LES MIRACLES DE YESHOUA
Croire dans les miracles de Yeshoua est impossible sans la foi. La Bible dit que sans la foi il
est impossible de plaire à Dieu. Pour Dieu, les miracles laisseront souvent planer un certain
doute sur la certitude visible et prouvée des miracles. Des hommes disent que le peuple juif a
traversé la mer rouge à gué, d’autres disent que Yeshoua aurait marché sur de la glace et
d’autre disent encore toute sorte de choses sur la transformation de l’eau en vin et les diverses
guérisons. Des guérisseurs font aussi des miracles par la puissance de satan. Quelle différence
alors ? Qu’est-ce qui compte pour Yeshoua quand il fait des miracles ? Le seul miracle qui
touche vraiment les cœurs endurcis c’est quand des gens voient leurs voisins ou leurs familles
être transformés. Avant d’être nés de nouveau par la Puissance d’en Haut, ils péchaient et
maintenant ils fuient le péché, avant la régénérescence ils haïssaient certaines personnes et
aujourd’hui aiment tout le monde, avant ils hurlaient ou blasphémaient, maintenant ils ont de
la douceur, avant ils couraient après la pornographie ou après les images de morts, des images
où il y a des membres découpés, accidentés, du sang, des cadavres, des films d’horreur, ils
couraient après les choses occultes magiques et ésotériques, aujourd’hui toutes ces choses les
laissent complètement indifférents et même ça les dégoute car ils ont en vue quelque chose de
meilleur là haut, une gloire incroyable qui les attend et pour laquelle il vaut la peine de
patienter un petit peu sur cette terre !
Les miracles de Dieu prouvent sa divinité de l’impossible.
Luc 18 : 27 Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu :
Les passages suivants sont à lire en entier

1. Miracles sur les éléments naturels :
Psaume 89 : 10 « Tu domptes l'orgueil de la mer Quand les flots se soulèvent tu les
apaises »
DOMPTER MASHAL
LSG-dominer, présider, gouverner, gouverneur,
intendant, pouvoir, domination, régner, autorité, puissance, dompter, dominateur,
souverain, commander, avoir la domination, l’autorité, régner, faire diriger, exercer la
domination
APAISER SHABAH
LSG-gloire, louange, apaiser, célébrer, contenir (sa
passion), trouver, plus heureux, louer (remarque : la lettre HET de barrière est à la fin :
on met la barrière à la fin)
Psaume 65 : 6 « Dans ta bonté tu nous exauces par des prodiges Espoir de toutes les
extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il est ceint de puissance Il apaise le
mugissement des mers et de leurs flots. Ceux qui habitent aux extrémités du monde
s'effraient de tes prodiges Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident »
PRODIGES OT
LSG signe, prodiges, enseigne, souvenir, miracles, prouver,
assurance, monument, signal, symbole, marque distinctive, bannière, souvenir, signe
miraculeux, témoignage, enseigne, étendard, miracle, preuve
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A/ La tempête apaisée
Référence : Matthieu 8 (23-27), Marc 4 (37-41) et Luc 8 (22-25)
Un soir Yeshoua monta dans une barque avec ses disciples et dit : passons de l'autre côté du
lac (mer de Galilée) Pendant que les disciples naviguaient Yeshoua s'endormit. Il s'éleva alors
un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà.
Yeshoua dormait à la poupe de la grande barque sur un coussin. Les vagues devenant de plus
en plus hautes, les disciples s'approchèrent du Maître et le réveillèrent en criant pleins d'effroi:
Maître, Maître nous périssons ! Nous allons couler !
S'étant réveillé Yeshoua menaça le vent et dit à la mer : Silence ! Tais-toi.
Et immédiatement le vent cessa et il se fit un grand calme. Puis se tournant vers eux il les
réprimanda : où est donc votre foi ?
Après la frayeur et le calme retrouvé les disciples furent honteux de la remarque du Maître et
se demandèrent entre eux : qui est donc celui à qui le vent et la mer obéissent ?

B/ Yeshoua et Pierre MARCHENT sur les EAUX
Matthieu 14 (25-36), Marc 6 (48-52) et Jean 6 (19-22)
Lorsque Yeshoua apprit la nouvelle de l'exécution du Baptiste, il se retira seul sur la
montagne pour prier et méditer. Lentement la nuit tomba sur la colline qui surplombe le lac de
Génésareth. Yeshoua était si absorbé dans ses pensées qu'il n'avait même pas remarqué qu'une
tempête s'était levée. La lune avait disparue derrière de gros nuages et le vent s'était mis à
siffler et à tourbillonner en rafales, juste dans la direction contraire où il venait d'envoyer ses
La tension superficielle (aussi appelée énergie de surface)
due aux attractions inter-moléculaires est assez élevée dans
le cas de l'eau. Elle explique par exemple les phénomènes
de capillarité, la stabilité des petites gouttes de rosée sur
l'herbe ou encore le fait que certains insectes arrivent à
marcher sur l'eau ou à transporter une goutte d'eau dans
leurs mandibules sans la crever. Le Seigneur pesait en tant
que Fils de l’homme très probablement entre 75 et 85
kilos. Selon notre physique, il est impossible de rester sur
l’eau sans s’enfoncer, la tension superficielle étant de loin
inférieur au poids et à la largeur des pieds.

disciples. Tout à coup, le Maître eut le pressentiment que ses disciples, ceux qu'il aimait,
avaient besoin de lui. Il descendit rapidement la colline et comme si les eaux étaient de la
terre ferme, il s'engagea à pieds sur la mer déchaînée malgré des vagues qui avaient parfois
des creux de plusieurs mètres de profondeur. Mais le Maître ne s'en inquiéta pas, il semblait
porté sur les eaux comme un puissant coussin d'air...
Comme une coquille de noix la barque était ballottée dans une tourmente qui risquait de la
faire chavirer et malgré qu'il y avait à bord de solides marins expérimentés, les disciples
commençaient sérieusement à s'inquiéter ! Les uns ramaient désespérément, les autres
écopaient à tour de bras l'eau des vagues qui s'accumulait dans le fond du bateau.
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Soudain un des
disciples poussa un
cri d'horreur qui
effraya tout
le
monde à bord et
comme on lui
demanda ce qu'il
avait, il pointa son
bras vers une
silhouette blanche
qui s'avançait droit
sur eux...Les disciples effrayés devinrent tous blancs comme des
linges, la bouche béante ils crurent qu'un fantôme venait les
chercher pour leur mort ! Lorsqu'ils entendirent une voix qu'ils
connaissaient : N'ayez pas peur, c'est MOI !! rassurez-vous. Pierre qui avait reconnu la voix
du Maître lui dit en hésitant : Si c'est TOI Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux.
VIENS lui dit Yeshoua. Pierre sortit de la barque et marcha lui aussi sur les eaux, mais
comme le vent redoublait de force il eut peur et commença à s'enfoncer. Pris de panique il
s'écria vers le Maître : Seigneur, sauve-moi.
Yeshoua étendit la main le saisit et lui dit : Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?
Pierre honteux ne répondit pas, ils montèrent tous deux dans la barque et comme par
enchantement le « vent cessa » ! Les autres disciples vinrent se prosterner devant Yeshoua en
disant " tu es vraiment le Fils de Dieu "
Seul, Pierre boudait au fond de la barque et il jura une chose que c'était bien " la dernière fois
qu'il avait demandé au Maître de marcher sur l'eau..."

2. Guérisons diverses en Israël
Ainsi s'accomplissait la prophétie d'Esaïe 35 : Il viendra lui-même et vous sauvera ... Alors
les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds entendront... Le boiteux sautera
comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie …
Marc 6 : 55 Yeshoua parcourut avec ses disciples tous les environs (de la Galilée) et partout
où l'on apprenait qu'il venait dans les villes, les villages et les campagnes :
ON METTAIT LES MALADES SUR LES PLACES PUBLIQUES et on le priait de leur
permettre de toucher seulement son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris.
Matthieu 15 : 31 La foule était dans l'admiration de voir :
•
•
•
•

que les muets parlaient, que les sourds entendaient,
que les estropiés étaient guéris
que les boiteux marchaient
que les aveugles voyaient

Marc 7 : 36 Yeshoua recommanda à la foule de n'en parler à personne, mais plus il le
recommandait, plus ils le publièrent. Ils étaient tous dans le grand étonnement et disaient : " il
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fait tout à merveille " il fait même entendre les sourds et parler les muets...

3. Miracles aux étrangers
Matthieu 4 : 24 Sa renommée se répandit dans toute la SYRIE et on lui amenait tous ceux
qui souffraient de maladies et de douleurs diverses : des démoniaques, des lunatiques, des
paralytiques et il les guérissait !

A. le serviteur du centurion de Kfar-Naüm
(Matthieu 8, Luc 7 et Jean (version résumée ch 4 :46)
Dans l'armée romaine :
•
•
•

une centurie = 100 soldats commandés par un centurion (centenier)
une cohorte = 600 soldats commandés par un tribun
une légion = 6 000 soldats commandés par un légat

A Kfar-Naüm un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, mais celui-ci était très
malade, atteint de paralysie il était maintenant sur le point de mourir. Ayant appris que
Yeshoua entrait dans Kfar-Naüm il envoya une délégation de quelques anciens juifs de la ville
pour le prier de venir guérir son serviteur. Ceux-ci vinrent trouver Yeshoua en lui faisant
d'instantes prières :
•

il n'est pas comme les autres païens ; il mérite que tu lui accordes son vœu
car c'est lui qui a construit notre synagogue.

Habituellement les juifs et les romains se détestaient. Il était même de règle qu'un juif ne
pénètre jamais dans la maison d'un païen et encore moins d'un chef romain de l'armée
occupante. Sinon il était déclaré impur durant plusieurs jours. Tout cela le centurion le savait
mais il semble qu'à Kfar-Naüm du moins les juifs galiléens étaient plus conciliants que ceux
de Jérusalem et que le pouvoir religieux local et le pouvoir laïc et militaire romain, faisaient
bon ménage.
Comme Yeshoua approchait de la maison, le centurion voulant empêcher que Yeshoua se
souille en entrant dans sa maison sortit et vint à sa rencontre en lui déclarant :
•

Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement
une parole et mon serviteur sera guéri.

Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et quand je dis à
l'un : va, il va, quand je dis à mon serviteur fais cela, il le fait...
Yeshoua va être surpris par trois choses :
•
•
•

d'abord par le tact et de la manière qui prouvent que cet étranger respecte la foi
juive,
de son humilité : je ne suis pas digne (lui, le chef de la garnison)
de sa foi confiante dans les pouvoirs surnaturels du Nazaréen.
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Yeshoua qui veut souligner que même un païen respecte Dieu, va dire :
•

en vérité, je vous le dis (et Yeshoua poursuit par une déclaration surprenante
concernant l'estime qu'il a pour cet officier païen romain) :

" je n'ai pas trouvé une aussi grande FOI en Israël " !
Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis à la table du Royaume des
Cieux, alors que les fils du Royaume seront rejetés dans les ténèbres extérieures.
Les juifs accepteront de mauvais cœur cette remarque cinglante qui les visait directement
mais malgré tout ils seront contents que Yeshoua accède à leur demande. Et Yeshoua de
déclarer devant tout le monde :
•

qu'il te soit fait selon ta foi (c'est-à-dire que ton serviteur soit guéri à la
manière dont l'as demandé) Et à l'heure même le serviteur fut guéri.

Terrible leçon donnée ceux qui se croient les enfants héritiers du ciel, et dont certains seront
rejetés par Dieu, parce que leurs actes ne sont pas conformes à l'esprit que Dieu réclame de
ses enfants...
Alors que de simples païens (sans aucune appartenance religieuse officielle) mais qui ont un
esprit droit, pratiquent le bien et ont de l'amour pour leur prochain en respectant la vie et
la religion des autres, en pratiquant la charité, se verront ADMIS à la table d'Abraham dans le
ciel ce qui nous promet encore bien des ... surprises !

B/ Yeshoua guérit deux personnes non juives au Liban
1. L'histoire de la Cananéenne qui vient demander la guérison de sa fille est déjà citée à notre
chapitre 49 (Yeshoua et les femmes)
2. Toujours au Liban, (ancienne Phénicie) Yeshoua approche de Sidon et Marc (ch 7) nous
raconte comment Yeshoua a guéri un sourd-muet Yeshoua le prit à l'écart de la foule, lui mit
les doigts dans les oreilles et toucha sa langue avec sa propre salive (admirez l'attention et les
détails de Marc) Puis levant les yeux au Ciel il soupira et dit :
•

Ephatha, c'est à dire ouvre-toi.

Aussitôt, les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien.

4. Réflexions sur les miracles
Un miracle est une " dérogation " aux lois physiques qui régissent notre univers naturel et
matériel :
•
•

c'est un événement imprévu qui surprend par sa spontanéité
c'est l'intervention visible du surnaturel qui corrige une déficience naturelle
par la loi de l'exception. "
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•

•

c'est " une grâce du ciel, une preuve " de la présence divine qui exauce un
vœu pour montrer à quel point le Père du Ciel collabore avec son Fils pour
manifester sa gloire et sa puissance.
au temps de Yeshoua, c'est " un message " qui souvent vient très à propos
(comme si le destin avait tout calculé d'avance) pour mettre en évidence
l'enseignement de Yeshoua.

Jean 11 v 41 « Père je te rends grâces, je savais que tu m'exauces toujours, mais c'est à cause
de ceux qui m'entourent afin qu'ils croient que tu m'as envoyé."
Matthieu 11 v 21 Malheur à toi Chorazin et Bethsaïda, (deux villes au bord du lac) car si les
miracles qui ont été faits au milieu de vous, avaient été faits dans Tyr ou dans Sidon, il y a
longtemps que ces villes se seraient repenties et auraient fait pénitence.
Et toi KFAR-NAÜM " tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts," car si les miracles qui
ont été faits au milieu de toi, auraient été faits dans Sodome, cette ville subsisterait encore
aujourd'hui. C'est pourquoi au jour du jugement Sodome sera traitée moins rigoureusement
que toi.
Fracassante déclaration de Yeshoua qui prédit plus d'indulgence aux méchants et pervers
habitants de Sodome et condamne plus sévèrement " ses concitoyens bornés " de
Capernaüm, ce qui certainement ne leur a pas fait plaisir !

5. Les Trois RESURRECTIONS par Yeshoua
1. Lazare de Béthanie
épisode rapporté précédemment au chapitre 50 (Marthe et Marie)

2. La fille de Jaïrus
épisodes rapportés en deux temps par : (Matthieu 9 v 18 et v.23) (Marc 5 v 22 et v.35) et
(Luc 8 v 41 et 49)
Yeshoua rentrait (chez lui) à Capernaüm lorsque vint à lui un nommé Jaïrus, qui était chef de
la Synagogue locale. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il
avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourrait.
Yeshoua accepta de le suivre. Sur le chemin qui mène à la maison de Jaïre s'intercale l'épisode
de la femme ayant des pertes de sang chroniques. Yeshoua était encore entrain de parler avec
cette femme que déjà des familiers de la maison de Jaïre accoururent pour prévenir le chef de
la synagogue qu'il était trop tard : sa fille venait de rendre l'âme. Il était désormais inutile
d'importuner le Maître pour une cause que les médecins jugeaient classée et perdue d'avance.
Pourtant Yeshoua ne tint aucun compte de leurs paroles et c'est lui qui consola Jaïre (chef
spirituel de Capernaüm ) en lui disant :
•

Ne crains rien, crois seulement et elle sera sauvée.
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Près de la maison où reposait la jeune fille morte, il y avait une foule bruyante qui pleurait et
poussait de grands cris (comme c'était la coutume...)
Sur un ton de reproche Yeshoua leur demanda :
•

Pourquoi faites-vous tant de bruit ? pourquoi pleurez-vous ? Cette enfant n'est
pas morte : elle dort...

Tous les visiteurs s'arrêtèrent de crier pour se moquer de lui, d'un rire moqueur. Mais à la
demande suppliante du Père ils se retirèrent un peu plus loin juste pour mieux observer ce qui
allait arriver. Yeshoua entra dans la maison avec les parents et trois disciples choisis par lui
comme témoins : Pierre - Jacques et Jean.
Yeshoua saisit alors la jeune fille par la main et lui dit :
•

Talitha koumi, ce qui signifie : jeune fille lève-toi !

Et aussitôt l'enfant se leva et se mit à marcher. Tous furent saisis de crainte et d'étonnement,
en particulier les professionnels des pleurs qui partirent sans insister davantage. Ce miracle
fera beaucoup parler dans Capernaüm, (la ville de Yeshoua), mais malgré ces choses
surprenantes peu d'habitants crurent en lui.

3. Le fils de la veuve de Naïm
(Luc ch 7 v 11 à 17) Naïm était une bourgade située à environ dix kilomètres au sud de
Nazareth, à côté du Mont Thabor. Yeshoua venait de guérir le serviteur du centurion romain à
Capernaüm. Le lendemain il se mit en route avec ses disciples et une nombreuse foule de
curieux et d'amis qui le suivaient pas à pas.
En arrivant devant les portes de la ville de Naïm, voici que sort par la grande porte : un
enterrement ...
Luc explique qu'on menait ce jour-là en terre le fils unique d'une pauvre femme qui était déjà
veuve. On rencontre parfois dans la vie des gens qui souffrent plus intensément que d'autres à
un tel point que la malchance et la misère leur colle après, comme une ombre.
Cette femme pleurait, et elle pleurait tellement que tout le monde qui l'accompagnait par
compassion ne pouvait retenir ses larmes.
Il y a des morts que l'on accepte :
•

Lorsque le corps est vieux, usé, malade et fatigué par les ans. Alors souvent
après une longue et pénible maladie la mort vient enfin comme une délivrance
pour mettre fin à des situations sans espoir de guérison, à des moments où
chaque minute qui passe ressemble à un enfer ou à un chemin de croix qui n'en
finit pas !

65
7

Assemblée messianique Beth Yeshoua

•

Puis, il y a aussi les morts brutales qui vous déchirent l'âme et le cœur,
comme celles de parents qui enterrent leurs enfants enlevés par la main du
destin ou celle des hommes.

Dieu a voulu que nous donnions TOUT pour nos enfants, qui sont comme une partie de
nous-mêmes et il n'est pas de douleur aussi cruelle que de constater que la vie de celui ou de
celle qui vous tient le plus au monde, s'arrête subitement sans avertir. Aussi quelque soient les
causes qui sont à l'origine du drame :
"accident, attentat, suicide, maladie, mort au combat ou défaillance imprévue de
l'organisme..." les parents sont mis devant le fait accompli : l'enfant qu'ils ont fait, nourri et
serré dans leurs bras, n'existe plus ! Il a disparu pour toujours " ...
Il n'est pas de mots, ni aucun trésor terrestre qui puisse remplacer dans le cœur brisé de ces
parents : l'être cher dont on ne verra plus le visage, le regard et n'entendra plus le rire, ni la
voix ... Comme Marie recevant son fils unique dans ses bras au Golgotha aurait pu dire :
•

Vous tous qui passez, voyez s'il existe seulement une douleur semblable à la
mienne ?

Mais à Naïm, ce jour-là, " le voyageur - Yeshoua s'est arrêté. " Le monde, la foule qui le
suivait, n'existaient plus. Il regardait cette pauvre femme qui pleurait à fendre l'âme et que
deux personnes avaient du mal à soutenir.
Elle perdait tout ce qu'il lui restait sur cette Terre. Plus de mari, plus de fils, elle était
maintenant condamnée à vivre seule! Soudain le Maître s'approcha de la femme et lui dit au
milieu des larmes et des gémissements :
•

ne pleure pas !

Il fit deux pas de plus et toucha le cercueil, ceux qui le portèrent s'arrêtèrent de marcher et le
posèrent par terre. Et soudain la foule toute entière se tut et dans ce silence total on entendit
une voix qui disait :
•

jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ...

Et à la stupeur générale, le mort leva son thorax et s'assit dans son cercueil. Et voilà qu'au
milieu des chuchotements : il se mit à parler, la mère faillit perdre connaissance, elle pleurait
de nouveau comme auparavant, mais maintenant c'était de bonheur !
Elle était toujours aussi blanche que les linges du cercueil et elle essayait de dénouer les
bandelettes qui entouraient la tête de son fils bien-aimé. Elle l'embrassait et le serrait
tellement fort contre son cœur que les porteurs n'arrivaient pas à l'approcher.
Les habitants de Naïm et la foule qui suivait Yeshoua s'étaient tous mis à genoux, et l'on disait
tout haut :
- un grand prophète est parmi nous - Dieu a visité son peuple.
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Cette histoire fera beaucoup de bruit et la rumeur de ces miracles se répandra jusqu'à
Jérusalem. Eux là-bas, le remercieront à leur façon : en essayant à deux reprises de le faire
mourir par lapidation...
Mais dans Nazareth, le village d'à côté, on commençait au moins à mieux considérer ce
charpentier blasphémateur qu'on avait failli jeter en bas de la montagne ! Surtout que sa
pauvre mère n'avait déjà pas bonne réputation, parce qu'elle avait mis au monde un enfant de
père inconnu. C'est pourquoi les juifs donnèrent à Yeshoua le nom de " Fils de Marie " et
non de Joseph comme c'était l'usage !
On raconte que le fossoyeur de Naïm n'accepta aucun sou pour les frais et le cercueil ... Il
trouva simplement pour excuse à donner à la pauvre veuve que ce n'était pas un enterrement
dans les règles ... et qu'il trouverait bien un autre " client " pour son cercueil !
Si Yeshoua a donc ressuscité trois morts en les ramenant à leur première vie, c'est d'abord
pour prouver que la mort n'est pas une fatalité irrévocable et qu'ELLE obéit, elle aussi à
des lois divines...
Puis Yeshoua a voulu créer des "précédents" pour démontrer que sa résurrection entre
dans le domaine du possible. Lazare était mort et enterré depuis quatre jours, le fils de la
veuve l'était au moins depuis deux jours.
Rien ne pouvait donc empêcher le Fils de l'homme à rebâtir son temple (son corps) après
trois jours de sépulcre.

6. LA TRANSFIGURATION de Yeshoua
Références des 4 témoignages :
Matthieu ch. 17, Marc ch.9, Luc ch9 v 28 et Pierre 2è lettre ch 1
C'est un événement exceptionnel et très important de la vie de Yeshoua, dont les mystères
n'ont pas fini de nous surprendre. N'a-t-il pas déclaré un jour (Jean 16 v 12)
•

J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter
(comprendre) maintenant.

La transfiguration est un événement " hors du commun " que Yeshoua a inscrit dans sa vie
terrestre en emmenant avec lui trois témoins :
Pierre (Céphas) et les 2 fils de Zébédée " Jacques et Jean " les seuls qu'il autorisera à être
présent lors de la résurrection de la fille de Jaïre. Cette démonstration surnaturelle aurait
réjouit beaucoup de savants et de scientifiques qui cherchent désespérément à voyager dans le
temps et à élucider les mystères de la vie et de l'après-vie.
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C'est une sorte de rencontre du présent avec le passé, qui se croisent dans le spectre du
futur. En dépit du temps et des distances, Yeshoua va s'entretenir avec deux hommes venus
d'un autre âge :
•
•

Moïse, qui vécut entre -1350 et -1250 avant Yeshoua le Messie et
Elie, un prophète qui vécut essentiellement au royaume d'Israël (c'est à dire en
Samarie) aux alentours des années 850 avant J.C.

Il va de soi qu'on ne peut admettre un retour du passé, (ou un voyage dans l'espace et le
temps), si l'on n'admet pas le principe de la résurrection (renaissance spirituelle) et de la vie
éternelle.
D'ailleurs lorsqu'on connaît les distances incroyables qui séparent les galaxies, les étoiles et
les planètes, il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser l'esprit pour se rendre rapidement d'un
monde à un autre. Il y a beaucoup de choses que nous accepterons mieux lorsque nous les
comprendrons. Même si notre message de foi a des origines qui remontent à la nuit des temps
et probablement à des civilisations disparues... La foi est indispensable pour accepter et croire
des choses surnaturelles qui échappent à notre compréhension et aux lois matérielles.
Un soir Yeshoua monta sur une montagne avec ses trois disciples préférés. Pendant que
Yeshoua priait les trois disciples s'étaient assis auprès d'un feu de bois et ils voyaient leur
Maître dans un état de demi-somnolence.
Soudain le visage de Yeshoua changea, il devint comme le soleil et ses vêtements blancs
resplendirent comme la lumière. On peut s'interroger pourquoi certains peuples assimilèrent
longtemps le culte de l'homme associé à celui du soleil ?
C'est alors qu'à ce moment apparurent deux hommes qui s'entretinrent avec Yeshoua de son "
départ " qu'il allait accomplir à Jérusalem... Les évangélistes affirment qu'il s'agissait de "
Moïse et d'Elie " Au moment où les deux étranges visiteurs prirent congé de Yeshoua, Pierre
dit à haute voix :
•

Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une
Moïse et une pour Elie ?

Et comme il parlait voici qu'une nuée lumineuse vint les couvrir alors les trois disciples furent
saisis de frayeur surtout lorsqu'ils entendirent une voix forte qui sorti de la nuée et disait :
•

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ecoutez-le.

Craintifs et éblouis par l'éblouissante lumière blanche, les trois disciples se retrouvèrent face
contre terre le visage enfoui dans leurs bras. Soudain Yeshoua les toucha et dit :
•

Levez-vous et ils virent avec soulagement qu'il était seul !

Très longtemps après, l'apôtre Pierre attestera dans sa deuxième lettre écrite comme un
Testament du chef des Apôtres (2ème épître ch 1 v 17) :
•

Ce n'est pas en suivant des " fables habilement conçues " que nous avons fait
connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Yeshoua HaMashiah,
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mais c'est en ayant vu de nos propres yeux sa majesté, quand il reçut de Dieu
le Père : honneur et gloire.
C'est dans cette gloire magnifique nous avons entendu cette voix qui venait du ciel et qui
disait :
•

Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et nous avons entendu cette voix alors que
nous étions avec lui sur la MONTAGNE SAINTE. Et Pierre encore sous le
charme de cette lumière blanche nous en montre le chemin.

•

Vous faites bien de prêter attention à ces paroles prophétiques, ainsi vous
serrez comme une lampe qui brille dans l'obscurité, jusqu'au matin quand
paraîtra l'Etoile du matin qui illuminera vos cœurs.

Mais Yeshoua leur donna cet ordre : " Vous ne parlerez pas de cette vision " avant que je
ne sois ressuscité des morts. Marc ajouta cette réflexion quand ils se demandèrent entre eux :
•

mais qu'est-ce que c'est que : « ressuscité des morts » ?

Même si Jean a élargi le vœu du Maître en le passant sous silence, cet événement important
dans la vie du maître, trois évangélistes témoigneront avec Pierre de ce qui est passé cette
nuit-là sur la Montagne Sainte dont le nom n'est pas précisé mais dont les actes ressemblent
à ceux qu'ont vécu Elie et Moïse (dont le visage rayonnait à un tel point qu'il dû le couvrir
d'un voile pour parler à ses frères) au Mont Horeb dans le Sinaï (Exode ch 34 v 33).
Pour Jean l'essentiel du message est et reste le commandement nouveau qu'il a ordonné à
ses disciples : " AIMEZ-VOUS les uns les autres, " comme Yeshoua les a aimés.
N'empêche que cette nuit-là, quatre terriens ont durant quelques heures inoubliables " vécu et
constaté les incroyables possibilités " de l'autre monde : celui de la lumière et des gens
choisis par le Père pour partager une seconde vie dans la gloire du Royaume des Cieux.
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