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La Carte d'identité du
Messie

" Qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme ?... "
" Simon, Pierre répondit : tu es le Messie, le Fils du Dieu Vivant!..."

(Matthieu 16 15 à 16)

Chaque homme, chaque être humain possède, dans son pays d'origine, une carte d'identité qui
permet son identification. Dieu a donné aux hommes un " Livre" qui permet l'identification du Messie la
" Bible " est la carte d'identité du Messie et Sauveur du monde et nous vous invitons à vérifier afin que
vous soyez convaincu, comme nous le sommes que Yéshoua, que les nations appellent Jésus, est vraiment
le Messie d'Israël Sa carte d'identité le prouve !... Nous sommes douloureusement étonnés de voir tant de
Juifs ignorer leur Bible et qui, ne la lisant pas, ou trompés par une religion faussée, prétendent que le
Messie n'est pas venu, et finalement ne l'attendent même plus ! .. - Notre drame douloureux, pour nous
peuple d'Israël, fut que, lorsqu'il est venu, nous n'avons pas voulu le croire, trompés par les chefs
religieux de l'époque, et notre peuple a connu depuis 20 siècles d'inutiles souffrances provoquées par la
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désobéissance à Dieu, que nous avons irrité par notre refus de son plan ! …

Pour illustrer notre drame, disons que nous, peuple d'Israël, nous attendions le Messie qui devait
venir, nous avions par les Écritures (le Tenah) son exact signalement, nous devions savoir, toujours par le
Saint Livre où, quand et comment il viendrait, mais, sur les quais de gare de l'Histoire du monde, nous
nous sommes trompés de voie il est arrivé par un train que nous n'attendions pas, fut accueilli par des
Juifs plus clairvoyants et surtout des gentils de nombreuses nations, et pendant ce temps-là... nous
attendons sur une voie de garage un train... qui ne viendra jamais, car s'il est vrai que le Messie doit
revenir, ce que la Bible affirme, il ne viendra pas de la terre en naissant de nouveau comme la première
fois, mais dit l'Écriture : " Il viendra du ciel sur les nuées et tout œil le verra et ceux qui
l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui (Apoc. 1 : 7), et
du ciel, descendra sur le mont des oliviers comme il en est parti (Zacharie 12 : 10 Zacharie 14 : 2 - Actes des Apôtres 1 11).

" Il viendra
du ciel sur
les nuées et
tout œil le
verra et
ceux qui
l'ont percé
et toutes les
tribus de la
terre se
lamenteront
à cause de
lui "
Apocalypse
1:7

La Bible, le " Livre des livres " prouve que Yéshoua est vraiment le Messie, et,
déjà le Psaume 40 verset 8 annonçait prophétiquement : " Alors je dis, voici je viens,
avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté mon Dieu et ta loi est au
fond de mon cœur ... - " Ainsi la Bible, portant l'estampille de l'inspiration Divine est
donc la carte d'identité authentique du Messie !... C'est assurément là, la plus
extraordinaire preuve d'identification, l'identité de quelqu'un que nous affirmons être
le Messie... Vérifions ensemble Sa carte d'identité.
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UNE CARTE D'IDENTITE
EN BONNE ET DUE FORME...

Dans une carte d'identité légale il faut les renseignements suivants, nécessaires
pour identifier un personnage : Nom, Prénom, date de naissance, nationalité,
profession, ascendance ou parenté, photo, empreinte et bien sûr signature de l'autorité
qui l'a délivrée et signature du titulaire de cette carte prouvant que c'est bien de lui
qu'il s'agit. Ouvrons les pages saintes de la Bible (Tenah) et voyons tous ces
renseignements afin de nous faire une opinion !...

LE NOM... de familledwd

- Nb (Ben David). Celui qui est le Messie, doit être, selon
les prophéties : " Ben David " (fils de David) car il fallait qu'il soit de la postérité de
David selon qu'il est écrit dans la prophétie de Nathan, s'adressant de la part de Dieu à
David "Je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront

accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi,
l'un de tes fils, et j'affermirai son règne, ce sera lui qui me bâtira une maison
et j'affermirai pour toujours son trône, je serai pour lui un père et il sera pour
moi un fils et je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retirée à celui
qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon
royaume et son trône sera pour toujours affermi! " (I Chroniques 17 10 à 14).
On pourrait penser qu'il s'agit de Salomon, mais une lecture attentive et certains
termes... trône affermi pour toujours... pour toujours établi sur ma maison... mon
royaume... son trône pour toujours affermi... prouvent de suite que Salomon est
dépassé et d'ailleurs après lui, les schismes et divisions ont vite détruit le royaume
d'Israël, qui déjà au temps des Romains, avait cessé d'exister, donc, comme la Bible ne
peut mentir, il s'agit bien sûr du Messie !
Yéshoua ou Jésus était de la race de David, fils adoptif de Joseph, descendant de
David et fils de Miryam descendante de David aussi, ainsi son Nom de famille est " Ben
David ", la preuve en est que, souvent ses interlocuteurs l'appelaient " Ben David " (fils
de David) comme par exemple Bartimée l'aveugle s'écriant
" Fils de David (Ben David) aie pitié de moi ! " (Marc 10 : 47). Les généalogies de
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Matthieu 1: 1 à 16 et Luc 3 : 23 à 38 prouvent bien qu'il est par son père et sa mère, fils
de David !...

PRÉNOM... ewsy(" Yéshoua") traduit en Grec " Yésus" est devenu en Français " Jésus
" Le prénom hébraïque Yéshoua ne lui a pas été donné par décision (les parents mais
sur un ordre Divin ! Un ange apparut à Miryam lui annonçant de la part de Dieu, la
naissance de celui qui sera le Messie, lui dit " Tu enfanteras un fils et tu lui

donneras le nom de Yéshoua, il sera grand, il sera appelé Fils du Très Haut, et
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son Père. Il régnera sur la
maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin! " (Luc 1 :31 à
33).
Vous remarquerez la similitude avec ce que Dieu avait promis à David et que
nous avons lu plus haut ---- Quant à Joseph, Dieu l'informe du Nom à donner au fils qui
naîtra, lui disant : " Tu lui donneras le nom de Yéshoua, c'est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés " (Matth. 1 21). En effet Yéshoua signifie " Dieu sauve ou
libère " (de la racine "Yasha" qui signifie : aider, sauver, délivrer) En effet, toute la vie, tout le ministère terrestre du Messie Yéshoua sera jalonné
de ce mot " sauver " --- Il a dit lui-même à Zachée : Je suis venu chercher et sauver ce qui était
perdu ! N'oublions pas qu'en Israël chaque nom ou prénom donné a un homme était
en quelque sorte le résumé, le parfum de ce qu'il serait ou ce qu'il ferait !... Dans ce
nom de Yéshoua, Dieu exprime son intention de sauver l'homme et Isaïe , sous
l'inspiration Divine, dit Ainsi parle l'Éternel : Au temps de la grâce je t'exaucerai et au
jour du salut je te secourrai (Isaïe 49 8) ce qui dans l'hébreu est encore plus saisissant
Oub yom Yéshoua Azartiha, ce qui peut être traduit littéralement " Au jour de Jésus
(Yéshoua) je te secourrai " ce qui s'est exactement produit ... - Encore le prophète Isaïe
(35 : 4) poussé par l'Esprit avait dit : " Dites à ceux qui ont le cœur troublé prenez

courage, ne craignez point Voici votre Dieu... il viendra lui-même et vous

sauvera " (et là encore on retrouve dans la conjugaison de l'hébreu, le mot sauver le
nom même de " Yéshoua ") -

DATE DE NAISSANCE : cela vous étonnera peut-être mais la date de naissance du
Messie peut être facilement déterminée car Dieu a donné à Daniel une révélation
extraordinaire qui permet de déterminer les temps : nous empruntons au livre du
Professeur Raymond Chasles " Israël et les Nations " (Editions Patmos) quelques
extraits étonnants de précision mais d'abord lisez bien le texte de Daniel (9 :23 à 27)
dans votre Bible, et ici, arrêtons-nous particulièrement sur les versets 25 à 26... "

Sachez-le donc et comprends ! depuis le moment où la parole a annoncé que
Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au " Messie Conducteur " (en hébreu " Machiah
Naguid ", ce qui devrait être traduit plus littéralement encore " Le Messie Prince, ou
Chef "). Il y a 7 semaines (et) soixante-deux semaines, les places et les fossés

seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines le " Messie
" sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef viendra
détruire la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme une inondation
" (destruction du Temple par Titus et ses légionnaires romains, en l'an 70)
Voici donc ce qu'écrit le professeur Raymond Chasles : " Nous nous trouvons en
face d'une prophétie chronologique très précise, ce qui est un cas unique, car,
ordinairement, la vision prophétique est en dehors de tout calcul de temps, les 70
semaines (des semaines d'années prophétiques) sont divisées en 3 périodes;
7 semaines (7 X 7 = 49) pendant lesquelles la place (ou la ville de Jérusalem) et les
fossés seront rebâtis " en des temps de troubles ", les temps difficiles d'Esdras et
Néhémie.
- 62 semaines (62 x 7 = 434 ans) jusqu'à la manifestation du " Messie Chef ou Prince,
ou Conducteur ", soit = 7 + 62 = 69 semaines d'années.
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- Il restera une semaine (la70e ) celle-ci ne s'est pas accomplie, elle concerne Israël et
Jérusalem à la fin du temps des nations.

Le point de départdu compte des 70 semaines d'années est très précis. Il s'agit du
décret d'Artaxerxés 10 (lire Néhémie 2 : 1 à 8) et est daté du
" Mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxés ", soit en mars-avril 445 avant J--C.,
selon la date admise aujourd'hui par tous les spécialistes de la chronologie Biblique. Le
jour du mois de Nissan n'est pas indiqué, mais nous pouvons retenir provisoirement le
14 mars de l'année 445 avant J--C.

Le point d'arrivéemarquant la fin des deux premières périodes réunies (7 + 62 = 69
semaines d'années) n'est pas difficile à déterminer. C'est la date de la manifestation du
Messie, comme Chef d'Israël, c'est-à-dire comme Roi. Il s'agit évidemment du jour où
Jésus fit son entrée solennelle à Jérusalem, le dimanche qui précéda sa mort, quand la
multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu disant " Béni soit celui qui
vient au Nom du Seigneur " (Luc 29 :37). Or, les calculs et la solide argumentation du
R.P. Lagrange, concordant avec ceux de beaucoup d'autres exégètes, ont permis de
préciser que le Christ est mort sur la croix le vendredi 7 avril 30. Son entrée royale à
Jérusalem est donc du 2 avril 30 de notre ère.
Ainsi entre la promulgation du décret ordonnant de rebâtir Jérusalem, en date de 445
avant J--C., et la manifestation du Messie Chef d'Israël, il doit s'écouler, selon la
prophétie, 7 + 62 semaines (d'années) qui se suivent sans interruption. Mais de 445
avant J.-C. à 30 après, on compte, 445 années plus 30 années, soit 475 ans. Or, 69
semaines d'années donnent 69 X 7 = 483 ans.
On constate donc une différence de 8 ans entre les 483 ans de la Prophétie et les 475
ans de l'histoire. Comment peut-elle s'expliquer ?... Cette différence provient de ce que
nous comptons les années selon le calendrier Julien de 365 jours plus un jour
supplémentaire tous les 4 ans, alors qu'il s'agit ici de l'année prophétique (le 360 jours
composés de 12 mois de 30 jours chacun. (1)
Une telle manière de compter ne doit pas nous surprendre. Elle apparaît dès le premier
livre de la Bible, la Genèse, à propos du déluge où 5 mois sont comptés 150 jours, dans
l'Apocalypse aussi, pour la durée de la grande Tribulation où, comme nous l'avons dit,
42 mois équivalent à 1.260 jours. Donc après la révélation faite à Daniel, il devait
s'écouler, entre le décret d'Artaxerxés et l'entrée du Christ à Jérusalem, 69 semaines
d'années prophétiques, ou 483 années de 360 jours, soit au total 173.880 jours.
Ceci reconnu, nous allons reprendre les années du calendrier Julien, entre nos deux
dates et en établir le décompte en jours. Il faut tout d'abord remarquer que du 14 mars
445 avant notre ère au 14 mars 30, après, il ne s'est pas écoulé 445 + 30, mais 445 + 1
+ 30, en effet l'année de naissance de Jésus Christ doit être ajoutée entre l'an 1 avant
l'ère chrétienne et l'an 1 après. Nous obtenons ainsi 476 années du calendrier Julien
donc 476 années de 365 jours d'où un total de 173.740 jours. Ajoutons un jour
supplémentaire tous les 4 ans (années bissextiles) soit 119 jours. Enfin le nombre de
jours du 14 mars 30 au 2 avril, soit 20 jours. Le total général s'élève à 173.740 jours +
119 + 20 =
173.879 jours.
Nous voici parvenus à un jour près au total de 69 semaines d'années 173.880 jours.
Cette prophétie chronologique est admirable. Nous n'osons pas dire
" presque trop admirable " pour notre raison de gens du xx e siècle, mais nous le
pensons un peu, notre foi est si faible !
Or voici que l'on a voulu pousser la précision plus loin encore et faire disparaître l'écart
de 1 jour qui subsiste. On a remarqué que les Juifs comptaient chaque jour à partir du
coucher du soleil, la veille au soir nous pouvons donc en tenir compte, et ajouter
encore une journée : celle du soir de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous obtenons ainsi
173.880 jours 69 semaines d'années le temps exact annoncé à Daniel et qui devait
s'écouler entre l'édit d'Artaxerxés pour la reconstruction de Jérusalem et la
manifestation du Messie Roi d'Israël ! (fin de citation du livre " Israël et les Nations a
du professeur Raymond Chasles. Editions Patmos, pages 71 à 74).
N'est-ce pas extraordinaire de précision et, ainsi, nous avons la date de naissance du
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Messie, cachée dans cette prophétie de Daniel !...

LIEU DE NAISSANCE : Mxl

- tyb (Bethléem)

Le lieu de naissance du Messie est aussi précisé dans la Bible, par le prophète
Michée (5:1)... " Et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de
toi sortir pour moi " Celui " qui dominera Israël "... Nous avons ici des indications
précises : la ville " Bethléem ", la région " Ephrata" (pour ne pas confondre avec une
autre Bethléem existant en Galilée, sur le territoire de Zabulon Josué 19 :15) et,
précision supplémentaire " Ville de Juda ", ce qui sans le moindre doute situe
immédiatement dans la proximité de Jérusalem, Bethléem la ville de naissance de
David et le Messie Fils de David, devait donc naître là : La " maison du Pain
" (signification de Beth-lahem) allait devenir la ville de naissance du Messie royal qui
sera " Le Pain de vie a pour des multitudes d'affamés. Un ange apparaît aux bergers
Juifs, qui le soir de la naissance du Messie, étaient auprès de leurs troupeaux, leur dit
ces paroles bouleversantes : " Ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle
qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie c'est qu'aujourd'hui dans la ville
de David, il vous est né un Sauveur qui est le " Messie ", le " Seigneur " (Luc 2 : 10 à
11).

dwhy Yéhoud "Juif". N'en déplaise aux antisémites religieux (il y en a
malheureusement !...), Dieu a voulu que le Messie dans sa vie humaine, soit un fils d'Israël et plus
précisément, naisse dans la tribu de Juda, devenant ainsi un Juif.

NATIONALITÉ

La prophétie de Jacob annonce. …" Que le " sceptre " (royauté) ne s'éloignera pas de Juda, ni le "
bâton Souverain " (pouvoir) d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le "Shilo" (Envoyé Pacifique = le
Messie) et que les peuples lui obéissent " (Genèse 49 : 10). L'Epitre aux Hébreux (7 :14) affirme qu'Il est
notoire que notre Seigneur est sorti de Juda " et Yéshoua lui-même, parlant à la Samaritaine au puits de
Sychar, lui dit : " Le Salut vient des Juifs " (Jean 4 : 22) et cette phrase dans l'Hébreu devient encore plus
forte car le Nom du Messie y étant indiqué à la place même du mot " salut ", cela pourrait se dire ainsi
"Yéshoua" vient des Juifs !... A propos, savez-vous ce qui signifie en hébreu "Juif" (Yéhoud) ?...
Cela signifie " Louange de l'Éternel ", c'est pourquoi l'Apôtre Paul, lui-même Juif et disciple du Messie,
définit la différence entre le Vrai Juif et celui qui se croit Juif par son sang ou sa religion " Le (vrai) Juif,
ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais
le (vrai) Juif, c'est celui qui l'est ultérieurement et la circoncision c'est celle du Cœur , selon l'esprit et non
selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu " (Romain 2 : 28 à 29). Voilà
un sujet de réflexion, pour le rabbinat en Israël, qui depuis des années débat la 'question de savoir, " qui
est Juif " et n'est arrivé à aucun résultat à ce jour (lisez notre petit traité : " Qui est Juif ").
Nous affirmons qu'un fils d'Israël ne peut devenir un vrai Juif que quand il a accepté la "Nouvelle
Alliance " (Bérit Hadasha) et que Yéshoua devenant son Messie l'a transformé....

SA PROFESSION : hysm MESSIE ("Vocation") ou "Ministère " serait ici plus exact )…
Autrefois un prophète pouvait être appelé Messie, de même que le roi, ou le
Souverain Sacrificateur (l'huile représentant l'onction de l'Esprit de Dieu), mais chacun
d'eux n'avait qu'un aspect de la vraie condition du Messie (car Mashiah = Messie,
signifie " oint ") et aucun ne pouvait atteindre les trois Par exemple David était
prophète et Roi, Samuel fut sacrificateur et prophète (et ce furent là des exceptions),
mais le seul dans l'histoire d'Israël qui possède les 3 qualités, et les 3 onctions Divines
qui font de lui le Messie, c'est Yéshoua
1) Il était prophète : non seulement Il " connaissait les pensées " de ceux avec qui il
parlait (Matth. 9 : 4 Marc 2 : 8) mais encore Il a annoncé des événements qui se sont
produits en son temps, et d'autres qui s'accomplissent sous nos yeux ! Les citations
sont tellement nombreuses qu'il vaut mieux lire les Evangiles, elles se succèdent au
long des chapitres.
2) Il était Roi : disons " roi " en secret il le sera vraiment à son prochain retour ... -.
mais il est un fait : on l'appelait le " Roi des Juifs " et ses bourreaux lui disaient
ironiquement " Salut, Roi des Juifs. " Pilate avait fait placer sur la croix un écriteau sur
lequel était porté le sujet principal de l'accusation retenue contre lui " Jésus de
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Nazareth, Roi des Juifs !... " Il règnera vraiment quand il reviendra et ce sera
l'accomplissement du Psaume 2 : 5 à 8 dans lequel Dieu déclare " C'est moi qui est "
oint " (Mashiah = qu'on peut traduire : " moi qui est fait " Messie "), mon Roi sur Sion
ma Montagne sainte --. Je publierai le décret : l'Éternel m'a dit tu es mon fils, je t'ai
engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les
extrémités de la terre pour possession... "
3) Il était sacrificateur : et l'Ecriture le désigne, non plus de la tribu de Aaron, mais
d'un ordre nouveau : " Tu es " Sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedek
" (Psaume 110:4), et en effet, à Golgotha, le Messie a fait bien plus que le Souverain
Sacrificateur qui se contente de présenter le sang des sacrifices d'animaux, devant le
Seigneur, pour la purification des péchés. Lui Yéshoua le vrai et seul Messie s'est offert
en sacrifice, c'est son propre sang qu'il présente à Dieu, non celui d'un animal, car il est
depuis toujours "l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde " (Jean 3 : 29).
Ainsi, sa Vocation, son Ministère (et non sa profession) sera celle d'être " le
Messie ", le Sauveur et libérateur (en accord avec la racine de Mashiah = Messie) et
tout au long de son Ministère béni, qui prendra toute sa valeur au moment de Sa Mort,
on peut affirmer qu'il a accompli point par point son " programme " Messianique
annoncé à la synagogue de Nazareth " - ..ayant déroulé le livre du prophète Isaïe (au
chapitre 61 et verset 1 à 3) il en fit la lecture suivante " -- . L'Esprit du Seigneur est sur
moi parce qu'il m'a " oint " (Mashiah = Messie) pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux
captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres
les opprimes et pour publier une année de grâce du Seigneur. - - " (Luc 4 : 18 à 19).
Oui, vraiment son ministère a été bien rempli, car qui pourra compter le nombre
infini d'hommes et femmes qui ont été sauvés par lui, non avec des paroles seulement
mais un acte extraordinaire dont le prophète Isaïe nous donne au chapitre 53, la valeur
infinie, mais que dans le cadre restreint de cet article, nous pouvons résumer par le
verset 53, Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur LUI, et c'est par SES
MEURTRISSURES que nous sommes Guéris... "
Nous allons maintenant, Bible en main, voir quelques autres évidences de sa
Carte d'identité : son ascendance ou parenté, sa photo, sa signature, et... aussi sa
double identité... car le Messie est Divin et humain... Pour cela prenez votre Bible,
comparez ce qu'elle dit du Messie, avec le peu que vous en connaissez ; chercher à
mieux le connaître afin que vous soyez sauvés, " car Dieu veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité " (I Timothée 2 : 4).

SON ASCENDANCE OU PARENTE
Ben David, Ben Abraham, c'est-à-dire "fils " ou " descendant " de chacun de ces
prestigieux noms des Ancêtres d'Israël Le Nouveau Testament (Berith Hadasha)
commence justement avec la généalogie, c'est-à-dire l'ascendance de Jésus, dans
l'Evangile de Matthieu et les premiers mots disent ceci textuellement...
"livre de la Généalogie (Sepher Tolédoth) de Yéshoua le Messie, Ben David et
Ben Abraham... ", puis la liste des ancêtres est énumérée (Matth. 1 : 1 à 17).
C'est le livret de famille de Yéshoua, auquel il faut mettre en parallèle la liste
des noms dans Luc 3 :23 à 38 ; cette liste commence avec son grand-père maternel et
remonte le temps pour arriver à... Adam et, mieux encore... Fils de Dieu ! (en hébreu
Ben Elohim (Lue 3 : 38).
Aucun fils d'Israël ne pourra jamais présenter un arbre généalogique aussi
complet : toutes les généalogies d'Israël ont brûlé dans l'incendie du temple en l'an 70,
lors du siège par Titus. Seul Yéshoua peut présenter ainsi son livret de famille avec sa
filiation par son père adoptif Yosseph Ben David (Evangile de Matthieu) et par sa mère
Myriam Bat David (Evangile de Luc), et ces deux listes passent par ces deux noms
prestigieux : Abraham, le Père de la foi, et David, le Grand Roi d'Israël !... Si Yéshoua
n'était pas le Messie, alors dites-moi quel hypothétique Messie à venir pourrait prouver
légalement sa généalogie, puisqu'elles ont toutes disparues!... Il est merveilleusement
vrai que Yéshoua est fils de David, un rameau sorti du tronc d'Isaï, le père de David
(Esaïe 11: 1), de la tribu de Juda dont Jacob dira prophétiquement, désignant le Messie
Yéshoua : " Juda, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de
tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi..., le sceptre royal ne
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s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne
le " Schilo " (le Messie qui apporte la Paix) et que les peuples lui obéissent... " (Genèse
49/8 et 10), et dans l'Apocalypse (révélation), il est dit à Yohanan (Jean) en vision :
…"Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et
ses sept sceaux "... (Apocalypse 5 : 5)... Ainsi il est clairement prouvé que Yéshoua est,
non seulement " Celui qui sortirait de la maison de David ", mais aussi un Juif (de la
tribu de Juda), un Juif encore plus authentique qu'aucun d'entre nous tous…

SA PHOTO
"Quoi !... Vous auriez une photo de Jésus ? " diront quelques-uns. -. Non, bien
sûr, car personne ne peut, avoir en photo le vrai visage de Jésus. Dieu a veillé à ce que
cela ne puisse se faire mais, hélas, les hommes ont fait tellement de représentations du
Seigneur. - - Dans chaque pays, il prend l'apparence et la couleur locale de ceux qui y
vivent... et bien sûr, il a l'air de tout, sauf d'une vraie ressemblance avec un Juif ce qu'il
était pourtant!
Mais nous, Juifs, n'acceptons aucune représentation du Seigneur puisqu'il est le
Messie. Nous ne pouvons nous permettre de transgresser l'ordre Divin : ..." Tu ne te
feras aucune représentation... "(Exode 20:4) et nous pensons comme l'Apôtre Paul :
"nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de
cette manière " (II Corinth. 5 : 16).
Alors, quelle photo peut donc se trouver sur la carte d'Identité du Messie, c'està-dire la Bible ? La Bible nous présente son portrait que voici, mais pris avec l'objectif
Divin
D'abord l'Ecriture affirme " qu'Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos
regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire " (Isaïe 53 2). S'Il avait eu cette
beauté presque féminine que certains lui prêtent, n'aurait-Il pas, comme certaines
vedettes de cinéma ou de théâtre d'aujourd'hui, fait courir les foules ? Non,
physiquement, rien ne le distinguait des autres Juifs ses frères, mais il y a un autre
portrait prophétique, le portrait caché du Messie, tel que les Ecritures le voient : une
beauté morale et spirituelle que jamais aucun autre homme n'a connu! Le Cantique des
Cantiques (Shir Hashirim) le décrit ainsi " Mon bien aimé est blanc et vermeil, Il se
distingue entre dix mille, sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires
comme le corbeau, ses yeux sont comme des colombes, au bord des ruisseaux, se
baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance, ses joues sont comme un
parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes, ses lèvres sont comme des lys
d'où coule la myrrhe, ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolithes, son corps
est de l'ivoire poli couvert de saphir, ses jambes sont des colonnes de marbre blanc
posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban..., toute sa personne est
pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, filles de Jérusalem !... " (C.
des C. 5 : 10 à 16) et un prophète, fils de Koré, s'écrie dans un profond enthousiasme :
"… Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est
pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta
gloire, oui ta gloire ! Sois vainqueur, monte sur ton char, défend la vérité, la douceur et
la justice et que ta droite se signale par de merveilleux exploits.. - " (Psaume 45: 4 à
5).
Oui, nous préférons de beaucoup ce portrait moral du Messie, un portrait
vraiment digne de Celui qui est à la droite de l'Éternel, et c'est scripturairement que
nous pouvons le voir décrit ainsi dans Daniel 7 13 à 14 o Quelqu'un de semblable à un
fils de l'homme qui s'avance vers l'Ancien des Jours (l'Éternel), on le fit approcher de
lui et on lui donna la domination, la gloire, le règne... ", présenté encore dans Daniel
10: 5 à 6 : ..." Un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz,
son corps était comme de chrysolithe, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux
étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain
poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude ". Cette description
correspond à celle que l'Apocalypse nous rapporte et qui concerne Yéshoua, car c'est
bien de Lui qu'il s'agit : - - ." Je vis au milieu des sept chandeliers (la Ménorah à 7
branches) quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et
ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de
la laine ou de la neige, ses veux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient
semblables à de l'airain ardent, comme s'Il eût été embrasé dans une fournaise ; et sa
voix était comme le bruit de grandes eaux..., son visage était comme le soleil lorsqu'il
brille dans sa force " (Apoc. 1 13 à 16).
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Quelle photo étonnante n'est-ce pas, un double portrait en vérité le portrait
humain d'un Juif comme les autres et celui du Messie dans toute sa Gloire Divine... Seul
le cœur peut comprendre et voir un tel portrait Divin

SA SIGNATURE
Oui, celle du Messie, et qui l'authentifie, se trouve écrite tout au long des
Écritures, non seulement dans ses œuvres prodigieuses de délivrances, de guérisons,
de libérations, de salut..., au point que les démons mêmes savaient reconnaître leur
défaite devant la main du Messie et tremblaient devant lui, mais encore " l'empreinte "
de sa main se trouve dans la vie de ses disciples qu'Il a façonné et transformé en de
nouvelles créatures ! Yéshoua disait : " J'ai un témoignage plus grand que celui de
Yohanan (Jean), car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes
que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé... " (Jean 8 :36).
Une signature sur un document ou un chèque, c'est la reconnaissance et
l'acceptation qui donne la valeur à celui-ci, puisque le signataire accrédite le document
en question! Yéshoua a signé ses œuvres avec son propre sang, plus efficace que
l'encre, et sur le Golgotha en mourant pour faire l'expiation des péchés des hommes, la
boucle finale à sa signature sanglante était exprimée par le Messie dans ces mots d'une
portée éternelle : " Tout est accompli !... "
Voilà une signature inimitable aucun faux messie ne pourra jamais contrefaire
une telle signature sanglante … Dans un tel contexte, quel relief extraordinaire
prennent alors ces paroles prophétique de la Bible " Oui j'ai gravé ton nom sur la
paume de mes mains " (Isaïe 49 : 16 - version Z. Khan-Rabbinat Français).

SON EMPREINTE
Souvent, sur une carte d'identité, la signature est accompagnée de l'empreinte
d'un doigt. Dans le cas qui nous occupe, cette empreinte existe d'une toute autre
manière et l'Epitre aux Hébreux affirme : " Après avoir autrefois à plusieurs reprises et
de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers
temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi Héritier de toute choses, par lequel il a
aussi créé le monde et qui, étant le "reflet" de sa gloire et "l'empreinte" de sa personne
et soutenant toutes choses par sa parole puissante a fait la purification des péchés, et
s'est assis a la droite de la majesté Divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant
supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. - - " (Hébreux 1 :
1 à4) et cette dernière citation de l'Ecriture nous conduit tout droit à l'autre aspect du
Messie qui a en réalité une double identité ... -

SA DOUBLE IDENTITE...
… ou sa double nature, que l'Ecriture enseigne, démontrant que Yéshoua le
Messie est non seulement parfaitement homme (et la Bible l'appelle le Saint d'Israël),
mais aussi parfaitement Dieu dont il est le reflet : mieux, il est une partie de la Divinité
" et en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité... " (Coloss. 2 : 9)
Que Dieu (Elohim), lequel remplit la terre, ait voulu venir parmi les hommes :
une partie de Lui-même s'enfermant dans le temps, la matière et l'espace, parmi les
hommes, pour vivre leur vie et les secourir, les aider, les sauver --- - C'est là un
mystère insondable mais pourtant c'est bien cela que Dieu a fait et que toute l'Ecriture
souligne --- - Après avoir montré l'identité humaine de Yéshoua et ses droits humains
royaux et légaux, il nous faut souligner dans cet article son identité divine tellement
évidente scripturairement " Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu
--- - " Même incognito, il y avait suffisamment de preuves Bibliques pour le reconnaître.
Examinons quelques unes prises seulement dans le prophète Isaïe : Isaïe 9: 5 dit

… Un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur
son épaule. On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu Puissant (El Guibor), Père Eternel
(Abi ad), Prince de la Paix (Sar Shalom)... ". (Isaïe 35 : 4 et 5): " ...Voici votre Dieu... Il
viendra Lui-même et vous sauvera, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles
des sourds, le boiteux sautera, etc. "
Isaïe 49 : 8 : " Ainsi parle l'Éternel : au temps de la Grâce je t'exaucerai et au
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jour du Salut je te secourrai "(en hébreu Oub yom Yéshoua azartiha ") qu'on
pourrait lire textuellement : " Au jour de Jésus (Yéshoua) je te secourrai !... " et enfin le
passage le plus extraordinaire, puisqu'il dévoile l'identité Divine de Yéshoua
... Il n'y a point d'autre Dieu que moi, dit l'Eternel. Je suis le seul Dieu juste et
qui "sauve" (Moshiah en Hébreu, ou en Grec " Christos ") tournez-vous vers moi et
vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre ! Car je suis Dieu et il
n'y en a point d'autre, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma
parole ne sera point révoquée : tout genou fléchira devant moi... " (Isaïe 45 : 21 à 23).
Ainsi, comme nous venons de le lire (et bien d'autres passages peuvent le confirmer),
Dieu (Elohim) s'identifie au " Messie " (Moshiah) ou " Christ ", c'est ce qu'affirme
littéralement ce verset 21, que l'on peut comparer avec la réponse de Yéshoua à
Philippe, justement sur ce sujet "... Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne
m'as pas connu Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père comment dis-tu : montre-nous le
Père ?... Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?. - - " (Jean
14 : 9 à 11) ou bien ce qu'Il dit à ses contradicteurs qui demandaient
" Qui prétends-tu être ?" et auxquels Il répondit " Abraham votre père a
tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour : il l'a vu et il s'est réjoui... En vérité, en
vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, JE SUIS " (Jean 8 : 54, 56 à 58).
Amis lecteurs, vérifiez donc cette double carte d'identité du Messie avec votre
Bible sondez les Ecritures en demandant à Dieu de vous éclairer afin que vous ne
continuez pas, en refusant votre Messie, de provoquer la colère du Seigneur Tout
Puissant, car en rejetant en Yéshoua, c'est Dieu lui-même qu'on rejette, aussi combien
deviennent redoutables ces paroles de Yéshoua le Messie
" Si vous ne croyez pas ce que JE SUIS, vous mourrez dans vos
péchés ... " N'est-il pas temps d'obéir à l'ordre de Dieu exprimé par le prophète Isaïe
par ces paroles " Revenez à "CELUI " dont on s'est profondément détourné,
enfant d'Israël ! " (Isaïe 31 : 6).

Paul GHENNASSIA.

(1) Note de la rédaction : Les détails sur le calendrier lunaire des hébreux ont été
donnés dans T.M.P.I. n 41, page 13 et 14, auquel nos lecteurs sont priés de se reporter.
retour dans le texte
Retour au début
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