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Préface 

 

Tu me l’as demandé et, comme chaque fois, je suis embarrassé, car je 

n’ignore pas qu’il s’agit cette fois encore d’un élan d’affection de ta part. 

Ma chère, ma bien-aimée ! Comment écrire alors quelque chose qui sorte 

du champ de notre amitié (pour ne pas, par pudeur, parler de notre 

amour). Quelque chose qui serve au lecteur ? 

Eh bien, avec ta permission, j’utiliserai ici un court poème écrit en 

songeant à toi voici bien des années alors que, dans un hiver borgne de 

Biélorussie, en mission, j’étais hébergé chez une très vieille sœur, une 

babouchka. Le jour, elle m’emmenait voir les étals encore bien vides des 

bouchers, là où dormaient d’improbables viandes et des gras de viande 

découpés au millimètre. Les étals étaient souvent vides et les serveuses 

immobiles, si pâles. Babouchka n’avait rien et moi non plus. La nuit, la 

neige épaisse faisait cercueil silencieux autour de notre bâtiment qui en 

était un aussi, cercueil de béton construit jadis par les soviétiques. 

Alors au creux de la nuit, songeant à toi, m’était venu ce texte : 

 

CHEZ BABOUCHKA 

Des perles d’azur 

enfilées 

par l’arc et l’éclair 

s’affalent 

sur les tables de la nuit 

où les souvenirs 
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rêvent et crépitent. 

Il devait être prémonitoire, ce texte, car il y est question de perles d’azur, 

de perles célestes enfilées par l’arc et l’éclair. Ces perles d’azur, ne sont-

elles pas tous ces petits joyaux que tu proposes ici ? L’arc et l’éclair, ne 

sont-ils pas ces moments du Saint-Esprit qui t’a guidée ? Le poète 

s’égare toujours loin du temps mesuré et, à y bien regarder, il peut 

devenir prophète. Pouvais-je songer à ce que j’écris aujourd’hui, il y a 

presque vingt ans en Biélorussie ? 

Tu es cette femme vers laquelle mon esprit allait, au cœur de ce cercueil 

d’hiver doublé du cercueil de la mémoire soviétique en béton. Tu es la 

femme vertueuse, priante, souvent silencieuse, mais laborieuse, tôt le 

matin. Et tu enfiles tes perles depuis tant d’années. Voici l’un de tes 

colliers, fabriqué avec perles d’azur et l’arc et l’éclair du Roua’h 

haKodesh. 

Haïm, ton aimant. 
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En lisant dans le texte en hébreu et en 

grec… 

Prologue 

 

Il y a quelques années, j’ai traversé une épreuve très difficile. 

J’aurais pu m’effondrer… Mais D.ieu m’a, je crois, inspirée en ce 

qu’Il m’a poussée à me plonger dans Sa Parole plus que jamais. 

Sa Parole source de Vie. Et non seulement dans Sa Parole en 

français, mais aussi en hébreu pour ma lecture quotidienne du 

Tana’h (appelé en français Ancien Testament) et en grec pour ma 

lecture de la Brit Ha’Hadasha (Nouvelle Alliance appelée plus 

fréquemment Nouveau Testament). J’ai eu le privilège d’étudier le 

grec ancien pendant mes études et plus récemment l’hébreu, 

puisque nous sommes israéliens depuis l’an 2000. J’y vois la main 

de notre D.ieu et je Lui en suis reconnaissante. 

Quelle bénédiction ! Quelle nourriture céleste ! Je m’en suis 

trouvée fortifiée, mais aussi édifiée, car j’ai découvert des perles 

dans cette Bible que je chéris de tout mon cœur. J’y ai trouvé des 

explications à des mystères qui m’échappaient jusque-là. J’ai 

aussi compris que certains passages avaient été traduits de 

manière détournée, pour éradiquer toute référence à une 

quelconque prééminence israélite et asseoir la théologie du 

remplacement, ainsi que la théologie moderne féministe et 

libérale, pour édulcorer le sens de certains passages… 

À noter : l’hébreu et le grec sont bien plus imagés et riches de 

sens que le français, l’anglais ou d’autres langues occidentales ; il 

est donc difficile de les traduire sans perdre une grande partie de 

leur richesse. Un seul mot en hébreu veut souvent dire plusieurs 

choses, quelquefois même une chose et son contraire. 
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Précisons néanmoins que toute la Bible n’a pas été falsifiée. La 

plupart des versets qui s’y trouvent sont bien traduits. 

Ceci dit, je n’ai pas étudié toute la Bible sous cet aspect 

linguistique, et je suis également loin de pouvoir me déclarer 

théologienne, ce à quoi je ne prétends nullement ! Je ne détiens 

pas toute la connaissance, bien loin de là, et suis susceptible 

d’ailleurs de me tromper. Je suis juste une lectrice de la Parole qui 

a quelques notions d’hébreu biblique et de grec ancien et qui les 

utilise pour creuser les Écritures comme elle le peut. J’aime mon 

Seigneur et je désire Le connaître toujours mieux. 

Je tiens à préciser que la plupart des découvertes que j’ai faites 

l’ont été avec simplement l’aide de deux dictionnaires : le Sander 

et Trenel pour l’hébreu biblique et le Bailly pour le grec ancien, de 

même qu’avec le texte en hébreu interlinéaire et le texte en grec 

interlinéaire. J’ai utilisé aussi plusieurs versions de la Bible en 

français pour pouvoir effectuer des comparaisons au niveau des 

traductions et cela a été très instructif. Ajoutons à cela l’inspiration 

du Saint-Esprit à travers la prière lors de mes méditations. 

Vous lirez dans ce petit livre certains commentaires que j’ai 

trouvés dans le ‘Houmash (Edition Edmond Safra), dans Rachi, 

dans la Bible Mac Arthur, d’autres peut-être qui ne me viennent 

pas à l’esprit. En tant que croyante, j’ai l’amour de la vérité par-

dessus tout et il est important pour moi de citer mes sources. Si 

quelque commentaire ne provenant pas de moi mais de quelqu’un 

d’autre est découvert par l’un d’entre vous, chers lecteurs, veuillez 

me le signaler. Je corrigerai la chose lors d’une prochaine édition 

du livre. Mais sachez que, dans ce cas, il s’agirait d’une erreur 

bien involontaire, car je considère comme étant illégitime et 

indigne toute forme de plagiat. Le respect dû aux théologiens, aux 

rabbins, aux pasteurs qui ont creusé la Parole avant nous, ainsi 

que le respect et la crainte de D.ieu doivent nous conduire à 

l’honnêteté intellectuelle et l’humilité. 

Je tiens à préciser aussi que je n’adhère absolument pas au 

judaïsme rabbinique lorsqu’il est imprégné d’occultisme et de 

notions totalement antichristiques. Néanmoins, on trouve chez les 
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rabbins certains commentaires des Écritures qui nous éclairent 

beaucoup sur celles-ci et j’ai trouvé judicieux d’en citer quelques-

uns. 

Dès le début, j’ai partagé avec mon époux ces quelques 

recherches, et il m’a suggéré de les publier sur son site (leve-

toi.com). Je n’avais nullement au départ l’idée de les partager 

avec d’autres. J’ai ainsi pendant un certain temps posté le résultat 

de mes découvertes sur ce site. 

Je vous les offre, ainsi que d’autres non publiées à ce jour, dans 

ce petit ouvrage, en espérant que cela vous intéressera et vous 

édifiera, vous aussi. Soyez bénis ! 

 

Elishéva Goël, sous l’autorité et la supervision des anciens de l’œuvre 

Etz BeTzion / Lève-Toi. 

 

 

 

 

 

Note : J’utilise le mot D.ieu avec un point entre le D et le i. Il ne s’agit pas d’une 

quelconque superstition judaïque, mais d’une façon d’écrire le nom de YHWH, 

Elohim en français, qui tranche par rapport au mot Dieu, qui, lui, provient du latin 

deus, provenant lui-même du grec theos. Theos étant lui-même le mot qui est 

directement lié à Zeus, au(x) dieu(x) de l’Olympe, des idoles démoniaques qui 

n’ont rien à voir avec notre YHWH, de même que les dieux du monde romain. Il 

n’existe pas en français de mot pour traduire YHWH ni Elohim. On peut citer 

Adonaï, le Seigneur, l’Éternel, le Tout-Puissant, mais il n’y a pas de mot aussi 

couramment utilisé que D.ieu. Merci de votre compréhension. 
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Genèse 1 : 27 

Le texte hébraïque nous dit ceci : « Vaïvra Elohim et haadam 

betzalmo betzèlèm Elohim bara oto, zah’ar ounekéva bara 

otam. » 

La bible Segond 1910 nous traduit ce verset comme suit : « Dieu 

créa l’homme à son image, Il le créa à l’image de Dieu, Il créa 

l’homme et la femme ». 

La bible Ostervald révisée édition 1995, par contre, nous présente 

une version bien plus conforme à l’original en hébreu : « Et Dieu 

créa l’homme à son image ; Il le créa à l’image de Dieu ; Il les 

créa mâle et femelle ». 

Il semble que D.ieu, le sixième jour de la création du monde, 

avant d’extraire Ève à partir du côté d’Adam, créa l’être humain 

(Adam, tiré de la terre, la terre se disant en hébreu adama) 

comme un être androgyne, contenant en lui-même à la fois le 

sexe masculin et le sexe féminin. Il leur donne alors 

potentiellement le pouvoir d’être féconds et de dominer sur la 

création, en annonçant le plan qu’Il a prévu pour eux. D.ieu 

annonce les choses à l’avance. 

Il nous paraît tout à fait logique qu’Adam contienne en lui-même à 

la fois les deux sexes à ce stade de la création, puisque ce n’est 

qu’un peu plus tard, lorsqu’Il dit qu’il n’est pas bon que l’homme 

soit seul (Gen. 2 : 18 : « Vayomer YHWH Elohim lo-tov hèyot 

haadam livado èèssèh lo ézèr kenègdo. »), qu’Il va aux versets 21 

et 22 extraire la femme (nommée « isha ») d’une des côtes 

d’Adam. 

Deux choses sont à remarquer dans ces versets : 

1) Tout d’abord il n’est pas écrit en hébreu dans Gen. 2 : 18 que 

D.ieu veut accorder à l’homme une aide semblable à lui, comme 

cela est traduit dans Segond et Ostervald, mais « une aide qui 

est son contraire » (ézèr kenègdo). 
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La nuance est de taille et nous semble extrêmement importante à 

souligner car, de même que plus haut D.ieu annonce qu’Il les crée 

mâle et femelle, ici Il nous indique qu’il existe une différence 

profonde entre eux qui, s’ils sont à présent séparés en deux 

entités alors qu’ils étaient un au départ, est en fait une 

complémentarité profonde. L’un et l’autre acceptant de vivre leur 

différence d’identité, de rôle, comme nous le verrons dans 

Éphésiens 5 bien plus tard écrit sous la plume de l’apôtre Paul, 

parviendront à cet état retrouvé d’Ehad (unité) initial. De 

nombreux passages de la Bible nous parlent de cette recherche 

fondamentale d’unité homme-femme, perdue et constamment 

désirée. 

2) La seconde chose qui attire notre attention est la suivante : au 

verset 23 de Genèse 2, il est écrit en hébreu, et en français dans 

Segond d’ailleurs, qu’Adam dit : « Voici cette fois celle qui est os 

de mes os et chair de ma chair ; celle-ci sera nommée isha 

(femme, plus exactement « hommesse »), parce qu’elle a été 

prise de ish ». 

Rien n’est écrit par hasard dans la Bible. Pourquoi est-il donc écrit 

« cette fois », qui semble a priori superflu dans le texte ? 

Probablement parce qu’Adam réalise pleinement qu’il y a eu cette 

opération chirurgicale qui a tiré de lui, dans son sommeil profond, 

dans une sorte de coma pendant lequel il n’était conscient de rien, 

celle qui va être à la fois son opposé et son parfait complément. Il 

savait donc que, précédemment, il avait en lui ces deux aspects 

masculin et féminin, et à présent il est face à une nouvelle réalité 

faite de dualité, d’altérité autrement plus exigeante, mais 

parfaitement viable puisque cette compagne est issue de lui, de la 

même chair.  
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Ancien et Nouveau Testaments, 

Tana’h et Brit h’adasha. 

Nous aurons l’occasion par la suite de revenir sur bien des 

passages de ce qu’on appelle l’Ancien Testament, plus 

exactement le Tanah’ (Torah, Névyim, Ketouvim – Pentateuque, 

Prophètes, Hagiographes), ou Ancienne Alliance, le mot grec 

utilisé pour « testament » étant « diatèkès », dont la signification 

est plus exactement « alliance » (voir 2 Cor. 3 : 14). 

Voyez Jérémie 31 : 31 : « Voici les jours viennent, dit l’Éternel, où 

Je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda une alliance 

nouvelle (brit h’adasha). » C’est de cette alliance nouvelle qu’il est 

parlé dans ce qu’on appelle le « Nouveau Testament », qu’il 

faudrait plus justement appeler la « Nouvelle Alliance ». 

Luc 22 : 20 dira d’ailleurs : « Cette coupe est la nouvelle alliance – 

kaynè diatèkè – en mon sang ». Voyez aussi 2 Cor. 3 : 6, 

Hébr. 8 : 8, 8 : 13 et 9 : 15. 

La conversion 

Puisque nous sommes dans 2 Corinthiens 3, passons au 

verset 16 : « Enika dé éan épistrépsè pros Kurion, periaireitai to 

kalumma. » (« Mais lorsque les cœurs se convertissent au 

Seigneur, le voile est ôté » dit Segond). 

Ostervald et Segond traduisent épistrépsè par « se convertir ». 

Mais le sens réel de ce mot est : « on se tourne vers, on revient », 

qui se trouve d’ailleurs fréquemment dans le Tanah’ également 

lorsqu’il est question de repentance et de retour à D.ieu. 

Voyez par exemple le Psaume 7 : 13. Dans Segond et Ostervald, 

il est traduit par : « Si le méchant ne se convertit pas,… ». En 

hébreu, il est écrit : « iashouv », ce qui signifie « revenir, se 

tourner vers ». Il en est de même dans bien d’autres passages, 



 

13 

comme en Ezéchiel 18 : 32 en hébreu : « Hashivou - Revenez et 

vivez ! » et non « Convertissez-vous donc et vivez ! », comme 

cela est traduit en français. 

La conversion est quelque chose de différent du retour à D.ieu et 

du fait de se tourner vers Lui. On parle de conversion lorsque l’on 

change de religion, lorsqu’on adhère à une croyance que l’on 

n’avait pas précédemment, y compris lorsque l’on était athée et 

que l’on vient à la foi. Même si le mot latin « conversio », dont il 

est issu, implique une idée de mouvement, on n’y perçoit pas 

directement l’idée de repentance. 

Le retour à D.ieu, revenir à Lui, et le fait de se tourner vers Lui 

(« lashouv », avec un mot racine qui est « shouv » signifiant « à 

nouveau ») implique par contre bien davantage une notion de 

repentance. C’est beaucoup plus parlant. En effet, ne peuvent se 

convertir que ceux qui ne croyaient pas. Par contre, revenir à 

D.ieu signifie que l’on s’en était éloigné par le péché et qu’Il nous 

appelle à la repentance pour retrouver une relation intime et sans 

barrière avec Lui. Seule la repentance permet ce retour. 

Quelle est l’origine de la calomnie et de la 

médisance ? 

Pour le savoir, lisons le texte en grec ! 

Dans 1 Tim 3 : 11, 2 Tim 3 : 3 et Tite 2 : 3, le mot grec utilisé pour 

parler de gens médisants et calomniateurs est « diabolos ». 

Parlant ! Ne cherchons pas plus loin ! Satan n’est-il pas appelé le 

« père du mensonge, l’accusateur des frères » ? 

Zénas le docteur de la loi (Tite  3 : 3) 

Paul adresse son épître à Tite, un non-juif, et à des croyants 

crétois. 

Il est convenu de dire en nos milieux protestants et évangéliques 

que nous ne sommes plus sous la Loi mais sous la grâce, ce qui 
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est exact, la Loi étant pleinement accomplie à travers la grâce qui 

nous a été faite par le sacrifice de Yeshoua (Jésus). Jésus 

néanmoins souligne que pas un seul trait de lettre de la Loi ne 

passera jusqu’à ce que passent le ciel et la terre. 

Il est aussi écrit en Actes 15 : 20 que les apôtres à Jérusalem ont 

décidé de n’imposer à ceux des païens qui se convertissent à 

D.ieu autre chose que de s’abstenir des souillures des idoles, de 

l’impudicité, des animaux étouffés et du sang. 

Nous sommes bien d’accord. 

Alors pourquoi est-il écrit en Tite 3 : 3 : « Zénan ton nomikon », 

« Zénas le docteur de la loi » ? 

Bien sûr « nomikos » signifie également « légiste », « juriste ». 

Mais les croyants crétois auraient-ils eu besoin d’un juriste pour 

éventuellement leur accorder une aide lors de procès ou autres 

conflits à gérer avec des païens ? Peu probable ! Segond et 

Ostervald traduisent quant à eux le mot par « docteur de la Loi ». 

L’épître étant envoyée à des non-juifs, peut-on considérer qu’ils 

avaient besoin d’un docteur de la Loi, puisqu’ils n’étaient pas 

astreints aux mêmes exigences vis-à-vis de la Loi que les Juifs 

messianiques ou les Juifs tout court ? 

Sans aucun doute, un docteur de la Loi était néanmoins 

nécessaire pour que leur soient expliqués les parallèles entre ce 

qui est écrit dans le Tanah’ et la Nouvelle Alliance en Yeshoua, 

non encore écrite d’ailleurs à cette époque, mais qu’ils étaient en 

train de vivre en direct. 

Ceci vient totalement contredire l’opinion de bien des chrétiens et 

pasteurs qui considèrent que l’« Ancien Testament » est obsolète 

et n’est pas aussi important ni intéressant à étudier que le 

Nouveau (pour appuyer le fait qu’ils affirment que l’Église est le 

Nouvel Israël – théorie de la substitution) 

Dénonçons ce mensonge qui vise à priver le peuple de D.ieu des 

multiples richesses de la Parole et des prophéties qui sont 
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inscrites dans le Tanah’, et n’oublions pas que « des deux Il n’en a 

fait qu’un » en parlant d’Israël et de l’Église (Éph. 2 : 14). 

Les ministères 

Le mot « ministère » vient du latin « ministerium » (qui signifie 

« service ») et « minister » (« serviteur »). Il est fréquemment 

utilisé dans la Nouvelle Alliance (Nouveau Testament). Si vous 

posez la question aux chrétiens qui sont autour de vous de savoir 

ce qu’est un ministère, la plupart vous répondront qu’il s’agit d’un 

conducteur dans l’Église, chargé de l’administrer et de prêcher. Ils 

y ajouteront qu’ils voient dans le ministère une figure d’autorité. 

Mais dans tout cela nous réalisons qu’il y a un glissement de sens 

qui s’est établi, dû au fait que l’Église du Seigneur a, au fil des 

siècles, été profondément imprégnée de l’esprit pyramidal issu de 

l’Église catholique, et surtout que le sens essentiel a été perdu. 

En réalité, si nous en revenons à la définition du dictionnaire ci-

dessus, un ministère est un serviteur. 

Et cela est appuyé par la parole de D.ieu qui utilise en grec 

plusieurs mots qui définissent parfaitement ce que doit être un 

ministère. 

Le premier est « diakonos » (toujours traduit par « ministère », 

sauf lorsqu’il s’agit de parler des diacres, ceux-ci étant en fait des 

serviteurs !). Pour plus de clarté il devrait donc être traduit par 

« serviteur ». On le retrouve dans de nombreux passages, entre 

autres 1 Cor. 3 : 5 (« Des serviteurs par le moyen desquels vous 

avez cru. »). 

Le mot « diakonia » signifie « service ». Il est quasiment toujours 

traduit par « ministère ». 

Ex : Actes 6 : 4, Actes 20 : 24, Eph. 4 : 12 (pour l’œuvre du 

ministère = eis ergon diakonias, on devrait dire pour l’œuvre du 

service), Col. 4 : 17, 1 Tim. 1 : 12, 1 Tim. 3 : 13, 2 Tim. 4 : 5, 11 

(remplis bien ton ministère), 1 Pi 4 : 11, Apo. 2 : 19, etc. 
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Le deuxième est « doulos », qui signifie « serviteur » mais veut 

dire en réalité « esclave ». Cette nuance est d’importance car le 

mot nous rappelle que non seulement nous sommes les serviteurs 

du Seigneur, mais avant tout Ses esclaves. Nous ne nous 

appartenons point à nous-mêmes et devrions apprendre à Lui 

obéir en tous points sans faillir ni sans nous rebeller à Sa volonté. 

Un esclave ne fait pas sa propre œuvre, il est aux ordres de son 

maître et ne se permettrait pas de construire quelque chose de sa 

propre initiative. Nous en sommes souvent loin dans l’Église où 

l’on voit si souvent des œuvres construites de mains d’hommes… 

Le troisième est « oïkonos » qui est plus rare (Tite 1 : 7) (l’évêque 

est administrateur de la maison de D.ieu). Il signifie donc 

administrateur. Il y a ici une notion de gestion qui est importante 

dans l’œuvre du Seigneur car rien ne doit y être fait au hasard 

mais selon un ordre que Lui seul nous donne, sur des fondations 

qui devraient être apostoliques. 

Hébreux 13 : 27 nous parle de conducteurs (« ègouménoïs » en 

grec). 

La signification exacte de ce mot est « celui qui vous conduit, 

chef, conducteur ». Il vient du verbe ègéomaï. 

Mais son sens est plus subtil. Il parle d’un conducteur dans le 

sens de guider, de montrer le chemin en marchant devant, de 

donner l’exemple. Il y a ici une notion fondamentale de nécessité 

d’humilité de la part de celui qui est appelé à conduire le troupeau. 

Le serviteur ne peut être qu’un conducteur ayant payé le prix déjà 

dans sa propre vie pour suivre le Seigneur qui est notre bon 

Berger, qui est capable de porter sa croix et qui ne va pas 

chercher à manipuler les âmes qui sont sous sa responsabilité 

pour son propre intérêt, selon sa propre vision des choses, mais 

qui va les guider avec l’esprit d’un serviteur courageux qui va 

« marcher devant » en prenant les coups et qui va donner 

l’exemple. 
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Les anciens et les évêques 

Le mot grec utilisé pour « ancien » (qu’on retrouvera d’ailleurs 

dans l’Apocalypse lorsqu’il est parlé des vingt-quatre vieillards – 

Apoc. 4 : 4 et 10) est « presbuteros ». 

Il signifie « homme âgé, ancien du peuple parmi les Juifs ». Par 

extension : digne de respect, respectable, vénérable, précieux, 

cher, considérable. 

On peut donc considérer qu’un ancien devrait être un homme plus 

âgé, manifestant les qualités décrites ci-dessus. Paul 

recommande à Timothée qu’un ancien ne soit pas un néophyte (il 

ne faut pas qu’il s’enorgueillisse). Néanmoins, nous voyons qu’il y 

a des exceptions et que Paul a établi lui-même Timothée comme 

ancien alors qu’il était un jeune homme. Il faut donc savoir obéir à 

l’Esprit de D.ieu qui peut montrer que tel ou tel jeune homme a les 

qualités requises pour le service d’ancien et qu’il est mûr pour le 

manifester. 

Pour autant, de manière générale, nous voyons que les anciens 

sont des hommes plus âgés. Le mot presbuteros est aussi utilisé 

dans le texte pour parler d’hommes plus âgés parmi le peuple juif 

(les anciens du peuple). 

Le mot «ancien » est par ailleurs l’équivalent du mot « évêque » 

que l’on retrouve dans 1 Timothée 3 : 1-2 (« épiskopos » signifiant 

« évêque, surveillant, gardien », notion très importante concernant 

le service d’ancien). 

On retrouve ce mot dans Tite 1 : 5 à 7, où l’on voit que Paul a 

laissé Tite en Crète afin d’y établir des anciens (v. 5) et où il dit 

qu’il faut que l’évêque soit irrépréhensible (v. 7). On voit donc 

qu’évêque et ancien sont un même service. Il se retrouve aussi 

dans Actes 20 : 28 à 31, Phil. 1 : 1, 1 Pi 2 : 25. 

Le mot presbuteros (ancien, homme âgé) se retrouve dans 

Actes 11 : 30, Actes 15 : 2, 4, 6, 22, 23, Actes 14 : 23, 

Actes 20 : 1 7, Actes 21 : 18, Actes 16 : 4, Actes 22 : 5, 

1 Tim. 4 : 14, 1 Tim. 5 : 17,19, Jacques 5 : 14 (que les malades 
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appellent les anciens), 1 Pi 5 : 1,5, 2 Jean 1, etc. Prenez le temps 

de piocher tout cela dans la parole de D.ieu. 

Colossiens 1 : 24 

Un passage qui pose problème. 

« Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et 

ce qui manque aux souffrances de Christ, je l’achève en ma 

chair, pour son corps, qui est l’Église. » (Segond). 

De longtemps j’ai été travaillée par ce passage qui me semble ne 

pas correspondre à la parole de D.ieu qui nous dit que Christ a 

tout accompli, une fois pour toutes. 

Le mot grec utilisé pour exprimer « ce qui manque » est 

« ustérèmata » = les choses qui manquent, l’indigence, la pénurie. 

On le retrouve dans Luc 21 : 4 où il nous est parlé de la pite de la 

veuve (son nécessaire). 

Mais en creusant dans le dictionnaire grec, j’ai trouvé que le mot 

« ustérèmatos » est de la même racine que l’adjectif « ustéros » et 

que le verbe « ustéréô » qui signifient « venir derrière, après, 

arriver postérieurement ». Une traduction du grec que j’ai trouvée 

parle des « conséquences des souffrances de Christ », au lieu de 

ce qui manque aux souffrances de Christ, ce qui est plus proche 

de « venir derrière, après, arriver postérieurement ». 

Il y a donc ici une nuance qu’on peut envisager et qui semble de 

taille. En effet, Christ ayant tout accompli, ne peut manquer que 

ce qui est une conséquence de Ses souffrances, c’est-à-dire que 

nous devons en tant que croyants nés de nouveau, identifiés à 

notre Maître, porter le même fardeau que Lui et suivre Ses traces 

en payant le prix des souffrances qu’Il a Lui-même endurées. Le 

serviteur n’est pas plus grand que le maître. 

En ce sens, la traduction Ostervald me semble un peu plus juste 

que celle de Segond, qui nous fait, elle, clairement penser à la 

conception catholique des souffrances nécessaires pour plaire à 

D.ieu (« ce qui manque aux souffrances de Christ »). 
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« Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et 

j’achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ 

pour son corps, qui est l’Église,… » (Ostervald). 

Je retiendrai néanmoins pour ma part la traduction trouvée dans le 

Nouveau Testament interlinéaire grec/français qui nous parle des 

« conséquences des souffrances de Christ ». 

Sainte-Cène dominicale de l’Église ou 

Souper du Seigneur ? 

Lisons tout d'abord un passage qui pose les choses de manière 

claire et fondamentale concernant la coupe et le pain du Seigneur 

(pris dans cet ordre d'ailleurs lors du séder de Pessah' et non 

comme il est coutume de le faire lors de la Cène dominicale de 

l’Église) : il s'agit de 1 Cor. 10 : 16-17 : « La coupe de bénédiction 

que nous bénissons, n'est-elle pas une communion au sang du 

Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas une communion 

au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes 

plusieurs, nous sommes un seul corps ; car nous participons tous 

à un unique pain ». 

Continuons notre lecture avec 1 Cor. 11 : 20 : 

« Lors donc que vous vous assemblez dans un même lieu, ce 

n’est pas pour manger la Cène du Seigneur » (Ostervald). 

Lors donc que vous vous réunissez, ce n’est pas manger le repas 

du Seigneur » (Segond). 

Darby, quant à lui, parlera de Cène dominicale. Darby colle à la 

tradition chrétienne de la Sainte-Cène de l’Église distribuée au 

peuple de D.ieu le dimanche matin lors du culte. Mais qu’en est-il 

du Repas du Seigneur dans tout cela, plutôt que la Sainte-Cène 

de l’Église ? 

Le Larousse nous dit que « dominical » vient du latin et signifie 

« du Seigneur », mais aussi « du dimanche, jour de congé, repos 

dominical ». 
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Qu’en est-il en grec ? 

Le grec nous dit qu’il s’agit de « Kuriakon deipnon », textuellement 

le « souper du Seigneur ». 

Deipnon = le souper. Selon Homère, il s’agit du principal repas, 

quelle que soit l’heure. 

Mais ici, il s’agit bien sûr d’un souper, puisque Jésus a pris le 

repas de Pessah’ le soir et c’est encore le cas aujourd’hui dans la 

tradition juive (le Seder de Pessah’). Jésus a pris ce repas le soir 

juste avant de sortir au jardin de Gethsémané où il a été arrêté 

(des hommes avec des torches sont venus à sa rencontre). Voir 

1 Cor. 11 : 23. 

Au cours de ce repas, il a pris la coupe de la délivrance, une des 

coupes du Séder de Pessah’ (Kos Yeshouot = la coupe des 

délivrances, selon le Psaume 116 : 13 : « J’élèverai la coupe des 

délivrances, et j’invoquerai le nom de l’Éternel ». Retenons par 

ailleurs le verset 15 qui suit et qui nous dit prophétiquement 

concernant le Seigneur Jésus : « Elle a du prix aux yeux de 

l’Éternel, la mort de ceux qui l’aiment ». N’est-ce pas 

merveilleux ?!). 

Il a ensuite brisé la matza. On ignore si à l’époque du Seigneur la 

tradition était déjà comme aujourd’hui de prendre trois matzot 

posées les unes sur les autres. À l’heure actuelle, selon le séder 

décrit dans le Talmud, on prend la matza du milieu (un des trois 

pains sans levain du Séder, sans levain étant d’importance ! Cette 

matza du milieu étant traditionnellement brisée par les Juifs sans 

qu’ils sachent qu’il s’agit du corps de Messie, et ensuite cachée 

sous un linge symbolisant pour les croyants messianiques le 

linceul du Seigneur, ensuite ôté lorsqu’on le retrouve après l’avoir 

caché, selon le Séder… Ceci nous parlant de Sa résurrection. 

Intéressant, n’est-ce pas ?). 

Mais ce qui est certain, c’est que le soir du séder (repas de 

Pessah’ au cours duquel on consommait les agneaux qui avaient 

été égorgés le jour-même), il n’y avait plus de levain à Jérusalem 

car celui-ci avait été totalement détruit le jour avant. 
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Certains nous objecteront que le mot utilisé pour « pain sans 

levain » dans le texte grec est « azumos » et que le mot utilisé 

pour parler du pain pris et brisé par le Seigneur lors du repas de 

Pessah’ est « artos ». Ce mot « artos » se retrouve à d’autres 

occasions dans le texte. Le dictionnaire grec ancien-français 

Bailly, qui est "la" référence par excellence, donne la définition 

suivante pour le mot « artos » : « pain de froment ». Après 

vérification, il s’avère que la matza (pain azyme utilisé à Pessah’) 

est composée de froment et d’eau. Par ailleurs, Bailly ne fait pas 

mention de pain levé pour le mot « artos » : « artos » est le terme 

général utilisé pour parler de pain, sans plus. 

On ne peut donc pas affirmer qu’il ne s’agissait pas de matzot. Le 

repas de la Pâque, selon Matthieu 26 : 26, Marc 14 : 22 et 

Luc 22 : 19, a été pris le premier jour des pains sans levain. Ce 

repas a eu lieu le soir à une heure bien précise, qui semble être 

celle traditionnellement choisie pour le repas de Pessah’. 

Voir Luc 22 : 14 : « Quand l’heure fut venue », ce qui indique que 

Jésus et ses disciples ont respecté la tradition. Encore aujourd'hui, 

même les Juifs non pratiquants ne peuvent plus trouver de 

H'ametz (levain) dans le pays, où que ce soit, hormis s'ils en ont 

conservé en cachette chez eux. Ce qui n'était pas le cas des 

disciples, puisqu'ils avaient été envoyés par le Seigneur pour 

préparer le repas le premier jour des pains sans levain. 

Si l'on considère toutes les injonctions que le Seigneur a données 

à ses disciples à d'autres moments dans les Évangiles, nous 

voyons qu'Il était toujours très précis et Il leur aurait dit : 

« Conservez du h'ametz en vue de préparer le repas de la Pâque 

demain », par exemple. Mais ce n'est pas le cas. Il n'en est pas 

fait mention, et d'ailleurs si l'on se remet dans le contexte, cela 

aurait été extrêmement choquant pour les disciples et ils 

n'auraient pas manqué de le faire remarquer au Seigneur, comme 

nous voyons qu'ils le font à d'autres occasions. 

Il est impossible que ce jour-là on trouve encore du pain levé ou 

du levain pour préparer le pain à Jérusalem, je le répète. Tout le 

levain avait déjà été détruit. 
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Jésus a donc partagé la coupe de la délivrance et le pain sans 

levain avec ses disciples, en leur recommandant de faire de 

même dorénavant en mémoire de Lui. 

Il nous recommande à nous aussi d’en faire de même : lors du 

repas de Pessah’, en élevant la coupe de la délivrance et en 

mangeant le pain sans levain qui symbolisent son sang versé et 

son corps brisé pour nous. Or, nul ne consomme du pain azyme 

en dehors de la fête des pains sans levain. Le reste de l’année, on 

mange du pain levé. 

Prenons attention à ce qui est écrit dans 1 Cor. 5 : 7-8 : « Faites 

disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, 

puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été 

immolé. CÉLÉBRONS DONC LA FÊTE (éortazômen), non avec 

du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, 

mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » 

(Segond). Ostervald va dans le même sens. (N’oublions pas que 

les Corinthiens n’étaient pas juifs, et que Paul leur recommandait 

néanmoins de célébrer la fête et de le faire avec du pain sans 

levain). 

Il nous est dit : « Célébrons donc la fête ». 

Nous ne devrions donc pas prendre la Sainte-Cène de manière 

totalement déconnectée de son contexte, je dirai désincarnée, de 

manière dogmatique mais non biblique. Soyons prêts à remettre 

en question nos traditions ! 

Prendre la Sainte-Cène le dimanche matin à la fin du culte, en 

dehors d’un souper (en l’occurrence ne pouvant être que le 

Souper du Seigneur), avec un pain levé de surcroît, ne peut être 

la bonne manière de procéder. 

Reportons-nous à ce que 1 Cor. 5 : 8 nous dit et célébrons la fête 

(Pessah’) – avec du pain sans levain – en ayant purifié de 

manière sincère nos cœurs de toute malice et méchanceté, de 

toute hypocrisie. 
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Marc 2 : 27 

Ce verset devrait attirer notre attention. Il est de partout convenu 

dans le monde chrétien que le Shabbat est réservé aux Juifs. 

Serions-nous comme les catholiques qui ont supprimé un des dix 

commandements (celui qui nous parle de ne pas nous faire 

d’images taillées…) et l’ont remplacé par un autre ? 

D.ieu ne nous a-t-Il pas par ailleurs donné Lui-même l’exemple en 

étant le tout premier à pratiquer le Shabbat ?! 

Le contexte : Jésus s’adresse à ses disciples alors qu’ils 

traversent un champ et qu’il les autorise à prendre des épis de blé 

pendant Shabbat. Les pharisiens l’interpellent sur ce qui n’est pas 

permis de faire selon la loi juive pendant Shabbat, et Jésus leur 

rappelle ce que fit David en fuite, lorsqu’il fut auprès d’Aviatar et 

qu’il mangea des pains de proposition réservés aux seuls prêtres. 

Il leur explique ensuite le fondement même du Shabbat, et ce 

verset à lui seul résume ce qu’il implique : « Le Shabbat a été fait 

pour l’homme, et non pas l’homme pour le Shabbat. » (Versions 

Ostervald et Segond à la Colombe). 

Le mot grec pour « homme » est « anthrôpos », ce qui signifie 

« être humain » (l’homme, vis-à-vis de la femme, se nomme, lui, 

« aner »). Il n’est pas écrit ici : Le Shabbat a été fait pour le Juif, 

(pour l’Israélite), et non pas le Juif pour le Shabbat. 

Ce verset nous montre l’universalité du Shabbat, réservé à tout 

homme pour lui donner du repos, un jour de liberté pour tout être 

humain sur la Terre, car ce jour est saint et chacun a droit en ce 

jour à bénéficier de la grâce de D.ieu et de Son repos, pour entrer 

en communion avec son D.ieu et pour Lui rendre un culte qui Lui 

soit agréable. 
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Luc 24 : 1 

Lisons en parallèle Matthieu 28 : 1, Marc 15 : 1 et Jean 20 : 1 (qui 

nous dit quant à lui : « L’obscurité étant encore » – « skotias éti 

oussès »). 

Luc 24 : 1 nous parle de « ortrou batéôs » – « de grand matin » 

(Segond et Ostervald). 

En réalité, la venue des femmes se fit à l’extrémité de la nuit, 

alors qu’il faisait encore sombre, selon le grec. « De grand 

matin » n’est donc pas exact, car il peut faire penser que le soleil 

s’était déjà levé. 

À ce moment-là, le Seigneur était déjà ressuscité. Il ne peut être 

ressuscité que le Shabbat ou la nuit qui suit, pas le dimanche 

matin, car il faisait toujours sombre quand les femmes sont 

arrivées au tombeau. 

Nous en parlerons à une autre occasion, en étudiant les textes, 

mais il est clair qu’il faut se pencher sur ce grand mystère qui 

agite l’Église depuis des siècles, une Église qui ne connaît pas le 

monde juif, les fêtes juives, les traditions bibliques, car elle en a 

été coupée par une autorité religieuse politique désirant rompre 

toutes amarres avec le judaïsme biblique. 

Il s’agit de considérer qu’il est impossible que Jésus soit resté trois 

jours et trois nuits dans la tombe s’il est mort un vendredi. 

Comptons comme nous voulons : c’est absolument impossible ! 

Mais nous en reparlerons plus tard. 

Luc 23 : 54 

Ostervald et Segond nous disent ceci : « C’était le jour de la 

préparation et le Shabbat allait commencer. » 

Retenons ce qui est écrit plus haut. Nous y viendrons à une autre 

occasion. 
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Mais ce qui va attirer notre attention cette fois concerne la fin du 

verset. Longtemps je me suis posée la question de savoir si la 

coutume juive de l’allumage des bougies est très ancienne, ou si 

elle date de l’époque du Talmud ou encore si elle est plus récente. 

Ce verset ne nous dira pas quelle est l’origine de cette tradition, 

mais, par contre, il va nous éclairer sur le fait qu’elle était déjà 

pratiquée à l’époque du Seigneur Yeshoua. En effet, le français a 

tronqué de manière radicale ce qui en grec nous éclaire à 

merveille sur le sujet (c’est le cas de le dire !). 

Ce qui est traduit par « le Shabbat allait commencer » se dit en 

grec : « sabbatone èpéfôskene ». Cette expression signifie 

littéralement : « La lumière de Shabbat allait être allumée, allait 

commencer à briller ». 

Le mot « èpéfôskene » vient du verbe « fôskô » qui signifie : 

« éclairer, illuminer ». Nous avons donc ici la preuve que cette 

belle coutume de l’allumage des bougies dans les foyers juifs 

remonte à très longtemps. Elle est accompagnée de magnifiques 

prières par lesquelles la femme demande à D.ieu de bénir son 

foyer, d’y instaurer Sa paix et la lumière de Son Esprit pendant ce 

Shabbat, et de faire que ses enfants marchent à la lumière de 

l’Éternel. 

Malachie 3 : 24 

Plongeons-nous à présent quelque peu dans le Tanah’ et plus 

précisément dans Malachie, avec un célèbre passage qui nous 

parle de l’Esprit d’Élie et de son action dans les cœurs. 

« Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à 

leurs pères, de peur que Je ne vienne frapper le pays d’interdit. » 

(Segond) 

Ostervald parle du cœur des enfants, et non des fils. La traduction 

généralise donc. Le texte hébraïque, quant à lui, parle du cœur de 

fils vers des pères et du cœur de pères vers des fils (pas d’articles 

définis). Donc, de certains pères vers leurs fils et de certains fils 



 

26 

vers leurs pères. Le sens du texte ne serait-il pas qu’il s’agirait de 

cas particuliers, et pas de l’intégralité du peuple ? On peut se 

poser la question. 

Malachie 3 : 17 

« Ils seront à moi, dit l’Éternel des armées, ils m’appartiendront en 

propre au jour que Je prépare. » (Segond à la Colombe) « Ils 

seront ma propriété. » (Ostervald) La TOB dit : « Ils 

m’appartiendront, dit le Seigneur le tout-puissant, au jour que Je 

prépare, comme ma part personnelle ». 

Mais le mot « ségoula », ici traduit par « propriété », « part 

personnelle », a comme sens essentiel en hébreu « trésor ». Il y a 

donc une dimension plus puissante, qui indique à quel point le 

peuple est cher au cœur de l’Éternel, que la traduction française 

ne rend pas. 

Psaume 1 : 2 

Segond et Ostervald : « … Mais qui trouve son plaisir dans la loi 

de l’Éternel et qui médite sa loi jour et nuit ! » 

En hébreu, il est écrit : « Car si son plaisir est dans la Torah de 

YHWH, et s’il médite (ou murmure) dans sa Torah de jour et de 

nuit,… » « … il est comme un arbre planté près de canaux 

d’eau. » 

Le mot utilisé pour « médite » est « lahag » (méditer 

continuellement, étudier beaucoup). Le mot « hèguè », de même 

racine, signifie : « bruit qui sort de la bouche, murmure, plainte, 

soupir ». On y trouve donc la dimension d’une méditation profonde 

qui s’exprime par un son semblable à un murmure. 

Le mot « Torah » a été traduit en français par loi. Pourquoi ne pas 

l’avoir conservé ? Certes la loi est écrite dans la Torah 

(Pentateuque), mais bien d’autres choses y sont inscrites, et il est 

bon de méditer toute la Torah qui nous donne, dès ses premiers 
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mots, un dévoilement du plan du salut pour l’humanité et tant 

d’autres enseignements extrêmement profonds. 

2 Samuel 6 : 7 

On nous parle dans ce verset du geste d’Ouza qui voulut retenir 

l’arche alors qu’elle allait tomber lors de son transport. « D.ieu le 

frappa à cause de sa témérité. » (Ostervald) La TOB nous dit : 

« Et D.ieu le frappa là pour cette insolence ». Segond traduit le 

mot « shal » par « sacrilège » (« Et D.ieu le frappa là, à cause de 

ce sacrilège. »). 

La Thompson a comme note en bas de page ce qui suit : « Ce 

mot n’apparaît qu’ici dans l’Ancien Testament (Tanah’) et son 

sens reste incertain ; sacrilège semble bien convenir ». 

Ayant vérifié quelle peut être la signification du mot « shal » dans 

le dictionnaire hébreu ancien-français de Sander et Trénel, je ne 

l’y ai pas trouvé. Il n’existe pas en hébreu moderne non plus. Sa 

signification reste donc incertaine. Ce cas est assez rare dans la 

parole de D.ieu. 

2 Samuel 6 : 11 

« L’Arche de l’Éternel resta trois mois dans la maison d’Obed-

Edom de Gath,… » (Segond) 

En hébreu, le mot « arche » est dit « arone », qui signifie : 

« armoire, boîte, coffre, arche, et même cercueil ». Différentes 

associations de mots sont utilisées pour définir cette Arche sainte 

où étaient enfermées les tables de la loi : 

- « Arone Elohim » (l’Arche de D.ieu) ; 

- « Arone HaBrit » (l’Arche de l’Alliance) ; 

- « Arone HaHérout » (l’Arche du témoignage). 

Mais que veut dire le mot « arche » ? Eh bien, il vient du latin 

« arca » qui signifie tout simplement « coffre ». 
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L’arone est aussi le nom donné à l’armoire où est enfermé le 

Séfer Torah (rouleau de la Torah) dans la synagogue, écrit 

exclusivement à la main par un scribe, ceci le rendant de grand 

prix. Il peut se trouver plusieurs rouleaux dans cette armoire, 

souvent magnifiquement décorée. Le ou les rouleau(x) sont sortis 

à chaque Shabbat matin pour la lecture de la Parasha lors de 

l’office et lors des fêtes, notamment à la fin de Souccot, pendant la 

fête de Simh’at Torah (la joie de la Torah) où les rouleaux sont 

promenés en chantant et en dansant parmi les fidèles qui les 

embrassent au passage. Cette fête clôture Souccot, la fête 

biblique des Tabernacles, et inaugure le début de la lecture 

recommencée de la Torah pour une année. 

Daniel 7 : 13 

« Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les 

nuées du ciel arriva comme un fils d’homme ; il s’avança vers 

l’Ancien des jours, et on le fit approcher de Lui. » 

En hébreu, « fils d’homme » est dit « bar ènash ». Voici donc 

« la » référence au Fils de l’homme cité dans la Brit HaH’adasha 

(Nouvelle Alliance, dite aussi Nouveau Testament) et qui s’appelle 

Jésus. 

Daniel en avait eu la révélation. Voyez le verset 14 : « On lui 

donna la domination, l’honneur et la royauté ; et tous les peuples, 

les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa 

domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa 

royauté ne sera jamais détruite ». 

Colossiens 1 : 18 

« Lui qui est le commencement » (« os estine arkè » en grec). 

Arkè signifie à la fois « commencement » et « principe ». Ce qui 

est très surprenant, très impressionnant, c’est que le premier mot 

de la Torah (Genèse 1 : 1) est « Beréshit », « réshit » signifiant 

également à la fois « commencement » et « principe ». Le sens de 
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cette première phrase de la Bible est en français quasiment 

toujours traduit par « Au commencement, D.ieu créa les cieux et 

la terre ». 

La traduction plus exacte est : « Dans le principe (comme un 

principe énoncé par D.ieu, D.ieu étant Lui-même ce Principe), 

Elohim (« les Dieux », mot pluriel désignant D.ieu en français, 

pauvre traduction du mot) créa (verbe singulier pour un sujet 

pluriel ! Ne pourrait-on entendre par là que D.ieu tout en étant Un 

[Eh’ad – Unité], est pluriel, donc trois comme nous l’entendons ? 

Et dans cette unité fondamentale du Divin, le verbe qui suit et qui 

désigne son action ne peut être que singulier – créa) les cieux et 

la terre ». 

Pour illustrer ceci, lisons Jean 10 : 30, traduit le plus souvent par : 

« Moi et le Père, nous sommes un ». Voici ce qui est écrit dans 

l’introduction du Nouveau Testament interlinéaire grec/français : 

« L’adjectif traduit par “un” est au neutre dans le texte grec et non 

au masculin comme la traduction française pourrait le laisser 

entendre. Il devrait donc être traduit par “unité” pour marquer que 

le Père et Jésus sont de même nature et non deux personnes 

confondues en une seule ». 

Pour revenir au grec et à ce qui nous occupe, on pourrait donc 

traduire aussi ce verset de Colossiens par : « Lui qui est le 

Principe ». Le Seigneur n’est-Il pas le Principe duquel découlent 

toutes choses ? Le dictionnaire Larousse nous dit que le mot 

« principe » signifie « Cause première, origine, source ». 

Notre bien-aimé frère Arthur Katz disait dans un de ses 

messages, que nous estimons être un fondement, intitulé 

« L’Apostolicité de l’Incarnation », la chose suivante : 

« Nous sommes en train de récolter un jugement à cause de notre 

manque de jalousie pour protéger les mots importants dans leur 

véritable signification, et de notre incapacité à attendre ce qui ne 

peut venir que d’en haut ». 

En ces temps de confusion la plus absolue dans le monde et dans 

l’Église, alors que celle-ci vit de traditions ou « fabrique » bien 



 

30 

souvent du spirituel à bon compte pour tenter de satisfaire la 

masse des chrétiens consommateurs avides de bénédictions, au 

lieu d’être dans l’humilité à l’écoute du Seigneur et de ce que LUI 

veut nous laisser entendre, soyons poussés à rechercher 

l’authenticité la plus aiguë, la plus exigeante qui soit dans 

l’appréhension de la parole de D.ieu, de même que dans la façon 

dont nous la vivons. 

Qu’il en soit ainsi pour le peuple qui craint l’Éternel, comme il est 

écrit dans Malachie 3 : 16 à 18 : « Alors ceux qui craignent 

l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre, et l’Éternel fut attentif et Il 

écouta ; et un livre de souvenir fut écrit devant Lui pour ceux qui 

craignent l’Éternel et qui respectent son Nom. Ils seront à moi, dit 

l’Éternel des Armées, Ils m’appartiendront en propre (ils seront 

mon trésor, ma ségoula) au jour que Je prépare ; Je les 

épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous 

verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, 

entre celui qui sert D.ieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le 

jour : il vient, ardent comme une fournaise. Tous les 

présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront 

comme du chaume ; ce jour qui vient les embrasera, dit l’Éternel 

des Armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour 

vous qui craignez mon Nom (YHWH !) se lèvera le soleil de la 

justice, et la guérison sera sous ses ailes ;… ». 

Que l’Éternel rassemble les siens, où qu’ils soient, en petits 

groupes prêts à se serrer les coudes en ces temps difficiles où 

l’obscurité croît et où seule la lumière du Saint-Esprit dispensée là 

où il y a vérité, amour sincère et humilité pourra garantir le peuple 

afin qu’il marche en sécurité. 

Galates 5 : 21 

Dans ce passage des Écritures, il nous est parlé des œuvres de la 

chair et du fruit de l’Esprit. Passage fondamental s’il en est, et si 

souvent négligé par les croyants. 

Au verset 21, nous pouvons lire ceci (version Segond) : 
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« … l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses 

semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux 

qui commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de 

D.ieu ». La version Segond à la Colombe traduit plus exactement 

« excès de table » par « orgie », tandis qu’Ostervald « noie le 

poisson » en parlant de « débauche ». 

Le mot grec utilisé pour « excès de table » est le mot « kômos ». 

Mais ce mot signifie en réalité « orgie, fête dorienne avec chants 

et danses en l’honneur de Dionysos » (Dionysos, dieu grec du vin, 

devenu Bacchus chez les Romains). « Kômos » est aussi le nom 

du dieu de la joie et du plaisir (dans le sens charnel, bien 

entendu). Les dionysies étaient fêtes de manière primordiale par 

les Grecs, et les bacchanales par les Romains, par après. 

Si l’on remet les choses dans leur contexte, le mot kômos était 

évidemment tout à fait évocateur pour les gens de l’époque. Mais 

aujourd’hui, il n’aurait pas signifié grand-chose. Et pourtant… ! À 

l’heure où j’écris cette petite étude, nous sommes exactement 

entre la fête de Noël et le Nouvel An, fêtes durant lesquelles les 

Français, particulièrement, célèbrent le réveillon à grand renfort de 

victuailles et de boissons alcoolisées. Les chrétiens n’échappent 

pas à la règle. Ces « festins », hérités des mondes grec et latin 

tout à fait païens, se retrouvent également en Italie et les pays de 

la Méditerranée, mais plus particulièrement en France qui est un 

pays très porté sur le plaisir sensuel et la gastronomie. Il y a là 

sujet à repentance pour un esprit puissant qui tient le peuple 

français en esclavage, y compris bien des chrétiens qui se voilent 

la face. 

La fête de Noël, qui n’est pas une fête biblique mais qui est 

issue du catholicisme, durant laquelle on dresse un sapin 

(tradition nordique antique, cérémonie durant laquelle on ornait un 

sapin de bijoux en or ou en argent offerts aux divinités afin 

d’obtenir d’elles des bienfaits au cours de l’année à venir – objets 

auxquels nul ne touchait car ils étaient consacrés et que l’on a 

quelquefois, bien plus tard, retrouvés au pied des arbres morts), 

se produit lors d’un moment bien particulier de l’année où les 

satanistes font des sacrifices humains. Il en est de même pour le 
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Nouvel An, moment très prisé des occultistes de tous bords pour y 

pratiquer leurs rites démoniaques. Savez-vous en outre que Saint-

Sylvestre était un « saint » révéré parce qu’il avait ordonné 

d’empêcher les Israélites de pratiquer leur religion ? 

On sait pertinemment que Jésus n’est pas né un 25 décembre, 

mais bien plutôt aux alentours des fêtes de Tishri, fin septembre, 

début octobre. Et on peut aussi remarquer que jamais Jésus ne 

nous a demandé de fêter son anniversaire… ! Par contre, Il nous 

a recommandé de fêter Pessah’ en mémoire de Lui. 

Alors pourquoi continuer à fêter cette fête catholique, largement 

imprégnée de paganisme ? Par tradition ? Pour ne pas déplaire à 

la famille non-née de nouveau ? Pour profiter encore de cette 

atmosphère de plaisir et des cadeaux que l’on s’offre à l’occasion, 

posés au pied du sapin (cadeaux qui nous font étrangement 

penser aux bijoux en or accrochés aux sapins dans les temps 

anciens, cadeaux offerts aux dieux…) ? Fête durant laquelle les 

pauvres sont laissés pour compte… 

Parlant du sujet avec une sœur bien-aimée ici en Israël, nous 

avons fait la comparaison avec les fêtes juives bibliques, y 

compris le Shabbat, considérée comme la plus grande des fêtes, 

qui chaque semaine réunit les familles autour de la table. Et nous 

avons remarqué que ces fêtes sont avant tout imprégnées de 

spiritualité et qu’elles ne sont nullement accompagnées de cet 

esprit de plaisir charnel qui prend la première place dans les 

festins de famille en France et dans le monde non juif en général 

et que nous venons d’évoquer. 

Le Seigneur ne nous demande-t-il pas de trancher avec l’esprit du 

monde, l’esprit de Babylone, l’esprit de Rome et d’être des 

témoins de la vraie lumière du Messie auprès de nos bien-aimés ? 

Mon mari a dialogué à ce sujet avec un frère et voici ce qu’il écrit 

sur le sujet. J’ai pensé utile de vous retranscrire le contenu de cet 

e-mail. Jugez-en donc : 

« Ce qui est effrayant à mon sens, c'est que plus nous nous 

approchons du retour du Seigneur et plus parfois la crainte de ce 

que les hommes diront prend le pas sur ce que notre conscience 
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nous dicte. Je conçois seulement que l'on participe à un repas de 

Noël (ou de Nouvel An) mais en conscience. C'est-à-dire que si 

D.ieu nous convainc vraiment d'y aller dans un esprit de prière et 

pour tenter de témoigner à nos proches en leur disant que cette 

date n'est pas celle de la naissance de Jésus et en expliquant les 

racines païennes de cette fête (les païens catholiques ne sont pas 

instruits et l’Écriture nous dit clairement que si nous ne prévenons 

pas le pécheur en l'instruisant, par exemple, D.ieu nous 

redemandera son sang) et si dans le même temps nous 

saisissons l'occasion de témoigner du Christ crucifié et ressuscité 

sans lequel tous iraient en enfer, alors oui allons à ces repas. 

C'est ce que j'ai fait en conscience depuis trente ans avec ma 

famille et en fait lorsque j'ai abandonné cette fête par obéissance 

à D.ieu, étant instruit de son abomination. Curieusement le 

Seigneur a fait en sorte par la suite que je n'y sois plus invité, 

afin de m'éviter les heurts avec ma famille. Le problème aurait 

perduré si j'avais choisi par complaisance et peut-être amour de la 

« bouffe » de vivre dans le compromis. 

Sans une telle direction de D.ieu, déjà en conscience, il nous faut 

renoncer seuls devant D.ieu à ces abominations babyloniennes-

catholico-démoniaques (car en y participant nous sommes à la 

table des démons... – voyez Apocalypse 18 : 2) et nous devrions 

expliquer à nos proches que nous ne pouvons plus nous associer 

à cela EN LEUR DONNANT LES RAISONS. Qu'ils nous 

considèrent alors comme secte, qu'importe, ils le font déjà et c'est 

"à la mode". Cela ne doit pas nous contraindre à une forme de 

crainte et de lâcheté. On en reparle, mais retenons QUE DANS 

SON ULTIME APPEL DE SANCTIFICATION DANS 

L'APOCALYPSE aux chapitres 17 et 18, le Seigneur dit : « sortez 

de Babylone! » Et si ces "festivités" païennes hypocritement 

vécues comme si elles étaient chrétiennes ne sont pas 

BABYLONE, qu'est-ce qui l'est? » 

Pensons donc à nouveau à ce qui a été écrit plus haut concernant 

« kômos » et voyons-y la source d’un lien spirituel qui nous tient 

peut-être encore aujourd’hui depuis des générations. Lien avec 

lequel il nous faut trancher, afin d’être en parfaite communion 



 

34 

avec notre Seigneur et en n’oubliant pas que ceux qui sont encore 

esclaves de ces choses n’hériteront pas le royaume de D.ieu, 

comme nous le dit Paul dans Galates 5 : 21. 

1 Corinthiens 11 : 5 à 16 

Cette petite étude concerne le passage tant controversé (et pour 

cause, en ce temps de féminisme outrancier) sur le thème du voile 

pour la femme en prière. À ce sujet, écoutez le message mp3 très 

instructif de mon mari, Haïm Goël, sur le thème du voile. 

Lisons : « Passa dè gunè prosseukoménè è prophèteuoussa 

akatakaluptô tè képhalè… » (« Toute femme priant ou 

prophétisant la tête non couverte »). Nous pouvons remarquer 

que le terme « akatakaluptos » en grec signifie « non voilé », 

« non couvert ». Les traductions Ostervald et Segond respectent 

cette traduction. 

Paul explique très clairement qu’il s’agit pour la femme d’avoir sur 

la tête une marque de l’autorité dont elle dépend (son mari), face 

aux anges. Ceux-ci ont été témoins de la chute et sont aussi 

témoins aujourd’hui de la soumission ou de l’insoumission de la 

femme. L’autorité qui est donc déférée à celle-ci dans la prière 

dépend de ce signe, librement consenti ou non. En effet, c’est la 

femme qui, la première, s’étant laissée séduire, a suivi le serpent 

dans le chemin de la rébellion. Il est à présent utile pour notre 

protection et pour l’avancement du royaume de D.ieu de marquer 

les choses par une attitude claire et sans équivoque concernant 

notre volonté de soumission en tant que femmes. C’est, si l’on 

veut bien y réfléchir, un geste libérateur pour la femme qui 

désormais peut accéder à la prière d’autorité et à la prophétie, tout 

comme l’homme, pour peu qu’elle veuille prendre sa place. Un 

geste libérateur et non la marque d’une oppression injuste et 

frustrante. 

Le verset 10 nous dit : « opheilei hè gunè », ce qui signifie « la 

femme est obligée ». Ce terme opheilô a une dimension plus 

marquée que la traduction habituelle : « doit ». Le fait d’être obligé 
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de faire quelque chose nous montre que, dans l’Église, il y a des 

règles à respecter. D’ailleurs, après avoir expliqué qu’il en est de 

même dans le domaine naturel (comme un exemple), Paul insiste 

sur ce point à la fin de ce passage (v.16), lorsqu’il dit (traduction 

littérale du grec) : « Si quelqu’un estime être un contestateur, nous 

n’avons pas une telle coutume, ni les Églises de D.ieu ». 

À nous donc de réfléchir sur ce qui est véritablement un joug léger 

à porter, le joug du Seigneur Yeshoua, qui est libérateur pour 

celui, celle  qui veut bien Lui obéir, d’un cœur joyeux. 

1 Timothée 2 : 11 et 12 

Le terme « èn èssukia » se retrouve deux fois dans ce passage. Il 

signifie « dans le silence », c’est du moins ainsi qu’il est traduit 

généralement (Segond et Ostervald). 

Mais son sens est : 1) tranquillité, calme, repos, en paix ; 2) en 

silence. 

On peut donc considérer qu’il est demandé aux femmes de se 

tenir dans le calme, et on peut remarquer que cela est toujours 

actuel, car celles-ci sont toujours, en règle générale, portées à 

parler à tort et à travers, à interrompre, sans tenir compte de ce 

qui se passe autour d’elles, etc. (comme on le voit fréquemment 

dans nombre d’assemblées). 

Par contre, dans 1 Corinthiens 14 : 34, Paul dit (après avoir dit au 

verset 33 que D.ieu n’est pas un D.ieu de désordre, mais de 

paix) : « Comme dans toutes les églises des saints, que les 

femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas 

permis d’y parler ; mais qu’elles soient soumises, comme le dit 

aussi la loi ». 

Il s’agit donc de sainteté… (Les saints sont ceux qui sont mis à 

part, qui ne font plus partie du monde et de ses pratiques : « Ne 

vous conformez pas au monde ».) 

« Qu’elles se taisent » : « sigatôssan », qui vient de « sigaô », 

signifiant « se taire », « garder le silence ». 
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Ce passage est donc beaucoup plus sévère que celui de 

1 Timothée 2 : 11 et 12. 

À cause de ces écrits, Paul a, auprès de la plupart des croyants, 

une réputation de misogyne. Il faut prendre un prudent recul par 

rapport à ces passages des Écritures, en ne réagissant pas à 

« chaud », mais en tentant d’analyser calmement ce que l’apôtre a 

voulu dire. Il est un fait que, par nature, la femme, tout comme 

Ève, est plus sentimentale que l'homme et réagit souvent en 

fonction de ses émotions. Elle est facilement entraînée à la parole 

facile et peut donc être fréquemment sujette à un manque de 

rigueur dans ses propos. Trop souvent, on voit également des 

femmes prendre autorité sur l’homme dans les assemblées. 

Ce n’est pas qu’elles n’aient rien à dire. Mais il est un fait que 

lorsqu’il y a un ou des homme(s) dans l’assemblée, il est dans 

l’ordre des choses que le Seigneur attende de lui ou d’eux qu’ils 

prennent la responsabilité de la conduite de la réunion. N’est-ce 

pas à Adam que D.ieu avait confié la première responsabilité sur 

la terre qui était de nommer les animaux ? La Parole nous dit par 

contre que la femme, tout comme l’homme, peut prier et 

prophétiser (comme nous l’avons étudié plus haut dans 

1 Corinthiens 11), remplir un service diaconal (1 Tim. 3 : 11, 

Romains 16 : 1-2), servir aux côtés de son époux (voir Aquilas et 

Priscille dans Actes 18 : 2 à 26) et qu’elle doit également 

enseigner les femmes plus jeunes (voir Tite 2 : 3 à 5). 

Ceci est déjà en soi tout un programme ! Lorsqu’il n’y a pas 

d’hommes, le Seigneur peut choisir une femme pour prendre en 

charge une assemblée ou un service quelconque, et ce jusqu’à ce 

que D.ieu pourvoie. Nous en avons eu l’exemple dans une 

assemblée en Belgique où, durant la guerre 40-45, il n’y avait plus 

d’hommes pour tenir les réunions, car ils étaient tous mobilisés. 

Une femme plus âgée, remplie de sagesse, a pris la relève 

jusqu’à la fin de la guerre, et l’assemblée est restée debout, 

remplissant en outre sa mission de prière pour les frères absents. 

En ce qui me concerne, alors que je vous dispense quelques 

perles tirées de l’hébreu et du grec, je le fais à la demande de 
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mon époux, puisqu’il n’y a actuellement parmi nous aucun frère 

qui a eu le privilège comme je l’ai eu d’étudier l’hébreu et le grec 

anciens. Je le fais donc en toute soumission à mon époux et aux 

anciens dans notre œuvre, et sans la moindre revendication 

personnelle au service dans l’Église. Je pense qu’il s’agit là de 

l’attitude d’obéissance nécessaire à tout service. 

1 Pierre 3 : 1 et 2 

« Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, 

afin que même si quelques-uns n’obéissent pas à la parole, ils 

soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme, en 

voyant votre conduite pure et respectueuse. » 

Dans le grec, les termes « èn phobô » signifient « dans le 

respect », mais aussi « dans la crainte ». Il s’agit donc pour la 

femme croyante d’avoir une profonde crainte de D.ieu, qui aura 

pour conséquence de la conduire à avoir une crainte 

respectueuse envers son mari. Aucune parole ne sera nécessaire 

pour le convaincre (« sans parole »), mais la vraie crainte 

respectueuse envers celui à qui elle se soumet volontairement 

provoquera automatiquement le désir de celui-ci de se soumettre 

aussi à D.ieu. Un époux n'a pas besoin qu'on lui fasse la leçon, il 

a besoin du soutien et de la reconnaissance de son épouse, avec 

le respect qui va de pair. 

Pour clore ce petit chapitre, je dirais donc que l’attitude de la 

femme croyante doit être, avant tout, une attitude d’obéissance à 

la parole de D.ieu qui lui recommande la soumission. 

Quel que soit le comportement de son mari, la femme qui, par la 

foi et la persévérance, choisira d’obéir à D.ieu dans la soumission 

à son époux (tant que celui-ci n’exige pas d’elle des choses 

contraires à la Parole et à la sainteté de D.ieu), verra sans aucun 

doute celui-ci être amené à la même foi, un jour ou l’autre. La 

rébellion n’a jamais produit de bons fruits, bien au contraire. 
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Il en va de même dans l’Église : la femme qui choisira librement 

de prendre sa place dans la soumission sera honorée par le 

Seigneur et Il lui confiera des tâches importantes à Son service. 

Je l’ai personnellement expérimenté depuis des années, et j’en 

vois les fruits dans ma vie. Je recommande donc à mes sœurs de 

se conformer à la parole de D.ieu sans transiger, avec exigence, 

et elles seront bénies. 

Hébreux 12 : 23 

« Vous vous êtes approchés,…, de l’assemblée des premiers-nés 

inscrits dans les cieux. » 

« Premiers nés » en grec, se dit : « prôtotokôn ». L’épître aux 

Hébreux s’adresse, comme son nom l’indique, à des Hébreux, et 

ceux-ci connaissaient la loi qui réservait aux premiers-nés d’être 

consacrés à D.ieu. 

Les pères juifs, aujourd’hui encore, pratiquent selon la Parole ce 

qui s’appelle le rachat des premiers-nés, au travers d’une 

cérémonie et d’une prière bien particulière, car on ne peut voler à 

D.ieu ce qui lui appartient. 

La plupart des croyants d’aujourd’hui, parmi les chrétiens, lisant 

ce passage d’Hébreux 12, ne peuvent comprendre de quoi il s’agit 

s’ils n’ont auparavant lu les passages suivants dans la Torah : 

« L’Éternel parla à Moshé et dit : Consacre-moi tout premier-né, 

tant des hommes que des bêtes, tout aîné chez les Israélites ; il 

m’appartient » (Exode 13 : 2). 

« Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l’âne ; et si tu 

ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi 

tout premier-né de l’homme parmi tes fils. » (Exode 13 : 13) 

« Et lorsque demain ton fils te demandera : Que signifie cela ? tu 

lui répondras : Par la puissance de Sa main, l’Éternel nous a fait 

sortir de l’Egypte, de la maison de servitude ; et, comme le 

Pharaon refusait avec dureté de nous laisser partir, l’Éternel fit 

mourir tous les premiers-nés dans le pays d’Egypte, depuis les 
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premiers-nés des hommes jusqu’aux premiers-nés du bétail. Voilà 

pourquoi j’offre en sacrifice à l’Éternel tout aîné parmi les mâles, 

et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe 

sur ta main et comme des fronteaux entre tes yeux ; car c’est par 

la puissance de Sa main que l’Éternel nous a fait sortir d’Egypte. » 

(Exode 13 : 14 à 16) 

Bien d’autres passages parlent de ce thème, mais nous 

retiendrons le suivant, qui se trouve dans la Brit Ha’Hadasha (la 

Nouvelle Alliance, dite Nouveau Testament) et qui nous parle de 

Yeshoua : 

« Quand le huitième jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé 

Jésus (Yeshoua), du nom indiqué par l’ange avant sa conception. 

Et, quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi 

de Moïse, on l’amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 

suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle 

premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 

une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme c’est 

prescrit dans la loi du Seigneur » (Luc 2 : 23 et Lévitique 12). 

On peut lire également dans Nombres 3 : 11 et 12 : 

« L’Éternel parla à Moshé, et dit : Voici que J’ai pris les Lévites du 

milieu des Israélites, à la place de tous les premiers-nés, des 

aînés des Israélites ; et les Lévites m’appartiendront ». 

Intéressant ! 

Jacques 1 : 1 

L’épître commence par une salutation, comme toutes les épîtres. 

Celle-ci est traduite en français par « Salut ! ». Or, le mot grec 

« kaïrein » signifie aussi « se réjouir », ce qui anticipe le verset 2 : 

«Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les 

diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,… ». 

Ceci n’est pas, bien sûr, quelque chose qui a une importance 

capitale dans le texte, mais on peut se demander pourquoi le mot 

a été traduit comme une simple salutation, alors qu’il indique une 
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belle exhortation de la part de Jacques aux douze tribus vivant 

dans la dispersion (chose à laquelle on ne prête d’ailleurs pas 

attention d’ordinaire non plus, alors que Jacques s’adresse à ses 

frères israélites vivant au loin et ayant accepté le Seigneur. Nous 

pouvons imaginer quelles pouvaient être leurs persécutions.). 

Jacques 1 : 26-27 

Nous voici amenés sur le terrain de la langue, mais aussi de la 

« religion ». Ces deux versets sont traduits en français comme 

suit : « Si quelqu’un pense être religieux, sans tenir sa langue en 

bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est 

vaine. La religion pure et sans tache (littéralement : sans 

souillure), devant D.ieu le Père, consiste à visiter les orphelins et 

les veuves dans leurs afflictions, et à se garder des souillures du 

monde ». (Version Segond à la Colombe) 

Si l’on consulte le dictionnaire grec ancien – français Bailly, on 

peut remarquer que le mot utilisé pour traduire « religieux » est 

« trèskos » et pour le mot « religion » Jacques utilise le mot 

« trèskia ». 

Or, il existe une autre traduction pour ces mots. Il s’agit de 

« pratiquant l’adoration » et « adoration de D.ieu ». Le mot 

« religieux » n’est pas faux, bien sûr, mais il ne donne pas la 

pleine mesure de ce que Jacques veut dire. En effet, pratiquer 

l’adoration signifie une recherche intense et profonde de D.ieu, 

une aspiration à entrer en relation intime avec Lui, qui est trois fois 

saint. Comment donc un homme ou une femme étant dans cet 

état d’esprit, ayant cette relation intime avec D.ieu, peuvent-ils 

encore pratiquer la médisance et la calomnie qui sont condamnés 

par le Seigneur comme l’un des péchés les plus graves qui soient 

(voir Exode 20 : 16, les dix commandements) ? 

Il est à noter que ce péché est pourtant largement répandu parmi 

le peuple de D.ieu. Dès lors, on peut se demander si celui-ci a 

réellement une relation intime avec le Seigneur, s’il est même 
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conscient de la souillure et de l’interdit que cela apporte dans Son 

corps qui est l’Église. 

Que nos bouches soient pures, que nos cœurs soient purs, que 

notre adoration soit pure ! 

Si nous voulons connaître pour nous-mêmes quelles sont les 

conséquences d’une attitude sainte et saine au niveau de la 

langue, lisons le Psaume 34, versets 12 à 15, et nous 

comprendrons que si nous désirons vivre longtemps, il importe de 

sanctifier notre langue. C’est ce que D.ieu veut, car Il est saint et Il 

ne peut tolérer le mal. 

« Venez, mes fils, écoutez-moi ! Je vous enseignerai la crainte de 

l’Éternel. Quel est l’homme qui désire la vie, qui aime de longs 

jours pour voir le bonheur ? Préserve ta langue du mal, et tes 

lèvres des paroles trompeuses ; écarte-toi du mal et fais le bien : 

recherche la paix et poursuis-la. » 

1 Pierre 1 : 3 

« Béni soit le D.ieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, 

selon Sa grande miséricorde, nous a régénérés, par la 

résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, pour une 

espérance vivante,… » (Version Segond) Ostervald, au lieu de 

parler de « régénérés », dit : « nous a fait renaître ». 

La traduction Ostervald est meilleure, car le mot grec utilisé pour 

cela est « anagenèssas » qui signifie « ayant engendré à 

nouveau ». 

Le terme « régénérer » en français signifie « rétablir dans son état 

initial, réformer en ramenant à un état antérieur jugé meilleur ». 

Cette signification ne correspond pas du tout à ce que Pierre veut 

nous dire, car il ne s’agit nullement d’être ramenés à ce que nous 

étions initialement, mais d’être de nouvelles créatures, ayant 

revêtu la nature de Christ, et l’on peut se demander, encore une 

fois, pourquoi la traduction n’est pas tout simplement : « nous a 

engendrés à nouveau ». Le terme « engendrer » signifiant quant à 

lui : « procréer, faire naître ». 
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On retrouve la même traduction erronée dans 1 Pierre 1 : 23 

(« anagegenèménoï » qui signifie « ayant été engendrés à 

nouveau » et non « ayant été régénérés »). 

1 Pierre 1 : 9 

« … En remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. » 

(Segond) Ostervald parle également de « prix ». 

Or, le mot utilisé en grec est « télos » qui signifie « but ». La vraie 

traduction est donc : « obtenant le but de la foi : le salut des 

âmes ». Il y a une différence entre « but » et « prix ». Ici, Pierre 

insiste sur le fait que le but recherché par la foi, pour un chrétien, 

doit être le salut de l’âme, et non au travers du prix à payer par la 

foi. En fait, l’expression « remporter le prix » peut aussi vouloir 

dire « obtenir une récompense ». Mais le sens réel du mot 

« télos » est plutôt « le but », ce qui implique une foi mise en 

action. Il y a une nuance ! 

1 Pierre 1 : 25 

« Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole 

est celle qui vous a été annoncée par l’Évangile. » (Segond) 

Ostervald termine par : « C’est cette parole dont la bonne nouvelle 

vous a été annoncée », ce qui est plus proche du grec. 

Mais c’est sur le mot « parole » que je veux attirer votre attention, 

car Pierre utilise ici le terme « rhèma ». Il aurait pu utiliser le terme 

« logos » pour « parole ». Mais « rhèma » est plus juste, car il 

s’agit de « parole révélée ». Le français ne peut malheureusement 

exprimer pleinement le sens de ce mot, ce qui se produit 

fréquemment lors d’une traduction. 

1 Pierre 2 : 2 

« To logikon adolos gala épipotèssate » est traduit par Segond et 

Ostervald comme suit : « Désirez le lait spirituel et pur ». Seule la 



 

43 

Segond à la Colombe traduit correctement ce passage : 

« Désirez… le lait non frelaté de la Parole,… ». 

Il est bon et important de se souvenir que le lait spirituel est la 

parole de D.ieu et que ce lait n’est pas fraudé. Il est pur. Goûtons-

y sans retenue, car plus nous y boirons, plus nous serons 

transformés à l’image de Christ, étant nourris de sa nature même, 

car Il est la Parole dont nous parle Jean 1. 

1 Pierre 2 : 6 

« Pisteuôn ep autô » : cette expression signifie « fondant sa foi sur 

elle » (ici Pierre nous parle de la pierre angulaire sur laquelle 

bâtir). 

Segond et Ostervald traduisent l’expression par « Celui qui croit 

en elle ». Le grec est encore une fois bien plus parlant, car croire 

est une chose, mais bâtir, fonder sa foi sur la pierre dont il est 

parlé est tout autre chose ! 

1 Pierre 2 : 7 

Segond et Ostervald nous parlent pour l’un de « principale de 

l’angle », et pour l’autre de « pierre angulaire ». 

Or, le terme utilisé est « képhalèn gônias » qui signifie « la tête 

d’angle ». Segond est donc plus proche du terme. 

Mais Ostervald s’en éloigne car, au verset précédent, Pierre parle 

de la pierre angulaire, et il la nomme « liton akrogôniaion » 

(« pierre angulaire »). 

En fait, il est certain que la pierre angulaire est aussi celle qui est 

la principale de l’angle, mais le fait que Pierre insiste en la 

nommant « tête d’angle » marque bien qu’elle est au-dessus de 

toute autre pierre. C’est donc plus parlant. 
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1 Pierre 2 : 9 

« Génos èklektov, (je mets la virgule qui suit basileion en gras 

expressément) basileion, iérateuma » signifie « race élue, royale, 

communauté sacerdotale ». 

Segond traduit : « un sacerdoce royal », et Ostervald « la 

sacrificature royale ». 

Or, en grec, « royale » se rapporte à « race élue », et 

« communauté sacerdotale » est séparé de « royale » par une 

virgule. De plus, la déclinaison du mot « royal » indique clairement 

que le mot se rapporte à « race élue » et non à « communauté 

sacerdotale, sacrificature ou sacerdoce ». 

Ceci est tout à fait logique, car, dans le Tana’h, on voit que la 

sacrificature et la royauté sont séparées en tant que fonctions 

(voir le piège dans lequel était tombé Shaoul). Si, dans la Nouvelle 

Alliance, Christ cumule les deux fonctions, et par extension le 

peuple racheté également, celles-ci sont néanmoins toujours 

séparées. Ce sont deux fonctions différentes. Il est bon de se le 

rappeler. 

Voyez Apocalypse 5 : 10 : « Et Tu as fait d’eux un royaume et 

(kaï) des sacrificateurs pour notre D.ieu, et ils règneront sur la 

terre ». 

Jean 10 : 22–23 

« On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C’était l’hiver. 

Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de 

Salomon. » 

La plupart des croyants ignorent de quelle fête il s’agit. Eh bien, il 

s’agit en fait de la fête de ‘Hannouca, célébrée au dixième jour du 

neuvième mois (souvent début décembre, selon les années) et 

instituée par Judah Maccabée et ses frères, en souvenir de la 

victoire qu’ils eurent contre Antiochus Epiphane (qui était grec) en 

165 avant l’ère chrétienne, et de la purification du temple qui avait 
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été profané par celui-ci (il y sacrifiait des porcs et interdisait aux 

Israélites de pratiquer leur religion et d’étudier la Torah). 

Cette fête, bien que non biblique, est toujours célébrée aujourd’hui 

par le peuple juif, et elle a un poids très significatif de foi alors que 

le peuple juif est de plus en plus menacé de toutes parts. Une 

grand ferveur règne dans le pays d’Israël lors de cette fête qui 

dure huit jours et durant laquelle on allume une lumière en plus 

chaque jour, jusqu’à atteindre les huit lampes qui nous parlent du 

miracle de la fiole d’huile : lorsque les Maccabées eurent la 

victoire, il ne restait plus dans le temple d’huile sainte pour allumer 

la ménorah qui devait être sans cesse allumée, en signe de la 

présence sainte de l’Éternel dans Son temple. Or, on trouva une 

petite fiole d’huile qui, à elle seule, n’aurait pas suffi pour tenir 

allumée cette ménorah jusqu’à ce que le peuple puisse presser de 

l’huile à nouveau. Mais un miracle se produisit, et la ménorah ne 

s’éteignit pas pendant huit jours. La foi en action ! Voilà ce qu’il 

nous faut en ces heures sombres et menaçantes que nous 

vivons ! 

Apocalypse 4 : 4 à 10 et 5 : 6-8-11-14, etc. 

« Oï eikossi téssarès presbutéroï » en grec signifie « les vingt-

quatre vieillards », traduit également par « les vingt-quatre 

anciens », ce qui est tout à fait exact, le mot « presbutéros » 

voulant dire « homme âgé, ancien ». Ce mot se retrouve à 

plusieurs reprises dans les Actes et les épîtres avec la même 

signification, selon les circonstances. 

Par contre, qui sont ces vingt-quatre vieillards ou anciens ? Le 

docteur Roger Liebi, dans une de ses études parues en DVD, 

nous explique que ces hommes âgés, ces anciens, étaient de la 

race des cohanim (prêtres, sacrificateurs). 

Il y avait donc à l’époque biblique un rôle de deux fois douze 

sacrificateurs qui se relayaient tout au long de l’année dans le 

temple. Voilà qui lève probablement le voile sur ce mystère. 
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Genèse 19 : 14-15 

« Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles 

et leur dit : Levez-vous, sortez de ce lieu, car l’Éternel va détruire 

la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand 

l’aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant : 

Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, 

pour ne pas succomber avec la ville fautive. » 

« Tes deux filles ici présentes » se dit en hébreu « èt shtéi 

bnotéi’ha hanitzaot ». 

Mais on voit juste avant, au verset 14, que Lot est sorti et qu’il a 

parlé à ses gendres qui avaient pris ses filles (« Lot baydaber èl 

‘hatanaïv lok’hé bnotaïv »). 

On voit que ceux-ci pensent qu’il plaisante. Il semble donc que 

certaines des filles de Lot étaient déjà mariées et sont restées à 

Sodome avec leurs maris, tandis que Lot est finalement parti avec 

sa femme et deux de ses filles qui étaient toujours vierges, et qui 

demeuraient chez lui (voir Genèse 19 : 8, lorsque Lot propose aux 

Sodomites de prendre ses deux filles qui n’ont pas connu 

d’homme à la place des anges qu’ils réclamaient). 

Genèse 19 : 31–38 

Les filles de Lot ont couché avec leur père car elles pensaient 

qu’Elohim avait détruit la terre entière et qu’il n’y aurait plus 

d’hommes pour leur donner une descendance. L’aînée des deux 

(v. 37) nomme le fils qu’elle a eu avec son père Moab (qui 

signifie : « du père »), ce qui montre son impudeur. La seconde 

nomme le sien Ben-Ami, l’ancêtre des enfants d’Amon. Ben-Ami 

signifie « fils de mon peuple », dissimulant ainsi ses origines (plus 

de pudeur). La conséquence en est que, plus tard, à l’époque de 

Moshé, elle a été récompensée, car D.ieu a ordonné aux enfants 

d’Israël de n’engager aucune guerre contre Amon (selon Rachi). 

Lot a donc eu le privilège de quitter Sodome, par son mérite (car il 

a protégé les anges des Sodomites) et grâce aux prières 
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d’Avraham. De lui descendront « deux précieux trésors », malgré 

le péché d’inceste de leurs ancêtres : Ruth, la Moabite, ancêtre de 

David, et Naama, l’Amonite, qui épousera le roi Salomon. 

Ces deux femmes vertueuses issues de Lot deviendront les 

mères de la dynastie de David et du Messie. 

(Puisé dans les commentaires du ‘Houmash). 

Les Hébreux 

Le mot hébreu pour « Hébreux » est « ivrim », qui vient du verbe 

« laavor » qui signifie « passer ». Les Hébreux sont donc un 

peuple qui ne fait que passer, nomade, étranger sur la terre, un 

peuple qui a conscience de sa relativité et qui sait qu’il doit 

dépendre de son Créateur, à qui il doit tout. C’est d’ailleurs un des 

sens essentiels de la fête biblique de Souccoth (fête des 

Tabernacles), à l’automne, où les Israélites construisent (selon la 

description qui en est faite dans la Torah) des cabanes dont le toit 

est ouvert et simplement couvert de branchages, en souvenir du 

périple dans le désert. Ce toit ouvert signifie que l’homme peut 

voir les étoiles (méditer sur sa relativité et sur D.ieu), et aussi 

recevoir la pluie qui est une bénédiction, même si elle dérange. En 

effet, la fête se passe après que toutes les récoltes ont été 

terminées et qu’elles sont serrées dans les greniers, un moment 

où il commence à faire plus froid et où il fait bon se réchauffer 

auprès du feu dans son foyer, pour profiter des bienfaits de toutes 

nos acquisitions. C’est justement là que l’Éternel demande à son 

peuple de sortir pendant une semaine, pour se rassembler sous la 

souccah et y manger, y prier, y dormir, y recevoir aussi les amis, 

les pauvres, ceux qui sont errants (qui sait qui nous pouvons ainsi 

accueillir ? Pensons à Hébreux 13 : 2 : « N’oubliez pas 

l’hospitalité ; car en l’exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé 

des anges », tout comme Avraham a accueilli, sans savoir au 

départ qui ils étaient, des anges sous sa tente, alors qu’il se 

remettait à peine des souffrances de la circoncision). Une image 

de la confiance en D.ieu qui seul peut nous donner la sécurité, et 

non nos œuvres accomplies, et une image de la générosité que 
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nous devons exercer envers tous ceux qui nous entourent, riches 

ou pauvres, nous souvenant que ce que nous avons nous vient de 

D.ieu et qu’il nous revient de le partager. 

Yeshoua a parlé de cela dans une parabole qu’il est bon de relire : 

Luc 12 : 13 à 21 (passage où il parle du riche insensé). Le verset 

15 nous dit : « Gardez-vous attentivement de toute cupidité ; car 

même dans l’abondance, la vie d’un homme ne dépend pas de ce 

qu’il possède ». 

Exode 15 : 2 

Lu dans le ‘Houmash : « C’est mon D.ieu et je Lui édifierai un 

sanctuaire… » (voir verset 17). 

La nouvelle édition de Genève 1979 nous dit par contre : « Il est 

mon D.ieu et je Le célèbrerai ». 

Zadok Kahn : « Voilà mon D.ieu. Je Lui rends hommage ». 

Segond à la Colombe : « Il est mon D.ieu, je veux Lui rendre 

hommage. » 

Ostervald : « Il est mon D.ieu, je Le glorifierai ». 

Comment comprendre une telle différence de traduction entre la 

première version (celle du ‘Houmash) et les autres ? 

La réponse se trouve dans le verbe « anvéhou » qui peut être 

traduit de deux façons différentes : « édifier une demeure », ou 

« célébrer, rendre hommage ». 

Le dictionnaire Sander et Trenel évoque les deux traductions 

comme possibles pour le verbe navah. Mais le commentaire du 

‘Houmash attire notre attention sur un texte qui a une portée 

prophétique extraordinaire, qui sera composé et chanté par 

Moïse, et puis chanté par tout le peuple derrière 

lui : « Véanvéhou » : « Et je Lui édifierai un sanctuaire ». Selon 

Onkelos, Rachi, Ibn Ezra et le Ramban (de grands sages d’Israël), 

ce verbe est en connotation avec « navèh », « demeure », et ce 

verset exprime le profond désir d’Israël, inspiré par D.ieu, de bâtir 
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un sanctuaire où résidera la présence divine. Le rav Mendel de 

Kotzk et le rav S.R. Hirsh sont également de cet avis, et traduisent 

même ce verset de la manière suivante, qui nous émerveille : « Je 

ferai de ma personne un sanctuaire pour Lui », car le plus grand 

de tous les sanctuaires est celui que le serviteur de D.ieu édifie en 

se sanctifiant et en Le glorifiant. 

Lisons 1 Cor 3 : 16 : « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple 

de D.ieu et que l’Esprit de D.ieu habite en vous ? » De même, 

2 Cor 6 : 16 nous dit : « Quel rapport y a-t-il entre le temple de 

D.ieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du D.ieu vivant, 

comme D.ieu l’a dit : J’habiterai et Je marcherai au milieu d’eux : 

Je serai leur D.ieu et ils seront mon peuple ». 

Pour enrichir notre compréhension de ces notions capitales, lisons 

aussi Lévitique 26 : 11-12 ; Jérémie 24 : 7 ; 31 : 33 ; Osée 2 :3 ; 

Ezéchiel 37 : 26-27. 

Et exaltons le Seigneur pour Ses merveilles révélées dans sa 

Parole ! 

Dans la foulée de l’article « Mise au point concernant Billy 

Graham » posté sur notre site, voici une pertinente étude à 

partir de Lévitique 14 : 

Il n’y a pas de hasard. Dans les heures qui suivirent ma sortie et le 

mot concernant la plaie de la langue en francophonie, Elishéva 

m’annonçait avoir terminé une étude que D.ieu lui avait mise à 

cœur depuis quelques jours. La voici. ELLE EST D’ACTUALITE. 

Chrétiens de France et de la francophonie, il reste peu de temps 

pour amener à la connaissance du Messie un maximum de 

victimes de Satan. Aurons-nous du cœur pour en faire une priorité 

farouche et de l’estomac pour nous défaire de ce mal affreux, la 

langue qui tue ? 

L’œuvre de l’Esprit en francophonie est tellement limitée par les 

lèpres un peu partout… Ne craignons pas de voir en face 

l’ampleur du mal et résolvons-nous ensuite à le haïr. C’est permis 

de haïr dans ce cas-là ! 

Shalom, 
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Haïm Goël 

Lévitique 14 : 9 et 14 – Le péché de la 

langue / Elishéva Goël 

Ce chapitre capital nous parle du métsora (du lépreux), mais la 

lèpre dont il est atteint n’est pas la lèpre telle qu’on la connaît de 

nos jours car celui qui en est atteint n’est pas estropié : seule sa 

peau est touchée par la maladie. Par ailleurs, plus loin dans le 

chapitre il est question de la lèpre qui atteint les murs de sa 

maison, et celle-ci est d’ordre surnaturel. (Cette malédiction se 

produira évidemment seulement lorsque le peuple d’Israël 

pénétrera en Canaan, la lèpre atteignant le corps pouvant déjà se 

produire quant à elle alors que les enfants d’Israël sont encore 

dans le désert.) 

Notons que ce type de malédiction est la conséquence du péché 

de la langue (faux témoignages, critique, médisance, colportage, 

calomnie,…), hautement condamnable aux yeux de D.ieu, 

puisqu’il fait partie des dix commandements (Exode 20 : 16) et est 

considéré comme un meurtre (v.13), car en ruinant la réputation 

de quelqu’un on le relègue dans la catégorie des gens à ne pas 

fréquenter, on l’ostracise, ce qui est une forme de meurtre, et on 

peut le pousser au suicide. 

Lorsque la personne est lépreuse, on l’envoie hors du camp 

jusqu’à ce qu’elle soit purifiée de la maladie. C’est un temps 

d’éloignement, de mise à part, durant lequel elle va être obligée 

de réfléchir à sa faute. Il en fut de même pour Myriam qui, après 

avoir gravement critiqué son frère Moïse qui avait pris une femme 

éthiopienne, fut atteinte de la lèpre blanche et fut exilée hors du 

camp durant sept jours (Nombres 12 : 9 à 15). Cet épisode nous 

indique de manière très claire quelle est la cause de cette 

maladie, et nous allons lire ce que la Parole propose en vue de la 

purification du pécheur concerné. 

Une deuxième étape, après que la maladie est arrivée à son stade 

paroxystique, alors qu’elle s’est étendue sur tout le corps du 
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malade, ce qui indique qu’il n’est plus considéré comme tamé 

(impur), et l’on imagine la souffrance qui est la sienne à ce 

moment…, sera de le conduire vers le Cohen. Celui-ci va le raser 

(v.9). Il rasera tous les poils qui poussent sur le corps du métsora. 

Le verset mentionne néanmoins seulement la tête, la barbe et les 

sourcils, car ces trois zones de pilosité symbolisent sa faute. 

1) La tête fait allusion à l’orgueil qui l’habite, car en médisant le 

pécheur s’est cru meilleur et plus digne de respect que celui ou 

ceux qu’il a diffamé(s). Ainsi en fut-il de Myriam qui, avec son frère 

Aaron, avait critiqué Moshé. 

2) La barbe entoure la bouche qui a prononcé les calomnies 

(péché de la langue, petit membre incontrôlable, mais qui souille 

tout le corps et qui est pleine d’un venin mortel, comme nous 

l’explique Jacques dans son épître). 

3) Quant aux sourcils, ils font allusion à la tzarout ayin (la 

jalousie), littéralement traduit par « étroitesse de l’œil », qui l’a 

poussé, tel qu’il en est généralement, à ternir la réputation 

d’autrui. 

L’étape suivante consistera à ceci (v.14), alors que le coupable 

apportera des offrandes particulières pour sa purification en vue 

du pardon : 

« Le Cohen prendra du sang de l’offrande de délit, et le Cohen en 

mettra sur la partie centrale de l’oreille droite de celui qui se purifie 

ainsi que sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son 

pied droit ». 

1)  La partie centrale de l’oreille : le lépreux doit désormais 

corriger ses pensées et refuser d’écouter des propos 

malveillants, de même que refuser de les propager. 

2)  Le pouce : il doit corriger ses actes (le pouce représente 

l’action). 

3)   Le gros orteil : il doit redoubler d’efforts pour éviter de 

chuter à nouveau dans le péché (le gros orteil représente le 

mouvement vers l’avant). 
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Voici les différentes offrandes exigées pour la purification du 

métsora : 

 L’offrande de délit, comme nous venons de le lire (v.14) qui 

sera destinée au pardon des fautes qui l’ont rendu métsora. 

 L’offrande de faute (v.19) qui apportera le pardon des 

blasphèmes qu’il aura proférés à cause de la douleur de sa 

maladie (ce qui est fréquent, car en état de péché, on accuse 

souvent D.ieu de ses malheurs pourtant consécutifs au mal 

que l’on a produit : on récolte inévitablement ce que l’on 

sème). 

 L’offrande d’élévation et l’oblation, qui apporteront réparation, 

car elles vont élever le coupable repenti et lui permettre de 

retrouver sa place au sein du peuple (grâce de D.ieu qui 

pardonne et restaure selon notre repentance). 

Lévitique 14 : 33 à 57 – Les maisons 

atteintes de tsaraat (lèpre) 

Cela ne s’appliquera que lors de l’arrivée en Canaan. Cette lèpre 

est d’ordre surnaturel, mais néanmoins bien réel. Si les enfants 

d’Israël se comportaient conformément à la volonté divine et dans 

la sainteté, cela ne se produirait pas. Encore aujourd’hui il arrive 

que certaines personnes voient tout leur environnement immédiat 

« rongé » par une forme de lèpre consécutive à leur péché 

d’immoralité et d’impiété. Cela devrait les interpeller. 

En cas de faute (péché d’ordre moral, tels que la médisance, la 

calomnie, l’orgueil, la jalousie, l’indifférence à autrui, etc.), la 

tsaraat apparaissait sur sa maison et ensuite sur ses vêtements. 

Si le pécheur tire leçon de ces malheurs et se repent, il verra ces 

signes se retirer. 

Obligé de sortir ses biens à l’extérieur pour qu’ils ne soient pas 

atteints, il dévoile ainsi à son prochain ce qu’il possède et qu’il a 

voulu par égoïsme garder pour lui. 
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La Bible nous apprend ici encore une leçon fondamentale : 

s’expose à la « lèpre » celui qui considère que ce qu’il possède lui 

appartient à lui seul, qu’il a mérité ses biens par ses propres 

efforts et qu’il n’y a aucune raison qu’il les partage avec d’autres. 

Alors qu’en réalité, une maison, des biens et la réussite sont des 

dons de D.ieu. La plaie est une pédagogie de D.ieu pour lui faire 

comprendre que D.ieu peut aussi bien lui reprendre sa fortune 

employée à mauvais escient. Il en est de même pour ceux qui 

refusent d’obéir à D.ieu et de faire Sa volonté. 

V. 40 : « Il ordonnera qu’on ôte les pierres attaquées par la plaie, 

et qu’on les jette hors de la ville, dans un lieu impur ». Idem pour 

tout ce qui recouvre les murs et doit être raclé puis jeté dans un 

lieu impur. On prendra alors d’autres pierres pour les mettre à la 

place et un autre mortier pour recrépir. 

Ceci est une image de tout ce qui dans nos vies a été bâti au 

niveau moral et spirituel avec de mauvaises pierres 

(spirituellement parlant, des fondements non bibliques, ce qui ne 

peut pas tenir – Jésus nous parle dans une parabole de maisons 

construites sur le sable qui s’effondrent, tandis que celles qui sont 

bâties sur le roc demeurent). 

Il en va de même pour le crépi qui recouvre les murs : ils 

symbolisent les apparences extérieures que nous présentons aux 

autres, et qui, même si elles paraissent spirituelles, doivent être 

détruites si elles sont fausses, et il n’y a plus d’autre solution que 

de repartir à zéro, après l’humiliation et la repentance. Un jour ou 

l’autre tout vient à la surface (il n’y a rien de caché qui ne soit 

découvert). 

Si la plaie revient (v.43 à 47), on doit détruire toute la maison 

(image de la grâce de D.ieu qui vient un jour à son terme, malgré 

Son immense patience). Cela nous fait penser au jugement qui 

attend ceux qui refusent de renoncer à leurs péchés, un jour ou 

l’autre. 

Tous ceux qui se sont laissés corrompre  par ces hommes impies 

seront atteints eux aussi et devront se purifier (v.46-47). Attention 

aux compromis avec ceux qui sont tamés (impurs) et connus 
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comme tels. Il nous revient d’avoir une attitude de retrait par 

rapport à ceux qui pratiquent ouvertement le mal et ne se 

repentent pas. 

Commentaires établis en partie à l’aide du ‘Houmash. 

Exode 25 : 16 

Le témoignage (haédout) correspond aux tables de la loi où furent 

gravés les dix commandements. Comme elles furent placées dans 

l'Arche, c'est la raison pour laquelle celle-ci fut nommée "l'Arche 

du témoignage". 

Toute la structure était appelée "tabernacle" (du verbe sha'han, 

qui signifie habiter) ou "tente du témoignage". On parlait aussi de 

« l’Arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre » (Josué 3 

: 11) et de « l’Arche sainte » (2 Chr. 35 : 3). 

Quant au tabernacle proprement dit, on trouve cinq noms dans la 

Torah pour le nommer. 

1) « Sanctuaire » (endroit sacré, mis à part, lieu saint) - 

mikdash, 

2) « Tente » (demeure provisoire, portative), 

3) « Tabernacle » (comme dit plus haut, mishkan, du verbe 

sha'han, habiter, demeurer)  lieu de la présence de D.ieu, 

tout comme les autres titres), 

4) « Tente d'assignation » (lieu de la rencontre), 

5) « Tente du témoignage ». 

(Commentaires de John Mac Arthur). 

Exode 36 : 1 

« Betsalel (dont le nom signifie “à l'ombre de D.ieu”) exécutera 

avec Oholiav et tout homme sage de cœur qu'HaShem a doué 

de sagesse et d'intelligence... » 

« Sage de cœur » se dit en hébreu 'ha'ham lev. 
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Mais la plupart du temps cette expression est traduite par "habile", 

ce qui est absolument réducteur, car il ne s'agit pas seulement 

d'excellents artisans, mais d'hommes choisis par D.ieu à cause de 

leur profonde sagesse de cœur et de leur intégrité. On retrouve 

cette expression aux versets 2, 4 et 8 du même chapitre 36.  

Sages de cœur implique une honnêteté scrupuleuse, puisqu'ils 

ont refusé de recevoir plus de matériaux que nécessaire 

(grandeur d'âme et intégrité). 

Voyez aussi Exode 28 : 3 : comme les vêtements sacerdotaux 

devaient être confectionnés avec des intentions précises, Moïse 

transmettait lui-même les instructions reçues de D.ieu aux artisans 

dotés de sagesse divine, afin qu'ils comprennent le sens profond 

de la tâche qu'ils allaient être chargés d'exécuter (selon le 

Ramban). Selon le Kli Yakar, c'est de Moïse que les artisans 

avaient reçu leur sagesse et leurs dons (commentaires du 

'Houmash). 

À noter : tous les vêtements sacerdotaux devaient être 

confectionnés à partir de matériaux offerts par le peuple. Il existe 

donc un lien entre le peuple et les cohanim appelés à être leurs 

représentants et à les aider à s'élever dans le service de D.ieu. 

Une petite analyse des éléments des vêtements sacerdotaux. 

1) Le diadème frontal ou Tsits (Ex. 28 : 36 à 38) : sur lequel était 

écrit « Sainteté à l'Éternel » ou "Saint pour YHWH" (« Kodesh 

léYHWH »). En permanence sur le front du Cohen HaGadol, pour 

le pardon obtenu par Aaron auprès de l'Éternel pour la faute 

relative aux offrandes sacrées. Il définit la consécration 

permanente de la pensée sur l'objectif sacré. 

2) Le pectoral, avec un nom gravé, porté sur le cœur : Ourim et 

Thoumim. (Ex. 28 : 29 et 30). Le pectoral était plié en deux pour 

former une espèce de poche. À l'intérieur, Moïse devait insérer un 

morceau de parchemin portant le Nom ineffable (d'après le 

Ramban, il n'y avait pas un nom mais plusieurs, représentant les 

attributs de D.ieu). Il devait être porté sur le cœur du Cohen 

HaGadol pour qu'il n'oublie pas de prier pour le peuple (il est 

important que ce soit sur le cœur). Comme il s'agit du pectoral "du 
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jugement", cela implique l'appel à D.ieu, la vengeance qu'Il exerce 

en faveur d'Israël et la protection qu'Il accorde contre Ses 

ennemis. C'est pourquoi, la plupart du temps, lorsque l'Écriture 

rapporte qu'on a consulté le pectoral, c'est à propos d'une guerre 

ou d'une question de sécurité militaire. 

Le nom écrit sur ce morceau de parchemin est appelé « Ourim », 

de la racine « or » (lumière), parce qu'il illuminait certaines lettres 

du nom des tribus gravées sur les douze pierres du pectoral. 

Il est également appelé « Thoumim », en connotation avec 

« tamim » (intégrité) parce que ces lettres illuminées, lues dans le 

bon ordre, constituaient la réponse aux questions d'intérêt national 

que le Cohen HaGadol posait à D.ieu et il lui fallait être intègre. 

Toutes les qualités reprises dans cette portion du texte sont des 

attributs qu'il nous faut revêtir en tant que sacrificateurs de 

l'Éternel en Yeshoua, que ce soit la sagesse de cœur, la sainteté, 

le refus de la cupidité, l'intégrité, l'amour de la vérité,... 

Exode 38 : 8 

« Il fit la cuve d'airain, avec sa base d'airain, en employant les 

miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente 

d'assignation » (selon La nouvelle édition de Genève 1979). 

« Il fit le bassin en cuivre et son socle en cuivre » ('Houmash). 

Le mot pour cuivre ou pour airain est « né'hoshet ». Les cohanim 

devaient s'y laver les mains et les pieds pendant le service. 

Né'hoshet peut être traduit par cuivre ou airain. 

Dans ce verset, plus particulièrement, on le traduit par airain, 

celui-ci étant un bronze, alliage à base de cuivre. 

Ce n'est pas un hasard si c'est à l'aide des miroirs des femmes 

que la cuve avait été confectionnée. En Egypte, les femmes se 

faisaient belles pour plaire à leurs maris qui rentraient du dur 

labeur auquel ils étaient astreints, ce qui soudait les couples en 
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esclavage et les poussaient à mettre au monde de nombreux 

enfants. 

Plus tard, on verra que les eaux de la cuve seront employées pour 

restaurer la paix entre mari et femme en prouvant l'innocence de 

l'épouse accusée d'adultère (Nombres 5 : 17 à 28). 

Les éléments qui avaient réuni les hommes à leurs épouses en 

Egypte serviraient donc à confectionner l'ustensile apte à mettre 

un terme à la suspicion et l'inimitié entre époux (commentaire du 

'Houmash). 

Exode 38 : 24 à 26 

"Shékel HaKodesh" (le shékel sacré) est le nom de la monnaie 

traduite en français dans le texte par "monnaie du sanctuaire". Il 

est à noter que la monnaie de l'Israël d'aujourd'hui est aussi le 

shékel. 

Exode 28 : 30 

« Tu feras une tunique de lin à mailles alvéolées. Tu feras un 

turban de lin et une ceinture, ouvrage de brodeur ». ('Houmash) 

Dans la nouvelle édition de Genève 1979, il est seulement écrit : 

« Tu feras une tunique de fin lin ; tu feras une tiare de lin et tu 

feras une ceinture brodée ». 

Si l'on considère la traduction du 'Houmash, qui est fidèle à 

l'hébreu, on voit que les alvéoles ressemblaient à des chatons 

évoquant des réceptacles. 

Tel devait être l'état d'esprit du Cohen HaGadol : il devait toujours 

être prêt à accueillir tout élément positif pouvant le rendre meilleur 

et améliorer son service de D.ieu (selon le rav S.R. Hirsch). 

Le mot « shaval » en hébreu signifie « façonner, broder en forme 

de rets » (mailles alvéolées comme celles d'un filet), ce qui 

explique bien de quelle sorte était faite cette tunique. 
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Exode 39 : 1 

"... Ils firent des vêtements de maille pour servir dans le 

sanctuaire, et ils firent les vêtements saints pour Aaron, comme 

YHWH l'avait ordonné à Moïse". ('Houmash). 

"... on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, 

et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait 

ordonné à Moïse". (N. E. de Genève 1979) 

Ici encore il s'agit de vêtements de mailles ("bigdéi srad"), non 

précisé par la N.E. de Genève 1979. 

Il s'agit en fait de housses dont on enveloppait la plupart des 

objets sacrés du Tabernacle au cours des déplacements, et non 

de vêtements pour les prêtres, dont on a parlé précédemment. 

Matthieu 24 : 3 

« Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton 

avènement et de la fin du monde ? » (N.E. de Genève 1979, 

Segond et Ostervald). 

Darby : «… le signe de ta venue et de la consommation des 

siècles ? » 

On retrouve ces mots en Matth. 28 : 20 : «… Et voici, Je suis avec 

vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 

Il y a une nuance de taille en grec, car il est écrit  « suntéleia 

aïôn ». 

« Suntéleia » signifie : achèvement, chose parvenue à son 

achèvement. 

Et « aïôn » quant à lui signifie : durée de vie, temps, long espace 

de temps indéterminé, âge, génération, éternité, temps présent. 

On peut donc traduire par « l’achèvement du temps présent ». Si 

l’on considère que le temps dans lequel nous vivons actuellement 

arrive à sa fin et que suivra une ère différente appelée 



 

59 

« Millenium », annoncée par la parole de D.ieu, cela prend tout 

son sens. 

La fin du monde signifie tout autre chose, un point de non-retour, 

une destruction de la planète qui, il est vrai, est annoncée dans la 

Parole et après laquelle D.ieu créera une nouvelle terre et de 

nouveaux cieux. Mais ces étapes-là doivent être précédées 

d’autres, dont le Millenium. 

Matthieu 24 : 8 

« Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». 

Le mot « douleur » dans le texte en grec est «ôdis » qui signifie 

« douleur de l’enfantement », généralement simplement traduit 

par « douleur », ce qui est bien réducteur, car des douleurs 

peuvent être le fruit d’un jugement ou les conséquences de nos 

mauvais comportements, sans plus. 

Les douleurs de l’enfantement montrent cependant qu’il s’agit de 

douleurs particulières,  celles qui sont nécessaires pour 

l’avènement de l’ère messianique. 

Matthieu 26 : 26 

« Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir 

dit la bénédiction, Il le rompit et le donna aux disciples… Il prit 

ensuite une coupe ; et après avoir rendu grâce, il la leur 

donna… » (Segond à la Colombe) 

Cette traduction correspond bien au grec. En effet, en ce qui 

concerne le pain, nous trouvons le mot « eulogèsas » (ayant béni) 

et pour le vin, le mot « eukaristèsas » (ayant rendu grâce). 

Dans d’autres traductions, dont la N.E. de Genève, nous lirons 

pour les deux « après avoir rendu grâces ». Rendre grâce signifie 

remercier pour le don reçu et la bénédiction, quant à elle, contient 

une autre dimension, car bénir D.ieu, qu’est-ce que c’est ? Est-ce 

que cela a un sens ? D.ieu a-t-Il besoin d’être béni, qu’on Lui 
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veuille du bien ? Il est Lui-même la source de la bénédiction dont 

nous sommes les bénéficiaires. 

Il s’agit donc de venir à Lui dans une attitude de reconnaissance, 

comme lors de l’action de grâces, mais qui implique l’adoration, le 

respect et l’honneur qui Lui est dû, car Il est la SOURCE de la vie 

qui nous est offerte. Et comment ne pas rendre cet honneur à 

Celui même qui s’est donné à nous comme le Pain de Vie ? 

Matthieu 26 : 50 

« Jésus lui dit : Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le ». (N.E. 

de Genève, Segond à la Colombe). 

« Mon ami, pour quel sujet es-tu ici ? » (Ostervald) 

En grec : « Ami, pour cela tu es présent ». « Etaïré, èph’o pareï » 

(pareïmi = être présent, assister à, être aux côtés de, assister, 

secourir, être venu, se trouver présent). 

Encore une fois, on peut remarquer qu’il y a un léger glissement 

de sens en français, bien sûr pas capital pour comprendre le 

texte, mais néanmoins interprété par rapport au grec. 

Proverbes 15 : 4 

Ce verset est généralement traduit par : « Une langue douce est 

un arbre de vie ». 

Mais le mot « marpèh » en hébreu veut dire « guérison ». La 

traduction exacte est donc : « La guérison de la langue est un 

arbre de vie ». 

Quel est cet arbre de vie ? La parole de D.ieu, la Torah. C’est 

aussi la sagesse (Prov. 3 : 18 : « Elle (la sagesse) est un arbre de 

vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont 

heureux. »). 

Qui est la sagesse ? Yeshoua ! 
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Il est écrit : « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » 

(Prov. 18 : 21). Ainsi il nous est démontré que ceux qui ont une 

langue mauvaise sont sur le chemin de la mort et le ressentent, 

outre le fait qu’elle peut provoquer la mort d’autrui (en détruisant 

sa réputation, en le torturant mentalement,…). 

S’ils veulent guérir, il leur faut saisir la Torah, l’arbre de vie, 

Yeshoua, et bien sûr ne pas récidiver. 

Marc 2 : 5 

« Enfant, tes péchés sont pardonnés (aphièntaï) ». 

Mais « aphièntaï » veut aussi dire « renvoyer,  envoyer au loin, 

faire partir ». Il est donc normal que la guérison du paralytique soit 

précédée du pardon de ses péchés, car les Juifs pensaient à 

raison que beaucoup de maladies étaient la conséquence du 

péché. Sa culpabilité était donc ôtée par le Seigneur avant toute 

chose. 

Lisons en relation le Psaume 103 : 12 : « … autant Il éloigne de 

nous nos transgressions », Jérémie 31 : 34 : « … et aurai effacé  

jusqu’au souvenir de leur péché », ainsi que Michée 7 : 19 : « Tu 

jetteras au fond de la mer tous leurs péchés ». 

Ecclésiaste 12 : 13 

« Crains D.ieu et observe Ses commandements, car c’est là tout 

l’homme (ki zè kol haadam) ». 

Voilà ce que dit l’hébreu ! Et non : « C’est là ce que doit faire tout 

homme ». 

En effet, pour être un homme complet, dans le sens d’accompli 

(adam shalem), il faut d’une part craindre D.ieu et éviter de faire 

ce que la Torah interdit et, d’autre part, garder Ses 

commandements (accomplir tous les commandements positifs, 

qui nous engagent à aimer notre prochain plus que nous-mêmes). 
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Deutéronome 11 : 1 

« Tu aimeras HaShem ton D.ieu. Tu garderas Sa garde 

(veshamrta mishmarto), Ses décrets (‘houkotaïv), Ses 

ordonnances (oumishpataïv) et Ses commandements 

(oumitzvotaïv) tous les jours (kol hayamim). 

« Tu garderas Sa garde » paraît bizarre et les chrétiens 

traduisent : « Tu observeras Ses préceptes » (N.E. de Genève, 

Segond, etc.). Ostervald va traduire ainsi quant à lui : « Garde 

toujours ce qu’Il veut que tu gardes ». 

Mais reprenons le texte. Moshé commence la phrase par : « Tu 

aimeras YHWH ton D.ieu (Elo’hé’ha)». Il a déjà évoqué 

précédemment le commandement d’aimer Elohim, qui est 

primordial, mais il le répète à plusieurs reprises car l’amour et la 

crainte de D.ieu sont les fondements de la relation entre D.ieu et 

Ses enfants et constituent la base pour pouvoir respecter Ses 

commandements. 

C’est pourquoi la suite du verset s’éclaire à cette lumière : « Et tu 

garderas Sa garde ». Qu’est-ce que D.ieu garde ? Dans Son 

amour, Il protège l’étranger, l’orphelin et la veuve et Il nous 

recommande de garder ce qui Lui est cher, de protéger comme 

Lui les plus faibles. Il se montre bienveillant et miséricordieux. 

Soyons-le aussi ! 

La fin du verset insiste sur la permanence de ce respect des lois 

de l’Éternel en disant : « tous les jours ». Que cela devienne 

quelque chose de quotidien, qui fasse partie intégrante de notre 

vécu. La traduction habituelle en français (« toujours ») ne tient 

pas vraiment compte de cette notion répétitive, même si elle n’est 

pas fausse. En effet, on peut très vite se relâcher dans l’amour dû 

à D.ieu et à Son prochain. Voyez Deutéronome 10 : 12 à 20. Au 

verset 16, le Seigneur recommande au peuple de circoncire son 

cœur (une « petite » parenthèse ici : on a coutume de dire dans le 

monde chrétien, pour opposer l’esprit de la loi et celui de la grâce 

- qui pour la plupart des chrétiens est censé être absent de ce 

qu’ils appellent l’Ancien Testament et du monde de la Torah -, que 
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les Israélites sont circoncis dans la chair mais que les chrétiens le 

sont du cœur. Or Paul lui-même insiste sur le fait que «… le Juif, 

c’est celui qui l’est intérieurement ; et la circoncision, c’est celle du 

cœur, selon l’esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne 

vient pas des hommes, mais de D.ieu ». Il nous faut donc 

considérer que si D.ieu a pris la peine d’exhorter les Israélites 

selon la chair, déjà à l’époque de la Torah donnée au Sinaï 

comme nous venons de le lire en Deutéronome 10 : 16, de 

circoncire leur cœur, c’est pour marquer à quel point cela importe 

à Ses yeux, et cela implique que ceux qui l’aimaient parmi le 

peuple ont obéi à cette injonction. Pas besoin d’être chrétien né 

de nouveau pour cela ! D’ailleurs, soyons honnêtes, on peut 

compter sur les doigts de la main autour de nous les chrétiens 

vraiment circoncis de cœur, avec ce que cela implique. Mais c’est 

un sujet qui nous entraînerait un peu loin s’il fallait le développer 

ici.). 

Pour revenir à ce que nous disions plus haut, le cœur représente 

le siège du désir et des émotions. Le ‘Houmash  nous dit : « La 

Torah décrit de façon figurée celui qui s’habitue à pécher et perd 

tout désir de sainteté comme un être dont le cœur est recouvert 

d’une membrane estompant toutes ses perceptions spirituelles ». 

(Il y a donc selon les auteurs du ‘Houmash une relation imagée 

entre le prépuce coupé chez le circoncis et cette « membrane 

spirituelle » qui, si elle demeure, empêche l’homme de persévérer 

dans la sainteté). 

Deutéronome 11 nous parle à plusieurs reprises d’aimer D.ieu et 

d’obéir à Ses commandements. Cela me fait penser à certains 

croyants qui disent : « Je sais, et pourtant, je n’arrive pas à mettre 

en pratique. » 

En hébreu, le verbe « lishmoa » veut dire « écouter », comme on 

le voit traduit dans la version du ‘Houmash, et comme on l’utilise 

quotidiennement en hébreu moderne. Mais il veut aussi dire 

« obéir » (comme on le trouve traduit dans beaucoup de bibles 

chrétiennes – verset 13 par exemple : « Il arrivera donc que si 

vous obéissez à Mes commandements que Je vous donne 
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aujourd’hui d’aimer l’Éternel votre D.ieu et de Le servir de tout 

votre cœur et de toute votre âme ».) 

Le fait que ce verbe veuille dire tout d’abord « écouter » me fait 

dire qu’il est bien d’écouter et d’ailleurs l’hébreu nous dit dans ce 

verset « im shama tishmou » : « si écouter vous écoutez », 

curieuse façon de dire les choses ! En réalité, celui qui écoute ce 

qu’il a déjà appris et s’attache à le réviser et à le comprendre, sera 

capable de recevoir des enseignements nouveaux et plus 

profonds. Mais celui-là sera automatiquement capable d’obéir 

(c’est donc le même verbe qui est utilisé, comme nous venons de 

le dire plus haut). 

Mais tout cela est surtout lié au cœur, comme le précise la suite 

du verset ! Fonctionner avec notre cœur et non d’une manière 

religieuse nous rend aptes à accomplir la volonté de YHWH ! 

Deutéronome 13 : 13 

« Des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les 

habitants de leur ville, en disant : ‘Allons et servons d’autres dieux 

– des dieux que tu ne connais point…’ » 

Littéralement, en hébreu, il est écrit « yatzou anashim bnéi-Bélial 

mikrébé’ha » : « des gens fils de Bélial sont sortis de ton sein ». 

Bélial désigne Satan dans 2 Cor. 6 : 15. C’est une manière de 

décrire les hommes mauvais, pervers qui cherchent à pousser le 

peuple à l’idolâtrie. Il y en avait parmi le peuple d’Israël, mais il y 

en a aussi dans l’Église, hommes corrupteurs et pervers, amis du 

monde et cherchant à l’introduire parmi nous,  desquels nous 

devons violemment nous tenir écartés. 

L’heure actuelle est celle de l’apostasie et les églises sont pleines 

de ce genre d’hommes et de femmes. Si nous ne pouvons les 

écarter (voir Deut. 13 : 5 et 15-16 : « « Vous vous rallierez à 

l’Éternel, votre D.ieu, et vous le craindrez, vous observerez ses 

commandements, vous obéirez à sa voix, c’est à Lui que vous 

rendrez un culte, et vous vous attacherez à Lui. ». «  Tu 
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procéderas à une enquête, à des sondages, à des interrogatoires 

sérieux. La chose est-elle vraie, le fait est-il établi, cette horreur a-

t-elle été commise au milieu de toi, alors tu frapperas du tranchant 

de l’épée les habitants de cette ville, tu la voueras à l’interdit avec 

tout ce qui s’y trouvera, y compris le bétail, au tranchant de 

l’épée. »), il nous faut sortir du milieu d’eux. 

Relisons 2 Cor. 6 : 15 : « Quel rapport y a-t-il entre Christ et 

Bélial ? » 

Le dictionnaire Sander et Trenel , à propos de Bélial, cite : « Sans 

profit, sans utilité, sans joug ; méchanceté, perversité, destruction, 

dévastation ; homme méchant, pervers ; témoin injuste, faux ; un 

(ou le) destructeur (voir Na’hum 2 : 1 bis : « Car le destructeur ne 

passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé ».) ». 

Marc 12 : 28 – 29 

« Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que 

Jésus avait bien répondu aux sadducéens, s’approcha et lui 

demanda : Quel est le premier de tous les 

commandements ? Jésus répondit : Voici le premier : ‘Ecoute 

Israël, le Seigneur, notre D.ieu, est l’unique Seigneur’. » 

Yeshoua prononce ici le début de la prière la plus fondamentale 

du judaïsme (« Shéma, Israël, Adonaï Eloheinou, Adonaï Eh’ad » 

Deut. 6 : 4-5). 

Elle est prononcée chaque matin et chaque soir, ainsi que lors du 

Shabbat (Nombres 15 : 37-41 ; Deut. 6 : 4-9 ; 11 : 13-21 en 

entier). 

Les Juifs détracteurs de Yeshoua et du judaïsme messianique 

disent que les croyants en Yeshoua ont trois dieux (Père, Fils et 

Saint-Esprit) et qu’ils trahissent le Shéma en croyant en un D.ieu 

Fils incarné, ce qu’ils considèrent comme de l’idolâtrie. 

Jésus infirme totalement cette notion en prononçant ici le Shéma, 

car D.ieu est UN. 

Par ailleurs, il est bon de savoir que les pharisiens de l’époque de 

Yeshoua avaient falsifié la croyance profonde du judaïsme en un 
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Messie Fils de D.ieu incarné, alors que ce n’était pas – et de loin – 

la croyance de la majorité des Israélites (voir à ce sujet l’excellent 

livre de Daniel Boyarin, Le Christ juif) qui s’appuyaient sur les 

Écritures, et notamment sur Esaïe 53, pour dire qu’ils attendaient 

un Messie qui serait à la fois humain et divin, Fils de D.ieu. 

Luc 19 : 43-44 

V. 43 : « … t’enfermeront, et te serreront de toutes parts ». (Cf. 

21 : 20 : « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des 

armées, sachez alors que sa désolation est proche ».) 

Ce fut précisément la méthode employée par Titus lorsqu’il fit le 

siège de Jérusalem en l’an 70. Il encercla la ville le 9 avril, 

coupant toutes les sources d’approvisionnement et emprisonnant 

des milliers de personnes qui s’étaient rendues à Jérusalem pour 

la Pâque et la fête des pains sans levain (qui venait de se 

terminer). Les Romains procédèrent à l’édification systématique 

de remblais autour de la ville et petit à petit affamèrent ses 

habitants. Ils maintinrent ce siège tout au long de l’été, 

affaiblissant la défense des divers quartiers de la ville l’un après 

l’autre. La prise définitive de la ville eut lieu au début du mois de 

septembre de la même année. À noter : le siège a commencé 

juste après Pessa’h, Yeshoua ayant été crucifié à Pessa’h. 

V. 44 : « Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils 

ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas 

connu le temps où tu as été visitée ». 

Cette parole fut accomplie mot pour mot. Les Romains anéantirent 

complètement la ville, le temple, les maisons et les habitants. Les 

hommes, les femmes et les enfants furent brutalement exécutés 

par dizaines de milliers. Les rares survivants furent emmenés pour 

devenir victimes des jeux du cirque romains et des joutes de 

gladiateurs. 

« Parce que tu n’as pas connu le temps où tu as été visitée ». La 

destruction de Jérusalem était un acte de jugement divin. 

(Commentaires Mac Arthur). 
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1 Chroniques 13 : 6 

« Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjath-Jearim, qui 

est à Juda, pour faire monter l’arche de D.ieu, devant laquelle est 

invoqué le nom de l’Éternel qui réside entre les chérubins ». 

Les chérubins, ces anges aux figures d’enfants – image de 

l’innocence et de  la pureté – sont pourtant les anges protecteurs 

qui entourent l’Éternel, comme on le voit dans nombre de 

passages bibliques. 

Cette ingénuité qui les caractérise est porteuse de puissance. 

D.ieu aurait pu choisir de se faire entourer d’anges forts et 

guerriers comme Michaël. 

Le fait que ce soit mentionné dans ce verset n’a apparemment 

aucun sens, car il s’agit ici de décrire l’action de David qui vient 

chercher l’arche pour la conduire à Jérusalem. Mais rien n’est 

hasard dans la parole de D.ieu. 

Le rappel de la présence des chérubins qui entourent l’Éternel est 

précisément là pour nous montrer que ce n’est pas seulement un 

coffre qui est transporté, mais que D.ieu y est manifestement 

présent, et que ce n’est pas la force humaine qui peut le protéger, 

mais ce sont les anges de l’Éternel eux-mêmes. 

Et lorsqu’Uzza étend la main pour saisir l’arche qui penche, il ne 

peut qu’être frappé car il oublie que c’est D.ieu Lui-même qui est 

transporté là et qu’Il n’a que faire de nos mains d’hommes pour le 

protéger. SAINTETE À L’ETERNEL ! 

1 Chroniques 17 : 12 à 14 

« Ce sera lui [l’un de tes fils] qui me bâtira une maison, et 

J’affermirai pour toujours  son trône. Je serai pour lui un Père, et il 

sera pour moi un fils ; et Je ne lui retirerai point ma grâce, comme 

Je l’ai retirée à celui qui t’a précédé. Je l’établirai pour toujours 

dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour 

toujours affermi ». 
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Dans ce passage de l’Écriture, il est clairement fait mention de 

l’alliance à perpétuité accordée par l’Éternel à la postérité de 

David, une annonce du règne messianique à venir (il est écrit trois 

fois pour toujours). 

Voyons à ce sujet le verset 12 d’Apocalypse 21 qui nous dit, 

parlant de la Jérusalem qui va descendre du ciel : « Elle avait une 

grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes 

douze anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des douze 

tribus des fils d’Israël ». 

Ceci nous confirme combien l’alliance de D.ieu avec Israël est 

indissoluble et éternelle, n’en déplaise aux serviteurs de D.ieu, 

adeptes – consciemment ou inconsciemment – de la théologie du 

remplacement, qui prétendent qu’on ne parlera plus d’Israël au 

moment des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. 

Mais en plein milieu de cette promesse en réside une autre : « Je 

serai pour lui un Père, et il sera pour moi un fils », promesse de 

D.ieu qu’Il enverra son Fils bien-aimé Yeshoua, en tant que 

Messie. 

1 Chroniques 21 : 25 à 30 

L’aire d’Ornan : Ornan était un Jébusien converti au culte du vrai 

D.ieu. Ce terrain, qui lui appartenait, est acheté sur ordre de D.ieu 

par David pour y bâtir un autel et y faire des sacrifices, afin que la 

plaie de la peste (envoyée par l’Éternel en conséquence du péché 

d’orgueil de David qui avait voulu faire le dénombrement de son 

peuple) soit éradiquée. Il se trouve précisément sur le Mont 

Morija, là où précédemment Avraham avait dû conduire son fils 

Itz’hak en vue de l’offrir en sacrifice à l’Éternel. 

C’est là que sera construit plus tard le temple. 

À cette époque, David, voyant que l’Éternel l’avait exaucé en 

arrêtant la peste, continua à offrir des sacrifices à cet endroit. 

L’arche de l’alliance était sous une tente en attendant la 

construction du temple. 



 

69 

Pendant ce temps, le tabernacle de l’Éternel, construit par Moïse, 

et l’autel des holocaustes étaient encore sur le haut lieu de 

Gabaon (1 Rois 8 : 4) qui demeurait le centre du culte. 

C’est à partir de là que David entama les préparatifs pour la 

construction du temple qui serait bâti sur l’aire d’Ornan, selon la 

révélation accordée à David par l’Éternel. 

Le Mont Morija, deux fois de suite symbole du sacrifice (Isaac le 

fils, + holocaustes et sacrifices pour le pardon accordé suite au 

dénombrement), ne pouvait que correspondre parfaitement pour 

la construction du temple. 

Jean 2 : 4 

« Mon heure n’est pas encore venue. » Cette expression, 

mentionnée lors de l’épisode des noces de Cana, se retrouve à de 

multiples reprises dans Jean (7 : 30 ; 8 : 20 ; 12 : 23, 27 ; 13 : 1 ; 

17 : 1). 

Yeshoua était conscient de l’appel de D.ieu, qui était de passer 

par la mort de la croix avant d’être exalté. 

Ce qui s’est passé avec le vin durant les noces de Cana n’est 

qu’une préfiguration des noces de l’Agneau. Et ce n’est que 

durant le Millenium que le vin coulera à flots et que Yeshoua Lui-

même en boira, comme Il le dit, avec ses disciples (voir 

Jér. 31 : 12 ; Os. 14 : 7 ; Amos 9 : 13-14 ; Matth. 26 : 29). 

Jean 2 : 6 

« Or, il y avait là six vases de pierre, destinés aux purifications des 

Juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. » 

Les six amphores à eau étaient faites en pierre car moins 

perméables que la terre cuite et moins susceptibles de s’infecter. 

Cela les rendait, par conséquent, plus adaptées aux ablutions 

cérémonielles. (Voir Marc 7 : 3 et 4 : « Or, les pharisiens et tous 

les Juifs ne mangent pas sans s’être lavé soigneusement les 
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mains, conformément à la tradition des anciens ; et quand ils 

reviennent de la place publique ils ne mangent qu’après s’être 

purifiés ». Commentaire de Mac Arthur.) 

Il est à noter que ce n’est pas un hasard si Jésus a ordonné qu’on 

remplisse d’eau ces vases plutôt que d’autres. Il y a là une 

connotation évidente de la pureté de la vie nouvelle qui sera 

transmise par le Seigneur au travers de Son sang, car l’eau de 

ces vases ne pouvait être corrompue par une quelconque 

infection et le Seigneur allait la transformer en vin. 

Jean 2 : 13 

Il s’agit du 14 Nissan. C’est la première des trois Pâques 

mentionnées par Jean (Jean 2 : 13 ; 6 : 4 ; 11 : 55). 

Le 10 du mois de Nissan, les Juifs sélectionnaient l’agneau. La 

Pâque était et est toujours fêtée le 14 de ce mois (à la pleine 

lune). 

Ils sacrifiaient l’agneau entre 3 et 6 heures de l’après-midi, juste 

avant le séder (le souper de la Pâque). 

V. 15 et 16 : « Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du 

temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; Il dispersa la monnaie 

des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de 

pigeons : Otez cela d’ici, ne faites pas de la maison de mon Père 

une maison de trafic ». 

Les actions de Yeshoua pour purifier le temple constituaient le 

premier accomplissement d’une prophétie ayant trait à la 

purification par le Messie du culte rendu à D.ieu par Son peuple 

(Mal. 3 : 1-3 ; Zach. 14 : 20-21) et renvoyant fondamentalement 

aux actions de Yeshoua pendant le Millenium (commentaire de 

Mac Arthur). 
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Jean 3 : 1 

Nicodème : c’est un nom grec qui signifie « vainqueur du 

peuple ». 

Il ne faut pas s’étonner qu’il porte un nom grec car, à l’époque, de 

nombreux Juifs à Jérusalem étaient issus de la diaspora et le grec 

était la langue parlée partout dans le bassin méditerranéen. Les 

Juifs le parlaient souvent, comme l’araméen, qui était la langue 

pratiquée en Judée à l’époque de Yeshoua. 

Le Tana’h avait d’ailleurs été traduit en grec par les « Septante » 

(rabbins érudits de l’époque d’Alexandre le Grand) pour les Juifs 

d’Alexandrie et ceux qui étaient dispersés dans le bassin 

méditerranéen. 

Il était pharisien, et même chef des Juifs (« arkôn tôn ioudaïôn ») 

(v.1). 

V. 10 : « Tu es LE docteur d’Israël » (« o didaskalos », « o » 

signifiant « le »). Il devait être un enseignant très renommé en 

Israël, une autorité religieuse reconnue, peut-être ce qu’on 

appellerait aujourd’hui « le grand de sa génération » parmi les 

rabbins. 

Jean 5 : 19 

« En vérité, en vérité… » 

Dans le texte grec, cette expression est écrite telle qu’elle est 

utilisée en hébreu : « Amen, Amen ». 

Jean 5 : 25 

« L’heure vient, et elle est déjà venue… » 

Cette phrase révèle la tension entre le « déjà » et le « pas 

encore » à propos de la résurrection. Ceux qui sont nés de 
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nouveau sont déjà spirituellement ressuscités (« elle est déjà 

venue » ; Eph. 2 : 1-6 ; Col. 2 : 13). 

Et cependant une résurrection future les attend encore sur le plan 

physique (« l’heure vient » ; 1 Cor. 15 : 35-54 ; Phil. 3 : 20-21). 

(Commentaire de Mac Arthur). 

Jean 6 : 22 à 58 

C’est le célèbre discours de Jésus sur le pain de vie. 

Le thème clé se lit au verset 35 : 

« Je suis le pain de vie », qui représente la première des sept 

déclarations emphatiques, « Je suis », que prononce Jésus dans 

l’Évangile de Jean (8 : 12 ; 10 : 7, 9, 11, 14 ; 11 : 25 ; 14 : 6 ; 

15 : 1, 5). 

Cette présentation de Jésus comme « pain de vie » renforce le 

thème de sa messianité (Jean 20 : 30-31 : « Jésus a fait encore, 

en présence de ses disciples, beaucoup d’autres miracles, qui ne 

sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous 

croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de D.ieu, et qu’en croyant, 

vous ayez la vie en Son nom ».). 

Jean rapporte les miracles de Jésus pour prouver Sa divinité, 

mais il passe immédiatement au discours concernant les réalités 

spirituelles de Sa personne pour définir correctement quelle était 

Son identité : pas un simple faiseur de miracles, mais le Fils de 

D.ieu, venu sauver l’humanité de son péché (Jean 3 : 16 : « Car 

D.ieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie 

éternelle ».). 

(Commentaire de Mac Arthur). 

Jean 6 : 23 

« Après que le Seigneur eut rendu grâces… » 
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« Rendu grâces » se dit « eucharistèsantos » (de là vient le mot 

eucharistie utilisé dans le catholicisme). La définition du 

dictionnaire grec-français Bailly est la suivante : « rendre grâce, 

témoigner sa reconnaissance ». 

« Eucharistia » veut dire « action de grâce ». 

Intéressons-nous maintenant au terme « manger » que l’on 

retrouve plusieurs fois dans les versets qui suivent. En français, il 

est traduit systématiquement par manger. Or, en grec, on peut 

constater que Jean utilise deux verbes différents : manger et 

mâcher. 

V. 53 : phagèté : mangez 

V. 54-56-57 : trôgône : mâchant 

v. 58 : éphagone : ont mangé. 

Puis : trôgône : mâchant. 

Le terme trôgône, utilisé plusieurs fois par Jésus dans ce 

passage, indique qu’Il insiste sur le fait qu’il ne faut pas seulement  

manger, avaler, mais véritablement prendre le temps et le soin de 

« mâcher » sa chair pour avoir la vie éternelle. Bien sûr, il s’agit 

d’une image symbolique (il ne s’agit pas de le manger, comme le 

prétend la doctrine catholique qui sacrifie Jésus à chaque messe 

pour que les fidèles puissent manger sa chair !). 

Mais il s’agit d’un choix conscient et réfléchi, qui engage l’être 

humain et lui donnera d’en récolter le fruit car, de même que 

manger et boire sont nécessaires à la vie physique, de même la 

foi en Sa mort sacrificielle sur la croix est indispensable pour 

recevoir la vie éternelle. 

Jean 7 : 3 

Contrairement à ce que disent les catholiques pour justifier la 

virginité absolue et éternelle de celle qu’ils appellent la Vierge 

Marie, Jésus avait des frères, en fait des demi-frères, puisque le 

père de Jésus était D.ieu Lui-même, et que le père de ses frères 

fut Joseph. 
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Marie, après avoir donné naissance à Jésus conçu par le Saint-

Esprit, eut des relations avec Joseph, son époux, et eut plusieurs 

autres enfants. Matth. 13 : 56 nous dit que Jésus eut des sœurs, 

mais on ne connaît pas leurs noms. 

Matthieu 13 : 55 et Marc 6 : 3 nomment ses frères : Jacques, 

Joseph (Joses, chez Marc), Simon et Jude. 

Jacques est l’auteur de l’épître qui porte son nom et Jude 

également a écrit une épître qui porte comme titre son nom. 

Jean 7 : 37 

« Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, 

s’écria : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. » 

V. 38 : « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront 

de son sein, comme dit l’Écriture ». (Voir Ezéchiel 47 : 1-9 ; 

Zach. 13 : 1.) 

Lorsque Yeshoua prononce ces paroles – et ce n’est pas anodin 

qu’Il les prononce car, pour tous les Juifs rassemblés, elles 

avaient un sens direct et évident – nous sommes en plein à la fin 

de la fête des Tabernacles, fête de Souccot (le 8
è 

jour, nommé 

Shémini Atséret. C’est la fête de l’eau.). 

Le septième jour de Souccot, lui, se nomme Hoshana Raba 

(Hosanna, comme on le dit généralement en français, signifie 

« Sauve, nous t’en supplions »), et l’on effectue alors sept 

processions autour de la bima au lieu d’une chaque jour de la fête. 

On chante et on sonne du shoffar, tout comme on l’a fait déjà lors 

de Yom Terouah (Yom HaShofarim – la Fête des Trompettes) et 

lors de Yom Kippour (la Fête des Expiations). 

Pour revenir à Shémini Atséret (le 8
è
 jour, jour de la fête de l’eau), 

on prie durant ce moment pour que la pluie tombe et vienne 

fertiliser la terre desséchée par l’été, mais cette fête, encore 

célébrée de nos jours comme à l’époque de la Bible, puisqu’elle 

fait partie des Fêtes de l’Éternel, a une connotation spirituelle 

profonde. 
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En effet, le peuple récite Isaïe 12 : 3 à cette occasion : « Vous 

puiserez de l’eau avec joie aux sources du salut » et chante 

« Shavtem maïm bessasson… ». Ce chant est repris tout à la fin 

de la fête (Sim’hat Torah – la Joie de la Torah, fête qui ne fait pas 

partie des Fêtes de l’Éternel mais dont il est déjà fait mention à 

l’époque du prophète Aggée) quand les hommes sortent les 

rouleaux de la Torah et dansent en tournant dans la synagogue 

alors que le peuple se réjouit pour le don de la Torah, dont on a 

fini alors le cycle annuel de lecture et recommence à nouveau 

celui-ci (Parashat Beréshit – Genèse). (Pour ceux qui l’ignorent, 

une parasha est une portion de la Torah déterminée qui est lue 

chaque semaine, méditée et commentée, pendant toute l’année 

juive.) 

Nous comprenons mieux, après tout ceci, pourquoi Yeshoua s’est 

écrié à la fin de la fête : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et 

qu’il boive », et « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 

couleront de son sein, comme dit l’Écriture » ! Car Il est 

véritablement Celui qui a accompli l’Écriture ! 

Jean 11 : 19 

« Beaucoup de Juifs étaient venus auprès de Marthe et Marie 

pour les consoler au sujet de leur frère. » 

Il s’agit d’une coutume juive encore observée aujourd’hui lors d’un 

décès : la shiva. 

Après la mort d’un proche, on visite les endeuillés pendant les 

sept jours de deuil et on vient les consoler. La famille ne quitte pas 

la maison et reçoit les visiteurs, assis au cœur du foyer. De là 

vient l’expression « shiva » dont la racine se retrouve dans le mot 

« lashévet » (s’asseoir). On trouve trace de cette pratique dans la 

Torah (Genèse 50 : 10). Par contre, il est fait aussi mention d’un 

deuil de 30 jours (les shloshim, où l’on se recueille sur la tombe 

d’un défunt au bout des 30 jours, ce qui est pratiqué encore 

aujourd’hui parmi le peuple juif). Voir Nombres 20 : 29 (pour 

Aaron) et Deut. 34 : 8 (pour Moshé). 
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Jean 11 : 48 

« Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains 

viendront détruire et notre ville et notre nation. » (Version 

Segond 1910, dont la traduction n’est pas juste mais tient plutôt 

de l’interprétation.) 

« … et ce lieu et notre nation. » (Version synodale) 

Ostervald dit : « et ce lieu », ce qui est réducteur. La version 

Segond à la Colombe dit : « et notre lieu (saint) », avec « saint » 

entre parenthèse dans le texte. 

Qu’est-ce qui est exact ? Eh bien, la version Segond à la Colombe 

est tout à fait proche du sens en grec, car le mot grec utilisé est 

« topos » qui signifie « lieu ». Il n’est donc pas écrit « notre ville ». 

Or, le mot « lieu » se rapporte sans aucun doute à l’hébreu, car en 

hébreu le mot « lieu » se dit « makom » et le mot « makom » 

signifie aussi et surtout «  lieu saint, temple » pour les Israélites. 

Parmi eux, on a depuis toujours coutume de désigner le temple 

par le terme « hamakom ». 

Les pharisiens avaient ressenti le danger que représentait Jésus, 

et ce qui allait se produire en 70 après J-C. Le Temple fut détruit, 

malgré l’interdiction de Titus : un soldat romain prit une torche, la 

lança et tout brûla sur le Mont du Temple. Tous les Juifs qui s’y 

trouvaient (on parle d’un million de personnes), réfugiés sur le 

parvis, périrent. 

On dit, par contre, que la plupart des Juifs messianiques, avertis 

par prophétie, ne se trouvaient plus à Jérusalem et s’étaient 

dispersés bien avant ces événements, ce qui permit 

l’évangélisation de toutes les contrées alentour. 

Cette phrase a donc une portée prophétique puisque les Romains 

détruisirent le temple en 70 après J-C. 
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Jean 12 : 14-15 

« Jésus trouva un ânon et s’assit dessus, selon ce qui est écrit : 

Sois sans crainte, fille de Sion ; voici, ton roi vient, assis sur le 

petit d’une ânesse. » 

Ce verset accomplit la prophétie de Zacharie 9 : 9 : « Sois 

transportée d’allégresse, fille de Sion ; lance des clameurs, fille de 

Jérusalem ! Voici ton roi, il vient à toi ; Il est juste et victorieux, Il 

est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une 

ânesse », et celle d’Isaïe 40 : 9 : « Monte sur une haute 

montagne, Sion, messagère de bonheur ; élève avec force ta voix, 

Jérusalem, messagère de bonheur ; élève ta voix, sois sans 

crainte, dis aux villes de Juda : Voici ton D.ieu ! ». 

Après l’ascension de Yeshoua, les disciples comprirent la 

signification de cette entrée triomphale et pourtant tout en humilité 

(sur un ânon) dans Jérusalem. 

Jean 14 : 26 : « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père 

enverra en mon nom, c’est lui qui vous enseignera toutes choses 

et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit ». 

Jean 13 : 21 

« Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en Son Esprit, et Il dit 

expressément : En vérité, en vérité, Je vous le dis, l’un de vous 

me livrera. » 

En grec, il est écrit : « ayant dit cela, Jésus fut bouleversé en 

esprit, et Il témoigna (émarturèsene) et dit : Amen, Amen. Je vous 

dis qu’un parmi vous me livrera ». 

L'accent est mis sur le témoignage de Jésus, puisqu'il est dit : « Il 

témoigna et Il dit ». Lorsque quelque chose est répété dans la 

parole de D.ieu, ce n'est pas un hasard. L'auteur cherche à attirer 

l'attention de ses lecteurs sur ce qui va suivre, car il s'agit de 

quelque chose d'important. 
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Jean 13 : 26 

« … Celui à qui je donnerai le morceau trempé. » 

En grec : «… Celui à qui je plongerai la bouchée et lui donnerai 

(bapsône to psômione). 

Voyons le rituel de Pessa’h, qui a dû, bien sûr, évoluer par rapport 

à l’époque du Seigneur, mais il est intéressant de voir son 

déroulement, qui est très significatif : le « morceau de matza » que 

Yeshoua a trempé est sans doute celui de l’un des trois pains 

sans levain du séder (la moitié de la 2
e
 matza, celle du milieu, 

celle qui a été coupée en deux. L’autre morceau sera enveloppé 

d’un linge qui symbolise le linceul et sera caché sous la nappe ou 

dans un coin de la pièce.). 

Cette moitié sera coupée en petits morceaux et chacun d’eux 

plongés dans le ‘harosset (mélange de pommes râpées, miel, vin, 

noix) qui rappelle la trahison de chacun de nous face au Seigneur. 

Le ‘harosset symbolise les œuvres mortes (mortier utilisé pour 

fabriquer les briques de Pharaon). 

Ainsi, celui qui officie prend d’abord la matza du milieu, la casse 

en deux (le corps brisé du Seigneur). Souvenons-nous qu’il y a 

une serviette blanche entre chacune des trois matzot. 

Il remet une des moitiés sous les deux autres entières. 

Il garde l’autre moitié qui servira d’Afikomen (ce qui signifie « le 

chef est déjà venu ») à la fin du séder. Il l’entoure d’une des 

serviettes blanches (comme s’il entourait un corps d’un linceul). 

Il fait sortir les enfants et met la demi-matza sur son épaule 

(comme s’il portait un cadavre). Il va ensuite au bout de la table et 

cache cette moitié sous la nappe (= le tombeau). Il fait revenir les 

enfants. 

La première moitié reste avec les deux autres, c’est le souvenir du 

Fils de D.ieu qui reste uni au Père et au Saint-Esprit. La deuxième 

moitié, brisée et mise « au tombeau », c’est le fils de l’homme, 

Yeshoua, qui est venu mourir sur la croix. 
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Jean 14 : 16 et 26 

« … un autre consolateur… » 

En réalité paraklètos signifie : « celui qu’on appelle au secours », 

et donc l’avocat, le défenseur, l’intercesseur (voyez Philippiens 2), 

le paraclet, pour désigner le Saint-Esprit. 

Le verbe parakaléô, qui est de la même racine, signifie 

essentiellement « appeler à son secours », mais signifie aussi 

« consoler » (voyez Matth. 2 : 18 ; Luc 6 : 24 et 2 Cor. 1 : 4). 

Mais la traduction « consolateur » ne traduit pas pleinement le 

sens que Jésus veut donner à ce mot, à savoir « défenseur, 

avocat ». 

« … un AUTRE défenseur… » 

Voyez 1 Jean 2 : 1 : 

« Mes petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez 

point. Et si quelqu’un pèche, nous avons un défenseur auprès du 

Père, Jésus-Christ le Juste ». 

Dans Jean 16 : 7, nous lisons : «… si en effet Je ne pars pas, le 

défenseur (ou Paraclet dans la TOB, ou Celui qui doit vous venir 

en aide – FC) ne viendra pas vers vous ; si par contre Je pars, Je 

l’enverrai vers vous ». 

La N.E. de Genève dit : « le consolateur ». 

V.13  (en grec): « Quand viendra celui-là (ékeivos), l’Esprit de 

vérité, il vous guidera dans toute la vérité ». 

La N.E. de Genève : « Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de 

vérité,… » 

Jean 18 : 28 

Les Juifs ne sont pas entrés dans le prétoire « … afin de ne pas 

se souiller, et de pouvoir manger la Pâque ». Les disciples de 

Yeshoua auraient donc mangé la Pâque un jour avant les Juifs. 
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Jean 19 : 14 affirme que le procès et la crucifixion ont eu lieu le 

jour des préparatifs de la Pâque et non après la consommation du 

repas pascal. 

Le Messie a donc été sacrifié au moment même où les agneaux 

de la Pâque étaient égorgés (19 : 14). 

Mac Arthur nous donne le commentaire suivant, qui peut être une 

explication tout à fait plausible du mystère de la différence que l’on 

trouve dans les différents évangiles concernant ces événements 

majeurs : 

« La comparaison chronologique entre l’Évangile de Jean et les 

synoptiques présente un défi, particulièrement en ce qui concerne 

le repas de la Cène : les synoptiques présentent le repas de la 

Cène le 14 Nissan et la crucifixion de Jésus le lendemain,…  

[mais pas Jean, selon lequel les événements sont décalés d’un 

jour]. 

La réponse [à ce mystère] se trouve dans les différents 

calendriers que les Juifs utilisaient pour compter le début et la fin 

d’une journée. Selon Flavius Josèphe, la Mishna et d’autres 

sources juives antiques, les Juifs du nord d’Israël comptaient les 

jours à partir du lever du soleil. C’est dans cette région de la 

Galilée que Jésus et ses disciples ont grandi, à l’exception de 

Judas. 

Apparemment, la plupart des pharisiens, si ce n’est la totalité 

d’entre eux, utilisaient ce système de décompte. Mais les Juifs du 

sud d’Israël, région qui avait pour centre la ville de Jérusalem, 

calculaient les jours à partir du coucher du soleil. Puisque tous les 

sacrificateurs vivaient nécessairement à Jérusalem ou aux 

alentours, comme la plupart des sadducéens, ils suivaient cette 

manière de compter. 

Cette différence a dû être la source de bien des confusions, mais 

elle avait aussi plusieurs avantages. Elle permettait par exemple 

de célébrer légitimement la Pâque sur deux jours consécutifs, 

allouant aux sacrifices du temple une fenêtre d’exécution de 

quatre heures plutôt que deux. Cette façon de définir les journées 
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a dû aussi réduire les conflits régionaux et religieux entre ces 

deux groupes. 

C’est ainsi que les contradictions apparentes dans les récits des 

Évangiles s’expliquent aisément. Étant galiléens, Jésus et ses 

disciples considéraient que la Pâque avait débuté au lever du 

soleil le 14 Nissan pour se terminer au lever du soleil le 15. Les 

dirigeants juifs qui ont arrêté Jésus pour le mener à son procès, 

étant pour la plupart des sacrificateurs et des sadducéens, 

considéraient que le jour de la Pâque ne commençait qu’au 

coucher du soleil le 14 Nissan pour se terminer au coucher du 

soleil le 15. Avec cette différence prédéterminée par la providence 

souveraine de D.ieu, Jésus pouvait légitimement célébrer le 

dernier repas pascal avec ses disciples tout en étant sacrifié le 

jour de la Pâque. » 

Jean 16 : 26–28 

« En ce jour-là, vous demanderez en Mon nom, et Je ne vous dis 

pas que Je prierai le Père pour vous, car le Père Lui-même vous 

aime, parce que vous m’avez aimé, et que vous avez cru que Je 

suis sorti d’auprès de D.ieu. Je suis sorti du Père et Je suis venu 

dans le monde ; maintenant, Je quitte le monde et Je vais vers le 

Père. » 

Yeshoua clarifie ici ce qu’Il voulait dire par « prier en Son nom ». 

Cela ne signifie pas Lui demander d’intercéder auprès du Père 

pour quelque chose de notre part : cela reviendrait à dire que le 

Père serait indifférent aux besoins de Ses enfants ! 

Le Père, au contraire, aime ceux qui appartiennent à Son Fils. En 

fait, Il l’a envoyé pour racheter les croyants. Demander « au nom 

de Yeshoua » signifie simplement demander sur la base de Ses 

mérites à Lui, de Sa justice, les choses qui L’honorent et Le 

glorifient, de façon à bâtir Son royaume. 

(Commentaire de Mac Arthur). 
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Actes 7 : 53 

« … Vous qui avez reçu la loi d’après des commandements 

d’anges, et qui ne l’avez pas gardée. » 

Cela nous paraît étrange, car il ne semble pas que l’on trouve 

trace dans la Torah de ce genre d’affirmation. 

Lisez en regard Deutéronome 33 : 2, Actes 7 : 53, Galates 3 : 19, 

Hébreux 2 : 2. 

Deut. 33 : 2 nous dit : « Il (Moïse) dit : L’Éternel est venu du Sinaï, 

Il s’est levé sur eux de Séir, Il a resplendi de la montagne de 

Parân, et Il est sorti du milieu des saintes myriades : Il leur a 

de Sa droite (envoyé) le feu de la loi ». 

C’est le seul passage qui évoque les anges lors du don de la 

Torah, mais sans indiquer leur fonction dans la dispensation de la 

Torah, alors que la Brit Ha’Hadasha évoque à plusieurs reprises 

leur action. 

Exode 3 : 2 (épisode du buisson ardent) nous dit aussi : « L’ange 

de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un 

buisson ». (L'ange de l'Éternel serait très probablement une 

manifestation du Seigneur Yeshoua.) 

L’Écriture ne définit donc pas avec précision leur rôle dans la 

dispensation de la loi, mais elle mentionne quand même 

clairement leur présence. 

Par contre, si l’on se tourne vers le Séfer HaYovelim (le Livre des 

Jubilés), seulement conservé dans le canon éthiopien, Séfer 

HaYovelim qui n’est pas repris dans le Pentateuque mais qui  a 

été retrouvé à Qumran avec le Livre d'Hénoc (il s'agit d'un texte 

datant d'avant la venue de Yeshoua), on constate que les anges y 

sont mentionnés à plusieurs reprises au sujet de cet événement. Il 

semblerait donc que les auteurs de la Brit Ha’Hadasha se soient 

appuyés sur ce Livre des Jubilés pour évoquer les anges. 

Si nous reprenons le passage de Deut. 33 : 2 cité plus haut, selon 

cette fois la traduction du ‘Houmash, nous lisons ceci : « … et 
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s’est approché avec une partie des saintes myriades – de Sa 

droite Il leur [a donné] la Torah de feu ». (Sa droite représente le 

principe de la justice.) 

Commentaire du ‘Houmash : merivevot kodesh. Contrairement 

aux hommes, qui dans de telles circonstances, cherchent à 

exhiber leur richesse et leur gloire, D.ieu ne s’est pas fait 

accompagner de toutes ses saintes myriades pour donner la 

Torah, mais seulement d’une partie d’entre elles (Rachi), nous 

donnant ainsi une leçon d’humilité et de modération. Il ne suffit 

pas d’acquérir honnêtement ses biens, il faut aussi savoir rester 

discret et ne pas en faire étalage. 

Mimino : de sa droite, c’est-à-dire de la source la plus noble 

(Zohar). La Torah a été donnée par D.ieu Lui-même et non par 

l’un des messagers célestes qui l’accompagnaient (Ramban). 

Esh Dat : Torah de feu. D.ieu a promulgué la Torah du milieu du 

feu (Rachi), signe qu’Il est un D.ieu jaloux, exclusif, et qui ne 

tolère pas la moindre entorse. Principe de justice et instrument du 

châtiment. C’est bien ça qu’Il veut nous enseigner : amour et 

justice vont de pair. À la fin, c’est l’amour qui triomphera. 

Job 1 : 6 

« Or, les fils de D.ieu vinrent un jour se présenter devant l’Éternel, 

et Satan vint aussi au milieu d’eux. » 

Satan, enhardi par son succès auprès d’Adam avant la chute 

(Genèse 3 : 6-12 ; 17–19), était sûr que la crainte de D.ieu dont 

Job – membre de l’humanité déchue – faisait preuve ne résisterait 

pas au traitement qu’il lui avait concocté. Lui-même était du reste 

un être déchu, déchu le premier de tous (Isaïe 14 : 12). 

« Satan » n’est pas un nom propre, mais un mot hébreu signifiant 

« l’adversaire », dans un sens aussi bien juridique que personnel. 

Ce démon est l’adversaire spirituel suprême de tous les temps, et 

il ne cesse de jouer le rôle d’accusateur des justes (voir 

Apo. 2 : 10). 
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Le mot « diable » signifie « accusateur ». 

Dans Romains 8 : 31–39, Paul souligne le fait qu’il est encore et 

toujours tenu en échec. 

(Commentaire de Mac Arthur). 

Actes 15 : 28 à 29 

« Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous 

imposer d’autre charge que ce qui est indispensable : (savoir) de 

vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des 

animaux étouffés et de la débauche ; vous ferez bien de vous en 

garder. Adieu. » 

La viande sacrifiée aux idoles : à notre époque, les viandes 

sacrifiées aux idoles sont les viandes hallal. En effet, si vous 

regardez ce qui est écrit sur les emballages de viande hallal, vous 

constaterez que des prières ont été faites lors de l’abattage rituel 

et qu’elles ont été pratiquées par des imams. Il se fait que si l’on 

étudie les origines de l’islam, on réalise qu’Allah n’est pas D.ieu 

mais l’une des idoles contenues dans la Kaaba, que Mahomet a 

choisie pour dieu de la religion qu’il a fondée. En l’occurrence, il 

s’agit de la lune (voyez le symbole de l’islam : un croissant sur la 

lune). Abstenez-vous donc de consommer cette viande. 

Les animaux étouffés : par exemple les pigeons, que l’on étrangle 

pour les tuer avant de les cuire. 

Le sang : voyons les restrictions alimentaires dans le Tana’h : 

Genèse 9 : 4 ; Lévitique 3 : 17 ; 7 : 26 ; 17 : 12-14 ; 19 : 26 ; 

Deut. 12 : 16 : 23 ; 15 : 23 ; 1 Samuel 14 : 34 ; Ezéchiel 33 : 25. 

Si on lit bien ces prescriptions, on réalise que non seulement les 

chrétiens ne devraient pas manger de boudin noir, mais devraient 

manger comme les Juifs de la viande cachérisée (vidée de son 

sang). Or ils ne le font pas. Les chrétiens mangent exactement 

comme les païens. 

On doit aussi prendre très au sérieux la recommandation de 

Lévitique 18 :19 qui dit ceci : « Tu ne t’approcheras point d’une 
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femme pendant son impureté menstruelle, pour découvrir sa 

nudité ». En réalité pour avoir avec elle des relations sexuelles. 

Assistant mon mari lors de ses entretiens pastoraux, j’ai constaté 

à de nombreuses reprises que des femmes reconnaissaient avoir 

eu des relations sexuelles pendant leurs règles, ce qui est 

défendu par la Parole à cause du sang. À considérer donc, et à 

présenter au Seigneur dans la repentance si l’on est dans le cas. 

En grec, le mot « épanankès » signifie : « indispensable » souvent 

traduit dans nos bibles par « nécessaire » dans le verset 28 : « … 

et de ne pas vous imposer d’autre charge que ce qui est 

nécessaire ». 

À nous de méditer quelque peu sur ce sujet, sans en faire une 

occasion de polémique, mais en réfléchissant bien à ce que le 

Seigneur a voulu nous faire comprendre à travers tous ces 

passages de Sa Parole. 

Nous reviendrons sur le sujet à une autre occasion, en lisant 

d’autres passages très intéressants des Écritures. 

Rom. 10 : 4 

« Car Christ est la fin de la loi, en vue de la justice pour tout 

croyant. » 

Attention ! Ici encore la traduction trahit le texte, et cette fois 

largement, dans la mesure où il faudrait tenir compte du fait que 

de nombreux lecteurs de la Bible n’ont pas une culture suffisante 

ni une connaissance, même élémentaire, de la langue française 

pour envisager que le sens du mot « fin » soit autre que « fin »... 

Le mot « fin » utilisé dans ce verset semble indiquer que Christ 

met fin à la loi… 

En réalité, le mot grec est « télos » qui signifie « le but ». Le mot 

« fin » en français a deux sens : quelque chose de terminé 

(exemple : « la fin du film »), mais aussi « le but » (exemple : « à 

toutes fins utiles »). 
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Alors, oui, dans ce sens, le mot « fin » peut être utilisé si l’on peut 

expliquer que Christ est le but de la loi, mais certes pas que la loi 

est annulée par Lui, comme on l’entend si souvent dire dans les 

milieux chrétiens ! N’oublions pas que Yeshoua Lui-même dira : 

« Ne pensez pas que Je sois venu abolir la loi ou les prophètes. 

Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité Je 

vous le dis, jusqu’à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul 

iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu’à ce que 

tout soit arrivé ». (Matthieu 5 : 17 – 18) 

Hébreux 9 : 9–10 

« C’est un symbole pour le temps présent ; il signifie que les dons 

et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport 

de la conscience celui qui rend ce culte ; ils étaient avec les 

aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances 

charnelles imposées seulement jusqu’à une époque de 

réformation. » 

Le verset 9 parle du culte sacrificiel (voir 1 Cor. 10 : 18), et nous 

montre que les offrandes et sacrifices ne pouvaient mener à 

l’accomplissement (teleiôssaï) puisque fondés seulement 

(« monos », qui n’est pas traduit dans le texte français) sur des 

aliments, des boissons et diverses ablutions (le seulement se 

trouve plus loin dans la traduction, après « ordonnances 

charnelles imposées »). 

Mais ne nous égarons pas. Le problème que je voudrais évoquer 

ici réside plutôt dans les commentaires souvent lus concernant les 

aliments, les boissons et les diverses ablutions. 

Prenons par exemple le commentaire de Mac Arthur pour ce 

verset 10 ; il nous dit ce qui suit : « Les aliments, les boissons. 

Voir les notes sur Lévitique 11 : 1–47 et Deutéronome 14 : 3–21 (il 

s’agit des viandes impures, interdites, non cachères) ». Mac 

Arthur ne cite que ces deux passages, et précise pourtant : Les 

règles lévitiques avaient trait aux actes visibles, elles ne 

transformaient pas l’être intérieur. (Cf. 10 : 4 : « Car il est 
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impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les 

péchés ».) Pourquoi citer ces deux passages, qui n’ont rien à 

voir avec le sujet des sacrifices, et non pas les passages qui s’y 

rapportent… ? Ces deux passages concernent l’injonction de 

l’Éternel pour le peuple hébreu de manger uniquement des 

animaux purs et de s’abstenir de manger des animaux impurs et 

morts. 

Tout cela est donc faux ! En effet, le passage d’Hébreux 9 : 9–10 

que nous venons de lire ne concerne pas la cacheroute biblique, 

c’est-à-dire la liste des viandes impures et donc non 

consommables, mais bien les viandes sacrifiées, les galettes 

d’offrande,… qui devaient être mangées, (brômassine), de 

même que l’eau avec la cendre de la vache rousse, entre 

autres, qui devait être bue, (pomassine), et de même que les 

mikvaot (bains rituels imposés à diverses occasions – 

diaphoroïs baptismoïs). Tout ceci était en relation avec les 

sacrifices qui ne pouvaient amener la vraie purification, et 

consistait en des rites humains qui étaient imposés « jusqu’au 

temps du relèvement », aussi traduit par « réformation ». Mais, je 

le répète, il ne s’agit nullement de la cacheroute ! Nous sommes 

ici confrontés à de la manipulation, de la malhonnêteté 

intellectuelle, et tout cela sous couvert de fondements chrétiens. 

En fait, les deux versets 9 et 10 sont liés et parlent clairement des 

sacrifices, offrandes et bains rituels qui n’étaient pas capables 

d’amener la vraie purification. Il ne s’agit de rien d’autre, et il ne 

faut pas tenter d’élargir le sens de ce verset 10 à la cacheroute 

biblique. Le problème de la cacheroute biblique est autre et n’est 

même pas évoqué ici dans la Parole. 

Combien les chrétiens, par leur vision dogmatique des choses, 

peuvent tordre les Écritures en tentant de leur faire dire ce qu’elles 

n’ont pas dit… 

Nous évoquerons juste après le sujet de la cacheroute biblique. 

Sujet intéressant, même s’il n’est pas capital pour la construction 

de notre foi. 



 

88 

Actes 21 : 21 

Tout un courant du christianisme, revenant aux sources juives de 

sa foi, suggère que les croyants non juifs devraient manger des 

viandes pures (selon Lév. 11 et Deut. 14 – passages sur les 

viandes impures non consommables par les Israélites, selon 

l’ordre de l’Éternel). Voici ce qu’il me semble juste de considérer, 

pour éviter les dérives. 

Prenons dans son contexte le verset d’Actes 21 : 21: « Ils (les 

Juifs pieux) ont entendu dire que tu (Paul) enseignerais les Juifs 

(pas les païens) qui vivent parmi les païens la défection (le 

renoncement = apostasia, en grec) vis-à-vis de Moïse, disant de 

ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes 

(juives) ». 

Ce passage concerne donc Paul (qui était israélite, né de 

nouveau, et qui continuait à observer les fêtes de l’Éternel et la 

loi). Celui-ci est accusé de vouloir détourner les Juifs, 

messianiques ou autres, de la loi de Moïse, ce qui est une fausse 

accusation, évidemment. Ce passage ne concerne pas les 

chrétiens issus des nations. 

Ce n’est donc pas un passage qu’il faudrait utiliser pour tenter de 

convaincre les non-Juifs de la nécessité de respecter toute la loi 

de Moïse. 

 Galates 3 : 10 : « Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres 

de la loi sont sous la malédiction ; car il est écrit : Maudit est 

quiconque qui n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre 

de la loi, et ne le met pas en pratique ». 

 Galates 5 : 3 : « Et je proteste encore une fois à tout homme 

qui se fait circoncire, qu’il est tenu de pratiquer la loi toute 

entière ». 

L’épître aux Galates est adressée aux Goyim (non-Juifs), donc on 

voit bien qu’ils ne sont pas tenus d’observer toute la loi, sauf 
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Galates 5 : 14 : « Car toute la loi est accomplie dans une seule 

parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 

Qu’est-ce qui est recommandé dans la parole de D.ieu aux Goyim 

qui viennent à la foi en leur Messie Yeshoua ? (Lisons 

Actes 15 : 5 et 19 à 29). Les apôtres et les anciens de Jérusalem 

décident qu’il ne faut pas leur créer de difficulté (v.19), puisque les 

Juifs eux-mêmes ne peuvent porter le joug de la loi (v.10), selon 

ce que dit Pierre. 

« Dès lors, qu’ils s’abstiennent des souillures des idoles, de 

la débauche, des animaux étouffés et du sang » (sang : 

manger de la viande non cachérisée – cachérisée, c’est-à-dire 

lavée pour être débarrassée du sang – consommer du sang – 

comme du boudin noir ou lors de rituels occultes tels qu’on en 

trouve encore parmi certaines tribus en Afrique etc., ou parmi les 

satanistes pour obtenir du pouvoir – et avoir des relations 

sexuelles pendant les règles). Notons que les relations 

sexuelles pendant les règles sont dénoncées par les scientifiques 

comme étant un déclencheur du cancer du col de l’utérus, ce qui 

nous démontre que même dans le domaine matériel, physique, la 

désobéissance à ce commandement de s’abstenir du sang a des 

conséquences qui peuvent être dramatiques. 

En ce qui concerne les viandes impures citées dans la Torah et 

interdites à la consommation pour les Israélites, pas un seul 

verset de la Brit Ha’Hadasha ne dit que les Goyim appartenant au 

Seigneur Yeshoua doivent s’en abstenir. Il semblerait, contre toute 

logique humaine, que cela soit réservé aux Israélites seuls. 

 1 Tim. 4 : 4 : « Car tout ce que D.ieu a créé est bon, et rien 

ne doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne avec actions de 

grâce ». (Retenons que cette épître est adressée aux 

Goyim.) 

 1 Cor. 10 : 25 : « Mangez de tout ce qui se vend au marché, 

sans vous enquérir de rien par motif de conscience ». 

(Passage également adressé à des Goyim, chez lesquels les 

boucheries contenaient des viandes impures comme le 
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cochon, et pas seulement des viandes sacrifiées aux idoles, 

comme le contexte le précise. Ce passage ne concerne pas 

les Israélites.) 

Selon la Nouvelle Alliance (Brit Ha’hadasha), on ne peut donc pas 

dire à un Goy né de nouveau de manger des viandes pures 

uniquement (même si on peut le lui conseiller pour sa santé, ce 

qui est un point de vue humain uniquement, les viandes impures 

étant issues d’animaux que D.ieu a créés pour nettoyer la planète 

de ses déchets et qui sont pleines de toxines). 

On ne peut pas non plus lui dire de consommer uniquement des 

viandes impures, parce qu’il est goy, mais il a le droit de manger 

des viandes pures s’il le souhaite. Chacun doit agir dans ce 

domaine selon sa conscience. En effet, la Parole ne dit rien à ce 

sujet, comme je l’ai dit plus haut, dans la Nouvelle Alliance. 

Pour revenir sur le terme « impur » (« tamé » en hébreu), il faut 

considérer que ce mot n’a pas, dans la Torah, le même sens que 

celui qu’on lui donne parmi les Goyim. 

Par exemple, une femme qui a ses règles est considérée comme 

impure. Un contact physique, quel qu’il soit, avec elle, selon la 

Torah, rend un sacrificateur impropre à pratiquer un sacrifice. Il a 

donc besoin de se purifier. 

Ce n’est pas pour autant que la femme est impure, comme le 

serait une débauchée, ou une prostituée. L’impureté est donc 

considérée dans la loi comme un état qui est en opposition à la 

sainteté de YHWH et du Temple. Il ne s’agit pas de saleté ni de 

matière répugnante (comme la chair du porc), mais on parle de 

quelque chose d’impur chaque fois que s’arrête le processus qui 

développe la vie selon la sainteté de YHWH. 

Si nous suivons les conseils décrits par plusieurs qui prônent la 

pratique de la cacheroute pour les goyim convertis à Yeshoua (les 

chrétiens, donc !), il faudrait donc appliquer également cette règle. 

(Dès qu’un contact physique inattendu avec une femme se 

produit, un homme devrait automatiquement se rendre au Mikvé 

pour se purifier. Et quant aux femmes chrétiennes, après leurs 
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règles, ou après avoir accouché, elles devraient également se 

rendre au Mikvé avant de reprendre des relations sexuelles avec 

leurs maris.) 

Bien d’autres commandements seraient dès lors obligatoires pour 

chaque croyant en Yeshoua et leur rendrait la vie impossible, 

comme Pierre le dit lui-même dans Actes 15 : 10. 

Cela semble-t-il correspondre à ce que la Brit Ha’Hadasha nous 

enseigne ? La loi accomplie en Yeshoua n’est-elle pas une loi qui 

transcende ces choses en nous conduisant à la sainteté par la 

grâce, sans devoir passer par toutes ces règles qui, même si elles 

sont un pédagogue, ne doivent pas pour autant devenir pour les 

chrétiens des fardeaux sans lesquels ils ne pourraient pas 

accéder à la sanctification ? 

Jean 21 : 11 

« Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 

cent-cinquante-trois grands poissons ; et quoiqu’il y en ait tant, le 

filet ne se rompit point. » 

Le nombre 153 utilisé dans ce passage n’est pas anodin. La Bible 

regorge de nombres aux caractéristiques symboliques. Par 

exemple, le nombre 318, qui est le nombre des serviteurs 

d’Abraham. C’est aussi la valeur numérique du nom Eliezer, qui 

était le serviteur par excellence d’Abraham. 

Le nombre 666 est un nombre triangulaire (de 1 à 36, ajoutés les 

uns aux autres, formant un triangle : 1, 1+1, etc.  36), tout 

comme le nombre 17 qui est la valeur numérique de « Guédi », 

que l’on va retrouver plus loin dans Ezéchiel, en rapport avec 

notre sujet. En même temps, 17 c’est 10 (la complétude) + 7 (la 

perfection divine). 

Jean utilise régulièrement des symboles, et celui-ci est 

particulièrement parlant. Si l’on fait quelques recherches sur ce 

nombre, on s’aperçoit que les pères de l’Église l’on remarqué et 

ont dit ceci le concernant : 



 

92 

Origène : 153 est le symbole de la Trinité. 

Cyrille d’Alexandrie : c’est le symbole de D.ieu et de l’Église : 

païens : 100, Juifs 50, Trinité : 3. 

Saint-Augustin : 153 représente la totalité des élus (caractère 

hétérogène mais uni de l’Église). 

Les quatre premiers livres de la Torah : la somme des chapitres = 

153 (50+40+27+36). 

En hébreu, 153 est la valeur numérique de Eglaïm (que l’on trouve 

cité dans Ezéchiel 47 : 8-10 : « Il me dit : Cette eau coulera vers le 

district oriental, descendra dans la plaine, et entrera dans la mer; 

lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer 

deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où 

le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons ; 

car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout 

vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront 

sur ses bords; depuis En Guédi jusqu'à En Églaïm, on étendra 

les filets ; il y aura des poissons de diverses espèces, comme les 

poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux ». 

« Depuis En Guédi jusqu’à En Eglaïm » : le torrent d’eau vive 

viendra se jeter dans la Mer Morte, et là se trouvera un séchoir à 

filets de gros poissons. En Guédi se trouve sur la rive occidentale, 

côté Israël. En Eglaïm, sur la rive orientale en Moab, terre 

païenne. Cela symbolise donc tous les « poissons » juifs et 

païens. 

153 est la somme des chiffres entre 1 et 17, formant un triangle 

équilatéral dont chaque côté est formé de 17 points. 

La valeur numérique du mot « poisson » en hébreu est de 17. 

Guédi, comme nous l’avons dit plus haut, a la valeur numérique 

de 17 également, et, en plus, ce mot est l’anagramme de 

« poissons » en hébreu. 
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Retenons donc que ces nombres ont une importance symbolique 

capitale, et que 153 symbolise parfaitement le nombre des élus de 

toutes nations qui sont appelés par le Seigneur. 

Jean 21 : 15-17 

« Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, 

fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? Il lui 

répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais 

mes agneaux. 

Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes-

tu ? Pierre lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus 

lui dit : Pais mes brebis. 

Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes-

tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième 

fois : M'aimes-tu. Et il lui répondit : Seigneur, tu sais toutes 

choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. » 

On peut se demander pourquoi Yeshoua insiste tellement auprès 

de Pierre pour savoir s’il l’aime. 

Si l’on prend le texte grec, on comprend tout de suite : 

Yeshoua utilise le terme « agapaô » (qui implique une 

consécration totale) et Pierre lui répond en utilisant le verbe 

« phileô » (qui signifie : « avoir de l’affection pour ». En effet Pierre 

est conscient qu’il n’a pas été parfait dans son amour envers le 

Seigneur jusqu’alors, et qu’il l’a même trahi.). Les deux premières 

fois que Yeshoua lui pose la question, il dit : « Agapas me ? »  

(« M’aimes-tu ? »). 

La troisième fois, il utilise « phileô », comme Pierre, et celui-ci 

comprend enfin de quel amour le Seigneur lui parle, car Il attend 

de lui un dévouement absolu, ce qu’il n’a pas eu jusque-là. Un vrai 

berger doit avoir ce type d’amour total pour son Seigneur, avant 

de pouvoir prendre soin des brebis que Celui-ci lui confie. (Inspiré 

du commentaire de Mac Arthur.) 
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Lorsqu’on utilise deux synonymes dans la parole de D.ieu, c’est 

pour indiquer qu’il y a une légère différence de sens, ce n’est pas 

anodin. 

Proverbes 31 : 26 

« Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables 

sont sur sa langue. » (N.E. de Genève) 

En hébreu, le texte est un peu différent : « Elle ouvre la bouche 

avec sagesse et elle a une Torah de ‘Hessed sur la langue ». 

Qu’est-ce qu’une Torah de ‘Hessed ? 

« Une Torah » nous montre d’emblée qu’il s’agit de tout autre 

chose que d’instructions ou d’ordres divers qu’une femme, 

maîtresse de maison, peut dispenser à ceux qui travaillent dans 

sa maison, ou à ses enfants. Il s’agit des commandements de 

YHWH, que le Seigneur Yeshoua Lui-même nous recommandait 

de garder et de pratiquer, de même que les apôtres : 

Matthieu 5.19 : « Celui donc qui supprimera l’un de ces plus 

petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire 

de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; 

mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, 

celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux ». 

Romains 13.9 : « En effet, les commandements : Tu ne 

commettras point d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas 

point, tu ne convoiteras point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se 

résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-

même ». 

1 Corinthiens 7.19 : « La circoncision n’est rien, et l’incirconcision 

n’est rien, mais l’observation des commandements de D.ieu est 

tout ». 

1 Jean 5.2 : « Nous connaissons que nous aimons les enfants de 

D.ieu, lorsque nous aimons D.ieu, et que nous pratiquons Ses 

commandements ». 
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1 Jean 5.3 : « Car l’amour de D.ieu consiste à garder Ses 

commandements. Et Ses commandements ne sont pas 

pénibles ». 

Apocalypse 14.12 : « C’est ici la persévérance des saints, qui 

gardent les commandements de D.ieu et la foi de Jésus ». 

Il y a bien d’autres passages que ceux-là, mais nous avons ici 

suffisamment de quoi méditer sur le sujet. 

La femme vertueuse porte en elle la trace indélébile de la Torah 

qui l’a façonnée, parce qu’elle s’est appliquée à l’étudier, à la 

méditer dans la prière, à la « digérer » pour elle-même d’abord, et 

elle va, dès lors, imprimer une marque particulière à toute sa 

maisonnée. Les gens du dehors eux-mêmes seront intrigués par 

son comportement et par son attitude intérieure teintée par la 

nature même de Son Seigneur qui habite en elle par Son Esprit. 

Elle aura acquis la rigueur qui émane de la Loi, mais aura saisi 

aussi le sens que le mot ‘Hessed y imprime. 

Venons-en au « ‘Hessed ». De quoi s’agit-il ? 

Avraham est considéré comme étant le type même de l’homme 

qui a pratiqué le ‘Hessed. Il était bon, généreux, bienveillant, 

miséricordieux, désintéressé dans ses actes de générosité (on le 

voit vis-à-vis de son neveu Lot, notamment). 

En fait, le ‘Hessed nous parle de la nature même de YHWH, 

qu’Avraham avait comprise. Elle implique, en plus de la bonté et 

des qualités que nous venons de citer, une qualité très importante 

qui est la miséricorde, que notre YHWH a Lui-même pratiquée vis-

à-vis de Son peuple. 

Je cite le nom YHWH délibérément, car celui-ci est le Nom qui est 

utilisé dans le Tana’h pour évoquer l’aspect essentiel de la 

clémence de D.ieu, et non Elohim qui est utilisé dans d’autres 

circonstances (Créateur). 

Deux passages, par exemple, nous en parlent clairement. La 

miséricorde de YHWH contrebalance Sa colère, nécessairement 

manifestée un temps envers Son peuple infidèle. Esaïe 54.8 : 
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« Dans un instant de colère, je t’avais un moment dérobé ma 

face, Mais avec un amour éternel (‘Hessed, dans le texte), j’aurai 

compassion de toi, dit ton rédempteur, l’Éternel ». 

Michée 7.18 : « Quel Dieu est semblable à Toi, Qui pardonnes 

l’iniquité, qui oublies les péchés du reste de ton héritage ? Il ne 

garde pas Sa colère à toujours, Car Il prend plaisir à la 

miséricorde (‘Hessed) ». 

Nous voyons donc que la femme vertueuse (Eshet ‘Hayil) est une 

personne qui a profondément inscrite en elle la notion de 

miséricorde, et qu’elle va mener sa maisonnée, non dans un esprit 

de domination et d’autorité abusive, mais avec une bonté 

profonde, pleine de pardon et de grâce envers ceux qui lui sont 

soumis. 

Exode 34 : 1-7 

Puisque nous venons de parler du ‘Hessed, continuons sur notre 

lancée et parlons des treize attributs de miséricorde de YHWH 

décrits dans ce passage. 

Mais lisons tout d’abord le verset 1 d’Exode 34 : « YHWH dit à 

Moshé : Taille pour toi deux tables de pierre comme les 

premières, et J’inscrirai sur les tables les paroles qui étaient sur 

les premières tables, que tu as brisées ». 

La N.E. de Genève et la plupart des bibles chrétiennes ne 

traduisent pas le « pour toi » de l’hébreu (lè’ha) que on l’avait déjà 

lu dans le passage où D.ieu appelle Avraham à quitter son pays : 

Il lui dit : « Lè’h lè’ha » (« Va pour toi »). 

Cette fois, ce ne sera pas YHWH qui taillera les pierres. Son 

pardon est accordé pour le péché du peuple, mais Moshé va être 

éprouvé et aura la lourde tâche de les tailler lui-même (« lè’ha ») 

puis de les porter en haut de la montagne où YHWH y inscrira les 

commandements. 

La première fois, les enfants d’Israël étaient soumis à la volonté 

de YHWH, puisqu’ils avaient dit : « Nous ferons et nous 
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obéirons » (Exode 24 :7). Ici, le verbe « nishma », qui veut dire 

aussi « écouterons », signifie « obéirons ». Les deux sens sont 

inscrits dans ce verbe. 

Mais ils ont chuté… Ce niveau spirituel ne sera plus atteint. 

« Asher shibarta » : « Que tu as brisées ». « Asher » signifie 

« que »,  de la même racine que « ishour » (confirmation). D.ieu 

laisse entendre que Moshé a eu raison de briser les premières 

tables. Cette fois, Moshé sera seul à monter (« ve ish lo yaalé » = 

que personne ne monte »). Ce qui renforce encore le sens du 

« lè’ha » (pour lui et lui seul devant l’Éternel). YHWH accorde ces 

nouvelles tables au peuple grâce au seul mérite de Moshé (sa 

piété, ses prières et son intercession pour le peuple). 

V. 5 à 7 : (commentaire inspiré du ‘Houmash) 

YHWH révèle les treize attributs de miséricorde (récités par le 

peuple d’Israël encore aujourd’hui en temps de crise). C’est 

comme une prière qui permettra d’invoquer la clémence de D.ieu 

(à Yom Kippour, pendant les jours de jeûne, en cas de menace 

pour le peuple – guerre, etc.). Les sépharades les récitent chaque 

jour. 

Cette prière contient les treize noms et descriptions de D.ieu, qui 

tous font référence à Sa compassion en diverses circonstances. 

Ceci nous indique à quel point le Nom d’Adonénou est source de 

Vie. 

Le Talmud ne parle pas seulement de réciter des prières, mais 

« d’accomplir ». Cela nous enseigne que la condition essentielle, 

lorsqu’on invoque les attributs de miséricorde, est « d’accomplir » 

des actes de miséricorde envers les autres, car le service des 

lèvres ne suffit pas. Alors seulement D.ieu nous répondra en 

agissant avec la même miséricorde envers Son peuple. 

(Luc 10.27 : « Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton D.ieu, de 

tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force et de toute ta 

pensée; et ton prochain comme toi-même. ») 

Ce verset se trouve dans la Brit Ha’Hadasha (appelée Nouveau 

Testament), mais on oublie trop souvent qu’il se trouve déjà dans 
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la Torah et que l’exigence de YHWH vis-à-vis de Son peuple, en 

ce qui concerne l’amour du prochain, est fondamentale. 

Attributs de miséricorde 

 YHWH clément avant la faute, car omniscient. 

 YHWH clément après la faute, car Il accepte la téshouva 

(retour, repentance). 

 El (D.ieu) : connotation du pouvoir (omnipotent). 

 Ra’houm : compatissant (Il ne nous soumet pas à une 

tentation au-delà de nos forces et atténue notre 

châtiment. Par conséquent, Il nous aide à éviter la 

détresse.). 

 Vé’Hanoun : et bienveillant (même si on ne le mérité pas). 

 Erè’h apim : lent à la colère (patient envers le juste et le 

méchant – Il accorde un délai pour réfléchir et se 

repentir). 

 Ve rav ‘Hessed : et abondant en bonté (même pour ceux 

qui ne le méritent pas). De plus, Il fait par Sa bonté 

pencher le plateau de la balance vers le bien pour chaque 

individu. 

 VéEmet : et Vérité (D.ieu n’annule jamais Sa promesse de 

récompenser ceux qui le servent en vérité). 

 Notzer ‘Hessed laalafim : préservant la Bonté pour des 

milliers de générations. 

 Aon : iniquité, c’est-à-dire faute intentionnelle, que D.ieu 

pardonne s’il y a repentance. 

 Vafèsha : péché délibéré (commis dans l’intention d’irriter 

YHWH). Repentance = pardon. 

 Vé’hataa : et l’erreur, c’est-à-dire la faute commise par 

indifférence ou négligence. 
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 Vénakè : et qui nettoie. Quand quelqu’un se repent, D.ieu 

nettoie sa faute, afin que son effet disparaisse. Par 

contre, s’il ne se repent pas, Vélo yenakè (Il ne nettoie 

pas). C’est par amour qu’il faut se repentir et alors YHWH 

efface vraiment la faute. 

Si nous considérons la richesse et la profondeur de l’amour de 

YHWH à notre égard, nous ne pouvons que nous prosterner 

devant Lui. 

Mais une question nous vient à l’esprit : pourquoi les croyants nés 

de nouveau en Yeshoua-Jésus n’étudient-ils pas davantage ce 

passage fondamental des Écritures… ? 

Hébreux 11 : 21 

« C’est par la foi que Yaacov mourant bénit chacun des fils de 

Yossef, et qu’il adora, appuyé sur l’extrémité de son bâton« . (N. 

E. De Gen.) 

Lisons maintenant Genèse 47 : 31 : « … Puis Israël se prosterna 

sur le chevet de son lit ». (N.E. de Genève) 

« … Et Israël s’inclina sur la tête du lit ». (Traduction du 

‘Houmash). en hébreu « tête du lit » se dit « rosh hamitah ». (Ce 

qui nous semble beaucoup plus logique, étant donné qu’il est sur 

le point de mourir, que le fait de s’appuyer sur l’extrémité de son 

bâton). 

Nous avons donc ici deux versions qui pourraient passer 

inaperçues si on ne comparait pas les deux versets.  Si l’on prend 

le mot « bâton » en hébreu, on s’aperçoit qu’il s’écrit « matah » 

(mem-tet-hé) et le mot « lit » s’écrit « mitah » (mem-tet-hé 

également). 

Les deux mots s’écrivent donc exactement de la même manière. 

Notons que les voyelles ne s’écrivent pas en hébreu, sinon que 

dans nos bibles hébraïques elles sont représentées par des points 

ou des barres accrochés aux consonnes. 
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Il se fait que le mot « bâton » a été adopté pour ce passage de 

l’Epître aux Hébreux à cause de la Septante (traduction du Tana’h 

en grec, faite par des rabbins pour les Juifs de la diaspora, très 

nombreux dans tout le bassin méditerranéen à une époque où le 

grec était la langue la plus parlée, et utilisée pour certains 

passages, essentiellement les passages du Tana’h cités dans la 

Brit Ha’Hadasha – Nouveau Testament). Les traducteurs, ayant 

ignoré les voyelles, ont donc confondu le mot « lit » et le mot 

« bâton ». Ceci nous démontre une fois de plus qu’il faut toujours 

être prudent avec une traduction, car elle peut changer le sens 

d’un verset. Dans le cas qui nous occupe, cela ne va pas 

bouleverser des notions doctrinales essentielles, bien sûr, mais 

cela reste important qu’il y ait cohérence dans le texte. 

Hébreux 11 : 31 

« … Parce qu’elle [Rahab] avait reçu les espions avec 

bienveillance. » 

Dans le texte grec nous lisons : « … parce qu’elle avait reçu les 

espions dans la paix (de manière pacifique) ». (« Met’ eirènès. ») 

Hébreux 11 : 35 

« … D’autres furent livrés aux tourments. » 

En grec : « … d’autres subirent l’écartèlement ». (« Alloï dè 

étumpanisthèsane. ») 

Ce qui est bien sûr beaucoup plus explicite concernant les tortures 

qu’ils subirent… 

Ezéchiel 48 : 35 

« Et dès ce jour le nom de la ville sera : L’Éternel est ici ». 

En hébreu il est écrit : « Véshem-hayir miyom YHWH shama ». Ce 

qui signifie « Et le nom de la ville depuis ce jour sera YHWH est 

là ». 
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Ce verset décrit donc le couronnement de l’Histoire d’Israël, en 

utilisant ici le nom de YHWH seul, qui est souvent (pas 

systématiquement) caractéristique dans la Parole pour désigner 

l’Éternel dans Son attribut de Miséricorde. Il s’agit de la présence 

de YHWH pendant le Millenium, alors que toutes les alliances 

seront accomplies : 

1) abrahamique (Gen. 12) 

2) sacerdotale (Nombres 25) 

3) davidique (2 Sam. 7) 

4) celle de la Nouvelle Alliance (Jér. 31) 

1 Jean 4 : 12 

« Personne n’a jamais vu D.ieu ; si nous nous aimons les uns les 

autres, D.ieu demeure en nous, et Son amour est parfait en 

nous. » 

En grec : « Personne n’a jamais contemplé (tetheataï) D.ieu. Si 

nous nous aimons les uns les autres (agapômen = amour, dans le 

sens d’affection fraternelle), D.ieu demeure en nous et Son amour 

ayant été mené à son accomplissement (teteleiômenè) est en 

nous ». 

Prenons le verset 17 : « Tel Il est, tels nous sommes aussi dans 

ce monde : c’est en cela que l’amour est parfait en nous, afin que 

nous ayons de l’assurance au jour du jugement ». 

En grec : « En ceci l’amour est parvenu à son accomplissement 

parmi nous, pour que nous ayons de l’assurance lors du jour 

du jugement, car comme celui-là est, nous aussi nous sommes ». 

Nous constatons ici que la phrase n’est pas construite dans le 

même ordre en grec et en français. Par ailleurs, l’expression « est 

parvenu à son accomplissement » nous semble bien plus explicite 

que le mot « parfait » dans ce contexte. 
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Jérémie 11 : 7 

« … Je les ai avertis tous les matins, en disant : Ecoutez ma 

voix. » 

Il s’agit ici du rappel de la prière fondamentale prononcée chaque 

matin par les Juifs : le Shéma Israël. Cette prière se trouve dans 

Deutéronome 6.4 : « Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le 

seul Éternel », et est aussi prononcée lors du Shabbat 

(Nombres 15 : 37-41 ; Deut. 6 : 4-9 ; 11 : 13-21 en entier). 

Jésus Lui-même en a fait mention (Marc 12 : 28-29 ) : « Un des 

scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait 

bien répondu aux sadducéens, s’approcha et lui demanda : Quel 

est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit : 

Voici le premier : Ecoute, Israël, le Seigneur, notre D.ieu, est 

l’unique Seigneur ». En fait, Jésus prononce ici le début de la 

prière la plus fondamentale du judaïsme (« Shéma, Israël, Adonaï 

Eloheinou, Adonaï E’had »). Il affirme donc bel et bien que notre 

Elohim est UN (voir un de nos précédents articles qui traite de ce 

sujet). 

Proverbes 1 : 7 

« La crainte de l’Éternel est le commencement de la science ; les 

insensés méprisent la sagesse et l’instruction. » (Nouvelle Edition 

de Genève) 

En hébreu, le texte peut aussi être traduit ainsi (un mot hébreu 

ayant toujours plusieurs significations). D’ailleurs dans ce cas, le 

mot « réshit » a davantage le sens de « principe » que de 

« commencement ». Le mot « principe » est bien plus chargé de 

sens) : « La crainte de l’Éternel est le principe (réshit) de la 

connaissance (daat). Sagesse (‘ho’hma) et correction (moussar), 

les sots (èvilim) les dédaignent ». 

Le mot « moussar », traduit dans la Bible chrétienne par 

« instruction », peut avoir plusieurs sens : « correction, 

avertissement, doctrine, morale ». 
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Le fait de se laisser corriger, avertir, est le fondement essentiel de 

la croissance spirituelle. La vraie sagesse en découle. 

L’instruction peut faire penser à l’enseignement qu’on reçoit d’un 

maître, ce qui est plus restrictif. En effet, ici, l’accent est mis sur le 

fait d’acquérir de la sagesse. Or, la sagesse ne consiste pas en 

accroissement de la connaissance pour la connaissance. Il s’agit 

de quelque chose de bien plus profond, qui remue notre être, le 

malaxe, le transforme, et cela peut faire mal quelquefois, mais le 

résultat est bon : Hébreux 12 : 11 : « Il est vrai que tout châtiment 

semble d’abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit 

plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de 

justice ». 2 Corinthiens 7 : 10 : « En effet, la tristesse selon Dieu 

produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis 

que la tristesse du monde produit la mort ». 

Nous retrouvons la même différence de traduction dans 

Proverbes 4 : 7 : « Voici le commencement de la sagesse : 

acquiers la sagesse ». (N E de Genève) 

En hébreu : « Le principe (réshit) de la sagesse (‘ho’hma) : 

acquiers la sagesse ». 

Proverbes 4 : 1 : « Ecoutez, mes fils, l’instruction d’un père ». (N E 

de Genève) 

En hébreu : « Ecoutez, fils, la morale (correction) d’un père » 

(« Shmou banim moussar av »). 

1 Corinthiens 11 : 6 

« En effet, si une femme n’est pas couverte (katakaluptetai),... » 

Les détracteurs du port du voile pour la prière soutiennent souvent 

que le verset 15, où Paul utilise en réalité une comparaison prise 

dans le naturel pour appuyer le fait qu’il est nécessaire (à cause 

des anges – v. 10) que la femme prie la tête couverte, nous dit 

que le voile naturel suffit. 

Mais en réalité, le mot utilisé dans ce verset 15 n’est pas le même 

que dans le verset 6 : il ne s’agit pas ici de tête « couverte » 
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(« katakaluptetai ») mais de parure : « … Car la chevelure lui a été 

donnée en guise de parure » (« peribolaïou »). Il y a bien une 

différence entre « couverture » (surtout qu’il s’agit de quelque 

chose de spirituel dans ce cas) et « parure ». Restons-en donc à 

l’interprétation de la Parole pour ce qu’elle dit et non pour ce que 

l’on voudrait lui faire dire ! 

Lévitique 10 : 16 : l’exact milieu de la 

Torah… et le Psaume 117 : l’exact milieu 

de la Bible ! 

Lévitique 10 : 16 

« Moshé a enquêté avec insistance à propos du bouc de l’offrande 

de faute, et voici qu’il avait été brûlé. » (Traduction du ‘Houmash) 

« Moïse chercha le bouc expiatoire ; et voici, il avait été brûlé. » 

(Nouvelle Edition de Genève) 

Traduction différente ! Bien évidemment, lorsqu’on lit la traduction 

chrétienne, on peut penser que le bouc expiatoire ne se trouvait 

plus nulle part (du moins les restes de ses os) et que Moïse le 

cherchait. Car il devait normalement avoir été mangé par le Cohen 

HaGadol, Aaron en l’occurrence. Il n’était pas destiné à être brûlé 

(v. 17). 

Moshé s’irrite. S’il ne s’était pas irrité, il aurait analysé la situation 

et compris pourquoi le bouc avait été brûlé et non consommé. Il 

s’adresse d’ailleurs à Eléazar et Ithamar, les deux fils d’Aaron. 

Alors que c’est Aaron lui-même qui aurait dû manger le bouc 

expiatoire. Pourquoi ? Moshé s’adresse à ses fils car Aaron est 

son aîné, et il lui doit le respect. 

Aaron vient de passer par le deuil (il est onen), puisque ses deux 

fils aînés viennent de mourir pour avoir apporté du feu étranger 

sur l’autel, dès le début de leur service pour l’Éternel. Aaron 

répond donc à Moshé en justifiant son acte par le fait qu’il serait 
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indécent de manger de la viande des sacrifices alors qu’il vient de 

subir une telle perte (v. 19). 

Moshé comprend et s’incline. Il approuve la décision d’Aaron 

(v. 20). 

Mais reprenons nos deux traductions différentes. 

Il est intéressant de lire le texte en hébreu. Il est écrit ici : 

« … darosh darash Moshé… ». Cette partie du verset signifie 

littéralement : « enquêter, Moshé enquêta » (traduit dans le 

‘Houmash par « Moshé enquêta avec insistance », ce qui montre 

bien qu’il y a redoublement). Donc, on peut déjà écarter la 

traduction chrétienne, puisque Moshé ne cherche pas le bouc. Ce 

qu’il fait se situe à un tout autre niveau : il cherche à savoir ce qui 

s’est passé, car il sait pertinemment bien que le bouc a été brûlé. 

Le redoublement du verbe n’apparaît pas dans la traduction 

chrétienne. Il est pourtant très important, car lorsqu’il y a 

redoublement de mots dans l’Écriture, c’est pour insister 

particulièrement sur un fait qui doit attirer notre attention. 

Le redoublement du verbe sous-entend que Moshé avait deux 

questions : 

1) Pourquoi avez-vous brûlé l’offrande de faute de Rosh ‘Hodesh 

(Nombres 28 : 15) ? 

2) Pourquoi avez-vous mangé les autres offrandes et pas celle-

là ? 

Nous n’allons pas ici analyser en profondeur ces deux questions 

car cela nous entraînerait loin de notre sujet, qui est le 

redoublement du verbe darash. 

Une note massorétique se trouve dans nombre d’éditions 

imprimées de la Torah : elle indique que, alors que personne ne 

peut s’en douter, les mots « darosh » et « darash » séparent la 

Torah exactement en deux parties égales (nous sommes ici 

précisément au milieu du texte). 
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Cela nous enseigne l’importance d’une recherche perpétuelle : il 

ne faut jamais cesser d’étudier, de sonder les Écritures ni de se 

laisser sonder par elles ! Le verbe darash signifiant « chercher, 

rechercher, s’enquérir, s’occuper, avoir souci de, sonder, 

interroger, enquêter, s’informer, consulter ». « Darash Elohim » : 

« chercher D.ieu, Lui adresser sa prière, avoir recours à Lui, Lui 

demander du secours, L’implorer ». Quelle merveille que ce verbe 

qui résume tellement bien le sens que doit prendre notre relation à 

YHWH, une relation de dépendance à un Père dont le désir est 

avant tout de bénir Ses enfants ! 

Combien le sens de ce mot est riche, et combien il est 

extraordinaire de constater que notre Adon l’a placé exactement 

au milieu de Sa Sainte Torah, nous exhortant ainsi à Le chercher 

de tout notre cœur, Lui et Lui seul ! 

Psaume 117 

Ce psaume est le plus court des psaumes. Il est le chapitre le plus 

court de toute la Bible. Il est exactement au milieu de la Bible 

(Tana’h et Brit Ha’Hadasha). Et pourtant, même s’il est le plus 

court et semble le plus modeste des passages de la Parole, il 

nous éclaire de manière très profonde sur la volonté d’Elohim qui 

est de sauver tous les hommes, de quelque race qu’ils soient. 

Deux mots sont utilisés ici qui peuvent être traduits de plusieurs 

façons, montrant les qualités d’amour infini de notre Elohim : le 

mot ‘Hessed, qui est traduit dans notre texte ici par « bonté », 

mais qui veut dire aussi « miséricorde », « bienveillance », 

« générosité »,… Le second mot est « émet », qui est traduit ici 

par « fidélité », mais dont le sens premier est « vérité ». Le mot 

« émet » commence par la 1ère lettre de l’alphabet (aleph), puis 

vient la lettre médiane de l’alphabet (mem) et il se termine par la 

dernière lettre de l’alphabet (tet) – toutes les lettres du Tana’h y 

sont ainsi incluses implicitement. Le mot « vérité » caractérisant 

parfaitement la parole de l’Éternel. 
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Si nous joignons maintenant le mot « darash » de 

Lévitique 10 : 16 et le mot « émet » du Psaume 117, nous avons 

ceci : « Cherchez la vérité »… De quoi réfléchir sur ce que YHWH 

attend de nous ! 

Matthieu 19 : 28 

« Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, quand le Fils de 

l’homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le 

trône de Sa gloire, vous qui m’avez suivi, vous serez de même 

assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Israël. » 

Beaucoup de commentateurs chrétiens ne prennent pas ce verset 

au pied de la lettre, comme de nombreux autres versets de la 

Parole d’ailleurs, qu’ils se trouvent dans le Tana’h ou dans la Brit 

Ha’Hadasha. Ainsi le fait Mac Arthur, dont nous apprécions par 

ailleurs la connaissance archéologique et historique biblique. 

Bien qu’il dise avec raison qu’il s’agit bien dans ce verset du 

« temps de rétablissement de toutes choses, dont D.ieu a parlé 

anciennement par la bouche de ses saints prophètes » 

(Actes 3 : 21), il dit aussi : « il s’agit là d’une allusion au royaume 

terrestre décrit en Apocalypse 20 : 1-15, lors duquel les croyants 

[en général donc] siégeront avec Christ » (Ap. 3 : 21). 

Or, il s’agit non pas de tous les croyants ici, en Matthieu 19 : 28, 

mais des 12 disciples de Jésus, plus tard nommés apôtres (tous 

israélites), qui seront assis sur 12 trônes et jugeront les 12 

tribus d’Israël. La Parole est pourtant claire, mais la théologie de 

la substitution est tellement enracinée que le dogme fait foi plutôt 

que la vérité biblique… 

Par contre, le passage d’Apocalypse 20 : 4 concerne les croyants 

en général, auxquels on donnera le pouvoir de juger (1 Cor. 6 : 2 ; 

2 Tim. 2 : 12) et de régner pendant le Millenium (Ap. 2 : 26 – 27 ; 

3 : 21 ; Dan. 7 : 22). 
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Genèse 22 : 14 

En parcourant la parasha de cette semaine, Vayéra, j’ai été 

frappée par un passage bien connu, qui est généralement traduit 

comme suit dans la plupart des bibles : 

« L’Éternel donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C’est pourquoi 

l’on dit aujourd’hui : À la montagne de l’Éternel il sera pourvu » 

(Béréchit – Genèse 22 : 14). Ce verset fait suite à la hakedat 

Itz’hak, la ligature d’Isaac, au terme de laquelle l’Éternel pourvut 

pour l’holocauste avec un bélier, au lieu d’Itz’hak, fils d’Avraham. 

La traduction littérale de l’hébreu est en réalité celle-ci : 

« Avraham appela cet endroit YHWH YIREH (« verra » ou par 

extension « pourvoira »), comme il est dit en ce jour, sur la 

montagne YHWH sera vu. » (« sera vu » = « Yéraéh »). 

J’ai beaucoup aimé le commentaire du ‘Houmash concernant ce 

verset et je vous le livre tel quel : 

« YHWH YIREH (c’est-à-dire YHWH verra). À l’origine, ce lieu 

avait été nommé Shalem (plein, entier, complet, avec une 

connotation de paix – même racine que Shalom) par Sem, le fils 

de Noé qui, selon nos sages était Malkitsédek, roi de Jérusalem. 

Après la hakéda (ligature d’Itz’hak), Avraham a appelé cet endroit 

Yiréh. Par égard à la fois pour Sem et pour Avraham, D.ieu a 

associé ces deux noms et en a fait Yeroushalayim ». 

Exode 22 : 16 

« Si un homme séduit une vierge qui n’est point fiancée, et qu’il 

couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. » 

Ce verset se trouve dans la Parashat Mishpatim. Il s’agit d’un cas 

de séduction d’une vierge non fiancée [par des Kiddoushin]. 

Le ‘Houmash nous explique ce qui suit : « De nos jours, les 

kiddoushin constituent la première partie de la cérémonie nuptiale, 

au cours de laquelle le marié donne un anneau à son épouse. 
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Autrefois, les kiddoushin étaient célébrés plusieurs mois avant la 

cérémonie nuptiale [‘houpa]. Après les kiddoushin, le couple est 

considéré comme « marié », bien que les relations conjugales leur 

soient interdites et, à ce stade, l’adultère est puni de la peine 

capitale. 

Ceci jette un éclairage très clair sur la situation dans laquelle se 

trouvait Marie, fiancée à Joseph, au moment où l’ange est venu la 

visiter pour lui annoncer qu’une grâce lui avait été faite et qu’elle 

allait enfanter le Messie, par la puissance du Saint-Esprit. Marie 

avait vécu ce temps de fiançailles avec les kiddoushin et n’avait 

pas encore de relations avec Joseph, car cela leur était interdit 

jusqu’au jour de leurs noces, quelques mois plus tard. On 

comprend dès lors le dilemme qui saisit Joseph lorsqu’il apprit 

qu’elle était enceinte… 

Exode 22 : 18 

« Tu ne laisseras pas vivre une sorcière. » 

« Le ‘Houmash nous explique : Pourquoi une sorcière, et pas un 

sorcier ? Il y avait pourtant – et c’est toujours le cas aujourd’hui – 

également des hommes qui pratiquaient la sorcellerie. 

Rachi nous dit que la sorcellerie était plus fréquente chez les 

femmes, mais que la sentence était la même pour les sorciers. 

À noter : le mot « kishouf » (sorcier) est une contraction de 

« Ma’h’hishin pamaliah shel maéla » qui signifie « ils contestent la 

Cour divine » (Sanhédrin 67b). La sorcellerie prétend dominer la 

nature au moyen des forces de la touma (impureté – non impureté 

sexuelle, mais impureté spirituelle en général). Autrement dit, elle 

conteste la souveraineté de D.ieu. 

Ceci nous confirme que la sorcellerie est liée à un très haut niveau 

à la rébellion. Et où trouvons-nous le premier acte de rébellion de 

l’histoire de l’humanité ? (Voyez le livre de mon époux EHAD – 

UNITE, qui traite en détail de tout ceci.) Le premier acte de 

rébellion fut le fait d’Ève, et il en est une manifestation des plus 

violentes puisqu’elle a conduit au premier acte de sorcellerie de 
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l’histoire, qui a consisté à « acquérir » (« Ani kaniti ») un homme 

de par l’Éternel (« Caïn » = « acquisition », de la même racine que 

« ani kaniti » qui signifie « j’ai acquis »). Voyez encore 

l’enseignement de mon époux dans EHAD à ce sujet. Il y explique 

très bien que la sorcellerie est de la manipulation, et ce qu’Ève a 

fait à cette occasion, c’est ni plus ni moins mettre de côté Adam, 

comme s’il n’était pour rien dans la conception de Caïn, et 

« manipuler » D.ieu pour obtenir de Lui un fils. Un fils qui sera son 

acquisition, puisque c’est ainsi qu’elle va l’appeler, « sa chose », 

et non le fruit de l’amour entre son époux et elle-même. La 

rébellion à l’état maximal contre Son créateur qui a instauré un 

ordre pour toutes choses, y compris pour la conception d’un 

enfant, et contre son époux par rapport auquel elle se trouvait 

dans un état de rébellion absolue après la chute. 

L’on comprend mieux dès lors pourquoi ce verset 18 d’Exode 22 

nous parle de sorcière et non de sorcier… 

À nous, mes sœurs, de prendre toute la mesure de notre 

tendance héritée de notre mère Ève à être indépendantes, 

rebelles et manipulatrices, cela pouvant aller fréquemment jusqu’à 

la « sorcellerie », sorcellerie chrétienne entre autres,… pas si rare 

que cela dans l’Église du Seigneur. À nous de nous repentir pour 

ce travers typiquement féminin et à agir en conséquence. 

Développons l’amour de la vérité, la soumission sincère et de 

cœur, et rachetons ce qui peut être racheté, là où il le faut, sans 

équivoque. 

Éphésiens 5 : 23 ; 26 ; 33 

« Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de 

l’Église, qui est son corps, et dont Il est le Sauveur. » 

En grec, ce qui est traduit par « chef » se dit : « tête », 

« képhalè ». Cela est d’ailleurs plus logique, car le texte introduit 

pour l’Église une comparaison avec le corps de Christ. Cela nous 

parle davantage également, car la Parole nous dit que l’homme 

quittera son père et sa mère et qu’il fera une seule chair avec son 
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épouse. La notion d’unité indissociable est bien mieux rendue par 

le terme « tête » que « chef », même si, au niveau moral, il est 

évident que l’homme a reçu de YHWH la mission de conduire son 

foyer en tirant de Lui le rôle de donneur d’identité et de conducteur 

pour les grandes directions de la famille. La tête nous parle 

néanmoins tout autant, car c’est elle qui dans le corps donne la 

direction pour avancer et qui raisonne de manière à ne pas se 

disperser dans tous les sens sous l’impulsion des sentiments 

(caractéristique plus spécifiquement féminine !). 

Le texte grec est également un peu différent que le texte français 

concernant le fait que l’Adon Yeshoua est le Sauveur. En effet, en 

français, l’accent est mis sur le fait qu’Il est le Sauveur de l’Église. 

En grec, il est écrit : « autos sôter tou sômatos », ce qui signifie 

« lui étant le Sauveur du corps », l’expression marquant le fait que 

ce corps lui appartient pleinement. 

Ces nuances sont évidemment de peu d’importance au niveau 

théologique mais, comme bien souvent, le grec est plus expressif, 

plus suggestif. 

Verset 26 : « … afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant 

par l’eau de la Parole ». 

Le grec nous dit ceci : « … afin qu’Il la sanctifie en la purifiant par 

le bain de l’eau, dans une parole ». « Une parole » = « én 

rèmati ». Le terme « rhèma » signifie « parole », tout comme 

« logos », mais le mot « logos » a probablement une connotation 

plus générale, tandis que « rhèma » induit une idée davantage 

particulière, personnelle. 

On s’attendrait logiquement à ce que le texte, comme il est 

d’ailleurs traduit en français, nous parle de « LA » Parole. Mais 

non, il est écrit : « une » parole. Comme il s’agit du mot « rhèma », 

on peut en déduire que le Seigneur a pour chacun, lorsqu’il passe 

par les eaux du baptême, une parole particulière, à lui et lui seul 

destinée. Ceci nous fait penser au couple, car il y a pour chaque 

couple une destinée particulière, et lorsqu’un homme s’unit à son 

épouse pour la première fois, il lui dit des mots qui ne seront 
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partagés que par eux seuls, des mots qui vont marquer le couple 

en lui donnant une identité. 

De plus, le mot « bain » (« loutrô ») nous fait penser bien 

évidemment au baptême, tandis que la traduction française fait 

état du fait de la « laver par l’eau de la Parole ». Encore une 

nuance… 

Verset 33 : « que la femme respecte son mari ». Le grec nous dit : 

« que la femme craigne son mari » (« phôbètaï »). (Qu’ai-je osé 

dire… ?!) Un terme qui ne peut que choquer nos contemporains ! 

Mais la crainte bien comprise induit pourtant une idée de profond 

respect, tout comme il est écrit : « La crainte de l’Éternel est le 

commencement de la sagesse ». On pourrait se demander 

pourquoi le terme n’est pas traduit en français par « respect » 

dans le cas de l’Éternel. Sans doute notre société ne tolérerait-elle 

pas qu’on traduise littéralement le terme « phôbètaï » en parlant 

de la relation de la femme à son mari, car la notion de crainte est 

totalement dévoyée de nos jours. 

Éphésiens 6 : 6–7, 13 et 14 

« … 6 : non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire 

aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de 

bon cœur la volonté de D.ieu. 7 : Servez-les avec 

empressement, comme servant le Seigneur et non des 

hommes,… » 

Verset 6 : « du fond de son âme » nous dit le grec (« ek 

psuchès »). Tandis que le français traduit cette expression par 

« de bon cœur ». 

Remarquez ici encore le manque de profondeur dans la 

traduction. Ce qui est vécu du fond de l’âme signifie quelque 

chose de bien plus riche qu’une bonne disposition du cœur. 

Verset 7 : « avec bienveillance » (« mét’ euvoïas »), traduit par 

« avec empressement ». La notion de bienveillance va de pair 

avec celle qui émane de l’expression « du fond de son âme ». 
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Versets 13 et 14 : « et de tenir debout après avoir tout 

surmonté » (tenir debout = stènaï). « Tenez donc debout » 

(stèté). En français : « Tenez ferme ». 

À propos de « la » Roua’h HaKodesh 

Un peu d’hébreu cette fois, pour quelques 

précisions importantes 

Depuis quelque temps circule dans le monde chrétien et 

messianique un enseignement très pervers (je vais préciser 

pourquoi j’utilise le mot pervers, car il pervertit le sens de la 

Parole) concernant le Saint-Esprit. 

Je me permets de préciser que ce que j’écris ici est en accord 

avec la pensée de mon époux. Nous sommes tous les deux en 

parfait accord à ce sujet. 

Une certaine prophétesse américaine, dont les enseignements 

sont dispensés sur YouTube, déclare que le Saint-Esprit est 

féminin (on voit clairement en l’écoutant que cette femme est 

foncièrement féministe et tente à tout prix de justifier le fait que, 

selon elle, D.ieu est aussi femme). D’autres se joignent à elle pour 

répandre cet enseignement. 

Elle s’appuie pour ce faire sur le fait que le mot Esprit – Roua’h en 

hébreu, qui veut dire « souffle, vent, esprit » – est un mot féminin. 

Il est clair, bien évidemment, que le Saint-Esprit est empreint de 

sensibilité que l’on pourrait dire « féminine », car on est habitué à 

dire que la femme est plus sensible que l’homme et plus 

« réceptrice » face aux choses spirituelles. Mais ceci est un peu 

vite évalué… En effet, le Tana’h est constitué de nombre de livres 

prophétiques écrits par des prophètes… masculins (Esaïe, 

Jérémie, Ezéchiel, etc.) et ne parlons pas d’Élie, d’Elisée et de 

tant d’autres qui ont perçu la pensée de notre Elohim de manière 

très sensible et profonde. 
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Peu de femmes prophétesses dans tout cela… même s’il y en eut 

et s’il y en a encore ici et là quelques-unes, car lorsqu’il n’y a pas 

d’hommes, D.ieu parle au travers de qui Il veut. 

Bref, si l’on veut bien être honnête, on discernera rapidement 

dans ce discours quelque chose de pervers, comme je le disais 

plus haut. Il s’agit de prouver que D.ieu est féminin. Il s’agit de 

nuancer le Texte de manière à introduire un « équilibre » entre 

homme et femme qui vise à donner à la femme un rôle, à terme 

prééminent puisque nous sommes dans une ère où la femme 

cherche à évincer l’homme qui, de toute façon, évite de partout de 

prendre ses responsabilités. Mais tous les hommes ne sont pas 

dans ce cas, loin de là, grâce à D.ieu ! Il s’agit, tout au fond, 

avouons-le, de justifier le ministère féminin. 

Je suis un peu cynique, me direz-vous ?! Mais non, pas du tout, je 

sais ce qu’est un homme, je sais ce qu’est une femme et je me 

réjouis de ce que la Parole nous ouvre les yeux sur la place et le 

rôle de chacun de manière si extraordinaire, nous apprenant à 

rentrer pleinement dans notre identité et appel particulier. 

Pour revenir au terme Roua’h HaKodesh, nous pourrons bien sûr, 

si vous le voulez, dire « la Roua’h HaKodesh », mais en 

considérant quand même – et cela n’est pas négligeable – que le 

mot « Kodesh » est masculin ! L’un ne va pas sans l’autre. Et 

ça, dans le cadre de cet enseignement déviant, on n’en parle pas, 

bien sûr ! 

« Kodesh » : il s’agit du mot hébreu qui signifie « le Saint, le 

Sacré, la Sainteté ». Tiens, en parlant de sainteté, on aurait pu 

utiliser pour nommer le Saint-Esprit plutôt le mot « Kédousha », 

qui est féminin et signifie aussi « sainteté ». Pourquoi donc trouve-

t-on ici le mot « Kodesh », qui est masculin ? 

Peut-être tout simplement pour rappeler que l’Esprit est l’Esprit 

d’Elohim, du Père, qui Lui est bien masculin en tant que Père…, 

sans qu’il y ait en cela la moindre connotation sexuelle, précisons-

le. Car D.ieu est Esprit, ne l’oublions pas ! 
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Il faudrait creuser la question en nous adressant aux rabbins pour 

comprendre pourquoi on utilise le mot « Kodesh » et non 

« Kedousha » quand il s’agit de qualifier « la » Roua’h. 

Je pense personnellement que, tout simplement, il nous revient de 

ne pas oublier que l’Esprit saint est soumis au Père et lui est 

intrinsèquement lié. 

Je réfute pleinement cette tendance actuelle qui cherche à 

« sexualiser » dans les Écritures les personnes mêmes d’Elohim. 

Il n’est en aucune manière sexué, et il s’agit là d’une manœuvre 

honteuse de rébellion qui heurte notre esprit, en ces temps finitifs 

qui nous sont décrits dans la Parole – en bref – comme des temps 

de rébellion ultime. Il s’agit d’une manœuvre blasphématoire. 

La Reine du Ciel n’est pas loin, en tout cela. Prêtez-y bien 

attention. Et les enseignements de cette « prophétesse » 

américaine diffusés sur YouTube sont empreints de fausses 

doctrines et de l’esprit de la Reine du Ciel. 

Je dirais aussi que les mots, dans toutes les langues, ont 

quelquefois des caractéristiques totalement différentes. On n’y 

prend pas garde généralement, mais prenons par exemple le 

terme « mère patrie » en français. En allemand, on dit « vater 

land » (« pays père »). 

Prenons le mot « lune » et le mot « soleil ». En français, « lune » 

est féminin et « soleil » est masculin. En allemand, c’est le 

contraire. Faut-il à partir de là en déduire des choses particulières 

sur les différents peuples… ? Donc, n’allons pas jusqu’à dire 

comme je l’ai entendu : « la Saint-Esprit », ce qui est un peu fort 

de café ! L’hébreu est l’hébreu, le français est le français ! Sinon, 

nous aurons bientôt une langue absolument ingérable et 

incompréhensible, à force de modifier les mots. 

Pour conclure, je dirais que je refuse personnellement 

catégoriquement de sexualiser les personnes de D.ieu. Qui suis-je 

pour ce faire ? Je ne suis pas une sommité théologique, loin s’en 

faut, mais une simple lectrice de la Parole, qui aime son Elohim et 

qui prétend juste être honnête. 
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Pour moi, selon les Écritures et la perception que j’en ai, les trois 

différentes personnes de la Trinité ne sont nullement comme 

nous, les humains, mais D.ieu qui est Père, Créateur, est Esprit, 

est-il écrit, et il faut se contenter de prendre la Parole pour ce 

qu’elle est et non chercher à lui faire dire ce que l’on voudrait. 

Goël 

Je voudrais aussi faire une petite remarque sur ce que j’ai 

entendu à deux reprises à propos du nom « goël », et qui me 

semble déformer le sens premier de ce mot. 

« Goël » : il s’agit du nom donné au Mashia’h, en tant que 

Sauveur, Rédempteur. 

Mais il est utilisé une douzaine de fois dans le Tana’h également 

lorsqu’il est associé au mot « dam » qui signifie « sang » pour 

nommer celui que l’on appelle en français le « vengeur du sang » 

(« goël hadam »). 

Lorsqu’on parle de « vengeur du sang », il importe donc de ne pas 

dissocier les deux mots. Car la connotation de vengeance 

n’intervient avec le terme « goël » que dans ce cas, lorsqu’il est 

associé à « dam ». 

Le mot « goël » en lui-même veut dire « celui qui rachète ». Il peut 

aussi être utilisé en hébreu pour un homme, et pas seulement 

pour le Mashia’h. De nombreuses personnes en Israël portent 

ce nom de famille, sans pour autant se prendre pour le 

Messie ! 

Les alliances 

Trop souvent, dans le monde chrétien, on considère qu’il y a eu 

une ancienne alliance révolue (celle de D.ieu avec Israël) et la 

nouvelle qui remplace la première (celle de D.ieu avec ceux qui 

sont sauvés en Yeshoua-Jésus). 
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La réalité est qu’il y a diverses alliances et que « l’ancienne » n’est 

pas révolue mais éternelle, selon ce que le shalia’h Shaoul (Paul) 

lui-même dit en Romains 9 : 4 : « … qui sont israélites, à qui 

appartiennent l’adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les 

promesses,… ». 

Voici les différentes alliances telles qu’elles sont nommées dans 

l’Écriture : 

– L’alliance noa’hique (Gen. 9 : 8-17) 

– L’alliance abrahamique ( Gen. 15 : 12-21) 

– L’alliance lévitique ou sacerdotale (Nomb. 3 : 1-18 ; 18 : 1-20 ; 

25 : 10-13) 

– L’alliance davidique (2 Sam 7 : 16 ; 1 Ch 17 : 1-15 ; Ps 89 ; 

Ps 110 ; Ps 132 et plus de 40 passages bibliques) accomplie en 

Yeshoua, le Mashia’h (Ez. 37 ; Za. 14 ; Ap. 19). 

– La Nouvelle Alliance (Jér. 31 : 31-34 ; voir Matth. 26 : 28). 

Luc 8 : 3 

« … Qui l’assistaient de leurs biens. » (Nouvelle édition de 

Genève 1979) 

En grec, nous lisons : « dièkonoun autoïs » (« … qui les 

assistaient de leurs biens »). Certaines traductions en français 

nous donnent la bonne version : toutes ces femmes aidaient de 

leurs biens Yeshoua et ses disciples. Ils étaient donc soutenus 

pour travailler aux côtés de leur Maître. 

Ruth 1 : 1-2-6 

« Bisdéi Moav » (littéralement « dans les champs de Moav »). 

Ce passage est traduit généralement par « dans le pays de 

Moab » (Nouvelle édition de Genève) ou « dans le territoire de 

Moab » ou encore par « dans les plaines de Moab » (Ed. Zadoc 

Kahn). 
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Il est pourtant intéressant d’adopter la traduction littérale, car cela 

indique qu’ils vont y cultiver, que la terre est fertile et qu’ils auront 

donc de la nourriture, alors que la famine sévit dans le pays de 

Juda. 

Rom. 11 : 1-11 

« D.ieu a-t-il rejeté Son peuple ? Loin de là ! » En grec cette 

expression qui se traduit par « que ce ne soit pas ! » s’écrit « mè 

guénoïto ». 

En Israël, on entend souvent les gens dire : « ‘Has vé’halilah ! » 

(« Que D.ieu nous en préserve ! »). C’est ce qu’aurait sans doute 

dit Paul ! 

Lévitique 11 

Ce chapitre nous parle des viandes impures. Il est bon de préciser 

que dans la Bible, le terme « impur » a une signification bien 

particulière, qui n’a rien à voir avec l’impureté sexuelle qui est de 

la débauche. 

Il y a une différence entre le pur et l’impur comme entre le sacré et 

le profane. Il s’agit d’une différence entre ce qui est acceptable 

pour D.ieu et ce qui ne l’est pas. 

Nombres 10 : 9 

‘Hovav : un des nombreux noms de Jethro (Ythro en hébreu) (voir 

Ex. 3 :1 et 18 :1). 

Selon le commentaire du ‘Houmash, le nom ‘Hovav vient de ‘Hiva 

qui signifie « amour ». Il avait de l’amour pour la Torah, bien qu’il 

fût midianite. Il est possible qu’on lui ait donné ce nom après sa 

conversion, comme chaque nouveau converti reçoit un nouveau 

nom. 
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La Bible ne dit pas si Jethro a cédé aux instances de Moïse pour 

rester avec eux. Selon beaucoup de commentateurs, il a suivi le 

peuple d’Israël et n’est pas retourné dans son pays (Juges 1 : 6). 

Tout au moins, ses fils parvinrent-ils avec Josué en Juda et s’y 

établirent. 

Nombres 20 : 8 

« Prends le bâton et rassemble la communauté, toi et ton frère 

Aaron, et vous parlerez au rocher sous leurs yeux et il donnera 

ses eaux. » 

Moïse et Aaron se fâchent, et Moïse accuse le peuple de se 

rebeller contre D.ieu. Alors, au lieu de parler au rocher, il le frappe 

deux fois (v.11). Par cet acte, il s’associe à la rébellion du peuple 

avec Aaron, et D.ieu annonce qu’ils ne rentreront pas dans le 

pays promis. 

Note : Moïse avait déjà fait jaillir l’eau d’un rocher (Ex. 17 : 1 à 7), 

mais seuls les anciens étaient présents. Et là, D.ieu lui avait 

ordonné de frapper le rocher. 

V.13 (N.E. de Genève) : « Ce sont les eaux de Mériba, où les 

enfants d’Israël contestèrent avec l’Éternel, qui fut sanctifié en 

eux » (le peuple). 

En hébreu : « Ce sont les eaux de Mériba (ou discorde), où les 

enfants d’Israël ont cherché querelle à YHWH et Il fut sanctifié par 

(ou en) elles » (les eaux). 

Esaïe 5 : 1 

« … Sur un coteau fertile. » En hébreu, il est écrit : «…bekeren 

ben-shamen » (« sur un coteau fils d’huile »). L’hébreu est plus 

imagé, l’huile étant une figure de l’abondance. 
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Esaïe 5 : 7 

« Il espérait le droit, et voici du sang versé, la justice et voici un 

cri. » 

En hébreu, Esaïe utilise deux jeux de mots pour renforcer l’impact 

de cette phrase par deux fois deux mots faisant assonance : 

- Le droit = mishpat ; 

- Le sang versé, l’effusion de sang = mispa ; 

- La justice = tzédaka ; 

- Le cri, le hurlement = tzaaka. 

Esaïe 5 : 15 

« Les petits seront abattus, les grands seront humiliés. » (N.E. de 

Genève) 

Cette traduction ne correspond pas au texte en hébreu : 

« l’être humain (Adam) sera prostré, et l’homme (ish) sera 

abaissé ». 

Marc 11 : 25 

« Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque 

chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est 

dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. » 

Rien n’est fortuit dans la parole de D.ieu. On peut y trouver 

mention de la prière à genoux (Luc 22 : 41 – Actes 7 : 60 ; 9 : 40 ; 

20 : 36 ; 21 : 5 ; etc.). Mais ici, il s’agit de la prière debout. 

Yeshoua s’adresse à ses disciples, des Juifs, habitués aux prières 

quotidiennes de la synagogue ou du temple. Il se fait que la prière 

debout, la Amida, est une prière qui a été établie à l’époque 

d’Esdras. Ce mot vient du verbe laamod, se tenir debout (comme 

les anges d’Ezéchiel). C’est une prière silencieuse, comme celle 
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de ‘Hanna, mère de Samuel, qui suppliait D.ieu de lui donner un 

fils. 

La Amida se compose de 18 bénédictions et se fait trois fois par 

jour (pendant Sha’harit, pendant Min’ha et pendant Arvit). Elle est 

composée de la Seva’h (louange), de la Bakasha (requête, 

demande) et de la Hodaa (reconnaissance ou proclamation). On 

prie pour la Téshouva (repentir), puis on fait la Sli’ha (pardon). 

Lors de la Sli’ha, on demande donc pardon. 

Mais Yeshoua ajoute une notion importante à la Sli’ha : 

« Pardonnez à ceux qui vous ont offensés ». Il ne s’agit pas 

seulement de demander pardon à D.ieu pour soi-même, mais de 

pardonner nous-mêmes à ceux qui nous ont offensés. La loi de 

Christ accomplit pleinement la loi. 

Marc 13 : 9 

« Prenez garde à vous-mêmes ; on vous livrera aux tribunaux… » 

(Segond à la Colombe, N.E. de Genève,…) 

En grec, il est écrit : « …ils vous livreront aux sanhédrins – 

sunédria ». 

Nombres 5 : 18 

« Le Cohen fera se tenir la femme devant YHWH, et il découvrira 

la tête de la femme... » 

Ce verset concerne l’oblation de jalousie faite pour une femme 

mariée soupçonnée d’avoir été adultère. Il est le verset de 

référence dans le judaïsme pour déclarer que toute femme 

israélite mariée doit avoir normalement la tête couverte. (Tiré d’un 

commentaire de Rachi.) 
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Rom.11 : 23 à 29 

« Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront 

entés; car Dieu est puissant pour les enter de nouveau. 

Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et enté 

contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison eux 

seront-ils entés selon leur nature sur leur propre olivier. 

Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie 

d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la 

totalité des païens soit entrée. 

Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit : Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés ; 

Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j'ôterai leurs péchés. 

En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous ; 

mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs 

pères. Car Dieu ne se repent pas de Ses dons et de Son 

appel. » 

Combien souvent ce verset biblique est pris hors de son contexte, 

pour affirmer que, lorsqu’un serviteur de D.ieu chute ou manifeste 

des comportements anti-bibliques, il continue néanmoins à profiter 

de l’élection du Seigneur, de l’appel sur sa vie et des dons qu’il 

peut avoir reçus pour Le servir. 

En réalité, à mon humble avis, il n’en est rien. On peut faire 

illusion pour un temps, si l’on est dans le péché, mais ce n’est 

jamais qu’une illusion, et elle est manifeste pour celui qui a l’Esprit 

de D.ieu. 

Les véritables dons dans le service, et le véritable appel de D.ieu 

(qui en réalité coûte un prix très élevé par un renoncement à soi-

même, avec la persécution), sont des dons manifestés dans 

l’amour. Par contre, si l’on croit voir des dons manifestés par ce 

genre de personnes déchues, cela ne peut être qu’un simulacre. 

Celui qui se laisse illusionner est lui-même de manière inquiétante 
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déjà séduit et ne vit pas dans la véritable sanctification, sinon il 

verrait qu’il y a tromperie. 

Satan lui-même, à travers son serviteur l’Antichrist, cherchera à 

séduire les élus, est-il écrit dans 2 Thessaloniciens 2 : 9 

(« L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, 

avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 

mensongers »), dans les temps de la fin, en faisant toutes 

sortes de prodiges et de miracles. Ceux qui ont vraiment l’Esprit 

de D.ieu ne se laisseront pas séduire, car ils connaissent le 

Seigneur intimement, et ils savent en quoi consistent les dons qu’Il 

dispense à Ses serviteurs : ce sont des dons d’amour, 

parfaitement en relation avec Sa Parole, et aucun autre. 

Par contre, un autre verset (Matt. 7 : 15 à 23) nous dit qu’on 

reconnaît l’arbre à ses fruits et un mauvais arbre ne peut donner 

de bons fruits. Celui qui sert D.ieu dans l’intégrité, ses fruits seront 

évidents. Celui qui Le sert avec un esprit de convoitise, de 

cupidité ou avec un zèle dépourvu d’amour, celui-là est le 

serviteur du diable, et il ne faut pas longtemps pour se rendre 

compte qu’il ne manifeste que des fruits contraires à la parole de 

D.ieu : jalousie, perfidie, divisions, calomnies, impureté, rivalités, 

idolâtrie, ivrognerie, etc. (Galates 5 : 19 à 21) Ce sont les œuvres 

de la chair. Il est impossible qu’un homme malhonnête produise 

des fruits dignes du Seigneur, des fruits d’amour ! 

Ceux qui, après avoir été au bénéfice du service d’un homme de 

D.ieu, se détournent de lui pour suivre un autre homme (grande 

erreur, car il ne faut pas suivre un homme, mais le Seigneur !), 

finissent toujours, pour se justifier, par dire que le premier est 

probablement rejeté par D.ieu (puisqu’il faut bien justifier qu’on se 

sépare de lui), mais que D.ieu ne se repent pas de Ses dons ni de 

Son appel. Et dès lors, il est évident que personne n’y a vu que du 

feu, bien entendu ! 

C’est la faute de D.ieu qui ne se repent ni de ses dons ni de Son 

appel, n’est-ce pas ?! Et donc, subitement, celui qu’on suivait un 

temps étant censé être réprouvé, on le rejette comme on mettrait 

à la poubelle une chaussette usée et qui sent mauvais car elle n’a 
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pas été lavée, en prenant appui sur une quelconque rumeur non 

vérifiée (les supposés mauvais fruits). Mais en même temps, on 

reconnaît le ministère (à cause des dons et de l’appel de D.ieu qui 

apparemment, d’après ces personnes, ne sont jamais ôtés de la 

vie d’un serviteur) de manière toute ambigüe, pour ne pas avoir à 

prendre position pour la vérité. Quelle hypocrisie ! La Parole 

nous enjoint pourtant à exercer notre discernement et ne pas 

suivre des hommes dont les fruits ne sont pas bons (non pas les 

fruits dont un tiers non témoin direct nous a parlé, mais ceux que 

nous aurons vérifiés nous-mêmes). 

Revenons au verset de Romains 11 que nous avons souligné 

dans le texte. « Car D.ieu ne se repent pas de Ses dons et de Son 

appel. » 

Si nous lisons le texte en amont, nous voyons que Paul fait ici 

mention de l’élection d’Israël. Son alliance est éternelle 

(Psaume 105 : 7 à 11). Le péché d’Israël l’a conduit en exil, l’a 

dépossédé de sa terre, a permis qu’il soit quasiment exterminé, 

quoiqu’un reste ait toujours subsisté, par Sa grâce.  

Mais pour l’amour de Son nom, pour l’amour de leurs pères, 

Adonaï a promis qu’Il sauvera Israël, qu’Il le délivrera de ses 

iniquités. Il n’est pas question ici d’une quelconque manifestation 

de dons ou de mérites qui auraient continué à être vus dans le 

chef d’Israël pendant le temps de son endurcissement.  

Il est question uniquement de la grâce de D.ieu qui ne renie 

jamais Ses alliances ni Ses promesses. C’est encore une grâce 

que des Juifs soient sauvés et rachetés, tous comme les Goyim, 

par le sang de l’Agneau. 

Il n’y a rien à ajouter à cela. Sinon que ceux qui disent servir D.ieu 

et qui chutent en trompant le peuple du Seigneur, en l’abusant, ne 

peuvent espérer leur salut que dans la repentance la plus sincère 

et la plus profonde. 

Et qui sait ? Puisque D.ieu ne se repent ni de Ses dons ni de Ses 

appels, peut-être que Celui qui restaure toutes choses leur rendra 

la communion du Saint-Esprit et Son onction sera à nouveau 
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déversée sur ceux qui se repentent, pour un service renouvelé 

cette fois dans la sainteté et l’humilité. 

Il n’y a rien à rajouter à cela, sinon que D.ieu est Amour. 
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Autres livres de Haïm Goël, Elishéva et David 

 
DE HAïM 

 
 

 
BENEDICTION DU PERE, BENEDICTION DES PERES 
 
Qu’est-ce que c’est que cette « Bénédiction des pères » qui se 
répand aujourd’hui ? Il y aurait tant de choses à dire pour 
répondre à une telle question. 
Le présent ouvrage donne à lire de puissants témoignages et 
une interpellation profonde. Elle est une invitation à vivre 
ensemble, émerveillés, ce qui est un des desseins majeurs de 
notre Père céleste pour la fin des temps. Au cœur de l’ultime 

combat, entamé à présent, contre la reine du ciel, juste avant le retour du 
Seigneur, l’Éternel lève et lèvera plus haut encore une bannière d’amour paternel 
d’une rare puissance, méconnue et bouleversante, sous forme, pour la plupart 
d’entre nous, d’une révélation qui peut en attirer des centaines de milliers pour une 
puissante restauration. Il s’agit aussi d’une révélation de l’amour du Père (et de 
celui délégué aux pères terrestres s’ils en prennent conscience), qui a la puissance 
d’un électrochoc spirituel. Un électrochoc qui en conduit beaucoup à désirer une 
vie purifiée et transformée, voire bouleversée. Ce livre en témoigne ! Il est à 
comprendre dans le droit fil de l’onction d’Élie qui doit tout restaurer avant la venue 
du Messie. 

 
Existe aussi en anglais, italien, et à paraître en espagnol, hongrois et hébreu. 
Bénédiction du Père, bénédiction des pères,  en anglais : 
Essence Publishing, Ontario, Canada, 20 Hanna Court Belleville K8P 5J2, 
Email : info@essence-publishing.com 
 
Bénédiction du Père, bénédiction des pères en italien : 
Editions Uomini Nuovi, Via Mazzini, 73, Casella Postale 38 Marchirolo, 21030 
(Varese) Italia, 
email :  eunitaly@eun.ch 
  

mailto:info@essence-publishing.com
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EHAD  (UNITE 3

è
 edition, revue et amplifiée) 

 
Un parcours révolutionnaire dans la parole de D.ieu du point de 
vue des mentalités. Un livre construit sur la pensée juive et 
biblique et non sur la pensée grecque entre lesquelles l’abîme 
est profond, plus que profond. Une réflexion profonde et 
capitale sur les causes de l‘échec de tant de couples et de 
familles. Un parcours historique qui met en lumière le vrai 
combat spirituel qui se joue en coulisses (l’esprit de la Reine du 

Ciel élevé par Satan dès la chute face aux principes paternels dévoilés par D.ieu le 
Père dès la création. Le fruit de cette stratégie : un désastre humain dans tout le 
domaine relationnel et l’impuissance à aimer comme D.ieu aime, une dérive 
identitaire et de destinée pour la majorité des êtres terrestres, etc. 
Ce livre est aussi un parcours à travers des événements historiques et l’identité 
des nations gouvernées à des niveaux souvent bien subtils par la Reine du Ciel. 
 
 

 
KEHILA ECCLESIA Tome 1 (Tome 2 en préparation) 
 
Qui ne se questionne aujourd’hui sur l’Église, son identité, sa 
destinée, ses structures (corps biblique ou institution, Jérusalem 
ou Babylone) ? Les temps ultra-prophétiques que nous vivons 
portent ces questions au rouge et D.ieu a des réponses 
véhiculant une extraordinaire espérance. Mais au prix de 
certaines remises en question parfois douloureuses… Courage 
requis ! 
 

 
 
 

CARNET PROPHETIQUE N°1 
 
Durant la décennie 1990, l’auteur fut particulièrement interpellé 
par le Rouah haKodesh (le Saint-Esprit) en vue de parler 
prophétiquement. Ces messages constituent des mises en 
garde, des appels à la repentance qui allèrent généralement a 
contrario de « l’atmosphère ambiante » faite de relâchement 
voire de compromis, rencontrée trop souvent dans une Eglise 
en phase d’apostasie. Ils furent dès lors assez souvent mal 
reçus… 

 
 

 
LA BETE ET SON IMAGE 
 
Un témoignage saisissant du combat mené contre la Reine du 
Ciel dans les Hautes-Alpes. 
Une nouvelle prophétique sur le jugement annoncé de New 
York. Trois nouvelles sur le thème de la Reine du Ciel dans le 
cours de l’Histoire de France. Et d’autres choses en phase 
avec ces sujets dans ces temps de la fin… 
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VOUS AVEZ DIT DELIVRANCE ? 
 
Ce livre est le fruit d’indignations accumulées devant les 
souffrances de tant de croyants sincères et souvent mis en 
déroute du fait de pratiques suspectes de délivrances aussi 
approximatives que nébuleuses obtenues ça et là. À n’en pas 
douter, le Nouvel Age, dans ce domaine, a envahi l’univers de 
la Kehila. 
Ce que l’on nomme erronément des « ministères de 
délivrance » a conquis en maints endroits une audience 

accrue par la vaine mise en spectacle de ce qui était réservé jusque là au domaine 
sacré du Corps et de ses disciples à l’œuvre bibliquement. Vingt-quatre années de 
pratique et d’expériences sous la houlette du Rouah haKodesh et passées au 
tamis de la parole de D.ieu m’ont permis de rédiger ce livre court et dense à la fois. 
 
 
 

 
BRETONS 

 
Une délivrance spirituelle de la Bretagne et des Bretons. 
Au travers du témoignage de trois femmes bretonnes ou d'origine 
bretonne, une fantastique plongée dans un arrière-plan occulte 
dont la genèse spirituelle nous replonge dans un moment 
historique éminemment occulte de la vieille Bretagne. Voici un 
très ancien événement de malédiction druidique qui affecte de 
façon aussi étrange qu'indéniable le peuple breton à ce jour 
encore. Dans le droit fil de l'onction d'Élie répandue sur la terre en 

ces jours, onction de restauration, l'auteur nous conduit vers une certitude : le 
temps est venu pour la délivrance non plus exclusivement individuelle, mais bien 
au niveau de peuples et cultures entières. Ce livre en témoigne. 
 
 
 

 
BELGES 

 
Deux principautés majeures ceinturent et bloquent le ciel 

spirituel de cette étonnante nation belge, l’idolâtrie matérielle et 

l’idolâtrie religieuse. Les accompagnant pour générer la 

confusion la plus sombre, ainsi que la frustration spirituelle et 

morale pour un peuple cependant doué d’ingéniosité et de 

génie, il existe une malédiction ancienne. Il s’agit de la 

malédiction consécutive au massacre complet des calvinistes lors de l’offensive de 

la contre-réforme menée par l’Inquisition et la furia espagnole…/… 
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NORMANDS 
 

Les malédictions, les errances transgénérationelles, du fait des 

péchés des pères, sont en Normandie parmi les plus profondes 

et les plus redoutables qui soient. 

Et cependant la Normandie ! Ses bocages paisibles, son terroir 

et ses produits d’une sauvage rusticité. Faut-il nommer le 

somptueux Camembert ou l’austère Livarot qui dévoile 

lentement ses saveurs subtiles mêlées d’amertume comme 

emblèmes d’un passé rude, difficile ? Peut-être. Pt’êt bin qu’oui, pt’êt bib qu’non ! 

 
 

SHABBAT SHALOM !   Haïm & Elishéva Goël 
 

Pendant de nombreuses années durant lesquelles le Seigneur 

me fit vivre ce que j’appelle « la longue journée d’un 

Ephraïmite », je me retrouvai être « pasteur ». J’étais 

pyramidal, mais entraîné par un harpon invisible hors du 

système babylonien de l’Église. Je fus confronté un vendredi 

après-midi à une étrange expérience. C’était au Refuge dans 

les Alpes françaises, dans les années 1990. 
Le Refuge, lieu d’accueil de détresses et lieu de culte, conduit par les « bons 
pentecôtistes » que nous étions… Le Refuge, terrain d’un combat spirituel ardent 
contre la Reine du Ciel. Le Refuge, où nous organisions des week-ends de prière 
pour Israël, des rencontres « d’hommes de bonne volonté », du fait de 
l’inadaptation profonde des ministères et de leurs vécus fondamentaux à un 
schéma biblique. 
 
 
 

LA BALLADE DE SANS-NOM – Un roman pour évangéliser 
Haïm Goël 
Pourquoi Sag-Mo l’a-t-elle abandonnée ? Le Général Rouge 
est-il le père de Sans-Nom ? 
Cette jeune fille venue de quelque part, du fond de l’Asie, le 
découvrira-t-elle ? 
S’il est le père véritable, apportera-t-il la réponse au secret qui 
ronge, tout au fond, le coeur de Sans-Nom ? 

Andalouz-Gold, Polsky-Fall, Sefouz-Milla, la Sagaraminskaïa, 
le Parrain, Salif-Gus, Being la folle, Dreyfus, l’impitoyable Kazak-Star, Gino-trois-
claques, Madame Lulu et bien d’autres seront autant de rencontres et de relais 
dans un parcours, une errance apparemment sans fin et sans but. 
Sans-Nom est à la recherche d’elle-même. Et lorsque tout semblera perdu et que 
rendue à sa terrible solitude sur la route poudreuse qui la ramène chez elle, la 
jeune fille, après le terrible épisode du « Carré en rond » et des monarques de fer 
dans un port du Nord, aura le sentiment que la boucle est bouclée et que tout fut 
vain, c’est le moment que choisira un étrange personnage pour lui offrir, sur le bord 
de la route, quelques poissons grillés… 
Une histoire palpitante, étrange et déroutante qui saisira, passionnera les 

jeunes de 7 à 77 ans et vous baladera, baladera, baladera jusqu’au 

terminus le plus surprenant. 
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DE DAVID 
 

 
 

LE ROCK CHRETIEN, ADORATION OU ABOMINATION ? 
 
Un jeune de 16 ans, saisi par l’Esprit de D.ieu, se questionne. 
La Bible, le bon sens et l’amour de ce qui est authentique et 
saint, lui répondent. Un message concentré, direct et vrai, mais 
combien suffisant. Seigneur, lève cette génération pour porter 
ta flamme plus loin, plus juste, plus fort ! 
Pour tous lecteurs de 7 à 77 ans et plus. 
 

À propos de l’auteur : 
David a connu à l’âge de quatre ans une expérience de conversion précédée d’une 
formidable conviction de pêché. Le lendemain au réveil David déboulait dans la 
chambre de ses parents en s’interrogeant sur un flot de mots inconnus coulant de 
sa bouche avec puissance. Un efficace baptême du Saint-Esprit ! Depuis, David 
« s’est mis à part ». Il fait partie de cette armée de jeunes cachée et réservée pour 
les temps de la fin. Ses messages sont terriblement concentrés et efficaces. En 
quelques mots il atteint le but sans bavure ni fioritures… tout en nourrissant. Il 
effectue actuellement son service militaire en Israël dans un esprit d’obéissance 
prioritaire… à l’Éternel, ce qui est pour lui l’occasion de fortes expériences et un 
terrain de formation privilégié… Prions pour ces jeunes qui constituent la relève. 
 
 
 
 

D’ELISHEVA 
 
 
 

UNE FEMME PARLE AUX FEMMES 
 
« J’aime beaucoup les Proverbes. Je les ai découverts 
lorsque j’avais seize ans et je les ai tellement admirés que 
j’en notais certains dans mon journal intime et les étudiais par 
cœur  ! 
Je ne connaissais pas du tout le Seigneur, ma famille était 
athée, mais je me suis dit que par-dessus tout j’aimerais agir 
comme cela est conseillé dans ce passage. 
Malheureusement, je n’y suis pas arrivée : il m’a fallu encore 

attendre dix ans avant que je rencontre le Seigneur et que je puisse apprendre 
avec Son aide à mettre en pratique la Parole. » 
Ainsi commence le livre d’Elishéva. Cet ouvrage est un ouvrage aux antipodes de 
tout un état d’esprit complaisant et non biblique actuel en ce qui concerne la 
femme, sa nature profonde et ce qui en découle dans son rapport à D.ieu et… à 
l’homme. 
C’est une femme qui parle ici et qui a choisi de parler aux femmes. D’une façon 
saisissante, Elishéva reprend ici, en partie, les enseignements de son époux 
exposé dans le livre EHAD, EN LES MAGNIFIANT, en les portant comme seule 
une femme peut le faire. Elishéva est une femme accomplie dans sa féminité et sa 
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compréhension des rapports bibliques à adopter face à bien des choses qui font 
débat et grincer beaucoup de dents aujourd’hui… 
À lire si amateur de santé, de vérité et de sainteté pas seulement théorique. Esprit 
de rébellion s’abstenir… 
 
 
 
 

ISHA OU HAVA ? FEMME OU MERE ? 

Si vous avez lu le premier livre d’Elishéva, Une femme parle aux 
femmes et si vous l’avez apprécié, vous lirez et apprécierez 
celui-ci. Elishéva y pose les bases d’une réflexion aux racines 
juives évidentes sur le statut biblique de la femme. Un statut 
biblique en opposition flagrante avec bien des conceptions 
prétendument « modernes » mais en fait profondément 
réactionnaires car d’essence babylonienne, grecque. 
Un  retour aux sources bibliques, un acte révolutionnaire en 

ces temps de toutes les inversions… 
ISHA OU HAVA ? FEMME OU MERE ? est suivi de la présentation du Centre 
ETZ BETZION à Jérusalem. 
La naissance et le développement d’un ministère marqué par l’onction d’Élie mais 
aussi d’un appel lointain et profond du retour aux racines juives pour mieux lire la 
Bible (et bien d’autres choses en termes d’identité et de destinée). Un parcours 
abouti à Jérusalem avec une vision apostolique et prophétique. 
 
 
 
 
 

OR AVEC AYIN, OR AVEC ALEPH 
 
Derrière l’homme viveur par dépit, vivant en « sursis de tout », à 
la marge de tout par crainte sans doute de l’essentiel qui le 
ramènerait vers le centre de tout et du D.ieu d’Israël en Ses 
principes, il y avait une âme pudique, piétinée oui, mais d’une 
pudeur jamais vaincue malgré tant d’efforts vains. Oui, oui, 
j’insiste, une âme pudique. Et il pouvait le trahir à travers des 
mots comme : « la beauté cachée se voit sans délai ». Il ne 
pouvait complètement se départir de siècles de pudeur judaïque. 

On ne se défait pas facilement de ses ancêtres. « Telle l’âme pourtant invisible 
mais qui donne la vie au corps. Tel D.ieu qui est omniprésent et qu’on ne voit pas » 
est-il écrit dans ton livre, ma chère, ma tendre épouse. Oui.  
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LISTE DES SEMINAIRES PROPOSES DANS LE CADRE DE 

LEVE-TOI INTERNATIONAL / ETZ BETZION 

 
 

 
 
 
 
Pour tous ces séminaires prière de contacter Haïm et Elishéva Goël par 
mail : 
levetoi.international@yahoo.fr 

ou par téléphone en Suisse : 
00 41 (0)21 843 06 28 ou 00 41 (0)77 417 69 15, 
par téléphone en Israël : 00 972 (0)2 643 53 12 
 
Il est demandé aux assemblées ou groupes invitant de préparer la tenue 
des séminaires dans l’intercession. Les fruits diffèrent beaucoup avec 

ou sans prière préparatoire dans le chef des auditeurs. 
 
 
 
 

1/ Séminaire sur le couple, basé sur le livre EHAD de 

Haïm Goël. 
La chute comme origine de tous les 
dysfonctionnements essentiels dans le couple, la 
famille, la société, les nations, études des schémas 
essentiels SELON LA CORRUPTION DE LA CHUTE 
OU LE RETOUR À LA PAROLE. Etude des concepts 
du domaine : la Reine du Ciel, Jézabel et Achab comme 

types, panorama des civilisations depuis la chute selon schéma 
d’inversion, etc. UN POINT DE VUE JUIF ET NON GREC DANS 
L’APPROCHE. Une approche qui fait toute la différence et qui fit dire à un 
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ministère chevronné, Maurice Ray : « Haïm vous êtes parvenu à exprimer 
ce que j’ai tenté d’exprimer durant de longues années sans y 
parvenir, vous avez trouvé les clés… ». Ce séminaire qui 
s’accompagne de puissantes prises de conscience s’accompagne 
généralement de grands miracles dans les intelligences, les cœurs et 
les corps. À Naples, un homme opéré et transformé en femme prostituée 

réalise enfin les racines de sa longue crise identitaire, se convertit en 
larmes et redevient un homme. En Normandie toute une assemblée se 
lève pour la repentance et le renoncement à l’esprit de Jézabel pour les 
femmes, d’Achab pour les hommes.… 
Par Haïm Goël 

 
 
 
 

 
2/ Bénédiction du Père, bénédiction des pères. 

 
Un livre et un séminaire puissants bien connus et 
encouragés de son vivant par Art Katz, ami de l’auteur, 
ainsi que par Maurice Ray et de nombreux serviteurs 
sur trois continents. Nombre de personnes sont 
visitées et transformées par le message et la 

bénédiction paternelle donnée en fin de séminaire. Lisez-le livre pour 
découvrir de quoi cette bénédiction venue en droite ligne du cœur du 
Père est capable ! 
Par Haïm Goël. 

 
 
 
 

3/ Six schémas relationnels fondamentaux sans 
lesquels la victoire face aux puissances des 
ténèbres est quasi nulle (selon Éphésiens 5 v 22 à 

v33 et Éphésiens 6) : 
Une étude explosive et revigorante, bouleversante des 
six schémas relationnels humains fondamentaux le 

plus souvent non vécus bibliquement et qui infantilisent 
de façon dramatique tant de vies en réduisant notre 

autorité spirituelle à peu de choses. Haïm Goël apporte au cœur de ce 

séminaire un témoignage personnel bouleversant qui illustre la force du 
respect des injonctions bibliques. De la dynamite… biblique. 
Par Haïm Goël 
 
 
 

https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
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4/ Les deux piliers de la sanctification (péchés 

occultes et sexuels), les liens démoniaques expliqué 
des deux piliers, méthodes de délivrance biblique et 
pastorale. Livre Vous avez dit délivrance, de Haïm 

Goël 
La délivrance, quoi, où, quand, comment, qui ? 
Mise en garde sur les nombreux comportements 

non bibliques en matière de délivrance, de nos jours. La délivrance 
n’est pas un ministère mais une fonction parmi d’autres pour le 
croyant et l’on doit prendre garde aux déviations engendrées par 
certains « spécialistes »… qui en font un ministère. 
Par Haïm Goël. 

 
 
 

 
5/ « Une femme parle aux femmes ». (Livre d’Elishéva) 

Le témoignage d’une femme guidée par l’Esprit et d’une 
authentique obéissance à la Bible en toutes formes de 
relations. 
Par Elishéva Goël. 
 

 
 
 

 
6/ Les abus psychologiques, liens psychiques et parfois 

démoniaques. Comment guérir seul par une méthode 
révolutionnaire car… « archi-biblique » puisque basée 
sur un seul verset, «L’homme spirituel juge de 
tout » (1 Cor. 2 : 15). Méthode proposée avec 

témoignages divers. 
Par Haïm Goël. 

 
 

 
6 bis / (peut être prêché seul ou avec le séminaire 

précédent, le numéro 6) 
L’âme et l’esprit, deux domaines mal identifiés par 
beaucoup. Bien des domaines de l’âme interfèrent 

dans le domaine de l’esprit. Y voir clair et bien identifier 
les choses permet une vie spirituelle « déparasitée », 
plus paisible, plus efficace. Ce séminaire prend 

spécialement en compte l’exceptionnel livre de J. Penn Lewis intitulé 
« L’âme et l’esprit ». La lecture de ce petit mais clair et puissant ouvrage 

https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
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est plus qu’encouragée avant de participer au séminaire. L’ouvrage 
peut-être obtenu gratuitement. S’informer. 
Par Haïm Goël. 

 
 

 
 
7/ Les numéros 1 donnent les principes, les 
numéros 2 les magnifient. (Livre de Haïm) 

Etude du sujet et perspective prophétique de la 
restauration des multiples expressions de ce principe 
(qui affecte tout le relationnel humain et des éléments 
nombreux du vécu terrestre) au retour du 

Mashiah Yeshoua (Jésus le Messie). 
Un séminaire bien trop peu demandé et cependant un des plus 
riches en matière de gouvernance terrestre selon les vues de D.ieu. 
Par Haïm Goël. 
 

 
 
8/ L’Eglise, la Kala (en hébreu, l’épouse du Messie), 
structure pyramidale (catholique, protestante ou 
évangélique), babylonienne (… donc anti christique) 
ou biblique sur le fondement de Jérusalem, des 
apôtres, et d’un vécu plus authentique en considération 

du contexte juif originel. Réfutation de faux concepts et 
traditions chrétiennes par déformation ou ignorance du 

cadre biblique originel. Cadre prophétique du retour de la Bonne Nouvelle 
à Jérusalem après 2000 ans parmi les nations. Préparation au retour du 
Messie, l’onction et le ministère d’Élie, les actions puissantes et discrètes 
mais spectaculaires en leurs effets qui en découlent au niveau 
international, « la restauration de toutes choses avant la venue du 
Seigneur », signification ? Shabbat ou dimanche ? Sainte-Cène à 
Pessah (Le repas du Seigneur) ou toute l’année ? etc. 
Par Haïm Goël. 
 

 
 
9/ Fondement apostolique des communautés ou 
fondements fantaisistes et non bibliques. 

Fruits des deux écoles. Les cinq ministères, anciens 
(bibliques et non de « hasard » ou de complaisance) 
et diacres en interaction et en synergie avec la vie de 
l’Esprit (les 9 dons spirituels. La dénonciation du faux 
Saint-Esprit, Toronto, etc.). 

https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
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La viabilité des assemblées en maison, conditions de plantation et 
d’épanouissement. Causes d’échec et de stérilité. Des principes d’ailleurs 
valables pour toutes formes d’assemblées. 
Par Haïm Goël. 
 
 
 

 
10/  À/ Isha ou Hava ? Femme ou mère ? Ou plutôt, 

femme avant d’être mère ! 
La problématique de nombreuses femmes… (Livre 

d’Elishéva) 
B/ Le vêtement, la pudeur de la femme dans la 
parole de D.ieu. (Livre d’Elishéva) 

Point de détail ou champ d’investigation glorieux et 
significatif ?   Par Élishéva Goël. 
 
 
 

 
11/ L’Histoire biblique antique et moderne d’Israël. 
Dénonciation de la désinformation flagrante et 

massive (surtout depuis Arafat, les accords d’Oslo, etc.), 
restauration de la vérité dans un esprit d’honnêteté 
intellectuelle. Un must pour les Européens 
volontairement ou involontairement « gavés », hélas, de 
mensonges par les médias. Goebbels disait : « Mentez, 

mentez, il en restera toujours quelque chose ». 
Par Haïm Goël. 
 
 

 
12/ Les racines juives de notre foi avec entre autres 

une approche du Shabbat tel qu’il peut et doit se 
pratiquer en état d’esprit comme croyant en Jésus-
Christ. Le cadre biblique de Pessah exclusivement 
pour une Sainte-Cène biblique, forte et profonde. 
Enseignement mais aussi témoignages extrêmement 
puissants de la sainteté et de l’autorité de D.ieu, 

solennelle et visible de la Cène dans le cadre du repas DU SEIGNEUR 

et non « DE L’EGLISE ». Selon  1 Cor. 11 : 17 à 34. 
Le Shabbat ou le dimanche ? Pourquoi le Shabbat et comment, sur base 
des paroles de Yeshoua : « L’homme n’est pas fait pour le Shabbat 
mais le Shabbat est fait pour l’homme » ? 
Qu’est-ce qu’un « outil de Shabbat » bien compris loin d’un légalisme 
religieux stérilisant ? Quel est le sens profond de Genèse 1 : 31 et 2 :1 

à 3 ? 

https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
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Recommandé avec une ouverture de Shabbat pratiquée un vendredi 
soir avec enseignement le samedi. (Livre Shabbat Shalom de Haïm et 

Elishéva Goël) 
Par Haïm et Elishéva Goël 
 
 
 

 
13/ Pour une délivrance spirituelle de la Bretagne et 
des Bretons. (Livre de Haïm) 

Celui qui ignore l’Histoire se condamne à la répéter. 
Celui qui ignore l’Histoire spirituelle de son peuple se 
condamne à en rester prisonnier. Un séminaire pour 
les croyants bretons et la Bretagne. 
Par Haïm Goël 

 
 

 
14/ Pour une délivrance spirituelle de la Normandie 
et des Normands. (Livre de Haïm) 

Celui qui ignore l’Histoire se condamne à la répéter. 
Celui qui ignore l’Histoire spirituelle de son peuple se 
condamne à en rester prisonnier. Un séminaire pour les 
croyants normands et la Normandie. 
Par Haïm Goël 

 

 
15/ Pour une délivrance spirituelle de la Belgique et 
des Belges. (Livre de Haïm) 

Celui qui ignore l’Histoire se condamne à la répéter. 
Celui qui ignore l’Histoire spirituelle de son peuple se 
condamne à en rester prisonnier. Un séminaire pour les 
croyants belges et la Belgique. 
Par Haïm Goël 

 
 
16/ La question des loups ravisseurs selon la Bible 
et dans notre temps. Témoignage de la destruction 

d’une œuvre bénie par une équipe de faux 
évangéliques habilement déguisés, issus du 
catholicisme et possiblement les Jésuites, à Jérusalem. 
La question du « Church system » non biblique qui est 
de nature « loup ravisseur » en favorisant les 
déplacements trop systématiques des fidèles d’une 

assemblée, d’une dénomination à l’autre, en coupant les fidèles de LA 
PLACE VOULUE POUR EUX PAR D.IEU. Seuls des fondements 
apostoliques peuvent empêcher ce désastre spirituel qui porte souvent 
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l’Église à être stérile et superficielle et donc en recherche de sensationnel 
par compensation. 
Par Haïm Goël 
 

 
 
17/ La question de la louange dans le corps du 
Messie. 

La louange n’est pas un ministère selon Éphésiens 
pas plus que la délivrance. Une approche biblique de 
la louange du point de vue de la sainteté. La louange 
en Israël à l’époque du temple et la louange 
aujourd’hui. La louange, business ou adoration ? 
Par Haïm Goël. 

 
 

18/ La formation « EN MARCHANT » (discipulat, 
ministère, etc.), qu’est-ce que c’est ? 

Voyez les détails sur la page correspondante sur le 
site. 
Par Haïm Goël 

 
 

 
 

19/ ZAHAR VE NEKEVA, MASCULIN ET FEMININ, 
harmonie spirituelle ou conflit ? 

Une approche révolutionnaire quoique, au final, 
simplement et profondément biblique de nos natures 
masculines et féminines. 
Les natures masculines et féminines sont 
merveilleusement entremêlées en l’homme comme en 
la femme. Une juste compréhension de ces choses 

autorise un fonctionnement harmonieux de l’humain avec lui-même et 
avec autrui. Capital, car l’ignorance en la matière est source de tant de 
désordres, de souffrances. Ce séminaire peut bouleverser vos vies. Un 
angle d’attaque merveilleux face aux questions qui font débat. 
Entre autres celle du ministère féminin qui ne doit se régler à aucun prix 
par des radicalismes, qu’ils soient d’un bord ou de l’autre. Le royaume de 
D.ieu est infiniment riche et subtil. Mais cette question-là n’est qu’un des 
nombreux aspects soulevés par cette étude des profondeurs en la 
matière. 
Pour s’informer, on peut déjà lire l’article Téshouva signifie repentance, 
retour… et quoi de plus profond encore ?, paru sur notre site leve-

toi.com  dans la rubrique LE MOT DU JOUR. 
Un séminaire de complément idéal au séminaire sur le couple. 
Par Haïm Goël 

https://leve-toi.com/teshouva-signifie-repentance-retour-et-quoi-de-plus-profond-encore/
https://leve-toi.com/teshouva-signifie-repentance-retour-et-quoi-de-plus-profond-encore/
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
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Pour tous ces séminaires prière de contacter Haïm Goël par mail : 

levetoi.international@yahoo.fr 

ou par téléphone en Suisse : 00 41 (0)21 843 06 28 

ou 00 41 (0)77 417 69 15. 

Par téléphone en Israël : 00 972 (0)2 643 53 12 

Tous les livres de Haïm et Elishéva Goël sont disponibles avec de 

nombreux CD durant les séminaires. 

  

mailto:levetoi.international@yahoo.fr
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TOUS LES TITRES sont disponibles en français et 

diverses langues: 

 

 

Europe et Canada : « LEVE-TOI ! » 1, Beau Site – 1338 Ballaigues – 

Suisse email : etzbetzion@yahoo.fr 

 

AFRIQUE :  Centre « Lève-toi International » de Lomé au Togo : 

frederic.agneketom@gmail.com 

 

ISRAEL :  Email : angothaim@aol.com, 

Etz be Tzion, 3 Rue Rabbi Akiva – Jérusalem 

 

 

CD, DVD de Haïm, Elishéva : 

Catalogue sur demande par mail angothaim@aol.com ou 

etzbetzion@yahoo.fr 
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