPPE de Dieu et HUMILIE
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ESAÏE PROPHETISAIT DE YESHOUA COMME ETANT DIEU
PUISSANT! PERE ETERNEL!
(Esaïe 9:5)
« 6 Car un enfant(ieled
) nous est né, un fils (Ben ) nous est donné ( nathan =
nous a été livré »), Et la domination reposera sur son épaule ; On L'APPELLERA ( en
hébreu QARA= « on invoquera son nom ») ADMIRABLE (PELE= prodige, merveille,
miracle, action de jugement et de rédemption de Dieu) , CONSEILLER (YAATS) ,
DIEU PUISSANT (EL GUIBBOR), PERE ETERNEL (AVI AD), PRINCE DE LA
PAIX (SAR SHALOM). »

Remarque: jamais un humain, un peuple, ou une créature quelconque et encore moins un
enfant ne peut se targuer et se faire appeler « Dieu Puissant » si ce n'est Dieu Lui-même.

Genèse 49:10
« Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain d'entre ses pieds, Jusqu'à ce
que vienne le Schilo, Et que les peuples lui obéissent. »

(Deutéronome 18:15)
Y a-t-il eu après Moïse un autre prophète plus puissant ?
« L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi :
vous l'écouterez! »

DAVID PROPHETISAIT A PROPOS DU FILS DE DIEU
Psaumes 2
« 1 Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées parmi les peuples ? 2 Pourquoi
les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se liguent-ils avec eux Contre l'Éternel et
contre son oint? - 3 Brisons leurs liens, Délivrons-nous de leurs chaînes! - 4 Celui qui siège
dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d’eux. 5 Puis il leur parle dans sa colère, Il les
épouvante dans sa fureur: 6 C’est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte! 7 Je
publierai le décret; L’Éternel m'a dit: Tu es mon fils ! Je t'ai engendré aujourd'hui. 8
Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, Les extrémités de la terre pour
possession; 9 Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme le vase d'un potier.
10 Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse! Juges de la terre, recevez instruction! 11
Servez l'Éternel avec crainte, Et réjouissez-vous avec tremblement. 12 Baisez le fils, de peur
qu'il ne s'irrite, Et que vous ne périssiez dans votre voie, Car sa colère est prompte à
s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui!
Pour pouvoir être appelé « Fils » par Dieu Lui-même il faut être au minimum= SAINT
(KADOSH). Comment certains disent que le peuple élu d'Israël serait ce Fils SAINT. (SAINT
= sans péché). Israël ne peut pas honnêtement dire qu'il est sans péché.
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CELUI QUI NE CONFESSE PAS YESHOUA COMME LE MESSIE EST DE
L'ANTI- MESSIE ! !
1 Jean 4:1-5
Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de
Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
2 Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Yeshoua HaMashiah venu
en chair est de Dieu; 3 et tout esprit qui ne confesse pas Yeshoua n'est pas de Dieu, c'est
celui de l'antimessie (anti-christ), dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà
dans le monde. 4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que
celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 5 Eux, ils sont du
monde; c' est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute.
La Parole affirme que Yeshoua HaMashiah est venu en chair. Dans l'hypothèse où il était un
homme ou un ange, comment alors la parole affirme qu'il est VENU EN CHAIR. Seul Dieu
pouvait ainsi venir de son ciel de gloire et s'incarner dans un corps.

Jean 1
1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Elle
était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a
été fait n'a été fait sans elle. 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5 La
lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.

QUELQUES PROPHETIES PARMI
TANT D'AUTRES CONCERNANT LE MESSIE
SON SACRIFICE POUR NOS PECHES
Isaïe 53 :3-4

« Méprisé et Abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui dont on DÉTOURNE LE VISAGE, nous l'avons DEDAIGNE, nous
n'avons FAIT DE LUI AUCUN CAS, cependant ce sont NOS souffrances qu'il a portées,
c'est de NOS douleurs, qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme PUNI
FRAPPE de Dieu et HUMILIE »

SA RESURRECTION
(Psaumes 16:10)

« Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton
bien-aimé voie la corruption. »

LA TRAHISION DE JUDAS
Psaumes 41:9

« Celui-là même avec qui j’étais en paix, Qui avait ma confiance et qui mangeait mon
pain, Lève le talon contre moi. »
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LA GLOIRE A DIEU SEUL
Psaumes 45:3

« Vaillant guerrier, ceins ton épée,- Ta parure et ta gloire »

QU'A FAIT YESHOUA PENDANT LES 3 JOURS AU TOMBEAU
AVANT SA RESURRECTION ?
Psaumes 68:17-21

« 17 Les chars de l'Éternel se comptent par vingt mille, Par milliers et par milliers; Le
Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. 18 Tu es monté dans les
hauteurs, tu as emmené des captifs, Tu as pris en don des hommes; Les rebelles
habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. 19 Béni soit le Seigneur chaque jour! Quand on
nous accable, Dieu nous délivre.- Pause. 20 Dieu est pour nous le Dieu des délivrances,
Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. 21 Oui, Dieu brisera la tête de
ses ennemis, Le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. »

L'ETERNEL : CELUI QUI A ETE PERCE (qui a été percé à la croix si ce
n'est Yeshoua!?)
Zacharie 12:10

« L'Éternel PARAITRA et combattra ces nations (qui viendront contre Jérusalem), SES
PIEDS se poseront sur la Montagne des Oliviers »... (Zacharie 14:3-4). « ... Alors JE
RÉPANDRAI sur la maison de David et les habitants UN ESPRIT de grâce et
de supplication et ils tourneront les regards vers MOI, CELUI qui A ÉTÉ PERCÉ et ils
pleureront sur LUI comme on pleure sur un FILS UNIQUE »

OT - UN SIGNE :
Esaïe 7:14

« Le Seigneur Lui-même vous donnera UN SIGNE, voici LA VIERGE deviendra
enceinte et enfantera UN FILS et lui donnera le nom de IMMANOU-EL (Dieu avec
nous) »
et le même Esaïe, voyant déjà prophétiquement la croix (qui est devenu pour le
monde entier symbole de rédemption) a dit :

Esaïe 66:18

« Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues, elles
viendront et verront ma gloire, JE mettrai UN SIGNE parmi elles ... ».

Esaïe 49:16

« ... Voici JE t'ai GRAVE sur MES MAINS » ...

YESHOUA A ETE REJETE PAR LES SIENS
Psaume 118:22

« La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la PIERRE de l'ANGLE
(Roch Pina) » SUR LA CROIX A COMMENCE LE DEBUT DE L'AVEUGLEMENT
D'ISRAEL AU PROFIT DES NATIONS
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QUELQUES NOMS DE YESHOUA
Question : dans la colonne de droite, donne, en regard de chaque attribut de Yeshoua un
mot ou une phrase qui te concerne ou qui t’intéresse toi personnellement.
Tes commentaires
« Avant qu’Abraham fût, JE SUIS » (Jean 8 :58)
« Mais il leur dit : JE SUIS, n’ayez point peur »
(Jean6:20 = traduction littérale)
« JE SUIS le Messie (Jean 4 :26) »
« JE SUIS le Pain de vie (Jean 6 :35) »
« JE SUIS d’En Haut (Jean 8 :23) »
« JE SUIS la Lumière du monde (Jean 9 :5) »
« JE SUIS la Porte des brebis (Jean 10 :7) »
« JE SUIS le Bon Berger (Jean 10 :11) »
« JE SUIS le Fils de Dieu (Jean 10 :36) »
« JE SUIS la Résurrection et la Vie (Jean 11 :25) »
« JE SUIS le Maître et Seigneur (Jean 13 :13) »
« JE SUIS le Chemin, la Vérité, la Vie (Jean 14 :6) »
« JE SUIS le Vrai Cep de la vigne (Jean 15 :1) »
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