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Introduction 

 

Et voici le deuxième volume de En lisant dans le texte en hébreu 

et en grec ! 

Lors de mes lectures de la Bible, je continue à comparer les 

diverses traductions, et je trouve un grand intérêt à lire en 

parallèle le texte original du Tana’h en hébreu, ainsi que le texte 

grec de la Brit Ha’hadasha. 

J’apprends lors de ces lectures à méditer en profondeur la parole 

de D.ieu, la source de vie.  

Il y a peu, mon mari, qui venait de publier en extraits successifs 

sur son site leve-toi.com le premier volume de mes études 

personnelles sur le sujet, m’a demandé si je n’avais pas d’autres 

notes en réserve et si j’accepterais de les « mettre en musique » 

également. 

Les notes éparpillées dans divers carnets, au fil de nos 

déplacements en Israël, Suisse et France, se sont donc 

retrouvées dans ce petit ouvrage que je viens de terminer et que 

je dédie bien volontiers à tous ceux qui sont amoureux de la 

parole de D.ieu, à commencer par mon cher époux.  

Je ne prétends nullement faire à travers ce livre œuvre de 

théologienne, ni de linguiste ni d’enseignante, ce que je ne suis 

pas. Je le répète et le répéterai encore, je suis une simple 

chrétienne née de nouveau qui a eu le privilège d’étudier le grec 

ancien dans sa jeunesse et qui a pu étudier l’hébreu en 

préparation de son Alyah (montée au pays en Israël) avec son 

mari et ses enfants en l’an 2000 puis a continué à l’étudier par la 

suite au fil des années passées dans ce pays, de même que par 

amour passionné pour la Bible, la parole de D.ieu. Il est d’ailleurs 
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possible que je me sois fourvoyée dans certaines analyses et, 

dans ce cas, j’apprécierais volontiers que d’autres, plus instruits 

que moi, veuillent bien apporter un correctif à ce qui pourrait être 

inexact. Je m’empresserais alors de corriger ce qui serait 

nécessaire. Je vous en remercie d’avance, car j’ai le désir 

d’apprendre de mon Père céleste tout ce qu’Il a à m’enseigner. 

J’aime mon D.ieu et j’aime Sa Parole qui est source de vie pour 

moi depuis quarante ans, puisqu’Il s’est révélé à moi dans Sa 

grâce en 1981. J’aime y puiser mes regards, car j’y trouve la vie. 

Qu’elle puisse produire en vous la même soif et remplir votre âme 

comme on remplit une coupe, jusqu’à ce que vous puissiez dire 

comme David dans le Psaume 23.5 : « … et ma coupe 

déborde ! » 

Soyez bénis lors de votre lecture de cet ouvrage et que l’Éternel 

puisse utiliser quelque peu celui-ci pour vous transmettre le goût 

de Sa Parole et de la vérité, toujours davantage. 

 

Elishéva Goël 
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Bereshit (Genèse) 2.7 

« L’Éternel façonna l’homme – poussière détachée du sol, 

insuffla dans ses narines une âme de vie, et l’homme devint un 

être vivant. »  

« Vaiitzer YHWH Elohim et-haadam. » 

Rachi explique que le mot vaiitzer (Il façonna, forma) est écrit 

avec deux yod pour la raison suivante :  

Il y a eu deux formations de l’homme : une pour ce monde-ci, et 

une pour la résurrection des morts. 

Mais pour les animaux, qui ne se présenteront pas au jour du 

Jugement dernier, le même mot n’a qu’un seul yod (voir verset 

19) : vaitzer. 

Yod étant la première lettre du Tétragramme (YHWH)… 

Bereshit (Genèse) 5.24 

« Et ‘Hano’h marcha avec Elohim et il ne fut plus car Elohim 

l’avait pris. » 

Le nom de ‘Hano’h (Eno’h) a la même racine que le mot 

‘Hanouccah (qui signifie dédicace). ‘Hano’h s’était dédié lui-

même à Elohim. À cause de cela, il fut enlevé.  

En tant que croyants, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si 

nous sommes encore en vie lors du proche retour du Seigneur 

Yeshoua HaMashia’h, si nous sommes fidèles et Lui dédions nos 

vies en nous préparant pour Sa seconde venue, nous aussi 

serons enlevés comme ‘Hano’h et serons pour toujours avec le 

Seigneur. 



 

8 

Bereshit (Genèse) 32 

Quelques questions concernant les masculins et les féminins 

dans le Tana’h. J’ai déjà abordé ce problème dans le tome 1 de 

En lisant dans le texte en hébreu et en grec (page 113), en ce qui 

concerne le Roua’h HaKodesh (le Saint-Esprit), dont certaines 

femmes disent qu’il est féminin et qui le nomment La Saint-

Esprit ! Pour résumer, nous dirons que le mot roua’h (qui veut 

dire vent, esprit, souffle) est un mot féminin. Mais associé au mot 

HaKodesh (qui veut dire le Sacré, le Saint, la Sainteté et qui est 

masculin), il devient masculin (l’Esprit saint).  

D’ailleurs, il est l’Esprit d’Elohim qui est D.ieu et Père créateur et 

qui est bien masculin (attention, ne sexualisons pas notre 

Adonaï, Elohim, YHWH, qui est Esprit !). En hébreu, on dit : Abba 

shèbashamayim (Père qui est au ciel). 

Nous allons retrouver ce (faux) problème dans ce passage de 

Bereshit 32, aux versets 8 et 9. 

Verset 8 : nous lisons : lishnei (shnei est masculin et signifie 

deux) ma’hanot (ma’hanè est masculin, mais avec un pluriel 

féminin, ce qui est le cas de plusieurs autres noms en hébreu, 

comme ‘halon, ‘halonot, qui signifie rêve(s). Ces mots sont des 

exceptions de la langue, comme il y en a dans toutes les 

langues). Cette expression lishnei ma’hanot signifie en deux 

camps. 

Verset 9 : El-hama’hanè haa’hat, qui signifie vers le premier 

camp. 

Ma’hanè est donc toujours ici masculin, mais il est suivi de 

haa’hat qui signifie littéralement la une et ici dans le texte peut 

être traduit pour une meilleure compréhension par la première. 

Mais associé à ma’hané il se dit le premier, puisque ma’hané est 

masculin.  

Ceci semble très étrange. Pourquoi dans le verset 8 l’adjectif qui 

accompagne ma’hané est-il masculin et pourquoi dans le verset 

9 est-il féminin ? 
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Nous trouverons un début de réponse chez Rachi qui explique 

que certains mots en hébreu sont soit masculins, soit féminins, 

selon les passages du Tana’h. Des mots comme soleil, feu, vent, 

par exemple. Tiens, nous retrouvons le mot vent (roua’h) cité plus 

haut ! 

En cherchant dans le Tana’h, j’ai trouvé plusieurs passages qui 

utilisent le mot roua’h accompagné d’un adjectif masculin (alors 

qu’à d’autres occasions, il est accompagné d’un adjectif 

féminin) : par exemple, en Job 8.2 (Roua’h kakir, un vent 

impétueux). Jérémie 4.11 (roua’h tza’h, un vent embrasé). 

Jérémie 4.12 (roua’h malèh, un souffle violent, plein).  

Dans ces trois passages bibliques, le nom roua’h est 

accompagné d’un adjectif masculin. Il est donc considéré aussi 

comme masculin. 

Ceci nous amène à considérer qu’il ne faut jamais aller trop vite 

avant de tirer des conclusions concernant la parole de D.ieu, ni 

quoi que ce soit d’ailleurs. Ni surtout tirer des conclusions qui 

nous arrangent pour élaborer des dogmes ou théories qui ne sont 

nullement inscrits dans la Parole.  

Ne faisons pas dire à la parole de D.ieu ce qu’elle ne dit pas, ne 

fonctionnons pas selon des modes. (Attention aussi, en 

l’occurrence, au féminisme ambiant qui prend de plus en plus le 

dessus en tant de domaines, y compris dans le domaine 

spirituel.) Restons ouverts à l’Esprit du Seigneur et à ce qu’Il veut 

nous dire, ne cherchons pas à construire notre propre religion, 

notre propre théologie.  

Voici maintenant quelques réflexions sur les versets 11-12-13. Ils 

sont remarquables et, quant à moi, je les considère comme des 

versets clés pour tout croyant qui veut avancer sur le chemin de 

la vie. 

Versets 11-12 : « Je suis petit (ou j’ai diminué, ou j’ai été rendu 

petit - katonti) de toutes les bontés et de toute la fidélité (ou de 

toute la vérité, car le mot émeth signifie surtout vérité) que tu as 

accomplies pour ton serviteur, car avec mon bâton (il ne s’est pas 

appuyé sur ses richesses, sachant que c’est D.ieu qui les lui avait 
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accordées) j’ai traversé ce Jourdain et maintenant je suis (je 

possède) deux camps. Sauve-moi de grâce de la main d’Essav ». 

Ce sont deux versets extraordinaires pour ceux qui veulent bien 

s’y pencher. Dans la crainte de son frère, Yaakov a partagé sa 

famille et ses biens en deux camps, afin qu’un des deux au moins 

soit sauvé. Mais il confesse surtout qu’HaShem, dans Sa grâce, 

lui a révélé ce qu’est l’humilité, car Il a témoigné à son égard tant 

de bonté et de fidélité. Il se tourne dès lors vers Lui pour Lui 

demander de le sauver avec femmes et enfants de la main de 

celui qui est son frère, Essav, mais qui est aussi un homme 

inique. 

Vient ensuite le verset 13 qui dit : « Mais toi, Tu as dit : faire du 

bien, Je ferai du bien à toi. héitev éitiv » (Traduction littérale – 

répétition du mot « faire du bien ». Il s’agit de la promesse faite à 

Avraham – avec la double mention du fait qu’HaShem veut 

lui faire du bien, à lui et à sa postérité). Combien HaShem est 

grand !  

La répétition d’un mot dans la Torah a toujours une signification 

particulière, et, dans ce cas, elle démontre l’immense amour 

d’HaShem pour Ses enfants, au-delà de ce qu’on peut imaginer 

et penser, et sans que nos mérites puissent entrer en compte 

dans Ses bontés à notre égard. 

Pour clore, je me permettrai de vous suggérer l’écoute d’un chant 

admirable dont les paroles sont exactement celles des versets 11 

et 12. Il s’agit de Katonti (j’ai été diminué) chanté par Jonathan 

Razel. Vous pouvez le trouver sur YouTube en tapant le lien 

suivant : https://youtu.be/HZYivKwVmJc 

Bereshit (Genèse) 49.10 – Le Shilo 

« Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le bâton souverain 

d’entre ses pieds, jusqu’à ce que vienne le Shilo, et que les 

peuples Lui obéissent. »  

Le terme Shilo est un cryptogramme pour le Mashia’h, aussi 

appelé le lion de la tribu de Juda (Apocalypse 5.5). Dans le 

https://youtu.be/HZYivKwVmJc
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Talmud de Babylone, il est écrit : « Quel est le nom du Mashia’h ? 

Son nom est Shilo, car il est écrit : Jusqu’à ce que vienne le 

Shilo ». 

Le Shilo est donc l’héritier permanent, Celui à qui appartient le 

règne.  

Lisons Luc 1.32-33 : « Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-

Haut, et le Seigneur D.ieu lui donnera le trône de David, Son 

père. Il règnera sur la maison de Yaakov éternellement, et Son 

règne n’aura point de fin ». (Prophétie de l’ange Gabriel adressée 

à Myriam concernant Yeshoua.) 

Esaïe 11.10 : « En ce jour, le rejeton d’Isaï sera là comme une 

bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers Lui, et 

la gloire sera Sa demeure ». (Il s’agit du temps de la paix 

universelle prévu pour le règne à venir du Seigneur pendant le 

Millenium.)  

Romains 15.12 : « Il sortira d’Isaï un rejeton (le Shilo), qui se 

lèvera pour régner sur les nations ; les nations espèreront en 

Lui ». 

Chemot (Exode) 12.38 

« Et une multitude mélangée (erev rav) monta également avec 

eux, ainsi que du menu et du gros bétail, un troupeau très 

important. » (Traduction du ‘Houmash.) 

« … une multitude de gens de toute espèce. » (Traduction de la 

Nouvelle Edition de Genève.) 

Le dictionnaire Sander et Trenel nous dit qu’il s’agit d’un mélange 

de gens de toute sorte, surtout des étrangers. Rachi quant à lui, 

parle d’un mélange de peuplades diverses converties au 

judaïsme et qui ont accompagné les enfants d’Israël à la sortie 

d’Égypte. 
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Chemot (Exode) 13.2 

« … consacre-Moi tout premier-né (kol-bé’hor pétér = tout aîné 

qui ouvre le sein de sa mère), ouverture de toute matrice 

(vekol-ré’hem = et toute matrice, sein, entrailles) parmi les 

enfants d’Israël, soit homme soit animal, il est à Moi. » 

(Traduction du ‘Houmash.) 

« … toutes prémices des entrailles. » (Bible Zadok Kahn.) 

« … consacre-Moi tout premier-né, tout premier-né parmi les 

enfants d’Israël, tant des hommes que des animaux ; il 

m’appartient. » (Nouvelle Edition de Genève.) 

Les traductions des bibles hébraïques basées sur le texte littéral 

en hébreu sont bien plus parlantes en ce qu’en second lieu, après 

avoir nommé les premiers-nés, elles parlent de la matrice de la 

mère qui s’ouvre pour donner la vie la première fois.  

Alors que la traduction chrétienne, ne saisissant pas le sens 

profond de ce vekol-ré’hem, se contente de répéter le terme 

premier-né. Les premiers nés n’étaient pas touchés par la 

dixième plaie. Ils ont été sauvés de la mort et donc pouvaient être 

mis à part pour D.ieu, car en leur accordant Sa protection, 

HaShem les a en quelque sorte acquis pour Lui. C’est ainsi 

qu’HaShem déclare : “ Il est à Moi.” 

Voir Luc 2.7. (Yeshoua est le fils premier-né de Myriam. Elle 

enfanta d’autres enfants par la suite.) 

Chemot (Exode) 27.1 

« Tu feras l’Autel en bois d’Acacia (en hébreu en bois de Shittim), 

cinq coudées de hauteur. Tu feras ses cornes à ses quatre 

angles, [c’est] de lui [que] seront ses cornes et tu le couvriras de 

cuivre (en hébreu : né’hoshet). » (Bible Zadok Kahn.) 

Les bibles chrétiennes, en général, traduisent né’hoshet par 

airain. En réalité, il peut s’agir de cuivre, selon la traduction 

française du Tana’h. Le cuivre est un métal relativement mou. 
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L’airain est le terme qui correspond au bronze, un alliage de 

métaux qui en font un matériau très dur. 

Très curieusement, d’autres passages citent des objets, des 

ustensiles accompagnant l’autel des holocaustes, etc., comme le 

verset 11 de ce même chapitre, en déclarant dans les bibles 

françaises chrétiennes qu’ils sont en airain. Alors que dans les 

versions hébraïques, il est chaque fois parlé de cuivre. Il est 

difficile de savoir ce qu’il en était réellement, car le mot né’hoshet 

veut dire à la fois cuivre et airain. 

En ce qui concerne l’autel, il était creux, constitué de planches. Il 

n’était pas fait d’un bloc de bois massif. Il était recouvert d’un 

métal constamment chauffé à blanc. Imaginez que cet autel 

recevait les offrandes brûlées jour après jour par les lévites. Sa 

fragilité relative nous parle de manière impressionnante 

concernant le sacrifice de Yeshoua, sa propre fragilité en tant 

qu’homme,  

Quant aux cornes, nul ne sait de quelle nature elles étaient. Tout 

ce que l’on sait, c’est qu’elles étaient aux quatre coins de l’Autel 

et qu’il s’agissait de protubérances cubiques. On y appliquait le 

sang des offrandes de faute. (Informations glanées dans le 

‘Houmash.) 

Dans le fil de mes lectures personnelles, dans un très vieux livre 

trouvé dans une déchetterie en Suisse, Cherché, soumis, 

satisfait, de H. Gill, j’ai découvert un très beau texte basé sur une 

étude de l’autel de l’holocauste. Je vous en livre un extrait : 

« L’autre jour, je parlais à un ami de l’autel de l’holocauste (…) ; 

et je lui demandais, s’il avait lui-même bâti un autel sur lequel le 

feu puisse brûler sans cesse, s’il l’aurait fait en bois de sittim, 

recouvert d’airain (traduction française privilégiant le mot airain 

plutôt que cuivre). Vous auriez pensé qu’il aurait dû être 

entièrement d’airain ; mais l’autel de l’holocauste était fait de bois 

de sittim recouvert d’airain. Il parle de Celui qui était 

suffisamment glorieux pour assurer la gloire de D.ieu et même 

plus que suffisamment glorieux, car vous vous souvenez que les 

dimensions de l’autel d’airain étaient plus grandes que celles de 



 

14 

l’arche. L’arche de l’Alliance (qui suggère le trône de D.ieu) 

mesurait deux coudées et demie de longueur sur une coudée et 

demie de largeur, tandis que l’autel d’airain était carré, mesurant 

cinq coudées de chaque côté. On a dit que le nombre cinq parle 

de faiblesse humaine : Christ fut crucifié en faiblesse. Mais la 

hauteur de l’autel était de trois coudées, un nombre qui indique 

la résurrection : Christ vit par la puissance de D.ieu.  

[Note d’Elishéva Goël : Le chiffre 3, ici dans la verticalité, étant 

également le symbole de la Trinité : Père, Fils et Esprit.] 

L’autel étant carré, sa portée est universelle. Il assure pour le 

cœur de D.ieu ce que D.ieu a manifesté dans la magnificence de 

Sa grâce envers l’homme… » 

Chemot (Exode) 33.11 – Parashat Ki Tissa 

« HaShem parlait à Moshé face à face, comme un homme 

parlerait à son prochain ; puis il retournait au camp. Quant à son 

serviteur, Yehoshoua fils de Noun, un jeune homme, il ne 

quittait pas l’intérieur de la tente. » 

Fils de Noun : on s’attendrait à lire en hébreu ben noun. Mais le 

mot utilisé pour fils est ici bin. Pourquoi ? Cette forme est 

inhabituelle, même si on la retrouve dans d’autres passages des 

Écritures. 

Selon le ‘Houmash, le Ramban émet deux hypothèses pour 

expliquer son emploi à propos de Josué. Comme celui-ci était le 

disciple de Moïse, on l’appelait bin, en allusion à la binah 

(compréhension), combinant les mots bin et noun pour en faire 

le mot binoun, personne douée de compréhension.  

Il se peut aussi que le mot bin soit prononcé de cette façon pour 

marquer la compréhension, tandis que le mot noun évoquait la 

grandeur, soulignant ainsi que Josué était un homme que sa 

compréhension avait mené à la grandeur. 

Yehoshoua, plus que tout autre, a acquis le privilège d’être 

considéré comme le disciple de Moshé. Depuis son plus jeune 
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âge il avait renoncé à tout confort pour demeurer dans la tente 

de la Torah et s’est ainsi acquis un renom. C’est donc à lui que 

Moshé va transmettre la Torah apprise auprès de D.ieu. (Selon 

Rachi, sur Avot 1.1.) 

Un autre personnage célèbre de la Torah, Yaakov, était aussi 

connu pour préférer demeurer sous les tentes (Genèse 25.27b). 

Il est décrit dans ce passage de la Torah comme étant un homme 

intègre (tam, en hébreu) et pas seulement tranquille, comme le 

dit la traduction française de la Bible Segond. Intègre parce qu’il 

connaissait la Torah et était censé la mettre en pratique.  

Et pourtant, il est connu pour avoir été un homme rusé, et on le 

remarque à plusieurs reprises dans l’histoire de sa vie (trompant 

son père en se déguisant comme son frère pour obtenir la 

bénédiction, trompant Laban…).  

Son nom signifie d’ailleurs usurpateur, et il ne devint 

véritablement intègre (ce qui était sa destinée, selon le désir de 

l’Éternel, et probablement en définitive selon son désir le plus 

profond) qu’après avoir été brisé au gué de Yabok et après avoir 

reçu un nouveau nom de la part de l’Éternel Lui-même : Israël (= 

vainqueur pour Elohim). Dans la tradition juive, il est reconnu que 

le fait de demeurer sous les tentes (dans la maison d’études) 

signifie que l’on étudie la Torah.  Ce verset nous dit que 

Yehoshoua était « un jeune homme ». En réalité il avait 56 ans, 

mais il se conduisait vis-à-vis de Moshé comme s’il avait été un 

jeune serviteur. 

Parashat Reeh (Devarim – De. 12.2-3) 

Verset 2 : « Vous détruirez complètement », est-il écrit dans la 

version française. En hébreu par contre, il est écrit : « Détruire 

vous détruirez » (« Abed teabdoun »).  

Comme je l’ai dit plus haut, la répétition d’un verbe dans le Tana’h 

n’est jamais fortuite. Lorsqu’on la rencontre, c’est le moment 

d’être attentif, car HaShem veut nous dire quelque chose de 

particulier. Ici, cette répétition du verbe nous apprend que les 
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idoles doivent être totalement détruites. On ne peut donc pas se 

contenter d’abattre une ashéra, un arbre consacré à l’idolâtrie. Il 

faut également en arracher entièrement les racines, nous dit 

Rachi.  

Le verset 2 en entier est le suivant : « Vous détruirez 

complètement tous les lieux où les peuples que vous renvoyez 

ont servi leurs dieux : sur les montagnes élevées et les collines, 

et sous chaque arbre touffu ».  

Le ‘Houmash nous dit ceci : « Rabbi Akiva déduit de ce verset 

que partout où l’on voit, dans le Pays, une haute montagne ou un 

arbre verdoyant, on doit supposer qu’un autel ou une idole y a 

été installé (Avoda Zara 45b). Les Cananéens plaçaient sans 

doute des idoles dans tous les lieux où se manifestaient les 

forces de la nature, que leurs idoles étaient censées 

représenter ». 

Rabbi Akiva, considéré comme un grand sage d’Israël, s’était 

converti au judaïsme et, à cause de ses origines, devait bien 

connaître ce principe spirituel qui était le fait de tout peuple païen. 

Cette pratique fut le cas des peuples de nos contrées 

européennes, comme partout ailleurs dans le monde.  

Encore aujourd’hui on peut observer, sur les hauteurs, des tells 

– ou collines artificielles – où il y avait jadis des arbres avec des 

autels de sacrifices.  

Plus tard, lors de l’expansion du christianisme en Occident, les 

chrétiens ont abattu ces lieux de sacrifices et d’idolâtrie et ont 

remplacé ces autels par des crucifix ou des lieux de pèlerinage 

et d’adoration de Marie (ce qui évidemment n’est pas mieux !). 

Ce syncrétisme nous donne à réfléchir sur le fait que le 

christianisme dévoyé par ce qui est devenu le catholicisme n’a 

pu effectuer une véritable purification ni éradication de l’idolâtrie 

de la Reine du Ciel, par exemple, mais l’a tout simplement 

prolongée sous une autre forme.  

Mon mari a, à plusieurs reprises, été conduit à prier sur de tels 

sites pour les délier des pratiques idolâtres qui ont eu une 

influence spirituelle néfaste sur des régions entières et les 
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purifier, au nom de Yeshoua, afin de pouvoir y annoncer la parole 

de D.ieu avec fruit. Lisez à ce sujet le livre Vous avez dit 

délivrance, par exemple. 

Verset 3 : « Vous démolirez leurs autels ; vous briserez leurs 

stèles ; et leurs arbres sacrés, vous les brûlerez par le feu ; vous 

abattrez les images sculptées de leurs dieux et vous effacerez 

leur nom de cet endroit ».  

Le ‘Houmash nous dit qu’il faut non seulement détruire les idoles, 

mais aussi s’abstenir de mentionner leur nom (Rachi). 

Il est un fait que lorsque l’on se trouve face à ce genre d’autels à 

Marie, d’oratoires, etc., que l’on trouve encore dans les 

campagnes, le malaise que l’on ressent nous pousse 

indéniablement à nous en détourner, à défaut de pouvoir encore 

les détruire (comme l’ont fait les Réformateurs appelés 

« iconoclastes » à l’époque de la Réforme). Les nommer même 

nous est pénible, il faut le reconnaître, et c’est au fond bon signe 

que nous ayons cette attitude, car elle démontre que nous ne 

faisons pas partie du même monde spirituel et que nous ne 

voulons pas être en contact avec ce monde idolâtre, mais tout au 

contraire nous en tenir éloignés et désirer le voir éradiqué. C’est 

une réaction saine et sainte. Il ne faut pas la négliger. Dès lors, 

après avoir prié pour lier les puissances qui se trouvent sur ces 

lieux d’idolâtrie, et après les avoir déliés de ces puissances au 

nom de Yeshoua HaMashia’h, il est bon de les ignorer 

totalement, laissant à D.ieu le soin de conduire son peuple afin 

de les détruire matériellement au temps favorable, car nos 

prières et la puissance du nom de notre Sauveur et Seigneur ont 

déjà agi spirituellement, et c’est bien là l’essentiel. Sans aucun 

doute, lors du Millenium, cette destruction de tout lieu d’idolâtrie 

et de pèlerinage à des puissances démoniaques s’accomplira, au 

profit de l’adoration du D.ieu très haut.  

Vayikra (Lévitique) 1.1-2 

« Il appela Moshé (vayikra), et YHWH lui parla de la Tente 

d’Assignation, pour dire : Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : 
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lorsqu’un homme parmi vous apportera une offrande à YHWH 

parmi les animaux, c’est du gros bétail et du petit bétail que vous 

apporterez votre offrande. » 

Verset 1 : Vayikra est le premier mot du Lévitique. Il signifie Il 

appela. En hébreu dans le texte, il se termine par un aleph, et se 

trouve un peu surélevé par rapport aux autres lettres et plus petit 

qu’elles. 

La lettre aleph est la première de l’alphabet hébraïque et elle ne 

se prononce pas si elle est seule. Elle signifie enseigner. Mais 

c’est aussi la lettre du divin. Sa signification est vaste et profonde. 

Mon mari l’aime tellement qu’il l’a choisie comme logo pour ses 

éditions… Elle a beaucoup de sens pour lui. 

Normalement, il appela s’écrit vayikar (rencontre fortuite, pour les 

besoins d’une cause particulière, comme cela avait été le cas 

pour Balaam). 

Si Moshé, qui a écrit la Torah, a écrit vayikra avec un petit aleph 

surélevé à la fin du mot, c’est bien mystérieux certes, mais (selon 

ce que nous lisons dans le ‘Houmash), c’est que c’est YHWH Lui-

même qui le lui a dit, pour montrer Son affection envers lui. 

Moshé s’y est conformé avec humilité (le petit aleph, plus petit 

que les autres lettres). Il faut toujours rester petit et humble. 

Moshé était le plus grand des prophètes du Tana’h, mais aussi 

le plus humble des hommes. 

Ainsi, l’aleph est mis en évidence, en relief, comme si c’était un 

mot à part. Et c’est bien ce qu’il est, puisque c’est la lettre de 

D.ieu Lui-même. Ainsi, nous savons que c’est YHWH qui va 

commencer à parler, lorsqu’Il appelle Moshé, et c’est ce qu’Il va 

faire pendant tout ce livre du Lévitique. 

Verset 2 : Dans tous les passages traitant des offrandes, la 

Torah utilise le Tétragramme (YHWH), attribut de miséricorde, et 

non Elohim, attribut de justice.  
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Vayikra (Lévitique) 10.16-17 

Traduction française du texte dans le ‘Houmash :  

« Moshé a enquêté avec insistance à propos du bouc de 

l’offrande de faute [traduction française, dans la Nouvelle Edition 

de Genève : Moshé chercha le bouc expiatoire], et voici qu’il 

avait été brûlé ! Il s’irrita contre Elazar et Itamar, les fils d’Aaron 

restants, en disant : Pourquoi n’avez-vous pas mangé l’offrande 

de faute à l’endroit de sainteté [traduction française, dans la 

Nouvelle Edition de Genève : pourquoi n’avez-vous pas mangé 

la victime expiatoire dans le lieu saint], car elle est éminemment 

sacrée ; et Il vous l’a donnée pour obtenir le pardon de la faute 

de l’assemblée et pour leur obtenir réparation devant 

HaShem ? » 

Moshé a enquêté avec insistance à propos du bouc de l’offrande 

de faute, et voici qu’il avait été brûlé.  

En hébreu, littéralement, il est écrit : « enquêter, il a enquêté » 

= « darosh darash ». 

Ici encore, comme dans le passage de Devarim précédant ceux 

de Vayikra, le redoublement du verbe indique qu’il faut prendre 

attention à ce qui est écrit et sous-entend que Moshé avait deux 

questions : 

1) Pourquoi avez-vous brûlé l’offrande de Rosh ‘Hodesh (le 

nouveau mois) ? 

2) Pourquoi avez-vous mangé les autres offrandes mais pas 

celle-là ? (Voir le commentaire du ‘Houmash). 

Mais surtout, alors que personne ne s’en doute, les mots darosh 

et darash séparent la Torah en deux parties égales (nous 

sommes ici exactement au milieu du texte de la Torah). Cela 

nous enseigne l’importance d’une recherche perpétuelle dans la 

Parole : il ne faut jamais cesser d’étudier, de sonder les Écritures 

ni de se laisser sonder par elles !  

Darash = chercher, rechercher, s’enquérir, s’occuper, avoir souci 

de, sonder, interroger, s’informer, consulter (consulter l’Éternel). 
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Darash YHWH = chercher l’Éternel, lui adresser sa prière, avoir 

recours à Lui, Lui demander du secours, L’implorer. 

Parashat Tazria – Vayikra (Lévitique) 12-

13 

Puisque cette parasha presqu’entièrement consacrée à la tsaraat 

(lèpre) commence néanmoins par des lois concernant les 

accouchées, il est intéressant de savoir qu’elle contient 67 

versets (c’est une parasha relativement courte). 67 correspond à 

la valeur numérique de banèyah (ses enfants). Cela fait donc 

allusion au début de la parasha. 

Puisqu’en hébreu le mot enfant (ben) est dérivé de banah 

(construire), cela fait également allusion au fait que les enfants 

sont les bâtisseurs du futur. (‘Houmash.) 

La haftarah de cette parasha commence par un miracle qui nous 

fait penser à quelque chose de bien connu dans la Brit 

Ha’Hadasha : 

Haftarat Tazria (2 Rois 4.42 à 5.19). 

Versets 42 à 44 : « Un homme vint de Baal-Shalisha et apporta 

à l’homme de D.ieu du pain de la première récolte, vingt miches 

de pain d’orge et du gruau dans sa balle : [Elisha – Elishée] dit : 

‘Donne au peuple et qu’ils mangent’. Son serviteur dit : ‘Comment 

pourrais-je servir cela devant cent hommes ?’ Mais il dit : ‘Donne 

au peuple et qu’ils mangent, car ainsi a dit HaShem : ‘Ils 

mangeront et il en restera.’ Il [les] servit devant eux ; ils 

mangèrent et il en resta, comme HaShem l’avait dit ». 

Commentaire de MacArthur : « Cette multiplication des pains, 

accomplie conformément au message de l’Éternel transmis par 

son prophète, préfigurait le ministère messianique de Yeshoua 

(Cf. Matthieu 14.16-20 ; 15.36-37 ; Jean 6.11-13) ». 
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Bamidbar (Nombres) 10.29 

« Moshé dit à ‘Hovav fils de Réouel, le Madianite, beau-père de 

Moshé : Nous voyageons vers l’endroit dont HaShem a dit : ‘Je 

vous le donnerai’. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car 

HaShem a parlé des bienfaits pour Israël. » 

Voyons le commentaire du ‘Houmash :  

‘Hovav est un des nombreux noms de Jéthro (voir Exode 3.1 et 

18.1). ‘Hovav vient de ‘Hiva qui veut dire amour. 

Il avait l’amour de la Torah, bien qu’il soit madianite. Il est 

possible qu’on lui ait donné ce nom après sa conversion, comme 

chaque nouveau converti reçoit un nouveau nom. La Bible ne dit 

pas si Jéthro (Yithro) a cédé aux instances de Moshé de rester 

avec eux. Selon beaucoup de commentateurs il a suivi le peuple 

d’Israël et n’est pas retourné dans son pays.  

Juges 1.16 : « Les fils du Kénien, beau-père de Moshe, 

montèrent de la ville des palmiers, avec les fils de Yehouda, dans 

le désert de Yehouda au midi d’Arad, et ils allèrent s’établir parmi 

le peuple ». Tout au moins ses fils parvinrent-ils avec Josué 

(Yehoshoua) en Yehouda et s’y établirent-ils.  

Bamidbar (Nombres) 12.1 

« Myriam et Aaron parlèrent contre Moshé, au sujet de la femme 

coushite qu’il avait épousée, car il avait épousé une femme 

coushite. » (Deux fois dans le texte, ce qui est destiné à nous 

faire prendre attention particulièrement à ce qui est sous-

entendu.) 

Commentaire du ‘Houmash : Tsipora n’était pas coushite 

(éthiopienne), mais madianite. Pourquoi est-elle ici nommée 

coushite ? D’après le ‘Houmash, parce qu’elle était d’une grande 

beauté. La valeur numérique de coushite est la même que celle 

de yefa mar’è (belle d’apparence). Il s’agit donc ici d’un artifice 

de langage.  
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Il est à noter qu’une fois encore la répétition indique qu’il y a 

quelque chose à considérer avec attention : Le fait que ce soit 

cité deux fois dans le verset indique qu’elle était non seulement 

belle physiquement, mais aussi moralement. 

Bamidbar (Nombres) 15.17-21 

La mitzva du prélèvement de la ‘halla. 

« HaShem parla à Moshé, en disant : Parle aux enfants d’Israël 

et dis-leur : quand vous viendrez dans la Terre où Je vous 

conduis, il adviendra que, lorsque vous mangerez du pain de la 

Terre, vous prélèverez une portion pour HaShem. En prémices 

de votre pétrissage, vous prélèverez un pain à titre de portion, 

telle est la portion de l’aire de battage, ainsi vous la prélèverez. 

Des prémices de votre pétrissage, vous donnerez une portion à 

HaShem, pour vos générations. » 

La mitzva du prélèvement de la ‘halla décrite dans la Torah est 

toujours pratiquée de nos jours par les femmes juives, 

lorsqu’elles préparent les deux pains de Shabbat. Elles en 

mettent à part, lors du pétrissage, une portion bien déterminée 

(la pâte pétrie était l’équivalent d’un omer, ou de 43,2 œufs, ou 

quantité de manne reçue chaque jour dans le désert. Les sages 

ont imposé la mesure d’1/24e de la pâte d’un particulier pour le 

prélèvement de la ‘halla.). Autrefois, ce prélèvement de pain, 

appelé ‘halla, était donné aux cohanim.  

Aujourd’hui, les femmes juives brûlent cette quantité de pâte 

prélevée, en offrande à HaShem, car les cohanim ne peuvent 

plus se purifier pour la consommer, le Temple ayant été détruit.  

Cette portion leur revenait, nous est-il dit dans le ‘Houmash, tout 

comme leur revenait une part de la récolte. D’une part, D.ieu 

faisait dépendre Ses serviteurs des dons que Lui faisait le peuple. 

D’autre part, Il obligeait celui-ci à les leur accorder, liant ainsi le 

destin des uns, qui jouissaient de l’abondance de la Terre, à celui 

des autres, qui se consacraient à l’étude de la Torah, au service 

du Temple et aux valeurs spirituelles.  
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Sforno affirme que la bénédiction est accordée à celui qui assure 

la subsistance des fidèles serviteurs de D.ieu. (Voir le ‘Houmash, 

pages 862-863.) 

Les Juifs ont donc donné à leurs pains de Shabbat le nom du 

pain dont ils ont prélevé depuis des générations la portion 

instituée par la Torah. Cette tradition illustre leur fidélité aux lois 

de la Torah. 

Devarim (Deutéronome) 16.20 – Parashat 

Shoftim 

« La justice (tzedek), la justice (tzedek) tu poursuivras, afin que 

tu vives et que tu prennes possession de la terre que HaShem 

(YHWH) ton D.ieu (Elohim) te donne (noten = au présent).  

On découvre donc encore une fois la répétition d’un mot. D.ieu 

veut parler ! Et c’est solennel. Tzedek tzedek ! 

Il faut donc rechercher la justice, mais uniquement PAR LA 

JUSTICE, c’est-à-dire par des moyens honorables.  

Pour la Torah, la finalité, aussi sacrée soit-elle, ne justifie pas de 

recourir à des procédés malhonnêtes (voir le commentaire du 

‘Houmash).  

Un exemple : on apprend quelque chose de mal émanant de 

quelqu’un. Il est malhonnête et même criminel de recourir au 

lashon hara (mauvaise langue, médisance, calomnie) pour le 

dénoncer.  

Une ministre israélienne, Ayelet Shaked, lors d’une émission 

télévisée, a entendu il y a quelques années des propos 

diffamatoires concernant la femme de Binyamin Netanyahou. 

Cette femme n’a pas hésité. Elle a quitté immédiatement le 

plateau plutôt que de participer au lashon hara… 
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Deva rim (Deutéronome) 17.14 à 20 – 

toujours dans Parashat Shoftim 

Ce passage parle des qualités que le roi qui règnera sur Israël 

devra manifester. Il est un fait qu’au départ il n’était pas dans le 

plan d’Élohim d’accorder un roi au peuple d’Israël, mais à partir 

du moment où il a renoncé à dépendre de Lui et à Le servir, ce 

serait inévitable. La Torah l’avait prévu et annoncé comme une 

nécessité. Il est évident que l’Éternel veut pour son peuple un roi 

qui sache dominer ses désirs et constituer un exemple de 

modération et d’obéissance à la Torah. Et certainement pas un 

roi régnant sur un peuple qui cherche à ressembler à ses voisins, 

qui aspire à la gloire, la richesse et les conquêtes (1 Samuel 8.5). 

Tzedek tzedek : Un exemple de mauvais roi : Shaoul (Saül) 

trouvé juste au départ n’a pas conservé le trône parce qu’il n’a 

pas dévoué par interdit le roi Agag, roi d’Amalek, et a pris du butin 

chez les Amalécites, alors que Samuel lui avait ordonné de la 

part de l’Éternel de tout détruire. Lisez 1 Samuel 15. Shlomo 

(Salomon), malgré l’immense sagesse qui était la sienne et son 

règne paisible, a également à la fin de sa vie bafoué la justice en 

s’adonnant à l’idolâtrie que pratiquaient ses nombreuses femmes 

étrangères. 

Verset 18 : La Torah recommande que le roi qui règnera sur 

Israël écrive deux copies de cette Torah : une déposée dans le 

trésor royal (malgré sa situation élevée il se souviendra ainsi qu’il 

doit tout à D.ieu et qu’il ne doit pas s’attacher aux richesses) et 

la seconde qu’il gardera pour lui et lira tous les jours de sa vie. 

Ce n’est pas seulement le rouleau de parchemin qui devra 

accompagner le roi toute sa vie (comme une référence à ce qu’il 

a hérité de ses pères), mais également son contenu et ses 

valeurs. Il devra donc en toute occasion la consulter pour prendre 

ses décisions. 

Verset 20 : « Afin que son cœur ne s’élève pas » : ne pas 

concevoir de l’orgueil, car ce trait de caractère est abhorré par 

D.ieu. La grandeur n’appartient qu’à D.ieu. 
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Deva rim (Deutéronome) 18.9 à 14 – 

L’intégrité spirituelle 

Il y a sept formes de sorcellerie décrites et dénoncées dans la 

Torah : 

- Faire passer son fils ou sa fille par le feu 

- La divination 

- Consulter un astrologue 

un liseur de présage (d’augure) 

un sorcier (ou magicien) 

un charmeur d’animaux (ou enchanteur) 

- Consulter quelqu’un qui interroge un ov (ou qui consulte 

ceux qui invoquent les esprits) ou un yidéoni (ceux qui 

disent la bonne aventure) 

- Consulter ceux qui interrogent les morts. 

Voir Chemot (Exode) 22.17, Vayikra (Lévitique) 18.21 ; 19.26 et 

31 ; 20.2 à 7 et 27. 

Verset 13 : « Tu seras intègre. » : mettre sa foi en D.ieu, sans 

éprouver le désir de connaître l’avenir en allant auprès des 

devins. 

Quelle déconvenue de découvrir qu’en toutes ces choses, la 

royauté, la défense de toucher aux choses occultes, etc., le 

peuple d’Israël a été largement averti par la Torah mais a péché 

contre toutes. Le péché est dans le cœur de l’homme et il n’y a 

pas d’autre ressource que le sang de l’Agneau pour l’en purifier 

et pour qu’il puisse, après avoir confessé ses fautes, marcher en 

nouveauté de vie dans la victoire, par la grâce de D.ieu. 

Deva rim (Deutéronome) 21.22-23 

« Et si un homme a commis une faute passible de mort, il sera 

mis à mort et tu le pendras au gibet (en hébreu : et tu le 

pendras sur le bois – talita al-haetz. Le mot etz signifie : le bois). 

Son cadavre ne passera pas la nuit sur la potence (en hébreu : 

son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois – lo talin nivlato 



 

26 

al-haetz), car tu l’enterreras assurément ce jour-là, car un pendu 

est une malédiction de D.ieu et tu ne souilleras pas la terre que 

l’Éternel ton D.ieu te donne en héritage. » (Bible Zadok Kahn). 

Ce passage est à mettre en relation avec Galates 3.13 : « Christ 

nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu 

malédiction pour nous – car il est écrit : Maudit est quiconque est 

pendu au bois. » (Nouvelle Edition de Genève) 

Il est à noter ici que la traduction française rencontrée dans la 

Nouvelle Edition de Genève semble plus proche du texte en 

hébreu. Dans la Bible Zadok Kahn, on lit le mot gibet et le mot 

potence. Parce qu’en réalité il est écrit que le coupable est tout 

d’abord mis à mort par lapidation et ensuite pendu au bois. 

S’agissait-il d’un gibet, d’une potence, ou ce bois avait-il l’aspect 

de la croix utilisée par les Romains ? Je ne le sais pas, il faudrait 

effectuer une recherche sur le sujet. 

Ce qui est certain, en tout cas, c’est que dans la Torah il est fait 

mention du fait qu’il faut enterrer le condamné avant la tombée 

de la nuit (« Son cadavre ne passera pas la nuit sur la 

potence. »). Les rabbins déclarent que l’âme humaine, quelle 

qu’elle soit, même maudite, est créée à l’image de D.ieu et qu’il 

serait dégradant de laisser le corps pendre de façon 

déshonorante pendant une nuit entière, après l’avoir exposé pour 

raison d’idolâtrie ou de blasphème contre D.ieu (selon le 

‘Houmash).  

C’est la raison pour laquelle Yeshoua a été réclamé aux Romains 

par Joseph d’Arimathée avant la tombée de la nuit, afin de 

pouvoir l’enterrer dans le tombeau qu’il avait réservé pour lui, 

pour respecter la tradition biblique.  

Juges 6.1 

Cette portion des Écritures nous donne dès le premier verset la 

cause cachée de l’abandon des Israélites entre les mains de 

leurs ennemis. 
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« Les enfants d’Israël ayant de nouveau mécontenté l’Éternel, Il 

les abandonna pendant sept ans au pouvoir des Madianites. » 

Certes, ils mécontentèrent l’Éternel, mais de quelle manière ? 

Si l’on cherche quelque peu, on découvrira que le nom Madian 

signifie disputes. On peut donc en déduire que le peuple d’Israël, 

comme il le fut durant des siècles, et aujourd’hui encore hélas, 

était profondément divisé. La division, la discorde, les disputes, 

ouvrent la porte à l’ennemi. 

Un peu plus loin dans le texte, il est fait mention d’Amalek, 

l’ennemi juré d’Israël, que D.ieu lui a recommandé de vaincre et 

d’anéantir (le Livre d’Esther en est un exemple, Haman étant un 

descendant d’Amalek). Le nom Amalek signifie guerrier. Et c’est 

bien ce qu’il est, cherchant toujours, comme aujourd’hui encore 

l’Iran, à détruire Israël. 

Gédéon, le héros de ce célèbre passage biblique, porte un nom 

indiquant qu’il a reçu de D.ieu une mission et un caractère d’une 

grande autorité, même s’il est au demeurant un homme humble 

et petit (ainsi se définit-il lui-même). Son nom signifie : qui 

coupe, qui fait tomber. 

Jerubbaal, surnom qui lui fut donné, signifie il contestera 

contre Baal. 

2 Sa. 8.18 : Vebnéi David Cohanim hayou 

Cette phrase signifie littéralement en français : Et les fils de David 

étaient cohanim (sacrificateurs). Or, il est impossible qu’un roi ou 

un de ses descendants soit également sacrificateur. Cela est 

réservé exclusivement au Mashia’h. Et c’est bien ce qu’est notre 

Seigneur Yeshoua, à la fois Mele’h hamla’him (Roi des rois) et 

souverain sacrificateur, ayant donné Sa propre vie en sacrifice 

pour le pardon des péchés. 

La traduction que l’on trouve donc pour ce mot dans le texte en 

français, que ce soit dans le texte Zadok Kahn (la Bible hébraïque 

avec traduction en français), ou dans la Bible Segond, est 

ministre, ce qui est sans aucun doute exact, étant donné le 
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contexte. Il est également fait mention dans ce passage biblique 

des Kéréthiens et des Péléthiens, qui étaient toujours ensemble. 

Ils étaient en fait la garde personnelle de David. Les Kéréthiens, 

semble-t-il, étaient venus de Crète. David les triera sur le volet 

avec les Péléthiens, dit MacArthur, pour assister à l’onction de 

Salomon comme roi. 

2 Samuel 14.2  

[Yoav] envoya chercher à Tekoa une femme habile… (Nouvelle 

Edition de Genève).  

Une femme avisée (Bible Zadok Kahn). Le mot en hébreu est 

‘ha’hama, ce qui signifie sage, intelligente, avisée. 

Le mot « avisée » me semble plus adéquat qu’habile, car celui-ci 

pourrait induire une connotation de ruse, voire de manipulation 

malsaine. Or, ce sur quoi le texte met l’accent est plutôt son 

intelligence, sa sagesse. Et elle manifeste d’ailleurs beaucoup de 

respect, de déférence envers le roi David. 

Cette femme, au verset 5, dit à David : Oui, je suis veuve, mon 

mari est mort. En Hébreu, nous lisons : Hélas ! (au lieu de Oui), 

ce qui est plus parlant. Mon mari (en hébreu fréquemment baali) 

se trouve être ici ishi. 

Ish veut dire homme, époux. C’est ainsi que le premier homme 

créé fut appelé dans la Bible. C’est pourquoi d’ailleurs il appela 

la femme que D.ieu lui donna Isha. Ensuite, D.ieu l’appela Adam 

(car tiré de la terre, de la poussière) et Adam appela sa femme 

‘Hava (qui signifie mère). 

On trouve dans d’autres passages plutôt le mot baal pour époux. 

Exemples : Exode 21.3 ; 2 Samuel 11.26 ; Joël 1.8. Le mot baal 

signifiant maître. Aujourd’hui, en Israël, c’est ce mot qui est 

encore utilisé pour désigner le mari d’une femme.  

Une femme se dit isha (ishti = ma femme). La notion de “maître” 

pour un époux peut sembler, à notre époque fortement marquée 

par le féminisme, totalement choquante. Mais en Israël, dans une 
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grande part de la société, comme dans la Bible d’ailleurs, y 

compris dans la Brit Ha’Hadasha, le mari est toujours considéré 

comme le chef de la femme (voir 1 Corinthiens 11.13). 

2 Samuel 15.30 

« David, la tête couverte » : ‘hapouï (en hébreu), qui vient du 

verbe ‘hafa (couvrir, envelopper). 

C’est un signe d’affliction, de honte, de douleur (voir 

Jérémie 14.3 ; Esther 6.12) ou un signe de disgrâce (Aman eut 

la tête couverte, dans le livre d’Esther également). Le mot ‘houpa 

(dais nuptial, toit, couverture) vient certainement de la même 

racine. (Voir Psaumes 19.6.) 

2 Samuel 20.18 

« Et elle dit : Autrefois, on avait coutume de dire : Que l’on 

consulte Abel ! Et tout se terminait ainsi. »  

Cette femme avisée (‘ha’hama) et non habile, comme écrit dans 

la traduction française, qui s’adressait à Yoav, lui proposa la paix 

au lieu de la guerre. Elle devait être une personne qui exerçait 

des fonctions importantes dans la ville en tant que juge, selon 

MacArthur. Au verset 22, on lit qu’elle alla vers tout le peuple avec 

sa sagesse. Il semble que l’expression que l’on trouve dans sa 

bouche, « que l’on consulte Abel », est inspirée de la sagesse 

même, car Abel a toujours été considéré comme le premier 

juste, celui qui a offert à l’Éternel un sacrifice de bonne odeur, 

qui lui a plu, contrairement à celui de son frère Caïn. C’était un 

homme de paix, qui prenait soin de ses brebis et qui aimait 

l’Éternel. 

2 Samuel 22.3  

« D.ieu est mon rocher, où je trouve un abri… » (Nouvelle Edition de 

Genève) 
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« Mon D.ieu tutélaire, en qui je m’abrite… » (Bible Zadok Kahn) 

(Elohei Tzuri) 

Le mot Tzur se retrouve fréquemment dans la parole de D.ieu. 

Ici, dans ce cantique de David, il caractérise ni plus ni moins la 

protection de D.ieu envers son serviteur. Il est Le Protecteur de 

David. Ce rocher est un rocher vivant, ne l’oublions pas, Il est le 

Tout-Puissant, Yeshoua Lui-même, le Rocher inébranlable, le 

Rocher des siècles. Il ne s’agit pas d’un rocher anodin, mais de 

D.ieu Lui-même, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de 

la race humaine tout entière. Le mot sèla signifie aussi rocher, et 

il se retrouve dans le verset précédent, quand David dit : 

« Seigneur, Tu es mon rocher et ma forteresse, un libérateur 

pour moi ».  

Mais Tzur que l’on lit dans le verset suivant a une valeur 

emphatique (mon rocher tutélaire). 

2 Samuel 23.20  

« Benaja, fils de Jehojada, fils d’un homme de Kabtseel, rempli 

de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de 

Moab. Il descendit au milieu d’une citerne, où il frappa un lion, 

un jour de neige.” » (Nouvelle Edition de Genève) 

La traduction de la Bible hébraïque Zadok Kahn nous dit ceci : 

“Puis, Benaïahou, fils de Yehoïada, un vaillant aux nombreux 

exploits, originaire de Kabtzeel, ce fut lui qui triompha des deux 

Ariel de Moab, ce fut lui aussi qui descendit et tua un lion (Ariéh) 

dans une fosse par un jour de neige.”  

Nous voyons donc ici qu’il ne s’agit pas du même mot. Nous 

avons tout d’abord Ariel et ensuite Ariéh.  

Selon le dictionnaire Sander et Trenel, le mot Ariel signifie Lion 

de D.ieu, lion fort, héros, et même Jérusalem. Ici, selon ce 

dictionnaire, shnei Ariel Moav signifie les deux héros de Moab. 

Le mot Ariéh par contre signifie lion (l’animal). 
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On peut donc en conclure que Benaïahou défit deux héros de 

Moab et tua également un lion. Ce petit jeu de mot nous instruit 

sur la vaillance de ces héros. 

1 Rois 10.6-7 

Ainsi parla la reine de Séba : « Elle dit au roi : C’était donc vrai 

ce que j’ai entendu dire dans mon pays, de tes discours (al-

divarei’ha) et de ta sagesse » (al-‘ho’hmatei’ha). (Bible 

hébraïque Zadok Kahn) 

La Nouvelle Edition de Genève traduit ainsi ces deux mots : « de 

ta position et de ta sagesse ». « De ta position » ne correspond 

pas au mot utilisé dans le texte hébreu. 

Verset 7 : « Je ne croyais pas à ces propos, avant d’être venue 

ici et d’avoir vu de mes yeux ; or, on ne m’avait pas dit la moitié 

de ce qui est, ta science (‘ho’hma) et ton mérite (tov) sont 

supérieurs à ta réputation. » (Bible Zadok Kahn) 

« … tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée 

ne me l’avait fait connaître. » (Nouvelle Edition de Genève) Le 

mot prospérité (on pourrait dire aussi : richesse, abondance) 

convient par contre davantage comme traduction du mot tov que 

le mot mérite (ségoula). 

Ainsi, quelquefois, la traduction de la Bible hébraïque respecte 

davantage le texte original, quelquefois c’est la traduction 

chrétienne (Segond ou autre). Il en va ainsi des traductions. 

Aucune n’est parfaite. Mais en règle générale, il n’y a pas de 

trahison manifeste par rapport au sens initial du texte, c’est plutôt 

rare. 

1 Rois 12.11 

« … moi je vous châtierai avec des scorpions. » Contrairement à 

ce qu’on pourrait penser, il ne s’agit pas d’animaux mais d’une 

sorte de fouet analogue au knout russe. 
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1 Rois 21.10-21-23 

Jézabel, furieuse du refus de Naboth de vendre sa vigne à 

Achab, son époux, décide de prendre la situation en mains et de 

faire assassiner Naboth. Elle envoie contre lui deux faux témoins, 

des hommes mauvais, qui vont dire qu’il a maudit D.ieu. Il sera 

alors tué à coups de pierres. 

Le texte hébreu appelle ces deux hommes : fils de Bélial. La 

traduction du mot Bélial est : homme pervers, méchant, faux 

témoin, homme inique, destructeur. (Dictionnaire Sander et 

Trenel) 

La Bible Zadok Kahn traduit ainsi cette expression : verset 10 : 

deux individus sans scrupule. Verset 13 : des gens pervers. 

La Nouvelle Edition de Genève : deux hommes méchants. 

Or on retrouve mention du mot Bélial dans la Brit Ha’Hadasha en 

2 Corinthiens 6.15 : « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? 

Ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ? » En cherchant quelque 

peu sur internet, j’ai trouvé que Bélial est en fait un puissant 

démon du vice, adoré par les Sidoniens. (Jézabel, femme du roi 

Achab, était fille du roi Ethbaal, roi des Sidoniens). Bélial est un 

terme hébreu qui signifie aussi : sans valeur, indigne, impie.  

Verset 21 : « Voici, Je vais faire venir le malheur sur toi ; Je te 

balaierai, J’exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui 

est esclave et celui qui est libre en Israël. (Traduction Nouvelle 

Edition de Genève) 

« Eh bien ! Moi (dit l’Éternel), Je susciterai le malheur contre toi, 

Je balaierai tes derniers vestiges, Je ne laisserai point subsister 

d’Achab la plus infime créature, ni retraite, ni ressources en 

Israël. » (Traduction Zadok Kahn). 

Ces deux traductions sont bizarrement assez différentes. La 

traduction de la Bible hébraïque est bien plus proche du texte 

hébreu original. 

Verset 23 : « … mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. » 

(Nouvelle Edition de Genève  
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« … dévoreront Jézabel dans le territoire (‘hel) de Jizréel. » 

(Zadok Kahn) 

C’est la traduction de la Nouvelle Edition de Genève qui est la 

meilleure pour le mot ‘hel. 

Dans 2 Rois 9.10, par contre, on lira : « sur le domaine de 

Jizréel » (‘hélek au lieu du mot “hel). 

1 Rois 22.9 

Le roi Josaphat demande au roi Achab de consulter l’Éternel pour 

savoir s’il faut aller au combat. Les 400 faux prophètes d’Achab 

prophétisent qu’il faut y aller et qu’il y aura la victoire, mais le roi 

de Juda se méfie et demande un autre prophète, qui sera Michée 

et prophétisera le contraire, ce qu’Achab bien sûr n’acceptera 

pas. Pour l’envoyer chercher, il dépêche un officier. Nous lisons 

dans le texte : « … un des officiers - el-sarim e’had » (le mot 

hébreu sar signifiant ministre, officier).  

En français, dans la Nouvelle Edition de Genève on peut lire « un 

eunuque ». 

Les ministres ou officiers étaient-ils tous à l’époque des 

eunuques… ? Rien n’est moins sûr.  

Quoi qu’il en soit, que le roi envoie un officier de l’armée pour 

aller chercher Michée est significatif du fait qu’il ne lui fait pas 

confiance et qu’il veut l’impressionner. D’ailleurs celui-ci fait 

pression sur le prophète pour qu’il parle selon la parole des faux 

prophètes. Mais Michée ne se laisse pas impressionner et 

donnera la parole de l’Éternel telle qu’il l’entendra. Il prophétise 

même à Achab qu’il périra s’il va au combat.  

Verset 11 : « … avec ces cornes, tu terrasseras Aram, au point 

de les détruire ». (Texte original en hébreu) 

« …avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu’à les 

détruire. »  (Traduction française Nouvelle Edition de Genève)  



 

34 

2 Rois 1.8 

« Cet homme [Elie], répondirent-ils, avait un vêtement de poil, et 

une ceinture de cuir entourait ses reins. » (Traduction Bible 

Zadok Kahn) 

MacArthur écrit que Zacharie 13.4 associe un tel vêtement aux 

prophètes (Cf. Matthieu 7.15 : comme les vêtements en laine des 

bergers.).  

Matthieu 3.4 précise que Yo’hanan Hamatbil (Jean-Baptiste) 

venu avec l’esprit et la puissance d’Elie (Cf. Luc 1.17) était vêtu 

d’un vêtement de poil de chameau.  

Celui-ci était donc vêtu comme un prophète, comme ceux du 

Tana’h, et comme Elie lui-même. 

2 Rois 13.3, 4, 5, 7, 17, 19, 22, 24 (ainsi que 

dans les chapitres précédents) 

On y parle en hébreu et dans la traduction française de la Bible 

Zadok Kahn du roi d’Aram, des Araméens. Le mot Syrie est un 

nom grec tardif. À l’époque des épisodes décrits dans ces 

passages de 2 Rois, on parlait du roi d’Aram. Dans la Bible Louis 

Segond et la Nouvelle Edition de Genève, on parle du roi de Syrie 

uniquement. 

Verset 6 : « … et même l’idole d’Astarté était debout à 

Samarie. » (Bible Segond).  

Astarté, divinité cananéenne des Sidoniens, épouse de Baal, 

considérée comme la mère de 70 divinités, était la déesse de la 

fécondité et de la guerre, dont l’adoration était liée à la 

prostitution sacrée, particulièrement à Tyr et Sidon. En hébreu, 

son nom a été délibérément modifié en Ashtoreth par l’adjonction 

de voyelles qui évoquent le mot signifiant honte. 

« … l’Ashéra aussi resta à Samarie. » (Bible Zadok Kahn).  

Dans le texte en hébreu, il est écrit Ashéra. 
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2 Rois 17.17 

« … et ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et 

ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, 

afin de L’irriter. » (Nouvelle Edition de Genève) 

« … pratiqué la magie et la sorcellerie et, sans frein, s’étaient 

abandonné à la pratique du mal aux yeux de l’Éternel, pour Le 

courroucer. » (Bible Zadok Kahn) 

Le mot qui correspond à divination et magie dans le texte 

hébreu est kessem. Le verbe qui a la même racine signifie 

charmer, fasciner, séduire. Le mot qui correspond à 

enchantement et sorcellerie dans le texte hébreu est na’hash. 

Il signifie aussi sortilège, augure. Il existe un autre na’hash dont 

les voyelles -a ne s’écrivent pas de la même manière, mais 

néanmoins le mot se prononce exactement de la même façon. Il 

signifie serpent. Très intéressant, lorsque l’on considère la 

symbolique du serpent dès la chute dans le Jardin d’Eden et son 

rapport évident avec la divination, la sorcellerie, la magie, etc. 

dans le monde entier.  

1 Chroniques 2.7 

Il y est parlé d’un certain Acar, qui est en réalité Acan. Voir 

Josué 7.1-26 où l’on voit qu’Acan prit des biens dévoués par 

interdit à Jéricho et les conséquences désastreuses que cela a 

entraîné. 

Verset 24 : « … Abiyya lui enfanta Ash’hour, le père de Tekoa. » 

Le plus souvent le mot père dans ces chapitres signifie fondateur. 

1 Chroniques 3.1 à 9 

« Voici les fils de David… Voici ceux qui lui naquirent à 

Jérusalem. Shimea, Shobab, Nathan, Salomon, soit quatre, de 

Bath Shoua, fille d’Ammiel. » 
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Notons tout d’abord que Bath Shoua est Bathshéva, la mère de 

Salomon, mais aussi de Nathan qui fut l’ancêtre de Myriam, mère 

de Yeshoua. Celui-ci ne descend pas de Salomon, comme on 

pourrait le penser. MacArthur nous précise que ces généalogies 

sont très détaillées, car elles confirment que l’ascendance de 

Yeshoua HaMashia’h passait bien par David et Avraham (voir 

Matthieu 1.1). Elles soulignent ainsi que la royauté de Yeshoua 

fait partie intégrante du plan divin. 

1 Chroniques 10.2 

Dans ce passage, il est parlé des trois fils de Shaoul (Saül) et de 

lui-même, tués par les Philistins.  

Ses trois fils étaient appelés Jonathan (ami de David), Abinadab 

et Malki-Shoua. Leurs noms signifient l’Éternel a donné, Père de 

liberté et Roi de secours. 

Quels beaux noms pour des fils, des noms qui glorifient l’Éternel 

!  

Mais un père infidèle ne voit pas la bénédiction pourtant promise 

au départ à sa postérité, fusse-t-elle aussi droite et fidèle que le 

fut Jonathan qui perdit hélas la vie, mais à qui D.ieu fit néanmoins 

grâce à travers son fils Méphiboshet (= qui extermine l’idole), que 

le roi David appela à sa cour à cause de l’amitié profonde qu’il y 

avait entre lui et Jonathan et de la fidélité de celui-ci. 

1 Chroniques 11.10 

« … qui l’aidèrent avec tout Israël à conquérir le trône. » (Zadok 

Kahn) 

« … qui l’aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination. » 

(Nouvelle Edition de Genève). 

Le verbe utilisé ici est mit’hazkim = s’affermir, se fortifier, être 

conforté, consolidé. Du verbe lehit’hazek. Qui vient du mot 

‘hazak qui signifie fort. 
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« … sur le rocher, dans la caverne d’Adoulam. » (Nouvelle 

Edition de Genève) 

« … sur le roc, du côté de (-el) la caverne d’Adoulam. » (Bible 

Zadok Kahn) (el-méarat Adoulam) 

Le mot -el signifie vers. Ce qui est d’ailleurs plus plausible que 

dans. 

2 Chroniques 17.8 

Nous trouvons dans ce passage la mention de plusieurs noms 

qui ne sont curieusement pas traduits tout à fait de la même façon 

selon les versions de la Bible. Par exemple, Netania (Nouvelle 

Edition de Genève) : ce nom vient des mots Nathan (= donné) et 

Yah (diminutif de YHWH, le tétragramme, souvent traduit par 

Adonaï, Seigneur, ou l’Éternel). Or, en réalité, dans le texte 

original en hébreu, il n’est pas écrit Netania mais Netanyahou. 

Le - hou en fin de nom signifie – il. La traduction exacte de ce 

nom n’est donc pas donnée par Yah, mais C’est Lui l’Éternel 

qui a donné. L’accent ici est mis sur l’Éternel et pas sur celui qui 

est donné par YHWH. Donc, sur l’Éternel et non sur l’homme. 

Il en va de même pour les noms Adoniya (Adoniahou = c’est Lui 

l’Éternel mon Seigneur), Tobiya (Tobiahou = C’est Lui l’Éternel 

qui est bon) et plusieurs autres, qui portent tous en final le – hou 

qui insiste sur le Yah, qui met l’accent sur Lui, l’Éternel. La parole 

de L’Éternel glorifie toujours Son Nom ! 

2 Chroniques 23.6b 

« … et tout le peuple fera la garde de l’Éternel. » (Nouvelle 

Edition de Genève). On ne saisit pas trop le sens de ces 

quelques mots dans le contexte. En effet, le début du verset nous 

dit ceci : « Que personne n’entre dans la maison de l’Éternel, 

excepté les sacrificateurs et les lévites de service : ils entreront, 

car ils sont saints. Et tout le peuple fera la garde de l’Éternel. » 
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Bible Zadok Kahn : « … quant au peuple tout entier, il doit 

respecter l’ordonnance de l’Éternel. » (Ishmerou mishmèrèt 

YHWH) 

Ishmerou est le futur à la 3ème pers. du pl. du verbe lishmor, qui 

veut bien sûr dire en premier lieu garder, mais aussi conserver, 

observer, respecter (la loi, le Shabbat, etc.).  

Mishmèrèt (la garde, mais aussi plus précisément ici ce qui est 

à garder, à conserver, à respecter, c’est-à-dire 

l’ordonnance). Et qu’elle était l’ordonnance de l’Éternel dans 

cette situation ? Tout simplement qu’aucun autre homme que les 

cohanim et les lévites, qui étaient consacrés, n’avait le droit de 

pénétrer dans le temple. 

Voyons d’ailleurs le verset suivant (Verset 7) : « Les lévites 

feront cercle autour du roi, les armes à la main ; quiconque 

voudra pénétrer dans le temple sera mis à mort… » (Zadok 

Kahn) 

Il ne s’agit donc pas du tout ici pour le reste du peuple de monter 

la garde devant le temple, comme la traduction française de la 

Nouvelle Edition de Genève peut le laisser entendre. 

2 Chroniques 30.2-5 

À lire en rapport avec Nombres 9.9-11 :  

« Et l’Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d’Israël, et 

dis-leur : Si quelqu’un d’entre vous ou de vos descendants est 

impur à cause d’un mort, ou est en voyage dans le lointain, il 

célébrera la Pâque en l’honneur de l’Éternel. C’est au second 

mois qu’ils la célébreront, le quatorzième jour, entre les deux 

soirs ; ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes 

amères ». (Nouvelle Edition de Genève) 

2 Chroniques 30.2-5 : « Le roi [Ezéchias], ses chefs, et toute 

l’assemblée avait tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque 

soit célébrée au second mois ; car on ne pouvait la faire en son 

temps, parce que les sacrificateurs ne s’étaient pas sanctifies en 
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assez grand nombre et que le peuple n’était pas rassemblé à 

Jérusalem. La chose ayant eu l’approbation du roi et de toute 

l’assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout 

Israël, depuis Beer-Shéba jusqu’à Dan, pour que l’on vienne à 

Jérusalem célébrer la Pâque en l’honneur de l’Éternel, le D.ieu 

d’Israël. Car elle n’était plus célébrée par la multitude comme il 

était écrit ». (Nouvelle Edition de Genève) 

En hébreu, cette Pâque célébrée le second mois s’appelle 

Pessa’h shéni. Elle est encore célébrée de nos jours car il s’agit 

d’un ordre perpétuel pour Israël (elle concerne aussi les 

descendants). 

Nombres 9.12 : « Ils n’en laisseront rien jusqu’au matin, et ils 

n’en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les 

ordonnances de la Pâque ». (Nouvelle Edition de Genève) 

À lire en parallèle avec Jean 19.36 (concernant la crucifixion de 

Yeshoua, alors que les soldats romains ne lui ont pas rompu les 

jambes) : « Ces choses sont arrivées, afin que l’Écriture soit 

accomplie : Aucun de ses os ne sera brisé ». (Nouvelle Edition 

de Genève) 

Néhémie 

Nous allons nous intéresser quelque peu aux patronymes de 

certains personnages de ce livre très intéressant du Tana’h.  

Tout nom hébreu a une signification annonçant très souvent 

prophétiquement l’identité et la destinée de la personne qui le 

porte. Les quelques exemples qui suivent ne sont qu’une goutte 

dans un océan d’autres noms qui caractérisent de manière 

flagrante et passionnante des personnalités ou des situations 

rencontrées dans la parole de D.ieu. 

Ainsi, le nom de Néhémie s’écrit Né’hémia en hébreu et il signifie 

L’Éternel a consolé.  Et combien cet homme a été utilisé par 

l’Éternel pour consoler Son cœur de Père, mais aussi Son peuple 

qui languissait de voir reconstruites les murailles de Jérusalem, 

le Temple et revenir les enfants d’Israël sur leur terre. 
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Lisons Esaïe 40.1, où il est écrit : « Consolez, consolez Mon 

peuple, dit votre D.ieu ». (« Na’hamou, na’hamou ami, iomar 

Elohei’hem. ») 

Le père de Néhémie s’appelait ‘Ha’halia (l’Éternel est caché). Il 

exauce celui qui Le cherche, qui ne reste pas soumis aux 

circonstances ni aux apparences. Ainsi fit Néhémie, fils de 

‘Ha’halia et il fut un puissant outil dans les mains d’Élohim.  

Lisons Néhémie 1.3-4 : « Ils me répondirent : Ceux qui sont 

restés de la captivité sont là dans la province, au comble du 

malheur et de l’opprobre ; les murailles de Jérusalem sont en 

ruines, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque 

j’entendis ces choses, je m’assis, je pleurai, et je fus 

plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et priai devant 

le D.ieu des cieux... » 

Le frère de Néhémie, quant à lui, s’appelait ‘Hanani (l’Éternel 

est compatissant), ce qui nous rappelle encore combien le D.ieu 

tout-puissant désirait faire miséricorde à Son peuple en exil et le 

ramener sur sa terre, de même que restaurer Sa maison.  

‘Hananeel (D.ieu est compatissant), un autre protagoniste de 

toute cette merveilleuse histoire de restauration d’Israël, se 

trouve être également impliqué dans l’œuvre de D.ieu à 

Jérusalem, alors que nous rencontrons des jaloux qui se sont 

dressés pour tenter d’empêcher la reconstruction des murailles 

de la ville, et qui n’ont été que des outils dans les mains de Satan, 

finalement impuissants face à la foi et à la détermination de 

Néhémie et de ceux qui œuvraient avec lui. 

Un autre personnage au nom caractéristique : Asaph (= qui 

réunit), garde de la forêt du roi, à qui Néhémie portera une lettre 

pour l’obtention de bois pour la reconstruction.  

Asaph porte bien son nom car ce qu’il donnera permettra au 

peuple d’être uni autour de ce projet de reconstruction. 

Citons particulièrement les trois ennemis d’Israël 

(Néhémie 2.19) :  

- Sanbalat (= haine déguisée) est donc jaloux. 
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- Tobiya (= l’Éternel est bon) est donc hypocrite car il cherche 

à profiter des bienfaits de l’Éternel (il recevra pendant l’absence 

de Néhémie une chambre dans le parvis même du Temple, de la 

part de son parent Eliashiv, le sacrificateur corrompu. Néhémie 

le chassera de ce lieu à son retour).  

Par son nom (Tobiya), il confirme néanmoins la bonté de D.ieu, 

non pour lui, mais pour Son peuple.  

– Guéshem (= pluie, corporel), qui devait être quelqu’un 

d’extrêmement charnel, et qui leur était associé dans leur 

détermination à anéantir l’œuvre de reconstruction de la muraille 

et de la restauration du Temple. 

Néhémie 4.2 

Nouvelle Edition de Genève : « A quoi travaillent ces Juifs 

impuissants ? » 

Bible Zadok Kahn : « Que proposent ces misérables Judéens ? » 

Amilelim = misérables.  

La traduction de la bible chrétienne n’est pas conforme au texte 

hébreu, mais est plutôt suggestive ! Le langage même des jaloux, 

qui dénigrent toujours jusqu’à la caricature le travail béni de ceux 

qu’ils cherchent à détruire. 

Néhémie 12.9-10 

Bible Zadok Kahn : « Bakboukia et Unni, leurs frères, les 

assistaient selon l’ordre de leurs sections ». Il y avait 24 classes 

de sacrificateurs. 22 sont citées dans ce passage. 

Nouvelle Edition de Genève : « Bakbukia et Unni, qui 

remplissaient leurs fonctions parmi leurs frères ». 

La traduction chrétienne en français est plus générale, elle ne 

laisse pas entendre qu’il y avait un ordre parmi les classes de 

lévites pour le service.  
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Verset 10 :   

« Josué engendra Jojakim. » (Nouvelle Edition de Genève) 

« Yeshoua engendra Joïakim. » (Zadok Kahn). 

Si cela avait été Josué en français, il aurait été écrit dans le texte, 

en hébreu, Yehoshoua. Le nom Josué n’est donc pas exact. 

Nous pouvons comparer avec le texte de 1 Chroniques 24.11 ; 

2 Chroniques 31.15 ; Esdras 2.2 + 2.6 + 2.36 (Esdras en hébreu 

se dit Ezra, qui signifie secours.). 

Dans tous ces passages, il est fait mention de Yeshoua et non 

de Josué (ou Yehoshoua) en hébreu.  

Notons que le prénom Yeshoua était fréquent dans le monde juif 

et même à l’époque de notre Yeshoua-Jésus, c’était un prénom 

couramment porté. 

Psaumes 119.19 

« Je suis un simple étranger sur la terre, ne me tiens pas cachés 

tes commandements… » (Bible Zadok Kahn). 

Dans un livre très bien construit qui étudie le Psaume 119 (Le 

Psaume 119, une méditation des prières du psalmiste, de M. Roy 

et T. Filipczak – version Darby), le verset 54 est ainsi traduit : 

« Tes statuts ont été des cantiques, dans la maison de mon 

pèlerinage ».  

« La maison de mon pèlerinage » est en rapport évident avec le 

verset 19 cité plus haut et évoque particulièrement bien cette 

notion de vie nomade et éphémère qui est celle du croyant, telle 

que décrite dans Hébreux 13.14 : « Car nous n’avons pas ici-bas 

de cite permanente mais nous cherchons celle qui est à venir ». 

La version Zadok Kahn du verset 54 nous dit : « … dans ma 

demeure passagère ».  

La Nouvelle Edition de Genève dit quant à elle : « … dans la 

maison où je suis étranger ». 
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Psaumes 119.51 

« … je n’ai point dévié de Ta loi… » (miToratè’ha = de Ta Torah) 

Ceci nous amène à relever les diverses manières dont le 

psalmiste qualifie la loi de l’Éternel. 

Psaumes 119.97 à 103 (voyons la Nouvelle Edition de Genève 

puis le mot original en hébreu avec sa traduction initiale 

lorsqu’elle est différente de la traduction française chrétienne) : 

⎯ Verset 97 : Ta loi (Toratè’ha) 

⎯ Verset 98 : Tes commandements (mitzvotè’ha) 

⎯ Verset 99 : Tes préceptes (édotei’ha = Tes témoignages) 

⎯ Verset 100 : Tes ordonnances (pikoudei’ha = Tes 

commandements) 

⎯ Verset 102 : Tes lois (mishpatei’ha = tes règles, 

jugements, sentences). 

Comparons à présent ces quelques versets avec le 

Psaumes 19.8-10 : 

⎯ Verset 8 : la loi (Torah) 

⎯ Verset 8 bis : le témoignage (édout) 

⎯ Verset 9 : les ordonnances (pikoudei) 

⎯ Verset 9 bis : les commandements (mitzvot) 

⎯ Verset 10 : la crainte (ira) 

⎯ Verset 10 bis : les jugements (mishpatim). 

Psaumes 119.54 

Reprenons le verset 54. Le mot ‘houkei’ha est traduit par Tes 

statuts, Tes préceptes.  

Mais initialement, le mot ‘hok signifie ce qui est écrit, gravé, 

décrété (→ la loi, le décret). 
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Proverbes 8.31: La Bible déclare que la 

Terre est ronde ! 

Bien sûr Pythagore, au 6e siècle avant J-C, l’avait déjà envisagé. 

Platon au 5e, Aristote au 4e ensuite en ont parlé. Puis Ératosthène 

au 3e siècle. Plus tard, Galilée, Newton et d’autres l’ont confirmé. 

Mais la Bible elle aussi en parle ! Lisons Proverbes 8.31 : 

« Jouant sur le globe (« tévél », en hébreu) de Sa Terre » (en 

parlant de la sagesse). 

Proverbes 15.31  

« Une oreille qui écoute un avertissement de vie passera la nuit 

parmi les sages. » (Passera la nuit = Talin, en hébreu). (Version 

interlinéaire hébreu-français.) 

Cela signifie-t-il qu’il dormira ? Non ! Il étudiera la Torah avec les 

sages.  

La Nouvelle Edition de Genève traduit ainsi ce passage : « Celui 

dont l’oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie 

fait son séjour au milieu des sages ». 

La TOB : « Qui prête une oreille attentive à un avertissement 

salutaire habitera parmi les sages ». 

La traduction littérale est bien plus parlante, car le fait de passer 

la nuit parmi les sages dans l’étude de la Torah démontre le désir 

profond de celui qui se soumet avec humilité aux réprimandes, 

aux avertissements des sages de chercher D.ieu de tout son 

cœur, jusqu’à sacrifier même ses heures de sommeil, son 

confort, sa personne 

Parmi les Juifs pratiquants, la tradition, lors de la fête de 

Shavouot (Pentecôte), est de passer la nuit dans la lecture et la 

méditation de la Torah, à l’écoute des enseignements des 

rabbanim. Cette fête étant celle de la réception de la Torah au 

Sinaï, il est de coutume de célébrer celle-ci par l’étude. 
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L’étude qui débouche sur la mise en pratique de la Parole ne peut 

nous permettre de porter de vrais fruits que si nous marchons 

dans l’humilité (écouter un avertissement de vie) face à ceux que 

D.ieu a mis sur notre route pour nous enseigner, nous exhorter 

et nous reprendre, les sages, qui sont eux-mêmes passés par le 

même chemin. 

Esaïe 26.20 

« … jusqu’à ce que la colère soit passée. » (Nouvelle Edition de 

Genève) 

« … jusqu’à ce que la bourrasque ait passé. » (Traduction 

Zadok Kahn). Le mot correspondant ici est zaam qui signifie 

colère, rage. L’utilisation de bourrasque est donc une 

interprétation imagée du texte. 

Esaïe 30.29 

« Vous chanterez comme la nuit où l’on célèbre la fête. » 

(Nouvelle Edition de Genève) 

Peut-être s’agit-il de la Pâque, nous dit MacArthur, mais peut-être 

aussi Shavouot, puisque pendant toute la nuit de Shavouot on lit 

la Torah (pour célébrer la réception de la Torah au Sinaï), on 

chante et on prie également. 

Zadok Kahn : « Parmi vous retentiront des chants, comme dans 

la nuit consacrée à (hitkadesh-‘hag) une fête ». 

Le fait qu’en hébreu il est écrit une fête signifie probablement que 

cela peut être l’une ou l’autre des fêtes de l’Éternel célébrées 

pendant la nuit, telles que le Seder de Pessa’h ou Shavouot. 

Jérémie 36 

Barou’h, le personnage cité dans ce passage biblique, dont le 

nom signifie béni. (Bible Zadok Kahn) 
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Nouvelle Edition de Genève : ce nom est transformé en Baruc, 

qui ne signifie bien entendu plus rien du tout. Il est très fréquent 

de constater cela dans la parole de D.ieu.  

Pourquoi ne pas avoir conservé les noms d’origine des 

personnages de la Bible et les avoir modifiés de la sorte en les 

faisant « coller » au texte grec, dès l’écriture des Évangiles et des 

Épîtres en grec, de même que dans le Tana’h tout entier lors des 

traductions du texte ?  

C’est comme si aujourd’hui nous modifiions des noms tels que 

celui de Boris Johnson, Premier Ministre de Grande-Bretagne, en 

Maurice Jeanfils. Il est évident que cela fait infiniment plus 

français… mais enfin, on ne retrouve plus le caractère 

typiquement anglais de la personne !  

Passons encore pour le prénom car, de nos jours il est courant 

de donner à ses enfants des prénoms étrangers, par goût 

personnel ou par mode. Mais en ce qui concerne le nom de 

famille, cela n’aurait aucun sens de le modifier, de la part d’un 

journaliste, par exemple, qui parlerait de ce Premier Ministre. Ce 

serait une marque d’irrespect, voire de moquerie. 

Il est bien évident que le caractère hébraïque du contexte en est 

ainsi atténué, voilé au maximum, pour faire place à la connotation 

grecque du monde de l’époque, qui est restée dans les mœurs 

par après au fil des siècles et qui a pris un accent particulièrement 

fort à l’époque où l’Église catholique a prôné le dogme du 

remplacement d’Israël par l’Église. 

Pour revenir au nom de Barou’h, il est à noter qu’il fut un homme 

béni, grâce à son humilité et son courage, et ainsi son nom, qui 

lui a été donné à la naissance prophétiquement, s’est avéré 

exact. 

Osée 14.4 à 8 

« Je réparerai leur infidélité, J’aurai pour eux un amour sincère ; 

car Ma colère s’est détournée d’eux. Je serai comme la rosée 

pour Israël, il fleurira comme le lis, et il poussera des racines 
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comme le Liban. Ses rameaux s’étendront ; il aura la 

magnificence de l’olivier, et les parfums du Liban. Ils reviendront 

s’asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, et ils 

fleuriront comme la vigne ; ils auront la renommée du vin du 

Liban. Éphraïm, qu’ai-Je à faire encore avec les idoles ? Je 

l’exaucerai, Je le regarderai, Je serai pour lui comme un cyprès 

verdoyant. C’est de Moi que tu recevras ton fruit. » 

Le commentaire de MacArthur concernant ces versets annonce 

le rétablissement d’Israël (les 10 tribus perdues, aussi appelées 

Éphraïm).  

Il dit : « L’accomplissement ultime de ces bénédictions est à 

situer dans le Millenium. En effet, Israël n’a encore jamais 

manifesté la repentance décrite aux versets 2-3, et il ne le fera 

pas avant la fin de la grande tribulation ».  

Néanmoins, on voit déjà les prémices de cette restauration des 

tribus perdues, avec le retour progressif à l’heure actuelle, depuis 

la renaissance d’Israël en 1948, de certains membres des tribus 

perdues provenant notamment d’Asie (les descendants de 

Menashé, provenant du nord de l’Inde par exemple).  

Une remarquable étude a été faite sur les origines israélites des 

Japonais qui pratiquent encore aujourd’hui dans la famille 

impériale la circoncision et certains rituels lors de fêtes de la 

religion shintoïste, tels que le port d’une boîte noire sur le front, 

le déplacement d’un coffre ressemblant étrangement à l’arche 

d’alliance des Israélites dans le désert, etc. (Voir l’article à ce 

sujet sur le site www.leve-toi.com.) 

D’après les études qui ont été faites par certains rabbins (Rav 

Avishaï, entre autres) et certains chrétiens comme notre cher ami 

aujourd’hui décédé John Hulley qui a écrit un livre 

remarquablement documenté sur le sujet mais pas encore publié 

malheureusement (What’s the Messiah waiting for ? Qu’est-ce 

que le Messie attend ?), traitant des migrations des anciennes 

tribus d’Israël et de leur partenariat avec le peuple juif dans la 

culture européenne d’après les Lumières, et d’autres comme Yaïr 

Davidiy (Britam.org), les descendants de ces tribus seraient 
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disséminés, noyés dans le monde entier, et constitueraient un 

peuple de dizaines de millions d’Israélites.  

Lorsque l’Éternel les ramènera à la vie (voir Ez. 37), alors qu’ils 

ont perdu pour la plupart le souvenir même de leur origine, ils 

reviendront sur le territoire décrit en Ez. 47.13-23 + Ez. 48.1-35 

et feront revivre celui-ci pour la gloire de D.ieu.  

Pour en savoir plus sur les enseignements très fouillés et 

documentés de John Hulley, un frère très cultivé dont nous avons 

aimé la bonté et l’humour délicat, veuillez consulter notre site où 

vous trouverez une série d’enseignements qu’il nous a dispensés 

lors d’un de nos camps d’été dans un chalet près de Montreux 

en Suisse fin des années 2000. 

Il est à noter qu’il y a toute une frange de l’Église qui nie le retour 

des tribus perdues, affirmant que depuis longtemps celles-ci ont 

été absorbées en Juda (Yehouda), tribu de David, et en feraient 

aujourd’hui partie de manière indissociable, ce qui est 

contradictoire avec de nombreux passages de la parole de D.ieu. 

Matthieu 5.5 

Nouvelle Edition de Genève : « Heureux les débonnaires ». 

En grec : « Heureux les doux ». (Praeis, qui signifie doux, 

pacifiques.) Débonnaire a le même sens. 

Matthieu 5.17 

Nouvelle Edition de Genève : « Ne croyez pas que Je sois venu 

pour abolir la loi ou les prophètes ; Je suis venu non pour abolir, 

mais pour accomplir ». 

Trad. littérale du texte grec : « pour détruire… ». Le verbe 

kataluô signifie effectivement détruire, mais aussi abolir, mettre 

fin à. 
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Luc 1.14b 

« … et plusieurs se réjouiront de Sa naissance. » (Nouvelle 

Edition de Genève)  

En grec, il est écrit polloï qui signifie beaucoup et qui est bien 

plus fort que plusieurs. 

Luc 1.48 

La version française de ce verset ne traduit pas de manière 

exacte le texte grec. 

Voici ce que nous lisons dans la version de la Nouvelle Edition 

de Genève : 

« Parce qu’Il a jeté les yeux sur la bassesse de Sa servante ». 

Ce verset fait partie de l’admirable cantique de Marie (Myriam en 

hébreu), lorsqu’elle est visitée par le Saint-Esprit en même temps 

que sa cousine Elisabeth (Elishéva) lorsqu’elle se rend chez elle.  

La version originale, en grec, nous dit plutôt ceci : « Parce qu’Il a 

jeté un regard sur l’humiliation de Son esclave ». 

L’humilité de Myriam va jusqu’à confesser qu’elle est l’esclave 

de l’Éternel, le Tout-Puissant. Elle se dit donc elle-même 

totalement soumise et dépendante de D.ieu.  

Un serviteur pourrait toujours à un moment ou à un autre affirmer 

son indépendance vis-à-vis de son patron. Un esclave ne 

s’appartient plus, il est totalement dédié au service de son maître.  

Ceci est très beau de la part d’une jeune vierge d’Israël et 

démontre à quel point elle était consacrée à D.ieu.  

Elle déclare d’ailleurs au verset 38, dans la traduction littérale du 

texte grec : « Marie dit alors : Voici l’esclave du Seigneur ; 

qu’advienne à moi selon la parole (rhèma en grec, parole 

révélée) de Toi. Alors s’éloigna d’elle l’ange ». 

Elle déclare aussi sans ambages qu’elle a vécu une humiliation, 

ce qui est vrai, car une jeune fille de l’époque qui se retrouvait 
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enceinte hors mariage n’avait plus qu’un statut méprisable parmi 

le peuple d’Israël. Elle aurait même pu être lapidée et tuée. Grâce 

à la bonté de D.ieu et à celle de Joseph, son fiancé qui l’a gardée 

avec lui parce que D.ieu lui a parlé, elle a échappé à pire qu’une 

humiliation : au bannissement de la société, et peut-être même à 

la mort. 

Ainsi, nous pouvons dire que, si dans la version française 

chrétienne il est déclaré que Marie se considère comme peu de 

chose, la bassesse étant un mot induisant qu’elle était 

simplement humble, sa situation est en réalité bien pire.  

Mais le fait qu’elle se considère comme l’esclave de D.ieu nous 

éclaire parfaitement sur le fait qu’elle accepte totalement ce 

terrible rejet et souhaite demeurer l’esclave de Son Père céleste.  

Quelle consécration est la sienne ! 

Luc 13.24 

Nouvelle Edition de Genève : « Efforcez-vous d’entrer par la 

porte étroite ».  

En grec, il est écrit « Luttez (agônizesté) pour entrer par la porte 

étroite ». Le verbe agônizesté vient du verbe agônizomaï qui 

signifie bien plus que « faire un effort », même si cette traduction 

est acceptable. 

En réalité, il veut dire ceci : « concourir dans les jeux publics, 

lutter, disputer le prix, combattre, soutenir une lutte, un combat, 

disputer le prix du stade, soutenir un procès, se défendre contre 

des déclarations de faux témoins, avoir à se défendre contre une 

accusation de meurtre, prononcer un plaidoyer, se donner de la 

peine, faire effort ». (Dictionnaire grec ancien Bailly) 

« Faire effort » vient tout à la fin. La note générale de ces 

diverses traductions possibles du mot agônizesté implique le fait 

de mener un combat, de lutter. Car il faut bien reconnaître que 

ce n’est pas un simple effort qui peut nous permettre d’entrer par 

la porte étroite. Il s’agit bien d’un combat, un combat contre la 
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chair, contre l’âme humaine naturelle (néfesh habéémi, en 

hébreu), contre l’orgueil, mais aussi contre Satan qui fait tout 

pour nous empêcher de confesser nos péchés et y renoncer.  

L’apôtre Paul lui-même nous parle de lutte, de combat. Lisez 

1 Corinthiens 9.24 à 26 ; Philippiens 3.7 à 14 ; 2 Tite 4.7 ; 

Hébreux 12.1 à 4, etc. Ce n’est certes pas par nos mérites, mais 

par grâce que nous pouvons être sauvés. Mais il faut tout d’abord 

une reddition devant D.ieu, il faut passer par la porte qui est 

étroite et le chemin resserré, et cela coûte un prix. Ensuite il faut 

encore persévérer jusqu’à la fin dans la sanctification, car c’est 

en espérance que l’on est sauvé et la Bible dit qu’il nous faut 

mettre en œuvre notre salut avec crainte et tremblement 

(Philippiens 2.12). 

Plusieurs mots en grec ont la même racine que ce verbe 

agônizesté et sont tous en rapport avec la lutte, le combat. 

Comme régulièrement lors d’une traduction de la parole de D.ieu 

depuis le texte original, force est de constater que les théologiens 

qui ont travaillé à celle-ci ont quelque peu neutralisé le sens du 

texte.  

Est-ce le fruit d’une époque où l’on a préféré « adoucir » le 

message du Christ, pour le rendre plus accessible à un peuple 

ne supportant plus la vérité, ayant choisi la voie lénifiante de la 

religion, en vue de jouir du plaisir et du confort de la vie… ? 

Luc 20.17-18 

« Mais, jetant les regards sur eux, Yeshoua dit : Que signifie donc 

ce qui est écrit : La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est 

devenue la principale de l’angle ? Quiconque tombera sur cette 

pierre s’y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » 

Dans le texte grec, on peut remarquer que le sens est bien plus 

interpellant : « Quiconque tombant sur cette pierre-là sera 

fracassé (suntlastèsetaï) ; celui sur qui elle tombera, elle 

l’écrasera ». 

Ce passage est à méditer… 
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Luc 20.34, etc. 

« Les fils de ce siècle. » (Nouvelle Edition de Genève) 

« Les fils de ce monde. » (TOB et Bible en français courant) 

« Les fils de cette ère – ou du temps présent. » (en grec) 

En grec, il est écrit : « Oi uioi tou aiônos toutou ». Aiôn = le temps. 

Luc 21.6 

« Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas 
pierre sur pierre qui ne soit renversée. » (Nouvelle Edition de 
Genève) 

En grec, il est écrit ce qui est traduit ainsi : « De ce que vous 
contemplez, viendront des jours dans lesquels ne sera pas 
laissée pierre sur pierre qui ne sera détruite » (katalutèsetaï). 

Le sens premier de kataluô est dissoudre. 

Ensuite : 

⎯ détruire ; 

⎯ renverser quelqu’un du pouvoir ; 

⎯ laisser aller, congédier ; 

⎯ faire cesser, mettre fin à, terminer. 

On peut donc, à la limite, accepter les deux traductions 

(renverser et détruire). Mais le mot « détruite » est très fort et 

certainement plus proche de la réalité, car, effectivement, le 

terrible incendie provoqué par les Romains a détruit le Temple, 

et les pierres ont éclaté sous l’effet de la chaleur. 

Jean 1.1-2 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec D.ieu, 

et la Parole était D.ieu. Elle était au commencement avec 

D.ieu. » (Nouvelle Edition de Genève) 
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Pros en grec, signifie auprès de, de la part de (lorsqu’utilisé 

avec l’accusatif, ce qui est le cas ici : ton Théon – D.ieu) ou bien 

vers. 

Voyons la traduction de la TOB : « Au commencement était le 

Verbe, et le Verbe était tourné vers D.ieu, et le Verbe était D.ieu. 

Il était au commencement tourné vers D.ieu ». 

Il semble néanmoins que la traduction auprès de soit la plus 

adéquate. 

Jean 1.12-13 

« … lesquels sont nés, … » (Nouvelle Edition de Genève) 

En grec : « … lesquels furent engendrés de D.ieu… » 

(égennèthèsan). 

C’est D.ieu Lui-même qui les a engendrés. Ici, dans le texte, Jean 

parle du point de vue de D.ieu et non de l’homme, c’est-à-dire 

selon la pensée juive biblique et non grecque qui met l’homme 

au centre. 

Jean 1.14 

« Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine 

de grâce et de vérité… » (Nouvelle Edition de Genève) 

En grec : « … elle a dressé sa tente parmi nous. » 

J’aime cette image que je trouve très belle, car elle nous donne 

une idée claire concernant le fait que Yeshoua a vécu de manière 

provisoire, comme un voyageur sur la terre, dans un corps 

d’homme, jusqu’à ce qu’Il meure sur la croix, ressuscite et 

ensuite retourne auprès de Son Père dans le séjour céleste, une 

fois glorifié. 
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Jean 1.42 

« … Tu es Simon, fils de Jonas… » (Nouvelle Edition de 

Genève) 

En grec, ainsi que dans la traduction de la TOB et la traduction 

en français courant, il est écrit ; « … fils de Jean... » (Yôannou, 

génitif de Yôannès). 

Matthieu 16.17 dit qu’il est fils de Jonas (Simôn bariôna, iôna 

ici avec un « o » surmonté d’un accent circonflexe). (Notons que 

Matthieu reprend ici le terme hébreu bar, qui signifie fils de.) 

Lisons aussi Matthieu 12.39 et 40 qui parle du prophète Jonas 

(iona, ici avec un omega). Nous voici donc dans la confusion, car, 

d’un côté Matthieu parle de Simon fils de Jonas, et de l’autre Jean 

parle de Simon fils de Jean (Yôannès en grec).  

On retrouve d’ailleurs le même patronyme dans Jean 21.16 qui 

confirme qu’il est bien fils de Jean, en grec, de même que dans 

la TOB et la Bible en français courant, alors que dans la Nouvelle 

Edition de Genève on lit toujours la traduction : fils de Jonas. 

Certaines choses sont inexpliquées dans la parole de D.ieu, mais 

comme il ne s’agit pas de doctrine essentielle, nous n’allons pas 

y attacher un intérêt trop important. Il est d’ailleurs possible que 

Matthieu ait utilisé le nom du grand-père de Simon et Jean le nom 

de son père… Ou le contraire ! Qui sait ?! 

Jean 3.3 

« Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de 

D.ieu. » (Nouvelle Edition de Genève) 

« Si quelqu’un n’est pas engendré d’en haut… » (Traduction du 

grec.) 

Gennètè anôten signifie engendré d’en haut (ou du ciel). 

Jusqu’au verset 7, il est fait mention constamment du fait d’être 

engendré et non de naître.  
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Par exemple (verset 7) : « Ne sois pas étonné que je t’aie dit : il 

vous faut être engendrés d’en haut. » Verset 8 : « Ainsi est tout, 

ayant été engendré de l’Esprit ».  

Il est regrettable que le texte original soit tellement parlant 

concernant le fait que personne ne peut voir le royaume de D.ieu 

s’il n’est ENGENDRÉ D’EN HAUT et que l’on n’ait pas conservé 

cette traduction…  

Ce que l’on nomme nouvelle naissance est bien plus qu’une 

nouvelle naissance en réalité.  

Il s’agit d’une nouvelle vie créée par D.ieu Lui-même, portant en 

elle la marque parfaite du divin. Et cela ne peut être vécu que par 

le don de Yeshoua à la croix et Sa résurrection. 

Jean 4.6 

« Pègè » est traduit par puits dans la Nouvelle Edition de 

Genève.  

En réalité, en grec, ce mot signifie source. Il s’agit donc de la 

source de Yaakov. Le mot puits se dit phréar (qui fait penser aux 

nappes phréatiques).  

Plus loin dans le texte, on voit apparaître le mot phréar (puits), 

au verset 11 et au verset 12. Ce puits de Yaakov est donc à la 

fois un puits et la source même de l’eau qui se trouve dans ce 

puits. 

Jean 4.25 

« La femme lui dit : Je sais que le Messie doit venir (Celui qu’on 

appelle Christ) : quand Il sera venu, Il nous annoncera toutes 

choses. » (Nouvelle Edition de Genève) 

En grec, nous avons le même texte.  

On retrouve cette mention du mot « Christ » dans d’autres 

versets (verset 29 ; Jean 1.17 ; Jean 7.27 ; Matthieu 1.1 ; 
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1.16-18 ; 16.16 ; Luc 2.11 ; 3.15 ; Marc 1.1 ; 8.29 ; 14.61 ; etc.). 

Par contre, il est seulement fait mention deux fois du terme 

Messie en Jean 1.41 et Jean 4.25. 

Nous allons dès lors nous pencher sur un élément du texte qui 

peut troubler la compréhension des choses au niveau historique.  

En effet, le texte grec des Évangiles a été écrit en dehors de la 

Judée, après la mort et la résurrection de Yeshoua.  

L’Évangile de Matthieu a été écrit à Antioche, en Syrie. Celui de 

Marc a été finalisé à Rome. Celui de Luc a été écrit en Achaïe, 

en Grèce, et celui de Jean, enfin, a été finalisé à Éphèse. Toutes 

régions du monde de l’époque où la langue véhiculaire était le 

grec.  

La langue parlée en Galilée, par contre, était l’araméen, et 

l’hébreu était bien entendu parlé en Judée, mais compris aussi 

par les Galiléens, puisqu’ils lisaient la Torah en hébreu et priaient 

en hébreu. C’est la langue du peuple d’Israël. En réalité, puisque 

Yeshoua et ses disciples étaient juifs et vivaient en Judée et en 

Galilée, on ne parlait que du Messie dans le pays. On ne parlait 

pas du Christ quand on parlait de Yeshoua à l’époque, hormis 

peut-être parmi les prosélytes d’origine grecque.  

En fait, si les Évangiles avaient été écrits en hébreu, on y lirait 

seulement le mot Messie. Peut-être cela fut-il le cas, mais on ne 

peut pas le savoir car on n’en a pas trouvé la trace. Selon 

certaines sources, il est possible que l’Évangile de Matthieu ait 

été écrit en hébreu ou en araméen et ensuite traduit en grec, 

mais ce n’est pas certain.  

Matthieu a écrit pour ses compatriotes juifs. On peut le remarquer 

dans sa manière d’écrire, tout imprégnée de la culture et de 

l’arrière-plan religieux juif. Il cite par exemple plusieurs fois 

l’expression « royaume des cieux » dans son Évangile.  

Les autres Évangiles parlent quant à eux du « royaume de 

D.ieu ».  

Certes, il s’agit bien du même royaume, mais Matthieu, en Juif 

pratiquant le respect du nom divin, emploie le mot cieux en tant 
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qu’euphémisme pour parler de D.ieu, dans le but de s’adapter à 

la sensibilité de ses lecteurs juifs, nous dit MacArthur. 

Si l’on considère les Évangiles en relation avec les coutumes, les 

fêtes et les lois juives, on voit qu’ils sont imprégnés de celles-ci. 

J’ai par exemple relevé lors de mes lectures qu’il n’est pas écrit 

en grec – comme on le lit chez Louis Segond en français – en 

Luc 23.54, que « le Shabbat allait commencer », mais que « la 

lumière du Shabbat allait commencer à briller » (voir En lisant 

dans le texte en hébreu et en grec, tome 1).  

Ainsi, nous avons la preuve que la tradition de l’allumage des 

bougies pour l’ouverture du Shabbat remonte au moins à 

l’époque de Yeshoua, et très certainement bien avant encore ! 

Jean 5.16  

« C’est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu’il faisait 

ces choses le jour du Shabbat. » (Bible Segond) 

« Et c’est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu’il 

faisait cela lors d’un Shabbat. » (Traduction interlinéaire grec-

français) 

Le verbe utilisé est édiôkon, qui signifie effectivement 

persécutaient. 

Jean 9.31 

Magnifique verset, tellement clair ! 

Dans la version Segond, il est écrit ceci : « Nous savons que 

D.ieu n’exauce pas les pécheurs ; si quelqu’un l’honore et fait 

Sa volonté, Il l’exauce ». 

Dans la traduction littérale du grec, nous trouvons : « Nous 

savons que D.ieu n’écoute (akouei) pas les pécheurs, mais si 

quelqu’un est pieux (théosebès) et fait Sa volonté, Celui-ci 

écoute ». 
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Le verbe akouô signifie bien sûr entendre, écouter. Nous 

retrouvons sa racine dans le mot akouphènes. Mais il signifie 

également, en second lieu, exaucer. 

Théosebès signifie prioritairement pieux, mais a aussi le sens de 

respecter D.ieu. 

Il est bien de considérer les différents aspects de ces traductions, 

qui se complètent, en définitive. On peut néanmoins dire que la 

traduction Segond revêt un caractère consécutif, secondarisé. 

Jean 10.10 b  

« … Moi Je suis venu pour qu’elles aient vie et 

surabondamment elles aient » (du mot grec périssone). 

La traduction rencontrée dans la Bible Segond est la suivante : 

« … et qu’elles l’aient en abondance ». 

Le mot surabondamment décrit parfaitement une des qualités du 

Père céleste qui est le ‘hessed (mot hébreu qui signifie la 

générosité, l’amour), et il correspond donc davantage à 

démontrer cet amour qui se donne sans compter, manifesté par 

Yeshoua à la Croix. 

Jean 11.20 (Voyez le tome 1 de En lisant 

dans le texte en hébreu et en grec.) 

« …tandis que Marie se tenait assise à la maison. » 

Le verset 29 nous confirme ce qui suit : « Dès que Marie eut 

entendu, elle se leva promptement, et alla vers Lui ». 

Cette description de la situation n’est pas anodine. En effet, il 

s’agit de la shiva, période de sept jours pendant laquelle les 

familles endeuillées reçoivent à la maison leur entourage venu 

les consoler.  

Dans le monde juif, encore aujourd’hui, il est de coutume de 

pratiquer ainsi cette tradition, en restant assis chez soi, pendant 
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que la famille et les amis viennent vous consoler, vous 

encourager, vous apportant des repas, vous permettant ainsi de 

vivre ce temps de douleur avec plus de paix.  

C’est une manifestation d’amour qui nous fait penser à l’amour 

du Père et à celui qu’Il nous recommande d’avoir les uns pour les 

autres. 

Jean 12.3 

« Lazarre était un de ceux qui étant allongé (anakeimenôn) à 

table avec lui... » 

Encore un petit coup d’œil sur les us et coutumes de l’époque : 

on mangeait allongé ! En Judée comme à Rome et dans le 

monde méditerranéen. D’ailleurs tous ont déjà vu les nombreux 

péplums qui ont été produits par Hollywood (Ben Hur, etc.) où 

l’on peut voir des assemblées de convives couchés dans une 

salle, en train de festoyer.  

Des peintures telles que la Cène de Leonard de Vinci, Rubens, 

Philippe de Champaigne, Dirk Bouts ou Hans Holbein, pour ne 

citer que les plus célèbres, ne sont donc pas conformes à la 

réalité de l’époque. 

Jean 13.37 

« La vie de Moi pour Toi Je déposerai. » (Titèmi = je dépose.) 

(Traduction littérale depuis le texte grec.) Voyez Jean 10.17, 

13.38 et Jean 15.13 qui utilisent également le même verbe titèmi 

(je dépose, il dépose) en parlant de sa propre vie, mais en 

utilisant le mot âme (tèn psu’hèn mou – mon âme). 

Le verbe je donne, utilisé dans la Nouvelle Edition de Genève, la 

Segond, etc., pour ces passages, se dit en fait normalement 

didômi en grec. On le retrouve dans Jean 14.27 : « Je vous 

donne ma paix », ou Jean 13.29 : « … afin qu’il donne (dô) 

quelque chose aux pauvres ». 
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Déposer sa vie est un acte d’abandon total, volontaire, un lâcher-

prise, une offrande volontaire sur l’autel. C’est exactement ce que 

Yeshoua a fait sur la Croix. Il s’agit ici d’une image très parlante. 

Jean 15.2-3 

Quelques différences de traduction :  

Traduction littérale du texte grec : « Tout sarment en moi ne pas 

portant de fruit Il enlève (aïrei) Lui, et tout du fruit portant Il 

purifie (kataïrei) Lui, pour que du fruit plus il porte ». (Voyez Tite 

2.14 et Actes 15.9.) 

Verset 3 : « Déjà vous êtes purs (kataroï) à cause de la parole 

que J’ai dite à vous ». 

La Nouvelle Edition de Genève dit : 1) Il le retranche. 2) Il 

l’émonde. 3) Déjà vous êtes purs. 

La TOB : 1) Il l’enlève. 2) Il l’émonde. 3) Déjà vous êtes émondés. 

La Bible en français courant : 1) Il enlève. 2) Il purifie. 3) Déjà 

rendus purs.  

Versets 1 et 5 : « Je suis la vigne » (ampelos). (Traduction 

littérale du texte grec.) 

Nouvelle Edition de Genève : « Je suis le cep ». 

Verset 11 : « Cela j’ai prêché (lelalèka) à vous ». (Traduction 

littérale du texte grec.) 

Nouvelle Edition de Genève : « Je vous ai dit ces choses ». (legô 

= dire. Voir par exemple Matthieu 5.2 ou Matthieu 6.25.) 

Jean 15.15b 

Nouvelle Edition de Genève : « … tout ce que j’ai appris de mon 

Père ». 

Traduction littérale du texte grec : « … tout ce que j’ai entendu 

(èkousa > akouô) auprès de mon Père ». 
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Jean 17 (la prière sacerdotale) 

Verset 6 : 

« J’ai manifesté de Toi le nom aux humains que Tu as donnés à 

moi du milieu du monde. À Toi ils étaient et à moi eux Tu as 

donné et la parole de Toi ils ont gardée. » (Traduction littérale 

du texte grec.) La parole, ici dans le texte, s’écrit ton logon (> 

logos). 

Versets 7 et 8  

« Maintenant, ils ont connu que tout ce que Tu as donné à moi, 

d’auprès de Toi est ; parce que les paroles (ta rhèmata = les 

paroles révélées) que Tu as données à moi, j’ai donné à eux, et 

eux reçurent et ils connurent vraiment que d’auprès de Toi je suis 

sorti, et ils crurent que Toi moi Tu as envoyé. » (Encore une fois 

la traduction littérale du texte.)  

Il est intéressant de noter que Jean utilise deux façons différentes 

d’écrire le mot parole : logos et rhèma. Parce que Yeshoua a 

vraiment reçu du Père une vraie révélation, Il a pu transmettre à 

Ses disciples ces paroles révélées qui leur a permis de connaître 

qu’Il était véritablement issu du Père.  

Par contre, lorsqu’Il cite le mot logos, Il déclare que les disciples 

vont garder la parole de D.ieu dans son ensemble. 

Verset 12 

« Quand j’étais avec eux, moi je gardais eux dans le nom de Toi 

que Tu as donné à moi, et j’ai veillé… » (Traduction littérale.) 

« Lorsque j’étais avec eux, je les gardais en Ton nom. J’ai gardé 

ceux que tu m’as donnés… » (Nouvelle Edition de Genève) 

On remarque ici que la traduction de la Nouvelle Edition de 

Genève ne fait pas mention de « que Tu as donné à moi », c’est-

à-dire Son Nom (YHWH). Pourtant le texte est clair en grec. 

L’Éternel a donné Son Nom à Son Fils, et c’est dans ce Nom 

qu’Il a gardé les disciples, pas dans un quelconque autre nom. 
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Mais la traduction de la Nouvelle Edition de Genève fait 

« sauter » le « que tu m’as donné » au début de la phrase 

suivante, induisant que l’Éternel a donné à Yeshoua des disciples 

et qu’Il les a gardés en Son nom. Le sens n’est donc pas le 

même. 

Verset 13 

Traduction littérale depuis le texte grec : « … pour qu’ils aient la 

joie la mienne ayant été rendue complète (peplèrômenèn) en 

eux-mêmes ». Plèréô signifie être plein, entier, complet. 

Nouvelle Edition de Genève : « … afin qu’ils aient en eux ma joie 

parfaite ». 

Le mot « parfaite » déforme le sens du verset car, en fait, 

Yeshoua souhaite que ses disciples aient Sa joie. Mais Il ne dit 

pas que Sa joie est parfaite, Il dit souhaiter qu’elle soit rendue 

complète en eux, du fait qu’Il s’en va vers le Père.  

La TOB : « … ma joie dans sa plénitude ». (Déjà un peu plus 

proche du texte.) 

Versets 21-22-23  

Nous trouvons à plusieurs reprises dans ces versets la mention 

du mot « un » (qu’ils soient un…). 

Le mot un en grec se dit eis, qui est au masculin. Or, dans le 

texte, on trouve la forme neutre (èn). Le dictionnaire Bailly nous 

dit ceci, à propos de ce mot : « Utilisé par emphase, pour marquer 

plus fortement l’idée d’unité ».  

Dans le Nouveau Testament interlinéaire grec/français, èn est 

traduit par unité. (Verset 21, par ex. : « afin que tous soient unité, 

comme Toi, Père, en moi, et moi en Toi, pour qu’eux aussi soient 

en nous, afin que le monde croie que Toi moi Tu as envoyé ».) 

C’est la même chose en hébreu : e’had = un, mais surtout dans 

le sens d’unité. (Voyez le livre E’had – Unité, de mon mari, qui 

parle si bien de cette vérité fondamentale.) 

Verset 23 
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« … moi en eux, et Toi en moi, afin qu’ils soient ayant été 

parfaits (teteleiômenoï > teleioô) dans l’unité, pour que 

connaisse le monde que Toi moi Tu as envoyé et Tu as aimé eux 

comme moi Tu as aimé. » (Traduction littérale du texte grec.) 

Nouvelle Edition de Genève : « … afin qu’ils soient 

parfaitement un ». 

Teleioô signifie accomplir, achever, mener à terme, réaliser, 

exécuter, arriver à maturité, parvenir à la perfection.  

Donc, on pourrait traduire ainsi : « afin qu’ils parviennent à la 

perfection (ou à la maturité) dans l’unité ». 

N’est-ce pas merveilleux et bien plus fort que « afin qu’ils soient 

parfaitement un » ? 

Jean 18.37 

« … Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre 

témoignage de la vérité… » (Nouvelle Edition de Genève) 

« … moi pour cela j’ai été engendré et pour cela je suis venu 

dans le monde… » (Traduction littérale du texte grec.) Comme 

dans Jean 3.3, nous retrouvons le verbe gegennèmaï qui vient 

de gennaô. Le texte grec considère le Créateur avant la créature. 

C’est Élohim qui a créé le monde, et c’est Lui qui nous a créés, 

engendrés. Il en va de même pour Yeshoua.  

Lui, par respect pour Son Père céleste, affirme ainsi que c’est 

bien selon la volonté du Père céleste qu’Il a été engendré. Il n’est 

pas né par hasard, mais a été envoyé dans ce monde dans un 

but particulier, à commencer par le fait d’être roi, comme le dit 

Pilate, outre le fait d’avoir été envoyé pour être aussi l’Agneau 

immolé pour notre rédemption. 

Actes 2.23 

Traduction littérale du texte grec : « … livré par la main des sans 

loi… » (Sans loi = anomôn.) 
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Nouvelle Edition de Genève + TOB : « … par la main des 

impies… » 

Bible en français courant : « … par la main des infidèles… » 

Le mot nomos veut dire loi. –a est privatif et veut donc dire sans. 

Il s’agit ici des Romains, qui effectivement ne pratiquaient pas la 

Torah et ne la connaissaient même pas, pour la plupart. En tout 

cas, il ne s’agissait pas d’infidèles. 

Actes 2.27 et 31 

« Car Tu n’abandonneras pas mon âme à l’Hadès ni laisseras le 

Saint de Toi voir la décomposition. » (Traduction littérale du 

texte grec.) 

Dans les bibles chrétiennes telles que la Segond, etc., le mot 

Hadès est traduit par séjour des morts. Le terme décomposition 

est traduit par corruption. 

Luc, médecin grec, écrivait en tant que Grec, avec son arrière-

plan religieux grec, même s’il était né de nouveau en Yeshoua et 

avait renoncé aux idoles, aux dieux grecs. Le terme Hadès était 

encore utilisé à l’époque dans le monde méditerranéen pour 

désigner le séjour des morts.  

Pierre, pourtant juif, utilise également un terme grec pour parler 

de l’enfer : le Tartare (voir 2 Pierre 2.4 : « … précipitant dans le 

Tartare… »). La TOB, dans sa traduction française du texte, 

utilise le mot Tartare également. Il s’agit d’un terme de la 

mythologie grecque. Voici ce que nous dit MacArthur : « Les 

Grecs enseignaient que le Tartare était la partie la plus basse des 

enfers, réservée aux pires des êtres humains, des dieux et des 

démons. Plus tard, les Juifs utilisèrent ce terme pour décrire 

l’endroit où étaient envoyés les anges déchus. Il définissait pour 

eux l’abîme le plus bas, la fosse la plus profonde, le lieu de torture 

et de souffrances éternelles le plus terrible. Jésus entra en esprit 

dans ce lieu lorsque Son corps fut mis au tombeau, et Il proclama 

Sa victoire sur les démons pendant le temps qui s’écoula entre 

Sa mort et Sa résurrection… Ces démons incarcérés en 
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permanence sont comme des prisonniers qui attendent leur 

sentence. Le Tartare n’est que temporaire car, au jour du 

jugement, les mauvais anges qui y sont enfermés seront 

finalement jetés dans l’étang de feu (Apocalypse 20.10). » 

Actes 14.12-13 

Verset 12 : « Ils appelaient Barnabas Zeus (Dia, accusatif de 

Dio) et Paul Hermès (Ermèn, accusatif de Ermès), puisqu’il était 

le menant la Parole ». (Traduction littérale du texte grec.) 

« Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que 

c’était lui qui portait la Parole. » (Nouvelle Edition de Genève) 

Verset 13 :  

« Le prêtre de Zeus. » (Traduction littérale du texte grec.) 

« Le prêtre de Jupiter. » (Nouvelle Edition de Genève) 

Curieusement, alors que le texte des Actes a été écrit en grec et 

qu’à plusieurs reprises on trouve mention du Tartare ou de 

l’Hadès (termes grecs pour désigner l’enfer), les dieux 

mentionnés dans ce passage sont les correspondants latins des 

dieux grecs Zeus et Hermès, c’est-à-dire Jupiter et Mercure.  

On peut donc penser que, du fait que nous nous trouvons dans 

un monde dominé par la civilisation romaine, il est de mise de 

citer les dieux de cette civilisation, que tous connaissaient 

parfaitement. 

Notons également que le nom de Zeus en grec est Zeus, mais 

avec la racine indo-européenne -dei (= qui brille) qu’on retrouve 

avec l’accusatif -dia dans certains mots, et qui a donné par après 

deus en latin et dieu (ou Dieu) en français, quelle que soit 

d’ailleurs cette divinité (l’Éternel, ou l’une des multiples divinités 

païennes dans le monde). 
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Hébreux 1.2 

« Par Lui, Il a aussi créé l’univers. » (Nouvelle Edition de 

Genève) 

Dans le texte grec, il est fait mention du terme ères (aiônas) : 

« Par qui aussi Il a fait les ères ».  

Le terme univers ne se trouve pas dans la Brit Ha’Hadasha. On 

y lit seulement le mot kosmos qui signifie monde. 

On peut donc penser que l’auteur de l’Épître aux Hébreux a voulu 

parler des différents âges, époques, créés par l’Éternel depuis la 

création du monde. 

Mais MacArthur nous dit ceci dans le commentaire de ce 

passage biblique : « [Le mot aiôn] peut aussi être traduit par “les 

âges”. Le terme désigne le temps, l’espace, l’énergie et la 

matière, soit l’univers tout entier et tout ce qui lui permet d’exister. 

(Cf. Jean 1.3 : "Toutes choses ont été faites par elle, et rien de 

ce qui a été fait n’a été fait sans elle” [La Parole]. » 

J’ignore quel est le dictionnaire utilisé par MacArthur, mais en ce 

qui me concerne, je n’ai pas trouvé mention de ces différentes 

traductions pour le mot aiôn dans le dictionnaire Bailly, qui est 

une sommité en la matière.  

Nous pouvons nous appuyer sur le commentaire de MacArthur 

qui est sans aucun doute infiniment plus érudit que je ne le suis 

dans ce domaine. 

Néanmoins, j’oserai peut-être humblement suggérer de 

considérer le verset 1 de ce premier chapitre de l’Épître aux 

Hébreux et le début du verset 2, qui disent ceci : « À maintes 

reprises et de maintes manières autrefois D.ieu ayant parlé 

aux pères par les prophètes, à la fin de ces jours-ci, Il a nous 

a parlé par un Fils, qu’Il a établi héritier de tout, par qui aussi Il a 

fait les ères ». (Traduction littérale du grec.) 

Comme le conseille toujours mon époux lors des études 

bibliques, lorsque les frères et sœurs sont troublés par un verset 
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qui leur semble difficile à comprendre, il est important de 

considérer le contexte. 

Ici, le contexte parle clairement de temps et non d’autre chose 

(autrefois ; à la fin de ces jours-ci). On peut donc considérer que 

l’auteur veut nous parler des diverses époques durant lesquelles 

l’Éternel s’est adressé à Son peuple et de celles qui suivront par 

après (les ères, les différentes dispensations). 

Hébreux 1.6 

« Lorsqu’à nouveau Il introduit le premier-né dans le monde 

habité (oïkoumenèn) … » (Traduction littérale du texte grec 

original.) 

Nouvelle Edition de Genève : « Et de nouveau, lorsqu’Il introduit 

dans le monde le premier-né… » 

Le monde = kosmos en grec. 

On retrouve l’expression le monde habité au verset 5 du 

chapitre 2. MacArthur, dans son commentaire sur ce verset dit 

qu’il s’agit du Millenium, mais le Millenium est le monde à venir, 

alors qu’au verset 6 du chapitre 1, ce n’est pas le cas. 

Pourquoi dès lors est-il mentionné que D.ieu introduit le Fils dans 

le monde habité ? La réponse est peut-être dans l’expression à 

nouveau.  

En effet, D.ieu a créé le monde par la Parole, qui est le Fils. Alors 

le monde n’était pas encore habité. Il l’a donc encore une fois 

amené dans le monde (cette fois habité) pour le sauver. 

Pour preuve que ce passage a un sens bien particulier à ne pas 

négliger, c’est qu’à aucun autre endroit dans la Brit Ha’Hadasha 

on ne retrouve la mention du monde habité.  

Par contre le mot kosmos (le monde) se trouve dans de 

nombreux passages, tels que 1 Timothée 6.7, 1 Timothée 1.15, 

Hébreux 9.26, etc. 
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Hébreux 1.8 

« Mais Il a dit au Fils : Ton trône, ô D.ieu, est éternel. » (Nouvelle 

Edition de Genève) 

En grec, il n’est pas écrit éternel, mais pour l’ère de l’ère (eis ton 

aiôna tou aiônos). Aiôn signifie le temps, l’éternité. Cette 

expression démontre parfaitement que l’auteur de cette épître est 

un Hébreu écrivant pour des Hébreux.  

On retrouve en hébreu des expressions très proches de celle-ci, 

telles que ledor vador = de génération en génération, lenètzer 

netza’him, ou plus souvent encore leolam vaed, (utilisé dans le 

Nouveau Testament hébreu-français de la Société pour la 

distribution des Saintes Écritures hébraïques). 

Il est très possible aussi qu’en grec, les imprégnations au niveau 

du langage étant très fortes entre les civilisations de l’époque, le 

terme éternel était plutôt nommé par l’ère de l’ère, comme en 

hébreu. 

 Verset 9b : « … C’est pourquoi, ô D.ieu, Ton D.ieu t’a oint d’une 

huile de joie au-dessus de tes collègues ». (Nouvelle Edition 

de Genève) 

En grec, le mot utilisé n’est pas joie, car il serait écrit ‘hara, 

comme dans Luc 1.14. Il est plutôt écrit agalliaséôs qui signifie 

allégresse. Par ailleurs, le texte original grec utilise le mot para 

(qui signifie contrairement à, ou contre, ou encore de 

préférence à, plutôt qu’au-dessus de). 

Et il n’est pas question de collègues dans le texte, mais de 

compagnons, en grec. La TOB et la Bible en français courant 

utilisent d’ailleurs aussi le terme compagnons, qui est plus juste 

et plus explicite d’ailleurs que collègues. Tous meto’hous 

(compagnons) vient de mete’hô qui signifie partager, avoir part, 

participer à. 

 Verset 14 :  

« Tous ne sont-ils pas des esprits en fonction (leitourguika) pour 

le service (diakonian) envoyés (apostellomena) à cause des (ou 



 

69 

de ceux) qui devant hériter du salut ? » (Texte littéral traduit du 

grec.) 

Nouvelle Edition de Genève : « Ne sont-ils pas tous de esprits au 

service de D.ieu (de D.ieu est rajouté au texte original), envoyés 

pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter 

du salut ? » 

Hébreux 4.12 – L’âme et l’esprit 

« Car la parole de D.ieu est vivante et efficace, plus tranchante 

qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à 

partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les 

sentiments et les pensées du cœur. » 

J’ai été profondément troublée en lisant le commentaire de 

MacArthur au sujet de l’âme et de l’esprit. J’apprécie bien 

souvent sa sagesse et sa connaissance de l’Histoire, de 

l’archéologie, certains de ses commentaires. Mais celui qui va 

suivre m’a mise très mal à l’aise et m’a poussée à faire quelques 

recherches 

Voici ce qu’il écrit : « Âme et esprit. Ces deux termes ne 

décrivent pas deux entités distinctes (pas plus que jointures 

et moelles) mais sont utilisés, comme on emploie l’expression 

‘corps et âme’, pour exprimer la plénitude (Cf. Luc 10.27 ; 

Actes 4.32 ; voir la note sur 1 Thessaloniciens 5.23). Ils sont 

utilisés ailleurs de façon interchangeable pour décrire l’identité 

immatérielle de l’homme, son être intérieur éternel ». 

Je suis donc allée lire la note de MacArthur sur 1 Th. 5.23 : 

« Paul ne croyait pas non plus que l’homme soit composé de trois 

parties, mais de deux : l’une matérielle, l’autre immatérielle (voir 

Ro. 8.10 ; 1 Corinthiens 2.11 ; 5.3-5 ; 7.34 ; 2 Corinthiens 7.1 ; 

Galates 6.18 ; Colossiens 2.5 ; 2 Timothée 4.22). Il considérait 

qu’il n’y avait pas de division entre âme et esprit, mais qu’il 

s’agissait de deux termes interchangeables. Leur emploi 

simultané aurait une valeur emphatique, comme des synonymes. 

(Deutéronome 6.5 ; Matthieu 22.37 ; Marc 12.30 ; Luc 10.27). » 
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Tout cela m’a semblé incroyable ! Un homme aussi érudit que 

Paul, instruit aux pieds de Gamaliel, connaissant les fondements 

de la Torah et du Tana’h tout entier, sachant qu’il existe bien une 

néshama (= âme contenant l’étincelle divine, reçue lors de la 

création de l’homme – Genèse 2.7 : Nishmat ‘haïm. Néshama 

ayant la même racine que le mot souffle, respiration), un néfesh 

(= âme individuelle, relative aux sentiments, émotions, etc.) et un 

roua’h (= esprit), en plus du corps physique, dans le judaïsme, 

connaissant aussi le monde grec qui reconnaissait une âme (= 

psuchè) et un esprit (= pneumatos), aurait-il élaboré un dogme 

rassemblant l’âme et l’esprit en une seule entité ? Et ce dans quel 

but ? 

N’est-il pas évident que l’âme de l’homme inclut ses sentiments, 

ses émotions, ses pensées, son intellect ?  

N’est-il pas clair que son esprit est le média par lequel il accède 

à D.ieu s’il est né de nouveau (ou plutôt « engendré d’en haut », 

si on lit le texte original), ou aux puissances démoniaques s’il ne 

l’est pas ? 

J’ai lu les versets cités par MacArthur, et ils ne sont absolument 

pas convaincants pour appuyer ses allégations. Si Paul utilise 

quelquefois le mot « âme » dans certaines circonstances, cela 

n’exclut pas qu’il ne croie pas qu’il existe un esprit. Et vice versa. 

On peut parler de deux choses différentes à des moments 

différents, sans pour autant nier l’existence de l’une ou de l’autre. 

Lisons 1 Thessaloniciens 5.23 (épître de Paul, notons-le bien) :  

« Que le D.ieu de paix vous sanctifie Lui-même tout entiers, et 

que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé 

irréprochable, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-

Christ ! » 

Ce verset à lui seul contredit totalement les allégations de John 

MacArthur.  

Je citerai seulement quelques versets prouvant qu’il est 

mentionné une néshama, un néfesh et un (ou une, selon les 

versets) roua’h dans le Tana’h, mais il est évident qu’il en existe 

bien d’autres :  
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Néshama : Genèse 2.7 ; Psaumes 33.19 ; Daniel 5.23. 

Néfesh : 1 Rois 17.21 ; Psaumes 19.8. 

Roua’h : Nombres 14.24 ; Nombres 16.22 ; Psaumes 34.19.   

Quant aux mots grecs âme (psuchè) et esprit (pneumatos) dans 

la Brit Ha’Hadasha, on les trouve également à de nombreuses 

reprises. 

Je ne citerai que Matthieu 10.28 ; Marc 8.37 ; Luc 1.46 ; 

Actes 20.10 pour l’âme, et Matthieu 27.50 ; Marc 2.8 ; Luc 1.17 ; 

Romains 8.16, pour l’esprit. (Lisez Romains 8.16, ce verset est 

très instructif.) 

Pour revenir à ce que nous dit MacArthur, je reste perplexe quant 

à ses motivations. Je ne peux pas croire qu’un homme d’une telle 

culture (biblique et autre) puisse croire cela, sinon peut-être pour 

aller dans le sens du dogme qu’il professe concernant le fait que 

le Saint-Esprit n’est plus agissant aujourd’hui dans le monde et 

n’est plus déversé sur les croyants nés de nouveau, avec les 

neufs dons spirituels décrits dans 1 Corinthiens 12.  

(Évitez les commentaires de MacArthur sur ce chapitre et sur 

d’autres traitant du même sujet si vous ne voulez pas être 

complètement dans la confusion !) 

Il est probable que certains autres courants dans l’Église 

déclarent également que l’âme et l’esprit sont une seule et même 

entité. Mais je ne suis pas suffisamment versée dans la 

connaissance de ces choses pour pouvoir l’affirmer. À vous de 

faire une recherche sur le sujet si vous le souhaitez.  

Il n’en reste pas moins vrai que la parole de D.ieu est Vérité et 

qu’elle ne peut être modifiée à l’envi, selon nos théories 

personnelles, pour appuyer un dogme quelconque.  

La Parole est sévère concernant ceux qui pratiquent de telles 

choses (Matthieu 5.18-19 ; Deutéronome 4.2 ; 12.32 ; 

Proverbes 30.5-6 ; Jérémie 26.2 ; Apocalypse 22.18-19). 
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Hébreux 9.8-9 

Verset 8 : Traduction du texte original en grec : « … la première 

tente tenant encore debout… » (En grec tès prôtès skènès 

é’housès stasin.)  

La TOB et la Bible en français courant utilisent également cette 

expression première tente, qui est plus imagée, plus en rapport 

avec le texte de la Torah, car le mishkan (Exode 26.1) était 

constitué d’une tente.  

Dans la Nouvelle Edition de Genève : « … tant que le premier 

tabernacle subsistait », ce qui n’est pas faux, bien entendu.  

Verset 9 : Traduction du texte original en grec : « laquelle une 

parabole… » (parabolè…) 

Nouvelle Edition de Genève : « C’est un symbole… » 

Le mot parabolè signifie bien sûr parabole, mais aussi 

comparaison, rapprochement, discours allégorique. 

1 Pierre 4.17 

« Car le moment de commencer le jugement par la maison de 

D.ieu. » (Traduction en français du texte grec original.) Le mot 

jugement se dit ici krima, comme dans Jean 9.39 ; Romains 2.3 ; 

11.33 ; 1 Corinthiens 11.29 ; 1 Timothée 3.6. 

Dans 2 Pierre 2.4, le jugement s’écrit krissin (qui est l’accusatif 

de krissis) : « les gardant en réserve pour le jugement. » 

(Traduction littérale depuis le texte grec.) De même trouve-t-on 

aussi le mot jugement écrit krissis dans Jean 5.29 ; Hébreux 

9.27. 

À noter : Jean, dans son Évangile, utilise les deux mots : krissis 

et krima. 

Les deux mots ont globalement le même sens :  

⎯ Krima : contestation, querelle, jugement, décision judiciaire, 

action de juger ;  
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⎯ Krissis : action ou faculté de distinguer, action de choisir, 

choix, élection, action de séparer, dissentiment, contestation, 

décision, jugement (sur une question), décision judiciaire, 

condamnation, issue, dénouement. 

Pourquoi dès lors utiliser les deux mots ? Probablement parce 

que, comme en français, il existe en grec des synonymes et 

qu’on peut utiliser l’un ou l’autre au choix, sans que cela n’altère 

le sens du texte. 

Shabbat 

Traditionnellement, pour l’ouverture du Shabbat, on lit le passage 

de Beréshit 2.1 à 3 et l’on prie pour l’allumage des bougies de 

même que pour le kiddoush sur le vin et la bénédiction sur le pain 

(les deux ‘hallot ou pains tressés), ainsi que pour bénir les 

enfants, et l’épouse (selon Proverbes 31.10 à 12 et les 3 derniers 

versets), avant d’entamer le repas de Shabbat proprement dit. 

Or, certains lisent ou chantent aussi le Psaume 92, qui est un 

magnifique cantique dédié au jour du Shabbat. À lire avec actions 

de grâce ! 

Preuves que D.ieu le Père et Yeshoua 

HaMashia’h sont deux personnes 

différentes 

La mode est au particularisme. Il faut se différencier de ce qui se 

dit depuis des siècles. Or, le mouvement « Jésus seul » n’est pas 

nouveau. Branham l’avait déjà soutenu, d’autres avant et après 

lui le soutiennent aussi (Shora Kuetu, Jean Leduc, etc.) : D.ieu le 

Père et Jésus seraient une seule et même personne. Preuves 

bibliques choisies de manière éclectique (sélective) à l’appui…  

Sauf qu’il suffit de lire d’autres versets bien clairs et évidents pour 

se convaincre du contraire. Et c’est franchement simple pour 

celui qui a décidé de lire et confesser toute la Bible comme étant 
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la parole de D.ieu, et non une partie (celle qui nous permet 

d’élaborer un dogme ou une théorie personnelle visant à nous 

imposer comme théologiens aux yeux d’un public chrétien non 

averti, c’est-à-dire ne pratiquant pas une lecture individuelle 

sérieuse et appuyée de la Bible). 

Voici quelques versets qui contredisent de manière très claire 

cette théorie fallacieuse : 

1 Corinthiens 8.6 : « Néanmoins, pour nous il n’y a qu’un seul 

D.ieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous 

sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ (Yeshoua 

HaMashia’h), par qui sont toutes choses et par qui nous 

sommes ». 

1 Corinthiens 15.24 : « Ensuite viendra la fin, quand Il (le Christ 

– le Mashia’h) remettra le royaume à Celui (D.ieu le Père) qui est 

D.ieu et Père ». 

1 Corinthiens 15.27 : « D.ieu, en effet, a tout mis sous Ses pieds 

(les pieds de Christ). Mais lorsqu’Il dit que tout Lui a été soumis, 

il est évident que Celui (le Père) qui Lui a soumis toutes choses 

est excepté ». 

1 Corinthiens 15.28 : « Et lorsque toutes choses Lui auront été 

soumises (à Christ) alors le Fils Lui-même sera soumis à Celui 

qui Lui a soumis toutes choses (le Père), afin que D.ieu soit tout 

en tous ». 

Actes 7.55-56 : « Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant 

les regards vers le ciel, vit la gloire de D.ieu et Jésus debout à la 

droite de D.ieu ». 

2 Corinthiens 4.4 : « Christ est l’image de D.ieu ». 

Colossiens 1.15 : « Le Fils est l’image du D.ieu invisible ». 

Hébreux 1.3 : « Le Fils est le reflet de Sa gloire et l’empreinte 

de Sa personne ». 

Ce n’est pas parce que Christ est (ou vit) en nous que nous 

sommes Christ ! Nous sommes toujours deux personnes 

distinctes, avec leurs caractéristiques. Il en va de même pour le 



 

75 

Père et le Fils, malgré le E’had (l’unité) sublime qu’ils peuvent 

vivre : 

Galates 2.20 : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en 

moi ». 

Jean 14.20 : « En ce jour-là, vous connaîtrez que Je suis en mon 

Père, que vous êtes en Moi, et que Je suis en vous ». 

Il y a encore bien d’autres passages bibliques qui vont dans le 

même sens. Prenez intérêt à faire vous-mêmes quelques 

recherches et vous serez surpris. 

Rechercher la perfection ou le 

perfectionnement ? Le tikoun. 

2 Corinthiens 13.11 (version fréquemment rencontrée) : 

« Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, 

consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le D.ieu 

d’amour et de paix sera avec vous ». 

Voici maintenant la traduction littérale depuis le texte grec : 

« Au reste, frères, soyez dans la joie, travaillez à votre 

rétablissement (ou à votre perfectionnement), encouragez-

vous, pensez la même chose, vivez en paix, et le D.ieu d’amour 

et de paix sera avec vous ». 

Comme vous pouvez le constater, il ne s’agit pas tout à fait du 

même processus. 

Tendre à la perfection implique que l’on désire atteindre un but, 

je dirais un idéal, presqu’inaccessible : ce qui est parfait.  

Travailler à son rétablissement, ou à son perfectionnement, 

implique un processus lent de travail, d’effort personnel, de 

remise en question, d’humble soumission à la volonté de D.ieu.  

Ce processus fait tout à fait penser à ce qu’on appelle en hébreu 

et dans le monde juif le tikoun.  
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Le tikoun, c’est la réparation. Et il y a tant à réparer dans nos 

vies pour atteindre ce que D.ieu veut, ce que D.ieu a prévu pour 

nous depuis le départ de toutes choses dans nos vies. Car nous 

avons tant détruit, par le péché…  

En Yeshoua, nous avons la paisible assurance de pouvoir 

effectuer le vrai tikoun, car Il a Lui-même tout accompli pour cela. 

Il suffit de suivre Son chemin, en s’appuyant sur Lui. La promesse 

qui découle de cet honnête tikoun est celle que l’on lit à la fin de 

ce verset : 

« … et le D.ieu d’amour et de paix sera avec vous ». 

Le jour du Seigneur 

1 Thessaloniciens 5.2 : « Car vous savez bien vous-mêmes que 

le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ». 

Lisons le commentaire de John MacArthur :  

« L’expression "jour du Seigneur", présente 4 fois dans le 

Nouveau Testament (Cf. Actes 2.20 ; 2 Thessaloniciens 2.2 ; 

2 Pierre 3.10), correspond au "jour de l’Éternel" de l’Ancien 

Testament (19 occurrences indiscutables).  

« Les prophètes de l’Ancien Testament l’utilisèrent pour parler 

des jugements historiques proches dans le temps (voir 

Esaïe 13.6-22 ; Ézéchiel 30.2-19 ; Joël 1.15 ; Amos 5.18-20 ; 

Sophonie 1.14-18), aussi bien que des jugements divins de 

portée eschatologique (voir Joël 2.30-32 ; 3.14 ; Zacharie 14.1 ; 

Malachie 4.1 ; 5).  

Il est présenté 6 fois comme un jour de malheur, et 4 fois comme 

un jour de vengeance. Le Nouveau Testament l’appelle "jour de 

la colère", "jour du jugement", ou "grand jour du D.ieu tout-

puissant (Apocalypse 16.14). Il y est question de jugements de 

D.ieu terribles (Cf. Joël 2.30-31 ; 2 Th 1.7-10) contre l’énorme 

péché du monde.  

« Le "jour du Seigneur" à venir, qui révèle la colère de D.ieu, 

correspond à deux étapes distinctes : 1° la fin de la période de 
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tribulation de sept ans (Cf. Apocalypse 19.11-21), et 2° la fin du 

Millenium. Ces deux événements sont séparés par une période 

de mille ans. Pierre fait allusion à la fin de cette période de mille 

ans, et la met en relation avec le "jour du Seigneur" final (Cf. 

2 Pierre 3.10 ; Apocalypse 20.7-15). Ici, Paul applique le terme 

"jour du Seigneur" à la fin de la période de tribulation. »  

« "Un voleur dans la nuit". Cette expression n’est jamais 

utilisée en relation avec l’enlèvement de l’Église. Elle est 

employée à propos du retour de Christ pour le jugement, au jour 

du Seigneur, à la fin de la tribulation de sept ans, événement 

distinct de l’enlèvement de l’Église.  

« Elle sert aussi de comparaison pour le jugement qui termine la 

période du Millenium (2 Pierre 3.10). Dans ses deux phases 

finales, le jour du Seigneur viendra sans crier gare, tel un 

voleur. » 

Voyons maintenant le passage d’Apocalypse 1.10 : « Je fus saisi 

par l’Esprit au jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une 

voix forte, comme la voix d’une trompette ». 

Beaucoup de chrétiens disent qu’il s’agit du dimanche, ce qui 

vient en contradiction avec le commentaire de John MacArthur 

ci-dessus. Dans ce cas, on pourrait aussi dire : « Pourquoi pas le 

Shabbat ? » 

En fait, Jean fut ravi par l’Esprit au jour (ou vers le jour) de la 

colère, du jugement. Tout le Livre de l’Apocalypse en est la 

preuve. 

Paul n’a pas toujours fait des tentes 

En 2 Corinthiens 11.8-9a, nous lisons :  

« J’ai dépouillé d’autres églises, en recevant d’elles un salaire 

pour vous servir. Et lorsque j’étais chez vous et que je me suis 

trouvé dans le besoin, je n’ai été à la charge de personne ; car 

les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me 

manquait… » 
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Philippiens 4.15-16 : 

« Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au commencement 

de la prédication de l’Évangile, lorsque je partis de la 

Macédoine, aucune église n’entra en compte avec moi pour ce 

qu’elle donnait ou recevait ; vous fûtes les seuls à le faire, car 

vous envoyâtes déjà, à Thessalonique, et à deux reprises, de 

quoi pourvoir à mes besoins ». 

« … au commencement de la prédication de l’Évangile… » est 

l’expression clé qui nous permet de comprendre qu’à l’époque 

Paul, à plein temps pour le service du Seigneur, avait entamé 

une œuvre d’évangélisation parmi une population païenne. Il 

n’était pas question d’adresser des demandes de soutiens aux 

jeunes convertis de ces églises naissantes qu’il avait fondées en 

tant qu’apôtre. Dès lors, il devait dépendre d’autres églises 

établies précédemment et qui pratiquaient le principe des 

offrandes volontaires et le soutien des missionnaires, comme 

cela se pratique encore aujourd’hui. 

Nous soutenons personnellement et en tant qu’église également 

depuis des années des missionnaires dans divers pays africains, 

en Europe de l’Est, ou dans d’autres régions du monde, sans en 

faire étalage, bien entendu, selon ce que le Seigneur nous 

montre.  

Il s’agit de gestes d’amour totalement désintéressés mais 

nécessaires envers des frères et sœurs qui se donnent pour la 

proclamation de l’Évangile dans des régions très difficiles et qui 

aident des personnes elles-mêmes souvent en situations 

matérielles et spirituelles très pénibles.  

C’est le rôle de l’Église, lorsqu’elle en a la capacité, de soutenir 

par ses finances des missionnaires qui donnent leur vie pour 

l’amour de D.ieu et de leurs prochains.  

Ainsi, l’apôtre Paul, contrairement à ce que disent certains, qui 

souhaitent se dédouaner de la responsabilité du devoir d’amour 

et de soutien des ministères itinérants, n’a pas toujours fabriqué 

des tentes pour pourvoir à ses besoins personnels lorsqu’il était 

en mission.  
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Il a aussi, et à plusieurs reprises, dépendu de la bienveillance de 

frères avec lesquels il avait un lien fraternel encore renforcé du 

fait de leur générosité, notamment comme nous l’avons lu plus 

haut, des frères des églises de Corinthe et de Philippes.  

Philippes fut d’ailleurs la première ville de Macédoine dans 

laquelle l’apôtre Paul fonda une église. À ce titre, elle avait la 

maturité et la capacité financière de participer à l’œuvre 

missionnaire, bien plus que d’autres plus récentes et non encore 

établies suffisamment dans leurs fondements pour ce faire. 

Le maître  

Nous allons étudier ce mot dans la Brit Ha’Hadasha (ou Nouveau 

Testament, écrit initialement en grec). Nous constaterons qu’il est 

utilisé à bon escient dans la traduction française à certains 

moments et pas à d’autres.  

Il aurait été opportun de traduire littéralement le texte afin d’en 

rendre la substance de manière plus appropriée. Certains 

mystères subsistent quant à la traduction des textes, quelquefois. 

Nouvelle Edition de Genève : 

Matthieu 24.43 : « le maître de la maison » = oïkodespotès. 

Dans le sens d’enseignant : 

Matthieu 23.8 : « un seul est votre maître » = didaskalos. 

Marc 5.35 : « Pourquoi importunes-tu le maître ? » (= 

didaskalon). 

Marc 10.17 : « Bon maître » (= didaskale agaté). 

Jean 11.28 : « Le maître est ici » (= o didaskalos parestin). 

Dans le sens de pédagogue :  

1 Corinthiens 4.15 : « Des milliers de maîtres (pédagogues) (= 

murious païdagôgous). 

Dans le sens de maître d’un esclave : 
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1 Timothée 6.1 : « leur maître » (= despotas). 

Apocalypse 6.10 : « Le Maître saint et véritable » (= o despotès). 

Par contre, on trouve le mot seigneur (traduction littérale depuis 

le texte grec) traduit par maître en français dans la Nouvelle 

Edition de Genève : 

Matthieu 6.24 : « Personne ne peut s’asservir à deux 

seigneurs ». (= kuriois). 

Matthieu 9.38 : « Priez donc le Seigneur de la moisson » (= 

Kuriou). 

Matthieu 12.8 : « En effet, le Fils de l’homme est Seigneur du 

Shabbat » (= Kurios). 

Pourquoi ne pas avoir gardé la signification première du terme 

kurios, c’est-à-dire seigneur ?  

Hébreux 13.17 

Puisque nous en sommes à étudier le terme maître, lisons ce qui 

suit : « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la 

déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre 

compte ; qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le fassent avec joie, et non 

en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun avantage ». 

Nous allons nous attacher au mot « conducteurs » que l’on 

retrouve dans la traduction de la Nouvelle Edition de Genève, de 

même que dans la version Segond. 

En grec, le mot utilisé dans le texte est ègoumenos, qui signifie 

plutôt dirigeant. Le dictionnaire grec/français Bailly nous donne 

la définition complète de ce mot : être le chef, avoir le premier 

rang, commander, diriger, tracer la route, être en première ligne, 

le plus important, le principal. 

Le conducteur, comme on le trouve dans la version française 

habituelle, correspond plutôt au mot katègètès, qui signifie selon 

Bailly guide, conducteur, quelquefois maître, précepteur, 

rarement chef. 
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La traduction française n’est donc pas tout à fait adéquate. Ici, 

dans le texte, il est plutôt fait mention de dirigeant, de quelqu’un 

qui va exercer un rôle de commandement dans l’Église afin de lui 

tracer la voie, du fait qu’il est en première ligne de par son appel, 

quelqu’un qui, par ailleurs, a une position plus importante que les 

autres dans le corps.  

Ce ou ces dirigeant(s) ne sont donc pas seulement des 

conducteurs, dans le sens de guides, comme le définit le mot 

katègètès, qui n’est pas utilisé dans le texte. Leur rôle est bien 

plus vaste que cela.  

Il est un fait que l’Église ne doit pas être un lieu de pouvoir pour 

quelques-uns, à D.ieu ne plaise.  

Le verset en lui-même explique parfaitement bien le rôle des 

dirigeants, qui est de veiller sur les âmes pour leur bien.  

Et ce également parce qu’ils ont une plus grande 

responsabilité en tant que dirigeants et parce qu’il leur sera 

demandé des comptes par le Seigneur concernant la façon dont 

ils auront veillé sur les croyants.  

Petite étude sur les mots Satan, diable et 

Béelzébul dans la Bible 

Apocalypse 12.9 : « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent 

ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il 

fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui ». 

Lisons le commentaire de MacArthur :  

« Le mot diable vient du verbe grec signifiant ‘calomnier’ ou 

‘accuser faussement’. C’est un menteur pervers (Jean 8.44 ; 1 

Jean 3.8). Les accusations qu’il profère à l’encontre des croyants 

(Apocalypse 12.10) sont sans effet grâce au Mashia’h Yeshoua, 

notre avocat auprès du Père (1 Jean 2.1). Le terme Satan du mot 

hébreu désignant un adversaire, un ennemi, apparaît le plus 

souvent dans Job et dans les Évangiles ». 
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Béelzébul ou Baal-Zébul signifie « Baal le prince » ou 

« seigneur exalté », ou « maître des mouches », divinité d’Ekron 

(chez les Philistins), culte de Baal, titre courant de Baal dans les 

textes cananéens extrabibliques. Dans la Brit Ha’Hadasha, il 

désigne Satan, prince des démons. (2 Rois 1.2 ; Matthieu 10.25 ; 

12.24) 

Shimon – Céphas – Petros – Pierre 

Pierre est-il véritablement celui sur lequel Yeshoua a bâti Son 

Eglise ? 

Lisons Jean 1.42 : « Tu es Simon (Shimon, en hébreu), fils de 

Jonas : Tu seras appelé Céphas (ce qui signifie Pierre) ». Notons 

que Pierre se dit Petros, en grec. 

Lisons à présent Matthieu 16.18 : « Et moi, je te dis que tu es 

Pierre, et que sur cette pierre (Petra, en grec), je bâtirai Mon 

Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point 

contre elle ». C’est Yeshoua qui parle ici.  

Le commentaire de John MacArthur est très clair : « Le prénom 

français Pierre rend exactement la signification du nom grec 

Petros (Jean 1.42). Yeshoua fait ici un jeu de mots avec Petra, 

qui signifie rocher (Cf. 7.24-25) ».  

Étant donné que le Nouveau Testament (Brit Ha’Hadasha) 

enseigne explicitement que Christ est aussi bien le fondement 

(Actes 4.11-12 ; 1 Corinthiens 3.11) que la tête 

(Éphésiens 5.23) de l’Église, il serait erroné de supposer que, 

dans ce passage, Il attribue à Pierre l’un de ces rôles. Dans un 

sens, les apôtres jouèrent un rôle fondateur dans la construction 

de l’Église (Éphésiens 2.20), mais la primauté est tout de même 

réservée à Christ seul ; elle n’est nullement déléguée à Pierre.  

Les paroles de Jésus dans ce passage peuvent donc être 

interprétées comme un simple jeu de mots dans la mesure où 

une vérité fondatrice était énoncée par celui qui avait été 

comparé à une simple pierre. Pierre lui-même explique cette 

image dans sa première épître : l’Église est constituée de 
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« pierres vivantes » (1 Pierre 2.5) qui, comme lui, confessent que 

Jésus est le Christ, le Fils du D.ieu vivant. Christ, quant à Lui, est 

« la pierre angulaire » (1 Pierre 2.6-7). 

Éphésiens 2.20 : « Vous avez été édifiés sur le fondement des 

apôtres et des prophètes, Jésus-Christ Lui-même étant le pierre 

(petra) de l’angle. » (La pierre d’angle = akrogôniaios) ». 

C’est donc bien sur Yeshoua HaMashia’h et Lui seul qu’est bâtie 

l’Église !  

Le livre de vie 

À noter : Il est fait mention du livre de vie aussi bien dans le 

Tana’h que dans la Brit Ha’Hadasha. De toute éternité D.ieu a 

inscrit le nom de tous les élus dans ce livre et ils hériteront de la 

vie éternelle. 

Exode 32.32-33 : « Pardonne maintenant leur péché ! Sinon, 

efface-moi de Ton livre que Tu as écrit. L’Éternel dit à Moïse : 

C’est celui qui a péché contre Moi que J’effacerai de Mon livre ». 

Psaume 9.6 : « Tu châties les nations, Tu détruis le méchant, Tu 

effaces leur nom pour toujours et à perpétuité ». 

Psaumes 56.9 : « Tu comptes les pas de ma vie errante ; 

recueille mes larmes dans Ton outre : Ne sont-elles pas inscrites 

dans Ton livre ? » 

Psaumes 69.29 : « Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils 

ne soient point inscrits avec les justes ! » 

Daniel 12.1b : « … En ce temps-là, ceux de Ton peuple qui 

seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés ». 

Luc 10.20 : Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les 

esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos 

noms sont écrits dans les cieux. 

Philippiens 4.3 : « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de 

les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec 

Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont 

dans le livre de vie ». 
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Apocalypse 3.5 : « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de 

vêtements blancs ; je n'effacerai point son nom du livre de vie, 

et je confesserai son nom devant mon Père et devant Ses 

anges ». 

Apocalypse 13.8 : « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, 

ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde 

dans le livre de vie de l'Agneau qui a été immolé ». 

Apocalypse 17.8 : « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. 

Elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants 

de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du 

monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce 

qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra ». 

Apocalypse 20.12 : « Et je vis les morts, les grands et les petits, 

qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un 

autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts 

furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans 

ces livres ». 

Apocalypse 20.15 : « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le 

livre de vie fut jeté dans l'étang de feu ». 

Apocalypse 21.27 : « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni 

personne qui se livre à l'abomination et au mensonge ; il n'entrera 

que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'Agneau ». 

Jean 15.2 : « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de 

fruit, Il le retranche ; et tout sarment qui porte du fruit, Il 

l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit ». 

Romains 11.22 : « Considère donc la bonté et la sévérité de 

D.ieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de D.ieu 

envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, 

tu seras aussi retranché ». 

Shofarot ou trompettes ? 

À propos du shofar, je me suis souvenue que pendant notre 

camp d’été 2020 j'avais fortement reçu le passage du 

Psaume 89.15-16 qui parle en fait du shofar et qui est 
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malheureusement traduit erronément par « trompette » dans les 

bibles en français, comme tous les autres passages faisant 

mention de « trompettes ». Car il est clair que la sonnerie du 

shofar est toujours en rapport avec une sainte convocation, un 

appel solennel à la repentance et aussi une annonce des temps 

messianiques, de la venue imminente du Mashia'h, ou d'appel à 

la guerre ou de victoire contre l'ennemi (ex : Exode 19.19 ; le son 

du shofar allait redoublant d'intensité : kol hashofar. Ou Lévitique 

25.9 : shofar : pour parler de Yom Kippour. Ou Josué 6.5. Ou 

Juges 6.4. Ou pour oindre les rois : 1 Rois 1.34. Jérémie 4.5, 

etc.). Une seule fois c'est pour louer D.ieu, dans le 

Psaume 150.3: « Louez-Le au son du shofar ! » 

Sinon, voici ce que j'ai trouvé d'autre : 

– En Nombres 10.2 (Parashat Behaalote'hah), il est fait mention 

de « deux trompettes d'argent » que D.ieu demande à Moshe de 

fabriquer pour lui ('hatzotzrot), mais c'est encore en vue de la 

convocation du peuple et pour faire voyager les camps à l'époque 

du désert.  

C'est la seule mention de mot « trompettes » dans le Tana'h 

(Ancien Testament). Il semble que les cohanim sonnaient 

également de ces trompettes, mais cela concerne uniquement 

l'époque du désert. On les fit disparaître après la mort de Moïse 

et pas même Josué ne fut autorisé à s'en servir après cela. 

Parallèlement, on trouve plus souvent mention du shofar pendant 

toute cette période (voir plus haut). 

– On trouve aussi parfois la mention de cornes retentissantes : 

keren yovel. Mais c'est toujours pour le combat et c'est toujours 

plus loin dans le texte appelé « shofar ». 

– Dans Daniel 3.5 il est fait mention de trompette, et il s'agit du 

mot karna (issu de keren = cor), mais c'est pour se prosterner 

devant la statue de Nebucadnetsar. (Je ne sais pas si dans ce 

cas il s'agissait aussi d'un shofar ou d'un autre cor, mais ce n'était 

en tout cas pas une trompette.) 

Il y a donc bien plus souvent « shofar » que « trompette » en 

hébreu dans la Bible. 
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Qu’est-ce que le pikoua’h nefesh ? 

Lisons Luc 14.1 à 6 et nous en aurons l’explication : « Yeshoua 

étant entré, un jour de Shabbat, dans la maison de l’un des chefs 

des pharisiens, pour prendre un repas, les pharisiens 

l’observaient. Et voici, un homme hydropique était devant lui. 

Yeshoua prit la parole, et dit aux docteurs de la loi et aux 

pharisiens : Est-il permis, ou non, de faire une guérison le jour du 

Shabbat ? Ils gardèrent le silence. Alors Yeshoua avança la 

main sur cet homme, le guérit, et le renvoya. Puis il leur dit : 

Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, 

ne l’en retirera pas aussitôt, le jour du Shabbat ? Et ils ne 

purent rien répondre à cela ». 

Les pharisiens et les docteurs de la loi savaient parfaitement qu’il 

existe une loi dans le judaïsme qui prône l’intervention de 

l’homme, même pendant Shabbat, pour une question de vie ou 

de mort. Cette loi est toujours d’application aujourd’hui et on 

considère même que le fait d’intervenir pour sauver une vie est 

quelque chose d’extrêmement honorable ; il s’agit d’un grand 

mérite pour le peuple juif. 

Ainsi, il y a quelques années, nous avons connu un plombier à 

Jérusalem qui nous a raconté qu’à l’époque où il était au service 

militaire il s’est retrouvé dans une situation délicate. Il était officier 

et pratiquant (Juif orthodoxe). C’était le jour du Shabbat.  

Alors qu’il était avec ses soldats, subitement, je ne sais plus dans 

quelles circonstances, un de ses hommes a fait une crise 

cardiaque. Il a pris sans hésiter sa voiture et l’a conduit 

rapidement à l’hôpital, après lui avoir appliqué les gestes 

d’urgence. La vie de cet homme a été sauvée grâce à son 

intervention. Il nous a dit avoir été très fier d’avoir transgressé le 

Shabbat pour pouvoir sauver une vie. 

Nous comprenons maintenant pourquoi les pharisiens n’ont rien 

pu répondre à Yeshoua quand Il les a questionnés concernant le 

fait de faire une guérison le jour du Shabbat et de sauver leur fils 

ou leur bœuf ce jour-là. 
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Guer haïta  

Nommé de nombreuses fois dans la Torah (« Tu as été 

étranger »). Un exemple : Chemot (Exode) 22.20 : « Et 

l’étranger, tu ne heurteras ni n’opprimeras, car vous avez été des 

étrangers dans le pays d’Égypte ». Le respect de l’étranger est 

une notion fondamentale dans la Torah. 

À noter, le mot guer signifie aussi prosélyte.  

La Torah recommande de conserver du respect pour le converti 

au judaïsme qui, s’il ne descend pas directement de la race 

d’Avraham, Itz’hak et Yaakov, mérite néanmoins que le peuple 

d’Israël se souvienne qu’il était lui aussi étranger en Égypte, où il 

s’est enfoncé dans la souillure (comme nous dit le ‘Houmash).  

Les Hébreux ne valaient donc guère mieux que le converti avant 

sa conversion au judaïsme et il est bon qu’ils s’en souviennent. 

C’est ce qui est écrit dans la Torah. 

Un point intéressant à soulever et dont on ne parle pas 

suffisamment : les Juifs d’aujourd’hui insistent particulièrement 

dans leurs discours vers les non-Juifs concernant le fait que le 

judaïsme ne pratique pas le prosélytisme. Et effectivement, à 

l’heure actuelle, il n’y a pas de prosélytisme direct. Néanmoins, 

notamment par le biais d’internet, l’enseignement dispensé par 

certains rabbins bien connus est suivi largement, et de plus en 

plus, je dirai, par des non-Juifs intéressés par le retour aux 

racines juives du christianisme.  

Certains rabbins se vantent d’avoir une audience de plusieurs 

dizaines de milliers de personnes dans les nations, et on voit 

fleurir sous leurs auspices de nouveaux mouvements tels que 

« le mouvement des Noa’hides », « le mouvement des bnei 

Adam » (fils d’Adam), etc., qui drainent un public captivé par 

l’aspect séduisant de ces nouveaux dogmes et mouvements.  

Ainsi, des gens que l’on a connus chrétiens évangéliques 

convaincus abandonnent tout simplement la foi dans le Messie 

Yeshoua et rejoignent un « judaïsme » qui ne s’avoue pas en tant 
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que tel, mais qui, peu à peu, les entraîne sur une voie détournée, 

celle de l’apostasie.  

Ce sont des gens qui ont renié Yeshoua pour une religion 

mensongère ; ayant perdu leur salut, ils se dirigent vers la 

perdition éternelle, croyant avoir accédé à un niveau supérieur 

de spiritualité, mais en réalité sous l’influence d’esprits 

séducteurs. 

Notons également qu’à l’époque du Messie Yeshoua, il y avait 

de nombreux « craignant D.ieu », ayant renoncé à leur religion 

païenne et ayant adopté les croyances judaïques, sans avoir 

pour autant été jusqu’à se faire circoncire, ainsi que des 

prosélytes juifs, des Grecs, des Romains, des gens qui montaient 

à Jérusalem pour les trois fêtes de pèlerinage et qui étaient mêlés 

au peuple juif avec lequel ils partageaient les coutumes et les 

croyances du judaïsme le plus fondamentaliste.  

Plus tard aussi, il y a eu de nombreuses conversions parmi les 

gens des nations, sous l’influence des discussions entre Juifs et 

chrétiens, dans les premiers siècles après l’éclosion du 

christianisme.  

Le discours des rabbins d’aujourd’hui est donc particulièrement 

hypocrite, il faut bien le reconnaître. N’oublions pas que la 

mission du peuple juif (c’est un appel divin inscrit dans le Tana’h) 

est d’être Or Hagoyim (la lumière des nations). Si le prosélytisme 

n’est pas direct, il n’en est quand même pas moins existant, et le 

judaïsme exerce à l’heure actuelle un attrait très puissant, et 

même dangereux, au travers d’internet notamment ou de toute 

sorte d’ouvrages.  

En effet, alors que l’on découvre, en nos jours plus 

particulièrement, la grandeur de la Torah, la puissance de la 

parole de D.ieu tout entière (le Tana’h et la Brit Ha’Hadasha), la 

beauté des racines juives de l’Église, du Shabbat, des fêtes 

juives en tant qu’ombre des choses à venir avec leur 

extraordinaire symbolique, etc., la séduction venant du judaïsme 

rabbinique est également très forte et extrêmement dangereuse. 

Dangereuse, en ce qu’elle véhicule depuis les premiers siècles 
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après la venue de Yeshoua (et bien souvent pour contrer le fait 

qu’Il est le Fils de D.ieu offert en sacrifice pour les péchés et 

ressuscité en gloire) des dogmes et des enseignements rajoutés 

dans la loi orale (la Hala’ha), la Michna, le Talmud, et qui ne sont 

pas inscrits dans le canon biblique. (Esaïe 28.10 à 13 : le peuple 

a rajouté précepte sur précepte, règle sur règle, et, malgré cela, 

il n’entend plus la voix de D.ieu. C’est finalement par des 

hommes « aux lèvres balbutiantes », un peuple étranger – les 

chrétiens – qu’HaShem parlera à Son peuple.) 

Des enseignements qui sont quelquefois même en opposition 

avec la Bible (la réincarnation, la prière sur les tombes des 

‘ha’hamim, etc.). Il est très important de le signaler et d’instruire 

le peuple de D.ieu sur cette séduction extrêmement dangereuse 

et pernicieuse.  

Soyez donc vigilants, si vous vous intéressez aux racines juives 

de l’Église, de ne pas tomber dans les pièges de la séduction. 
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Publications 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 PERES en 

anglais 

BLESSING OF THE FATHER, BLESSING OF THE FATHERS 

 

“Essence Publishing”, Ontario, Canada,  

20 Hanna Court Belleville K8P 5J2,  

Email : info@essence-publishing.com 

mailto:info@essence-publishing.com
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BÉNÉDICTION DU PÈRE, BÉNÉDICTIONS DES PERES 

en italien 

BENEDIZIONE DEL PADRE, BENEDIZIONE DEI PADRI 

Editions « Uomini Nuovi », Via Mazzini, 73,  

Casella Postale 38  

Marchirolo, 21030 (Varese) Italia,  

Email : eunitaly@eun.ch 

 

 

 

EHAD (UNITE) 3e édition, 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. 

 

 

Nouveauté : EHAD existe à présent en anglais. 

A revolutionary study through the Word of G.od about the 

way of thinking. A book written from a Jewish and biblical 

point of view and not based on a Greek one. There is a very 

deep abyss between the Jewish and the Greek point of view. 

A profound and crucial reflection on the main problems faced 

by so many couples and families. A historical journey that 

highlights the true spiritual battle that is played out behind 

the scenes (the spirit of the queen of heaven raised by Satan 

since the fall and facing the paternal principles revealed by 

G.od the Father since the Creation. The fruit of this strategy: a human disaster in 

the area of relationships and the powerlessness to love as G.od loves, an identity 

and life crisis for the majority of human beings, etc.). 

This book is also a journey through historical events and nations’ identity subtly 

governed by the queen of heaven. 

mailto:eunitaly@eun.ch
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KEHILA / ECCLÉSIA Tome 1  

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 ! 

 

KEHILA / ECCLÉSIA Tome 2 

La foi sans le courage n’est pas la foi ! 

J’ai longtemps différé la rédaction de ces témoignages. Ils 

sont d’essence absolument surnaturelle. Mes craintes 

étaient que la gloire qui revient à D.ieu ne vienne à aller ne 

serait-ce que pour une once vers l’homme. Partant, la crainte 

de voir ces actions commandées par l’Esprit de D.ieu et qui 

agirent sur des plans aussi inattendus qu’élevés dans les 

cieux comme sur la terre ne suscitent des « vocations » 

aussi charnelles qu’intempestives. Il suffit d’observer autour de soi en milieux de 

déviance charismatique combien sont candidats à cette errance et combien le 

diable falsificateur cherche à tout prix en nos jours à concurrencer en imitant, en 

faisant imiter, le véritable projet de D.ieu. Il a toujours agi ainsi et continuera de 

le faire. Il nous faut donc savoir qu’en même temps que de formidables actions 

prophétiques et apostoliques sont déversées avec autorité au départ d’une saine 

et sainte inspiration sur la terre, tout autant de sournoises imitations le sont en 

semant la confusion la plus extrême. J’ai donc différé longtemps et cela jusqu’à 

ce que le Seigneur me demande fermement d’écrire, d’écrire tout ce qui va suivre 

dans ce livre… 

 

VOUS AVEZ DIT « APÔTRE » ? 

En relisant le livre KEHILA / ECCLÉSIA Tome 1, paru en 

2004 et refusé à la diffusion par la CLC en France, il y a déjà 

16 ans, j'ai été frappé de voir à quel point les sujets qui y 

sont traités l'étaient d'une façon prophétique et à ce point 

adaptés aux besoins de l'Église, corps du Messie, fiancée de 

Yeshoua promise à l'union céleste.  

Plusieurs parmi mes contacts de serviteurs, amants de la 

religion-confort mais adeptes pourtant du Réveil, « LE réveil 

» (celui qui ne vient jamais) me dirent à l'époque : « Haïm, tu es fou d'écrire cela, 

c'est terriblement polémique, ... mais au fond, tu as raison ». D'autres me 

visitèrent se déclarant interpellés et convaincus que le temps était venu de 

pratiquer autre chose et d'en parler dans leurs rassemblements de pasteurs. Tous 

ont disparu de mes relations ensuite, comme « évaporés », pour beaucoup 

engloutis dans des conformismes de timidité, de confort. A cette époque, le diable 
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lança (ou relança) l'esprit de Jézabel contre moi, et j'ai traversé à nouveau un 

long corridor de haines, jalousies, mensonges, calomnies, coups de poignards 

dans le dos et autres outils de meurtre psychologique. 

Il y a donc 16 ans déjà.  

Les sujets traités dans ce livre sont encore infiniment plus d'actualité en nos jours, 

compte tenu des dérives abominables au nom de pseudo-ministères d'apôtres et 

prophètes en nos jours. Disons-le tout net : la dérive profonde nommée apostasie 

concerne aussi les ministères de pasteur, docteur et évangéliste. Il y a 16 ans on 

parlait de « leaders », et c'était déjà tout un état d'esprit non biblique pour faux 

pères spirituels ; mais aujourd'hui on parle de managers, de coachs ou conseillers 

agissant avec des techniques venues du « Marketing » le plus mondain. Anciens, 

on ne connaît plus ; ministères sur bases strictement bibliques, le néant est quasi 

général et le faux abonde avec ses cohortes de duperies ! Là-haut, le Seigneur 

se voile la face de honte ! La nôtre devrait être considérable, car la honte nous 

revient à nous, les acteurs de ces situations. Que cette honte provoque un choc 

enfin, et revenons aux vrais sentiers ! 

La réalité crue s'étale devant nos yeux.  

La pensée m'est donc venue de découper ce livre en petits livres, cette fois 

accessibles gratuitement en e-book. Voici le premier, reprenant le chapitre cinq 

du livre.  

Voici donc VOUS AVEZ DIT APÔTRE ? Répandez cette nourriture tout autour de 

vous, elle est VIVIFIANTE et GRATUITE en e-book et ne coûte en version papier 

que deux ou trois euros de simples frais de production. Nous ne retirons RIEN de 

ce livre et poursuivons notre politique de livres gratuits ou à prix minimum du fait 

de ce qui est imposé par le média de production. 

Bien en LUI, dans l'amour qui nous unit au corps réel et dans l'affection du vrai et 

du nourrissant, loin des effluves des rêveries vaines et mortelles. 

 

 

VOUS AVEZ DIT « PROPHETE » ? 

Un frère m’écrit : « Concernant la rédaction de ton nouveau 

livre, j’ai eu une vision hier soir en priant. J’ai vu un tigre qui 

entrait dans un lieu désertique. Ce tigre avait osé aller plus 

loin que tous les autres animaux qui étaient venus dans cet 

endroit avant lui, et il était de ce fait en danger. Le Seigneur 

m’a dit que tu étais comme ce tigre et que ce livre allait avoir 

des conséquences dans le travail de l’ennemi car il s’engage 

plus profondément dans la vérité. J’ai donc prié pour ta 

protection » 

Je ne prétends en aucune manière épuiser le sujet du ministère de prophète avec 

cet ouvrage. 

Il m’aurait alors fallu un an, peut-être deux, pour écrire un énorme volume plus 

académique. Ce que vous allez lire n’a rien d’académique mais a été dicté par ce 

qui s’est soudain déroulé devant mes yeux, depuis ma mémoire ouverte ; le 

souvenir de 40 ans au contact du ministère de prophète, le mien et celui d’autres. 

Ce que vous allez lire s’est d’abord peu à peu glissé durant plusieurs jours dans 
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mon esprit avec cette présence douce, pénétrante et invariable, que je connais 

lorsque le Seigneur me parle. Et un beau matin au réveil, la présence de D.ieu 

sur moi s’est faite pressante, exigeante, et le Seigneur m’a dit alors : « Va et 

écris ! ». Dans l’instant, j’ai reçu sur trois grandes feuilles noircies toute une série 

de thèmes à développer sur le sujet de ce livre. La trame du livre était là sous 

mes yeux. 

C’est alors qu’a débuté un de ces combats spirituels majeurs dont nous avons 

l’expérience. Mais celui-ci a probablement été un des plus intenses. 

L’urgence, au fil des jours de rédaction, et la pression sont devenues telles que 

j‘ai vécu la “terreur” de Jonas subie à l’idée d’aller avertir Ninive et il en a résulté 

dans mes moments de difficulté à “y aller” de percevoir que D.ieu m’enfermait moi 

aussi dans le ventre de la baleine… Ma femme et moi avons failli mourir durant 

la rédaction du livre. Inutile de décrire le reste du combat, cela a franchement été 

épique et jalonné de douleurs spirituelles impossibles à décrire. Jamais je n’avais 

vu à ce point l’arme de mensonges de Satan distillée aussi clairement jours 

comme nuits. Avec ce livre, il s’agit d’un cri et d’un soupir pour faire un peu mieux 

voir et comprendre ce qu’est un réel prophète au cœur de l’océan de confusions 

tel qu’il se répand en nos jours à grande vitesse.  

Seigneur, sois loué pour ce temps si rude, mais vécu selon Ton vouloir et Ton 

soutien. 

 

 

VOUS AVEZ DIT « PUISSANCE » ? 

En relisant le livre KEHILA / ECCLÉSIA Tome 1, paru en 

2004 et refusé à la diffusion par la CLC en France, il y a déjà 

16 ans, j'ai été frappé de voir à quel point les sujets qui y 

sont traités l'étaient d'une façon prophétique et à ce point 

adaptés aux besoins de l'Église, corps du Messie, fiancée 

de Yeshoua promise à l'union céleste.  

Plusieurs parmi mes contacts de serviteurs, amants de la 

religion-confort mais adeptes pourtant du Réveil, « LE réveil » (celui qui ne vient 

jamais) me dirent à l'époque : « Haïm, tu es fou d'écrire cela, c'est terriblement 

polémique, ... mais au fond, tu as raison ». D'autres me visitèrent se déclarant 

interpellés et convaincus que le temps était venu de pratiquer autre chose et d'en 

parler dans leurs rassemblements de pasteurs. Tous ont disparu de mes relations 

ensuite, comme « évaporés », pour beaucoup engloutis dans des conformismes 

de timidité, de confort. À cette époque, le diable lança (ou relança) l'esprit de 

Jézabel contre moi, et j'ai traversé à nouveau un long corridor de haines, 

jalousies, mensonges, calomnies, coups de poignards dans le dos et autres outils 

de meurtre psychologique. 

Il y a donc 16 ans déjà.  

Les sujets traités dans ce livre sont encore infiniment plus d'actualité en nos jours, 

compte-tenu des dérives abominables au nom de pseudo-ministères d'apôtres et 

prophètes en nos jours. Disons-le tout net : la dérive profonde nommée apostasie 
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concerne aussi les ministères de pasteur, docteur et évangéliste. Il y a 16 ans on 

parlait de « leaders », et c'était déjà tout un état d'esprit non biblique pour faux 

pères spirituels ; mais aujourd'hui on parle de managers, de coachs ou conseillers 

agissant avec des techniques venues du « Marketing » le plus mondain. Anciens, 

on ne connaît plus ; ministères sur bases strictement bibliques, le néant est quasi 

général et le faux abonde avec ses cohortes de duperies ! Là-haut, le Seigneur 

se voile la face de honte ! La nôtre devrait être considérable, car la honte nous 

revient à nous, les acteurs de ces situations. Que cette honte provoque un choc 

enfin, et revenons aux vrais sentiers ! 

La réalité crue s'étale devant nos yeux.  

La puissance de D.ieu doit se vivre avec des dons bibliques authentiques sur le 

terrain du service et non en plateformes ou officines publicitaires pour 

« ministères ». 

La pensée m'est donc venue de découper ce livre en petits livres, cette fois 

accessibles gratuitement en e-book. Voici le second après Vous avez dit 

Apôtres ? Il reprend le chapitre 7 du livre Kéhila/Ecclesia. Voici donc VOUS AVEZ 

DIT PUISSANCE ? 

Répandez cette nourriture tout autour de vous, elle est VIVIFIANTE et GRATUITE 

en e-book, et ne coûte en version papier que deux ou trois euros de simples frais 

de production. Nous ne retirons RIEN de ce livre et poursuivons notre politique 

de livres gratuits ou à prix minimum du fait de ce qui est imposé par le média de 

production.  

Bien en LUI, dans l'amour qui nous unit au corps réel et dans l'affection du vrai et 

du nourrissant, loin des effluves des rêveries factices, vaines et mortelles.  

 

 

 

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. 

 

INSÉPARABLES, les numéros 1 donnent les principes, 

les numéros 2 les magnifient 

Au commencement il y a un numéro 1, D.ieu, détenteur de 

tous les PRINCIPES de vie et il y avait un Numéro 2, Lucifer, 

chargé de les magnifier en les admirant et équipé pour le 

faire de manière éblouie et éblouissante. Ensuite les choses 

changèrent quand le N°2 chercha à prendre la place du N°1. 

La suite est connue car la création entière en fut affectée.  

Ce livre est une exploration quant à la relation de tout ce qui 

est N°1 et N°2 et tel que D.ieu l’a voulu de toujours. Il aborde la restauration 

cosmique du principe divin d’un point de vue prophétique et divers sujets comme 

la crise de l’enfant cadet, N°2. 

 

 

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. 
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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…/… 

 

 

NORMANDS 

Les malédictions, les errances trans-générationelles, 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 bin qu’non ! 
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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 Église en phase d’apostasie. Ils furent 

dès lors assez souvent mal reçus… 

 

 

 

LA BALLADE DE SANS-NOM – Haïm Goël 

Un roman pour évangéliser  

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 cœur 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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VERTIGES AUX CONFINS DU MONDE LA OÙ SE 

FIANCENT LES PARTITIONS INÉDITES – POÉSIE.  

Haïm Goël 

Saison 

Ce soir c’est l’Italie qui descend entre nos mains 

enlacées 

où nous broyons des étés finissants 

sur les pierres blanches des maisons ouvertes 

 

Elishéva 

Qui dira le lent cantique du métal à la boussole emprisonné, 

le rire écru à la boutonnière fauve des chevaux en parallèle, 

la crinière de ton sourire dans son écrin d’or pâle ? 

Feu blanc 

 

 

 

 

 

TÉMOIGNAGE ET 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. 
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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 

exposés 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 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 théoriques. 

Esprit de rébellion s’abstenir… 

 

 

ISHA OU HAVA ? FEMME OU MÈRE ? 

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
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OR AVEC AYIN, OR AVEC ALEPH  

Derrière l’homme viveur par dépit (Gainsbourg), 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, chère, ma tendre épouse. Oui.  

 

 

 

EN LISANT DANS LE TEXTE EN HÉBREU ET EN GREC 

– Tome 1 

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. 



 

102 

EN LISANT DANS LE TEXTE EN HÉBREU ET EN GREC – 

Tome 2 

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,… A 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. 

 

 

« Qu’elle demeure dans le silence… » 1 Timothée 2 v.12 

UNE RÉFLEXION SUR LE « MINISTÈRE » FÉMININ 

Le titre à lui seul suffit presque, puisqu’il ne manquera pas 

de susciter des réactions à vif en un contexte mondial où le 

statut de la femme est débattu pour le meilleur et pour le pire. 

Entre les extrêmes, vecteurs toujours de confusion et de 

passions aussi corrosives que tristes, n’existe-t-il pas une 

voie médiane sur laquelle les termes « sagesse » et 

« profondeur » s’articulent pour donner à la femme la 

compréhension de sa nature profonde, DE SON APPEL ? Les splendeurs de la 

Bible et ses mises en garde nous rassurent à ce sujet. Lisons et faisons taire les 

a priori, les partisanneries obscures en leur genèse qui ne favorise que la grande 

émergence de Jézabel et son vis-à-vis, la lâcheté masculine en ce temps, avec 

le retour au crime primordial en Eden ! Éléments clés en ces temps d’apostasie 

annoncés de longtemps !



 

103 

 

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.
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Distribution des livres et CD et DVD de Haïm 

Goël, Elishéva et David 

 

PLUSIEURS TITRES SONT DISPONIBLES EN FRANÇAIS ET 

DIVERSES LANGUES : 

 

EUROPE ET CANADA :  

« LEVE-TOI ! » 

1, Beau Site, 1338 Ballaigues – Suisse  

Email : etzbetzion@yahoo.fr 

 

AFRIQUE :  

Contact : angothaim@aol.com 

 

ISRAEL : Etz BeTzion 

Email : angothaim@aol.com,  

 

Catalogue sur demande par mail angothaim@aol.com 

ou etzbetzion@yahoo.fr 

 

 

mailto:angothaim@aol.com
mailto:angothaim@aol.com
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Liste des séminaires proposés dans le 

cadre de Leve-toi international / Etz 

betzion 

 

 

Pour tous ces séminaires prière de contacter Haïm et Elishéva Goël 

par mail : angothaim@aol.com 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 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 

mailto:angothaim@aol.com
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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 Ephésiens 5 v 22 à v33 et 

Ephésiens 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 

 

 

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. 

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
https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
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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 Co. 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 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. 

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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8/ L’Église, 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.). 

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/ A/ 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. 

 

 

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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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’ÉGLISE ». Selon 

1 Corinthiens 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 ? 

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 

https://leve-toi.com/wp-content/uploads/2013/11/S%C3%A9minaires.jpg
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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 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.  
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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 ou 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 « Teshouva 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/
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Rappel : pour tous ces séminaires prière de contacter Haïm Goël 

par mail : angothaim@ol.com.  

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:angothaim@ol.com.
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