Radio Fraternité – le dimanche 11 novembre 2007

Shalom Lekoulam!

Nous poursuivons la série de nos émissions messianiques francophones avec un
éclaircissement prophétique particulier de l’action de Dieu dans ces temps de la
fin. Les temps sont proches et il nous faut travailler pour le Seigneur.
C’est pourquoi nous aurons l’occasion dans quelques instants de vous donner
quelques témoignages. Ces témoignages, comme vous allez pouvoir vous en
rendre compte sont non seulement destinés aux gens - jeunes et moins jeunes qui ne connaissent le Seigneur Jésus que nous – nous appelons Yeshoua, mais
aussi vers les chrétiens à qui nous voulons rappeler leurs racines bibliques
juives et leur faire comprendre l’importance de prier avec amour et compassion
pour les enfants d’Israël.
La particularité du mouvement messianique est donc de témoigner d’une part
aux juifs qui sont assimilés dans les églises afin qu’ils retrouvent leur identité,
d’autres part aux juifs qui ne connaissent pas encore leur Messie Yeshoua. C’est
là notre appel- un appel spécifique tout à fait ciblé vers le peuple juif.
Nous avons comme invités aujourd’hui les représentants de deux groupes
messianiques distincts :
Osseh Shalom dont vous avez déjà eu l’occasion d’entendre des chants en
hébreu et le groupe Kineti.
Je les laisserai se présenter eux-mêmes dans quelques instants. Nous allons
aussi aborder un sujet intitulé ISRAËL ET LES 7 EVIDENCES BIBLIQUES ET
PROPHETIQUES POUR NOTRE TEMPS.
Que l’Eternel, le Dieu d’Israël vous fasse la grâce de réaliser combien le retour
de Yeshoua le Messie d’Israël est proche.
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ISRAËL ET LES 7 EVIDENCES BIBLIQUES ET
PROPHETIQUES POUR NOTRE TEMPS
PREMIERE PARTIE

« Maintenant je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi.
Elles se produisent à présent et n’appartiennent pas au passé ; jusqu'à leur
avènement tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas: Voici
je le savais... » (Isaïe 48: 6 à 7)

« Yéshoua leur dit : Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles
parce qu'elles entendent ! Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de
justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que
vous entendez et ne l'ont pas entendu » (Matthieu 13: 16 à 17)
Savez-vous que nous vivons des temps extraordinaires ? Sous nos yeux et dans
cette génération, de multiples prophéties en rapport avec Israël sont en train de
s’accomplir ! Isaïe le prophète, sous l'inspiration divine annonçait « des choses
nouvelles, cachées et inconnues » et nous les constatons dans notre siècle ! Bien
plus tard, le Messie Yéshoua disait à ses disciples qu'ils voyaient et entendaient
ces choses annoncées prophétiquement... devant leurs yeux et leurs oreilles, ils
voyaient et entendaient le Messie Lui-Même ! Notre époque pré-messianique
attend le retour prochain de Yéshoua et à notre tour, en lisant la Bible, et en
ouvrant nos yeux nous constaterons que nous sommes les témoins de ces 7
évidences miraculeuses dans leur accomplissement ; ce qui prouve que ...
"ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit".
La Bible entière est le puzzle extraordinaire du plan divin de sauvetage de
l'espèce humaine : les pièces ont été mélangées ; pour les mettre en place et
comprendre ce plan divin, il faut tenir compte de 3 choses importantes :
1. la pièce centrale est Yéshoua le Messie, point focal de toute l'Ecriture c.à.d.
la Bible ;
2. l'élément prioritaire sur lequel la Bible ne cesse de faire référence est le
peuple d'Israël qui est le moyen par lequel l'Eternel va révéler le Messie et
Sauveur du monde ;
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3. c'est aussi de ce peuple qui est dépositaire de l'Ecriture, par des Juifs issus de
ce peuple et sur la terre que Dieu leur a donnée que seront appelées des
multitudes d'hommes parmi les nations.
En d'autres termes, on peut dire que ces 3 mots prononcés par Yéshoua à la
Samaritaine "le salut vient des Juifs" (Jean 4 : 22), montrent qu'il y a d'abord une
clef pour sauver : Yéshoua (le salut) un code qui permet de comprendre ce plan
divin. C'est le terme "des juifs" qui est le point crucial de cette phrase. "Le salut
vient des Juifs", ce mot "vient" peut signifier toute la révélation, c.à.d, la Bible
entière avec ses 66 livres. Sans ces 3 parties, il est impossible de comprendre les
Ecritures et c'est parce que certains ont adapté leurs théories étranges et inventé
des doctrines où l'un de ces 3 points est exclu, que tant de sectes sont venues
semer la confusion.
Ainsi, l'horloge de l'histoire humaine fait entendre son tic-tac inlassable ; la
petite aiguille qui marque les heures c'est Israël et la grande aiguille, qui indique
les minutes, c'est l'ensemble des nations, en fonction d'Israël. Tout fonctionne
jusqu'à l'heure H et la minute M ou le Messie Yéshoua reviendra en Roi pour
établir le Royaume de Dieu (Malhoute Ha'Elohim).
Les 7 évidences prophétiques et bibliques que nous étudierons tout au long
de cette étude (dont seulement une introduction dans ce numéro) se
succéderont comme suit :
1. Conservation miraculeuse de la Bible
2. Survie miraculeuse du peuple d'Israël
3. Restauration miraculeuse du pays d'Israël
4. Rétablissement miraculeux d'une langue morte l'hébreu
5. Accomplissement miraculeux de la première venue du Messie dans le
monde
6. Réalisation miraculeuse de multiples prophéties de la Bible dans
notre époque
7 Les signes avant-coureurs de notre espérance : le retour miraculeux
de Yéshoua et l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre ; depuis
Israël et jusqu'aux extrémités du monde
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Vous avez remarqué le mot "m i r a c u 1 e u x" ! En effet, aucun de ces 7 points
ne pouvait découler de l'œuvre humaine, c'était impossible. Dieu est intervenu
dans l'histoire exactement selon ses promesses. Ce mot "miracle" est très gênant
pour les incrédules mais c’est l'élément vital de la Bible. David Ben Gourion qui
fut la cheville ouvrière de l'indépendance et de la création de l'état d'Israël en
1948, formulait à juste titre cette pensée devenue célèbre : "Celui qui ne croit
pas au miracle n'est pas un réaliste !" C'est là une phrase prophétique de
grande valeur !
Avant d'aller plus loin dans cette étude, il est nécessaire d'abord de rappeler qu'à
travers l'histoire biblique, il y a eu 7 alliances signées par le sang, base
fondamentale de toute alliance entre l'homme et Dieu. Ce chiffre 7, celui de la
perfection divine, grave la Bible du sceau divin, tout comme le spectre solaire
aux 7 couleurs marque la lumière.
Sur ces sept alliances, deux sont conclues avec les humains après la création
de l'homme et cinq l'ont été avec Israël dont le monde entier sera
bénéficiaire.

Voici les alliances par ordre chronologique:
L'alliance "edenique" en Eden de Dieu
avec Adam et Eve est suivie directement par :

1. L'ALLIANCE ADAMIQUE:
Après la chute d'Adam et Eve, Dieu s'engage quand même envers eux et leur
postérité, sur la base du sang : "L'Eternel Elohim fit à Adam et à sa femme
des habits de peau et il les en revêtit" (Genèse 3 : 21). Evidemment, ces
habits étaient en peau de bêtes et nous voyons, par là, la pensée du sacrifice
pour couvrir et le signe du sang pour une alliance.
2. L'ALLIANCE NOACHIQUE :
Après le déluge, "Noé bâtit un autel à l'Eternel ; Il prit de toutes les bêtes
pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel". Après
ces sacrifices sanglants, Elohim lui dit : "J'établis mon alliance avec vous et
votre postérité après vous ... J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de
signe d'alliance entre Moi et la terre" (Genèse 9: 9 et 13).
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3. L'ALLIANCE ABRAHAMIQUE:
Après Noé et sa postérité, les humains ne seront pas meilleurs et dans leur
orgueil contre Dieu, ils vont édifier la tour de Babel. L'Eternel confondit leur
langage et arrêta leur folie. Ne pouvant agir par les nations, le Tout-Puissant
va créer un peuple-témoin par Abraham avec l'intention de mettre en œuvre
son plan de salut et de rédemption. Abraham va recevoir 3 promesses
fondamentales : un peuple, un pays, un Messie (Genèse 12 : i à 3). Cette
alliance sera signée avec Dieu par le sang (Genèse 15 : 7 à 18).
4. L'ALLIANCE MOSAIQUE :
Après avoir racheté son peuple d'Israël par le sang (un agneau immolé; le
sang sur les linteaux et poteaux des portes : Exode 12), l'Eternel les conduit à
Horeb où il va leur donner la loi (les 10 commandements). Moïse après avoir
écrit toutes les lois de l'Eternel (Exode 24 : 4) prit la moitié du sang (des
taureaux immolés) qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur
l'autel. Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple ; ils dirent:
"nous ferons tout ce que l'Eternel a dit, et nous obéirons". Moïse prit le sang
et il le répandit sur le peuple en disant : "Voici le sang de l'alliance que
l'Eternel a faite avec vous selon toutes ses paroles" (Exode 24: 6 à 8). Ici,
Moïse exprime le principe divin de l'expiation des péchés que l'on retrouve à
travers toute la Bible ; à savoir que "sans effusion de sang, il n'y a pas de
pardon" (Hébreux 9 : 22). Dieu Lui-Même confirmera ce principe en disant
à Israël : "Le principe vital de la chair est dans le sang et Moi, je vous l'ai
donné (ou accordé) sur l'autel pour procurer l'expiation à vos personnes, car
c'est le sang qui fait l'expiation pour la personne (d'après la version Zadoc
Kahn, du Rabbinat Français).
5. L'ALLIANCE DAVIDIQUE :
Avec David et la préparation de la construction du Temple, l'Eternel
commence à révéler à David que le Messie sera issu de sa lignée et lui dit :
"L'Eternel t'annonce qu'il te créera une maison, quand tes jours seront
accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après
toi, celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui
qui bâtira une maison à mon Nom et j'affermirai pour toujours' le trône de
son royaume" (Il Samuel 7 : 12 à 13). Ces paroles avaient un double sens :
d'abord un accomplissement partiel par Salomon, et un futur
accomplissement prophétique avec le Messie qui naîtra plus tard de la
maison de David.
David a parfaitement compris cela et l'exprime au chapitre 23 du deuxième
livre de Samuel, aux versets 1 à 5. Quelques mots à souligner ici : L'Esprit,
5 / 29

de l'Eternel, parle par moi et sa parole est sur ma langue (verset 2)... Il a fait
avec moi une alliance éternelle (Brith Olam) en tous points bien réglée et
offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer (tsmiyah de "Tsémah"
semence = Yéshoua est le Tsémah de Dieu, voir Isaïe 4: 2 - Jérémie 23 : 5 Zacharie 3 : 8 ; 6:12 à 13 ; tout mon salut 'esy' = la racine du nom de
Yéshoua).
C'est après la construction du Temple de Jérusalem que cette alliance a été
signée par le sang, le jour même de la dédicace (Il Chroniques 5 : 6). A partir
de ce moment, les sacrifices ont continué durant toute la période du Temple
et même dans le second Temple après la destruction du premier.
6. L'ALLIANCE MESSIANIQUE DE GOLGOTHA:
Au travers de cette alliance qui est garantie par excellence à travers
laquelle se réaliseront les promesses faites à Abraham et David : la venue
du Messie Yéshoua, descendant de la postérité de David par Myriam et
Joseph (Luc 3 : 23 à 38 et Matthieu 1:1 à 17, deux généalogies-preuves).
Toute la Bible avait annoncé la venue de Yéshoua et plusieurs prophètes ont
parlé de sa mort ... pour faire l'expiation des péchés des peuples (lire Isaïe 53
en entier).
La veille de sa crucifixion par les Romains, Yéshoua avec ses disciples
célébrait le Seder de Pessah (repas spécial de Pâque) sachant ce qui allait se
produire
"Il prit du pain (cette partie s'appelle "Afikomen") et après avoir rendu grâce,
il le rompit et le leur donna en disant: "ceci" est mon corps qui est donné
pour vous faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe (la
5èmecoupe qui est celle du Messie) après le souper et la leur donna en disant :
cette coupe est la nouvelle alliance (Brith hadasha) en mon sang qui est
répandu pour vous" (Luc 22:19 à 20).
Le lendemain, à 12 h, Il était crucifié et son sang devenait le prix de rachat
pour tous ceux qui croient en Lui.
Cette nouvelle alliance avec les Juifs messianiques qui ont cru en Lui,
commença à être prêchée par eux, d'abord aux Juifs, puis aux Gentils des
nations. Nous étions, nous Juifs, les premiers bénéficiaires du Messie et de
son alliance mais nos chefs religieux ont trahi le plan de Dieu et installé
une religion complètement faussée qui a trompé notre peuple pendant 20
siècles. Sous l'inspiration divine, le Shaliah ou Apôtre Paul, dira plus tard aux
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Romains : "Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce
que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauve...
(Romains 11: 25).
7. LA NOUVELLE ALLIANCE PROCHAINE AVEC ISRAËL EN
TANT QUE PEUPLE:
aura lieu comme il est dit en Jérémie 31: 31 à 32 : "Voici les jours viennent
dit l'Eternel où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une
alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, le
jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Egypte,
alliance qu'ils ont violée... (Il est intéressant de lire les versets 33 à 34 qui
suivent).
Cette alliance prendra effet pour le peuple d'Israël au retour de Yéshoua sur
le Mont des Oliviers à Jérusalem, lorsqu'ils le verront descendre devant leurs
yeux (Zacharie 14 : 3 à 4) et qu'ils reconnaîtront en le voyant, Celui qui a été
percé (Zacharie 12 :10) = ce sera alors une alliance par le sang... celui de
Golgotha! Mais actuellement, surtout depuis le retour d'Israël au pays et la
reconquête de Jérusalem, capitale d'Israël, l'Esprit de Dieu (Rouah
Ha'Elohim) a réveillé des centaines de milliers de Juifs messianiques dans le
monde entier, lesquels sont entrés dans la Nouvelle Alliance par le sang de
Yéshoua, selon ce que Jérémie 31 annonçait. Ils forment de multiples
communautés messianiques aux Etats-Unis, Israël, Angleterre, France,
Belgique et bien d'autres pays. Ils sont ceux dont parlait le Shaliah Paul aux
Romains et qui devint une prophétie qui se réalise actuellement : "Dans le
temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce" (Romains il : 5, lire
le contexte, des versets 1 à 6).
• L'horloge prophétique en marche, va bientôt sonner l'heure du retour de
Yéshoua le Messie et Seigneur, pour Israël et le monde. Le Shaliah SimonPierre donnait cet avertissement solennel, tellement d'actualité lorsqu'il disait
: "Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à
laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille
dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile
du matin se lève dans vos cœurs" (2 Pierre 1:19).
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DEUXIEME PARTIE

« L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu, au milieu d'un
buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et ne se consumait
pas. Élohim l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse! Il répondit:
me voici! Élohim dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds car le
lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: Je suis le Dieu de
ton père, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob... J'ai vu la souffrance de mon
peuple en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs,
car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des
Égyptiens et le faire monter dans un bon pays ou coulent le lait et le miel
maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon
peuple, les enfants Israël »(Exode3:2à10).

Dans la première partie de notre étude (TMPI 140), nous avons étudié le plan
général de Dieu à travers l'Histoire biblique et exprimé par 7 alliances
prophétiques qui, l'une après l'autre convergent vers le même but : la venue du
Messie Yéshoua.
Dans le passage de l'Écriture ci-dessus, Dieu s'est révélé à Moïse dans un
buisson ardent. Remarquons déjà que le « Maléah Adonaï », désigné comme
l'Ange de l'Éternel, est une même personne avec Élohim, une même entité, et
pour cause : cet ange, appelé par ailleurs le « Messager de l'Alliance » (Malachie
3:1), est en réalité la seconde partie de la divinité et est apparu bien des fois dans
l'Écriture à Abraham, Jacob, Moïse, etc. ... et bien plus tard s'est incarné en
venant naître d'une manière surnaturelle dans la maison d'Israël et la tribu de
Juda(Isaïe 7:14), c'est Yéshoua Ha'Mashiah fils de Dieu et fils de l'homme (Ben
Elohim et Ben ish).
En réalité, ce buisson en feu typifie trois réalités qui ne peuvent se consumer: la
Bible, Parole de Dieu ; Israël peuple, qui même dans le feu, continue à exister et
surtout Yéshoua le Messie, qui même dans le feu de la mort est sorti vivant.
L'Éternel a dit à Moïse quatre choses importantes qui dépassent la sortie
d'Egypte et couvrent le déroulement de l'Histoire biblique : J'ai vu - J'ai entenduJe connais - Je suis descendu.
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Si l'on suit ce déroulement dans la Bible, on peut voir en effet que cela a été
constant dans l'Histoire douloureuse d'Israël et l'Éternel est réellement descendu
au sein de son peuple et reviendra à nouveau.
C'est dans ce buisson ardent que Moïse a reçu son ordre de mission : faire sortir
de l'esclavage Israël pour qu'il devienne le peuple chargé de transmettre la
Parole de Dieu, la Bible, au monde et donner naissance, physiquement, au
Messie selon qu'il est écrit: «Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et
le pouvoir reposera sur son épaule. Son nom sera Admirable, Conseiller (Peleh
Yorets), Dieu Puissant (El Guibor), Père Eternel (Abi ad), Prince de la paix (Sar
Shalom) (Isaïe 9: 5). Ainsi, Israël devient, malgré lui, dépositaire et acteur d'un
immense plan divin à travers lequel 7 évidences prophétiques et bibliques se
produiront et dont nous allons essayer de retracer les grandes lignes :
1. Conservation miraculeuse de la Bible
2. Survie miraculeuse du peuple d'Israël
3. Restauration miraculeuse du pays d'Israël
4. Rétablissement miraculeux d'une langue morte: l'hébreu
5. Accomplissement miraculeux de la venue du Messie dans l'histoire du monde
6. Réalisation miraculeuse de multiples prophéties en notre temps
7. Prochain retour miraculeux du Messie et établissement de son
Royaume: Malhoute Ha'Elohim (Royaume de Dieu) qui est aussi le Royaume
d'Israël (Actes 1: 3 et 6).
Ces 7 évidences bibliques, comme un gigantesque puzzle, s'intègrent les unes
dans les autres. Leur assemblage permet alors de comprendre l'étendue du plan
divin en vue du salut et de la rédemption du monde.

PREMIERE EVIDENCE CONSERVATION
MIRACULEUSE DE LA BIBLE
Dès la création, le diable a tout tenté pour détruire les Écritures inspirées de la
Bible; cependant, il n'a jamais réussi et ne réussira jamais, car l'Éternel veille sur
sa Parole. La Bible est appelée « le Livre des livres » ou encore « le Livre d'un

9 / 29

Peuple »; notons également que le peuple juif, est appelé « le Peuple du Livre ».
Traduite en plus de 1400 langues et dialectes, elle a été diffusée en un milliard
d'exemplaires dans le monde, au cours des 160 dernières années ; elle est le «
best-seller »par excellence !

Sous l'inspiration divine, des hommes ont écrit à travers des siècles mais, le «
rédacteur en chef » qui conduisait et surveillait la rédaction de l'ensemble était le
Seigneur Tout Puissant, l'Éternel Elohim. La plupart des écrivains sacrés ne
vivaient pas aux mêmes époques, ni aux mêmes endroits, et pourtant, la
cohésion du tout est parfaite:l'Éternel veillait sur sa Parole! La Bible, à elle
seule, est une vraie bibliothèque composée de 66 livres (39 de l'Ancienne
Alliance et 27 de la Nouvelle Alliance). Ce qui, aujourd'hui, est présenté comme
un livre, était autrefois composé de différents rouleaux de peaux de bêtes (en
hébreu: Sépharim), tous écrits à la main avec un soin particulier.
La Bible est sans exagérer un livre « étonnant et détonnant » qui
provoque, en celui qui l'étudie avec foi, et par l’œuvre de l'Esprit Saint (Rouah
Ha'Kodesh), une véritable révolution intérieure: d'abord, une profonde
conviction de péché, puis un changement de vie, une transformation positive,
une nouvelle naissance en quelque sorte! L'Esprit de Dieu (Rouah Ha'Elohim)
provoque la conviction profonde que Yéshoua est vraiment le Messie Sauveur,
et éclaire surnaturellement la lecture et l'étude de la Bible. Yéshoua disait, à
juste raison, « ta Parole est la vérité ». En effet, quel bouillonnement et
bouleversement devaient animer le cœur des prophètes lorsque Dieu leur
parlait! Un des fils de Koré, au Psaume 45 versets 2 à 3, exprimait cela
magnifiquement: « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur,
je dis: mon oeuvre est pour le Roi. Que ma langue soit comme la plume d'un
habile écrivain ... Tu es le plus beau des fils de l'homme ... (il s'agit
évidemment du Messie Yéshoua) ».
Cette « parole divine » était dans la bouche d'Ézéchiel comme du miel
(Ézéchiel 3: 3) et tellement pleine de vitamines ! Moïse affirmait que « l'homme
ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche de
l'Éternel » (Deutéronome 8: 3). Remarquons aussi que, tout au long de la Bible,
Dieu ne cessait de dire à Moïse et à chaque prophète: « Écris... , écris ce que je
te dis ... » Exemple: Exode 17: 14: « L'Éternel dit à Moïse: Écris cela dans le
livre pour que le souvenir s’en conserve ». Ainsi, l'Éternel voulait que sa Parole
soit écrite afin de ne pas en changer le sens au cours des siècles.Ce qui montre
bien que la soi-disant « Torah orale » n'a jamais existé mais elle est l'invention
de rabbis voulant faire passer leurs idées à la place de ce que le Seigneur a dit.
C'est, hélas, de cette escroquerie spirituelle que notre peuple est victime!
Pourtant, le bon sens populaire ne dit-il pas: « les paroles s'en vont mais les
écrits restent »? En effet, les écrits restent et cela est fort heureux pour nous!
QUMRAN
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A travers les siècles, les « sopherim » (scribes) chargés de transcrire le texte
sacré, devaient sans cesse recourir à une profonde sanctification et une attention
profonde dans leur travail, au point que trois erreurs de transcription du texte
pouvaient entraîner la nullité de l'ensemble. Ainsi un travail de plusieurs années
devenait périmé et sans valeur, et ne pouvant plus être lu, était enterré dans une
« guéniza » (cimetière de rouleaux inutilisables). Nous savons tous combien les
Esséniens de Qumram avaient protégé avec un soin jaloux les écrits bibliques
en les cachant dans des vases de terre qu'ils fermaient hermétiquement. La
découverte de nombreux rouleaux des prophètes ont permis de vérifier
l'exactitude des textes jusqu'à nos jours.
Un éminent historien archéologue, Charles Marston a écrit, il y a une
quarantaine d'années, un livre dont le titre révélateur était « La Bible a dit vrai
». Il faut bien reconnaître que les découvertes les plus récentes de l'archéologie,
la science, etc ... apportent, plutôt un témoignage favorable à la véracité du
texte sacré de la Bible. Des multitudes de livres écrits par des hommes ont pu
avoir un certain succès, mais ont perdu leur valeur ou véracité quelques années
plus tard, à cause de nouvelles découvertes qui infirmaient leurs écrits. Tandis
que la Bible, écrite sur des millénaires, reste toujours actuelle, fraîche et vraie à
toutes les époques: « La Parole de notre Dieu subsiste éternellement » ! (Isaïe
40 : 8).
QUMRAN

En Israël, c'est la Bible qui est enseignée dans les écoles et qui est aussi la
base d'étude des archéologues pour retrouver les lieux des villes anciennes,
enfouis avec le temps, après leur destruction. La Bible est utilisée aussi pour
connaître le genre de culture, les arbres à planter, les richesses de la Mer Morte
ou les Mines du roi Salomon, la manière d'arroser le sol aride avec très peu
d'eau, etc Tout cela est écrit dans la Bible

Oui, la conservation de la Bible est un m i r a c l e et la Bible est pleine de
miracles divins ! Ben Gourion disait très justement: « Celui qui ne croit pas aux
miracles n'est pas un réaliste ». En effet, sous nos yeux, avec le retour d'Israël
au pays et la résurrection de cette terre, des multitudes de miracles se sont
accomplis, confirmant la véracité de la Bible. Si vous enlevez de la Bible les
miracles de Dieu, il ne vous restera dans les mains que deux couvertures ...
toutes les pages du livre ayant été arrachées!
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DEUXIEME EVIDENCE

• •SURVIE MIRACULEUSE DU PEUPLE D'ISRAËL
Un païen nommé Balaam a été inspiré par Dieu pour dire des
choses étonnantes sur Israël, alors que l'on voulait le forcer à maudire
ce peuple. Lisons quelques extraits du livre des Nombres, dans la
Bible, aux chapitres 23 et 24.
« Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit,
comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité?
» (Nombres 23: 8). Des nations se sont irritées contre Israël et l'on
maudit; elles ont disparu mais Israël est toujours là
« Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut
des collines, c'est un peuple qui a sa demeure â part et qui ne fait
point partie des nations » (Nombres 23: 9). Là encore, on peut voir
la véracité de la prophétie, les nations ont tout tenté pour assimiler
Israël, mais ce peuple disséminé dans de multiples pays, devenu
citoyen des pays qu'il habite, est resté et reste « un peuple à part ».
Dispersé parmi les nations « qui peut compter la poussière
d'Israël ? » ou dire « le nombre du quart d'Israël ? » (Nombres
23:10). Ala veille du retour du Messie, des hommes et des femmes

dans de nombreux pays, découvrent tout à coup avec étonnement que
parmi les ancêtres, il y avait des Juifs, lesquels à cause des persécutions
ont caché à leurs enfants leur appartenance à ce peuple mais avaient
conservé certaines coutumes de leurs ancêtres juifs. Nous en
connaissons beaucoup en France, Italie, Portugal, Espagne qui
redécouvrent leur héritage hébraïque. Plusieurs sont actuellement dans
nos Assemblées Messianiques de Paris et Bruxelles.
« L'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination
contre Israël » (Nombres 23: 23). Voilà ce que Balaam a été obligé
de prophétiser (par la force des choses, à cause de tout de qu'il voyait
à propos d'Israël). Toutes les manigances du diable pour détruire ce
peuple ont été vaines car Dieu protège ce peuple, « Il ne sommeille ni
ne dort celui qui garde Israël » (Psaume 121: 4). La Bible nous montre
que les tentatives des magiciens de Pharaon, comme celles des
magiciens modernes, ne peuvent détruire ce peuple dont la vocation
spéciale a pour but le retour du Messie et l'établissement du «
Royaume de Dieu ». Dans un cri d'admiration, Balaam sent et
proclame l'action divine pour le monde, quand il se met à prophétiser:
« Quelles sont belles tes tentes ô Jacob, tes demeures ô Israël»
(Nombres 24: 5). Il voyait les tentes ou maisons prophétiques qui
allaient conduire à la venue du Messie, celles d'Abraham avec Isaac
et Jacob, celles de Moïse, de David et enfin, Yéshoua de la tribu de
Juda et de la tente de David.
« Je le vois mais non maintenant, je le contemple mais non
de près, un a s t r e (ou étoile) sort de Jacob, un s c e p t r e
s'élève d'Israël ... celui qui sort de Jacob règne en s o u v e r a i n
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». Dans le chapitre 24 des Nombres, aux versets 17 à 19, Balaam a la
vision prophétique des 2 venues du Messie. Quand Yéshoua le
Messie est venu sur terre, il y a 20 siècles, c'était pour faire l'expiation
de nos péchés et en payer le prix par son sang (comme le chapitre
d'Isaïe 53 nous l'explique si abondamment). A sa naissance, dit la
Bible, des mages venusde payslointains,guidéspar uneétoile

extraordinaire jusqu'à Jérusalem ont fait cette demande:
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître? »(Matthieu 2: 2).
L'Apocalypse chapitre 22, verset 16 nous dit que « Yéshoua est le
rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin ». A sa
seconde venue, il sera le sceptre royal pour régner en souverain sur
Israël et le monde entier.
Dans le titre de notre seconde évidence nous disions:
« Survie miraculeuse du peuple d'Israël » et cela n'est pas
exagéré! Comment expliquer autrement que tant de grands peuples
de l'antiquité ont disparu: Cananéens, Philistins, Assyriens, Romains,
Grecs, etc ... alors que ce peuple d'Israël existe toujours. Plus encore,
l'Éternel déclare que si le soleil, la lune, les étoiles, le jour et la nuit
disparaissaient alorsIsraël disparaîtrait aussi(lire attentivement Jérémie

32: 35 à 37 et 33: 24 à 26). Précisons pourquoi Israël, en tant que
peuple, ne peut disparaître; c'est tout simplement qu'il est témoin et a
reçu une vocation prophétique en quatre points que nous allons
énumérer. Vocation commencée en partie puis continuée par son
prolongement qu'est la « Kéhila » (ou Assemblée appelée Eglise par les
nations).
1.ISRAËL DEVAIT ÊTRE TEMOIN DU VRAI DIEU «
ELOHIM »et cela au milieu d'un monde païen, adorateur de
multiples faux dieux phéniciens, assyriens, philistins, grecs et romains.
C'est au cours d'un séjour à Athènes en Grèce que Paul attristé de
voir le culte apporté à des idoles et faux dieux, leur explique qu'il y a
un vrai Dieu (Elohim) par lequel toute créature a reçu la vie, le
mouvement et l'être (Actes des Apôtres 17: 23 à 28).
2.ISRAËLDEVAITÊTREUNPEUPLE SACERDOTAL pour
démontrer la valeur du vraiculte à Dieu, selon ce que l'Éternel avait dit
à Moïse:
« Maintenant Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance,
vous m'appartiendrez entre tous les peuples, c~ toute la terre est à
moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une
nation sainte »
(Exode 19: 5 à 6). Après la venue de Yéshoua et la création de
la « Kehila », Assemblée de la Nouvelle Alliance, ou les Gentils des
nations sont incorporés dans le peuple d'Israël, Simon Pierre
s'adressant à ces derniers dit: « Vous êtes une race élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à
son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui
maintenant êtes le peuple de Dieu (ce qui sous-entend intégrés au
peuple d'Israël selon Romains il: 18), vous qui n'aviez pas obtenu
miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde» (I Pierre 2: 9
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à 10).
3.ISRAÊL DEVAIT ÊTRE UN PEUPLE QUI RECOIT,
PRESERVE ET TRANSMET AU MONDE LES ECRITURES;ce
qui s'est produit puisque les Écritures dans leur texte original sont
parvenues intactes jusqu'à nos jours, grâce au respect méticuleux des
« sopherim » (scribes) chargés d'écrire le texte sans aucune faute,
comme nous l'avons expliqué un peu plus haut. C'est en s'appuyant
sans cesse sur les Écritures des Prophètes que Yéshoua a enseigné
les Apôtres (Shlihim = envoyés) et ceux-ci ont continuellement cité et
apporté au monde les Écrits Sacrés de la Bible.
4.ENFIN, ISRAËL DEVAIT ÊTRE LE SUPPORT HUMAIN

PAR LEQUEL ELOHIM ALLAIT SE MANIFESTER PARMI
LES HUMAINS EN LA PERSONNE DE YESHOUA; selon les
Écritures, le Messie devait être de la postérité d'Abraham, puis de la
tribu de Juda et de la maison de David; toutes les preuves bibliques
affirment que Yéshoua est vraiment le Messie attendu. Le Tout
Puissant avait annoncé son intention de venir au milieu des humains
déjà par Isaïe le prophète: « Dis aux villes de Juda: voici votre
Dieu,voicileSeigneurl'Éternelvientavec puissance » (Isaïe 40: 9 à 10)

ou encore: « Voici votre Dieu ... Il viendra lui-même et vous sauvera
» (Isaïe 35 : 4) et aussi par le prophète Zacharie: « Pousse des cris
d'allégresse et réjouis-toi fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai
au milieu de toi dit l'Eternel »(Zacharie 2:10).
CONCLUSION
En
conclusion
de
ces
deux
premières
évidences,rappelonsd'abordquele Shaliah ou Apôtre Paul a démontré

que Dieu voulait sauver les Gentils des nations et les incorporer au
peuple d'Israël en les greffant sur l'olivier franc d'Israël(lire Romains
11 : 17 à 24). Ainsi, du même olivier, deux branches se partagent
toutes les promesses de la Bible. Jusqu'à ce jour, le blason d'Israël
comporte toujours les 2 branches de l'olivier: Juifs et Gentils, sauvés
par le Messie Yéshoua sont les deux témoins de cette Bible, Parole de
Dieu. Tous deux sont chargés de proclamer, annoncer, servir le Messie
Yéshoua qui revient bientôt! enseigné les Apôtres (Shlihim = envoyés)
et ceux-ci ont continuellement cité et apporté au monde les Ecrits
Sacrés de la Bible.
4.ENFIN, ISRAËL DEVAIT ÊTRE LE SUPPORT HUMAIN
PAR LEQUEL ELOHIM ALLAIT SE MANIFESTER PARMI
LES HUMAINS EN LA PERSONNE DE YESHOUA; selon les
Ecritures, le Messie devait être de la postérité d'Abraham, puis de
la tribu de Juda et de la maison de David; toutes les preuves bibliques
affirment que Yéshoua est vraiment le Messie attendu. Le Tout
Puissant avait annoncé son intention de venir au milieu des humains
déjà par Isaïe le prophète: « Dis aux villes de Juda: voici votre
Dieu,voicileSeigneurl'Eternelvientavec puissance » (Isaïe 40: 9 à 10)

ou encore: « Voici votre Dieu ... Il viendra lui-même et vous sauvera
» (Isaïe 35 : 4) et aussi par le prophète Zacharie: « Pousse des cris
d'allégresse et réjouis-toi fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai
au milieu de toi dit l'Eternel »(Zacharie 2:10).
CONCLUSION
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En
conclusion
de
ces
deux
premières
évidences,rappelonsd'abordquele Shaliah ou Apôtre Paul a démontré

que Dieu voulait sauver les Gentils des nations et les incorporer au
peuple d'Israël en les greffant sur l'olivier franc d'Israël(lire Romains il
: 17 à 24). Ainsi, du même olivier, deux branches se partagent toutes
les promesses de la Bible. Jusqu'à ce jour, le blason d'Israël comporte
toujours les 2 branches de l'olivier: Juifs et Gentils, sauvés par le
Messie Yéshoua sont les deux témoins de cette Bible, Parole de Dieu.
Tous deux sont chargés de proclamer, annoncer, servir le Messie
Yéshoua qui revient bientôt!
Juifs et Gentils qui lisent la Bible et ont accepté le Messie
Yéshoua ne devraient-ils pas réfléchir à ceci: pourquoi le diable met-il
tant d'acharnement à vouloir détruire Israël, tout au long de l'histoire?
La réponse est simple et claire; s'il réussissait, Israël disparu, la Bible
n'aurait plus aucun sens puisqu'elle parle d'un peuple-mère qui aurait
disparu (n'oublions pas que le nom d'Israël est écrit dans la Bible
environ 5000 fois). En admettant que le diable aurait détruit Israël et la
Bible (brûlée, discréditée et critiquée tant de fois), alors, la « Kehila »
(Assemblée des croyants en Yéshoua) qui depuis 20 siècles est
appelée « Église » et composée d'une majorité de Gentils des nations
n'aurait plus aucune base légale, ni aucune racine visible! Aurait-elle
seulement vu le jour? Ne dit-on pas « la civilisation judéo-chrétienne
»? Ce serait alors pour le monde le paganisme le plus total.
Enfin, en supposant toujours que le diable réussisse à détruire
ainsi Israël, la Bible et l'Église, comment Yéshoua pourrait-il revenir et
établir ses droits divins et royaux sur Israël et sur le monde entier?
Paul disait déjà aux Corinthiens: « Ne soyez en scandale ni aux Juifs,
ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu» (I Corinthiens 10: 32). Notre
attitude aujourd'hui aura des conséquences non seulement sur notre
propre vie, mais aussi sur notre responsabilité envers ceux qui,
comme nous, attendent « la délivrance d'Israël » et le retour du Roi
Messie Yéshoua.
A suivre dans le prochain TMPI.
Paul GHENNASSIA
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(3ème partie)

« Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Elohim et il n'y en
a point d'autre, je suis Elohim et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le
commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore
accompli ; je dis : mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté... Je fais
approcher ma justice : elle n'est pas loin ; et mon salut (téshouati) il ne tardera pas. Je
mettrai le salut (téshouah) en Sion, et ma gloire sur Israël. »
Isaïe 46 : 9, 10 et 13.
Dans les deux premières parties (TMPI n°140 et 141), nous avons expliqué les 7 alliances
bibliques par le sang et le plan général divin à travers l'histoire biblique. Les deux premières
évidences étaient : la conservation miraculeuse de la Bible et la survie miraculeuse du
peuple d'Israël. Dans cette étude, examinons trois autres évidences qui sont : la restauration
miraculeuse du pays d'Israël, le rétablissement miraculeux d'une langue morte qui est
l'hébreu et enfin, l'accomplissement miraculeux de la première venue du Messie selon les
prophéties bibliques. Dans notre prochaine édition (TMPI 143), nous terminerons cette étude
avec les deux dernières évidences qui sont : la réalisation miraculeuse de multiples
prophéties bibliques en notre temps et le retour miraculeux du Messie-Roi et
l'établissement du Royaume de Dieu (Malhoute Ha'Elohim).

TROISIEME EVIDENCE
 RESTAURATION

MIRACULEUSE DU PAYS

D'ISRAËL

Durant les 20 derniers siècles, ce pays était devenu un désert et les ennemis d'Israël
avaient veillé à ce que même son nom lui soit enlevé ; en effet, depuis les Romains,
c'était la Palestine. Comme si les Philistins, envahisseurs longtemps chassés par
Saül et David en avaient été les propriétaires. Dans la Bible, cette terre qui autrefois
s'appelait Canaan, n'a pas d'autre nom que celui de ses propriétaires par décret divin
:
Israël.
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Après une longue diaspora de souffrances à travers les
nations ou le peuple d'Israël a été dispersé depuis la
destruction du Temple en l'an 70, le temps préparé par
Dieu allait enfin arriver. En 1897, Dieu se sert d'un
journaliste hongrois appelé Théodore Herzl pour
commencer à réveiller la conscience juive en vue de ce
retour. Les paroles célèbres du congrès de Bâle en
Suisse se sont gravées dans les mémoires juives : « Si
vous le voulez ce ne sera pas un rêve » et il prédisait
que dans 50 ans, le pays d'Israël serait une réalité.
C'était vraiment une inspiration divine puisque, le 21
novembre 1947 c.à.d exactement 50 ans plus tard,les
Nations Unies prennent une décisionfavorable à la
création d'un état juif.

Le 14 mai 1948, dès le retrait des troupes d'occupation anglaise, l'Etat d'Israël
(médinat Israël) était proclamé par David Ben Gourion. Cette restauration
miraculeuse du pays d'Israël, après 20 siècles de domination étrangère avait été
annoncée par Isaïe le prophète en ces termes : « Avant d'éprouver les douleurs, elle
a enfanté ; avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils.
Qui a jamais entendu pareille chose ? Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays
peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? A peine
en travail, Sion a enfanté ses fils ! » (Isaïe 66 : 7 à 8). Mais comme l'a dit le
prophète, les douleurs sont venues après l'accouchement de cette nation. Sept
armées arabes puissamment armées ont attaqué de tous côtés, la petite nation qui
venait de naître. Mais Elohim était aux côtés de ce petit David face au grand
Goliath ! Israël fut miraculeusement vainqueur !
Pour Israël, les guerres n'ont pas manqué ; face à des ennemis dangereux qui
voulaient le détruire : 1948 guerre pour la conquête du pays, 1956 guerre

contre l'Egypte appelée guerre du Sinaï, 1967 guerre des six jours au
cours de laquelle Jérusalem reprise par Israël en devint la capitale, 1973
guerre du Kippour ou durant cette fête solennelle, l'Egypte attaqua
traîtreusement. Ce qui est curieux dans cette reconquête progressive du
pays depuis Théodore Herzl, c'est que l'Eternel ne s'est pas servi du
judaïsme religieux souvent hostile à l'idée de Sionisme, mais de Juifs
pour la plupart laïques comme les "Hovévé Tsion" (Amoureux de Sion)
d'Europe Centrale qui avaient pour devise un verset de la Bible : «
Maison de Jacob, venez et marchons » (les initiales B.I.L.O.U) et leur
servait de slogan. Pourtant, il aurait été plus normal de prendre le verset
tout entier, qui est une vraie révélation prophétique de Isaïe le prophète
: « Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de
l'Eternel » (Isaïe 2 : 5).
Le rétablissement miraculeux du pays d'Israël après 20 siècles de disparition a
suscité encore bien des réactions dans le monde profane et même religieux qui avait
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adapté à sa convenance, les multiples prophéties bibliques qui concernaient le
retour d'Israël dans son pays. Ce sera le sujet de la sixième évidence dans la
quatrième partie de cette étude (prochain TMPI). Parmi les réactions dans le
monde, que de questions : « Pourquoi ce peuple si particulier ? Comment a-t-il
résisté à tant d'épreuves et subsiste-t-il encore ? Pourquoi ce pays de Palestine
s'appelle-t-il pays d'Israël ? Comment ce pays se maintient-il et continue-t-il à vivre
malgré tant d'ennemis qui veulent sa destruction ? » Toutes les réponses sont dans
la Bible pour celui qui veut la lire avec des yeux et un cœur sincères ! Déjà, rien
que par ce passage d'Ezéchiel chapitre 36 versets 1 à12 (voir texte page

suivante), on peut se rendre compte des intentions divines pour son
peuple et son pays.

QUATRIEME EVIDENCE
 RETABLISSEMENT

MIRACULEUX
LANGUE MORTE : L'HEBREU

D'UNE

Elle ne servait que pour le culte des synagogues. Depuis la création de l'état
d'Israël, elle a repris vie. L'hébreu est la langue de la Bible ; mon épouse, Anya
Ghennassia (maintenant près du Seigneur depuis septembre 99) qui a écrit 10
volumes sur l'hébreu biblique disait à propos de cette langue : « L'hébreu est la
langue de la révélation ». C’est en hébreu que la Bible entière a été écrite. C'est la
langue que Yéshoua et ses disciples ainsi que les prophètes parlaient. C'est une
langue "à tiroirs", pleine de richesses cachées dans les mots et les lettres.
L'Apocalypse ou Révélation parle d'un "Etre" assis sur le trône, ayant dans la main
droite un livre (rouleau appelé en hébreu sépher) écrit en dedans et en dehors,
scellé de sept sceaux..." (Apocalypse 5 : 1). Ces mots en dedans et en dehors
montrent déjà combien chaque lettre ou mot peut exprimer, en plus de ce qu'on lit,
des pensées profondes de l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, la suite est significative dans
ces versets : « ... Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux et
personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le
regarder... Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour
ouvrir le livre et ses sept sceaux. » (Apocalypse 5 : 2 à 5). La Parole de Dieu écrite
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présente sans cesse le Messie Yéshoua, Parole de Dieu incarnée et révélée au
milieu de son peuple d'Israël : ce qui fut le cas il y a 20 siècles par sa première
venue et sera le cas à son prochain retour à Jérusalem.

1 Et toi, fils d'homme, prophétise touchant les montagnes d'Israël et dis, Montagnes d'Israël,
écoutez la parole de l'Eternel,
2 Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel, Parce que l'ennemi a dit contre vous, Ha ha! les hauteurs
éternelles sont devenues notre possession;...
3 c'est pourquoi, prophétise et dis, Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel, Parce que, oui, parce qu'on
vous a désolées, et qu'on vous a englouties de toutes parts, afin que vous fussiez la possession
du reste des nations, et que vous avez été en butte au bavardage de la langue et aux mauvais
propos des hommes,
4 à cause de cela, montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, l'Eternel, Ainsi dit le
Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées, et aux lieux
déserts et désolés, et aux villes abandonnées, qui ont été la proie et la raillerie du reste des
nations qui sont tout alentour;
5 à cause de cela, ainsi dit le Seigneur, l'Eternel, Si je ne parle dans le feu de ma jalousie
contre le reste des nations, et contre Edom tout entier, qui se sont attribué mon pays comme
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une possession, dans toute la joie de leur coeur, dans le mépris de leurs âmes, afin de la
dépouiller par le pillage!
6 C'est pourquoi, prophétise touchant la terre d'Israël, et dis aux montagnes et aux collines,
aux ravins et aux vallées, Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel, Voici, j'ai parlé dans ma jalousie et
dans ma fureur, parce que vous avez porté l'ignominie des nations;
7 c'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Eternel, J'ai levé ma main, si les nations qui sont
autour de vous ne portent elles-mêmes leur ignominie!
8 Mais vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos branches, et vous porterez votre fruit
pour mon peuple Israël, car ils sont près de venir.
9 Car voici, je pense à vous, et je me tourne vers vous, vous serez labourées et vous serez
semées.
10 Et je multiplierai sur vous les hommes, la maison d'Israël tout entière; et les villes seront
habitées, et les lieux désolés seront rebâtis;
11 et je multiplierai sur vous les hommes et les bêtes, et ils multiplieront et fructifieront; et je
ferai que vous serez habitées comme en vos temps d'autrefois, et je vous ferai plus de bien que
lors de votre commencement; et vous saurez que je suis l'Eternel.
12 Et je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple Israël; et ils te posséderont, et tu
seras leur héritage, et tu ne les priveras plus d'enfants.
Ezéchiel 36

Il y a un plan mathématique dans la Bible ; il semble que la signature divine soit le
chiffre sept ou un multiple de sept. Par exemple, la première phrase de la Bible : «
Au commencement Dieu créa les cieux et la terre... Béréshit bara Elohim eth
ha'shamaïm véeth haarets ». Dans le texte hébreu ci-dessous vous pouvez vous
rendre compte qu'il y a 7 mots et 28 lettres (multiple de sept) :
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zra h taw MymV h ta Myhla , arb
tyvarb
Des savants israéliens auraient découvert dans les textes hébreux de la Bible des
codes secrets qui en fait, avec l'aide des ordinateurs, donnent des phrases
étonnantes. L'un d'entre ces savants a même déclaré : « Cette découverte est un
coup mortel porté à la critique biblique rationaliste et à l'athéisme... nous avons
maintenant la preuve que la Bible est bien d'inspiration divine ». Nous le savions
déjà ! Même sans les ordinateurs !
Pour ceux qui connaissent l'hébreu biblique, il y a de merveilleuses et étonnantes
découvertes ; par exemple, le psaume 119 est en acrostiches avec 176 versets qui
reflètent par groupe de 8 lettres au début de chaque verset les 22 lettres de
l'alphabet hébraïque ! Il y aurait tant à dire sur ce sujet ; on pourrait en écrire un
livre. Cela explique pourquoi le Tout Puissant s'est servi de l'hébreu pour porter au
monde son message de rédemption. En abordant la cinquième évidence concernant
le Messie, vous allez voir encore combien de richesses sont cachées dans la Bible
hébraïque, où l'Esprit de Dieu(Rouah Elohim) a scellé la révélation !

CINQUIEME EVIDENCE
 ACCOMPLISSEMENT

VENUE

DU

MIRACULEUX DE LA
MESSIE DANS L'HISTOIRE

Tout au long des Ecritures, la venue du Messie était annoncée et attendue par les
prophètes, soit par des images ou symboles, soit par des apparitions d'un
personnage mystérieux parlant comme l'Eternel ou encore par des informations
précises concernant ce Messie (Mashiah) qui devait venir. Moïse inspiré y fait une
allusion directe : « L'Eternel me dit : ... je leur susciterai du milieu de leurs frères
un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce
que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il leur dira en
mon Nom, c'est moi qui lui en demanderai compte » (Deutéronome 18 : 17 à 19).
Ce « super prophète » est décrit d'une manière divine par Daniel qui en a eu la
vision : « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des
cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien
des jours (l'Eternel) et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la
gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues
le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et
son règne ne sera jamais détruit » (Daniel 7 : 13 à 14). De multiples passages de la
Bible confirment que ce « personnage divin », dont la domination et le règne
éternels ne peuvent être comparés à l'homme mortel sur la terre est aussi appelé Fils
de Dieu. Dans le psaume 2, il est écrit : « Pourquoi ce tumulte parmi les nations,
ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils
et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Eternel et contre son Messie (verset
2)... C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte ! Je publierai le
décret, l'Eternel m'a dit : Tu es mon Fils... (versets 6 à 7)... Et maintenant rois,
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conduisez-vous avec sagesse, juges de la terre, recevez instruction ! Servez
l'Eternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils (ou «
rendez-lui hommage », version Z.Khan) de peur qu'il ne s'irrite (ou s'indigne) et que
vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer.
Heureux tous ceux qui se confient en lui » (versets 10 à 12).
Par le prophète Isaïe, la naissance miraculeuse du Messie était annoncée (lire Isaïe
7 : 10 à 16) et ses attributs divins sont clairement précisés par Isaïe : « Un enfant
nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule : on
l'appellera Pélé Yoretz (conseillé merveilleux), El Guibor (Elohim puissant), Aviad (Père éternel), Sar Shalom (Prince de la paix). Donner à l'empire de
l'accroissement (Lémarbéh hamishrah = augmentation et étendue de son empire) et
une paix sans fin au trône de David, et à son royaume l'affermir et le soutenir par le
droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de
l'Eternel des Armées » (Isaïe 9 : 5 à 6).
Yéshoua le Messie avait, d'après la Bible, un triple ministère à accomplir :
prophète, sacrificateur et roi. Les preuves ne manquent pas qui affirment qu'Il était
prophète même plus car il lisait dans le coeur et les pensées de ses auditeurs
(Matthieu 9 : 4 - 12 : 25 - 2 : 24 à 25) et, sa « sacrificature » s'est manifestée en
donnant son propre sang en sacrifice pour nos péchés. Quant à sa royauté à venir,
elle est déjà exprimée par l'écriteau cloué sur la croix ou Yéshoua avait été crucifié.
Il y était écrit en hébreu, latin et grec ces mots : « Yéshoua hanotsri ouméléh
hayéoudim », Jésus de Nazareth, Roi des Juifs. Quand on regarde la première
lettre de chaque mot dans l'hébreu, on peut voir les quatre lettres du tétragramme
divin
:

hwhy

(Yahvé) comme vous pouvez le constater sur ce dessin :

ewvy

Yéshoua

Jésus

yruwnh

hanotsri

le Nazaréen

Klmw

ouméléh

Mydwhyh

Roi

hayéoudim des Juifs

Le ministère messianique de Yéshoua est décrit en Isaïe 42 : 1 à 9, surtout verset 6 :
« Je te prendrai par la main et je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance
(berith hadasha = alliance nouvelle) et pour être la lumière des nations ». Il est bon
de lire ce chapitre, il est plein d'enseignements intéressants.
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Le programme messianique de Yéshoua annoncé en Isaïe 61 : 1 à 3 a été proclamé
par lui dans la synagogue de Nazareth (lire Luc 4 : 16 à 20). Même les détails de sa
mort pour les péchés ont été décrits avec précision dans l'extraordinaire passage
d'Isaïe 52 : 7 à 15 et 53 entier, et surtout ces mots très clairs : « ... Il a été enlevé par
l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération, qui a cru, qu'il a été
retranché de la terre des vivants (mis à mort) et frappé pour les péchés de mon
peuple ? » Lisez donc ces passages avec attention et vous serez bouleversé de
constater que cela s'est littéralement accompli avec la mort à Golgotha de Yéshoua
Ha'Mashiah, le Seigneur et Messie.

Bien sûr, nous ne pouvons pas citer la multitude de passages bibliques qui
concernent Yéshoua le Messie mais certains spécialistes et exégètes affirment que
845 prophéties prononcées par les prophètes concernent sa naissance, sa vie, son
ministère, sa mort, sa résurrection, son retour et sa royauté ainsi que son royaume
prochain depuis Jérusalem. Entre la veille et le jour de sa crucifixion, 33 prophéties
se sont accomplies, jamais aucun prophète, ni homme jusqu'à nos jours ne peut en
dire autant. Toutes les généalogies concernant la maison de David ont brûlé avec le
reste dans le Temple en l'an 70, mais la généalogie de Yéshoua vous pouvez la
trouver en Matthieu 1 : 1 à 17 et Luc 3 : 23 à 38. C'est là, la carte d'identité de
Yéshoua, Fils de David et personne jusqu'à ce jour ne peut en prouver une
semblable !

Toute la Bible tourne autour de cet axe central : le Messie Yéshoua qui est une
partie de Elohim ; vérifiez dans votre Bible, combien de fois l'Eternel a dit : « Je
viendrai moi-même (Isaïe 35 : 4 - Zacharie 2 : 10 à 11 - Zacharie 8 : 3). Yéshoua
est appelé dans la Bible le « Tsemah » ou « semence de Dieu » (Isaïe 4 : 2 -

Jérémie 23 : 5 à 6 - Zacharie 6 : 12 à 13). Yéshoua est ainsi « sorti de
Dieu » (Jean 8 : 42 - 17 : 8) ; un ange de Dieu a dit à Joseph l'époux de
Myriam : « ... l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint (Rouah
Ha'Kodesh), elle enfantera un fils et, tu lui donneras le nom de Yéshoua
(l'Eternel sauve), c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés
» (Matthieu 1 : 20 à 21), puis plus tard à Myriam au sujet de cet enfant :
« Tu lui donneras le nom de Yéshoua, il sera grand et sera appelé Fils
du Très Haut (Ben Elyon) et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son
règne n'aura point de fin... C'est pourquoi, le saint enfant qui naîtra de
toi sera appelé Fils de Dieu (Ben Elohim) » (Luc 1 : 31 à 36).
Au temps de Moïse déjà, un païen nommé Balaam, sous l'inspiration divine avait
prophétisé : « Je le vois... un astre (étoile) sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël
» (Nombres 24 : 17). Les deux symboles : une étoile comme celle qui a guidé les
mages vers Bethléhem sans oublier que Yéshoua est l'étoile brillante du matin
(Apocalypse 22 : 16) et un sceptre royal (Yéshoua, Roi des Juifs).
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Sa première venue et sa mort suivie de sa résurrection et son départ, ont eu pour
conséquence, après le rejet du Messie par les chefs religieux, la destruction du
Temple et la grande diaspora en 70 ; mais sa seconde venue, proche maintenant,
est précédée de la restauration miraculeuse du pays d'Israël ainsi que du
rétablissement de la langue hébraïque, langue de la Bible.

EN CONCLUSION DE CES TROIS EVIDENCES nous voyons que tous
ces signes et miracles sont des avertissements sérieux pour le reste d'Israël et des
nations. Paul disait aux Romains : « Dans le temps présent il y a un reste selon
l'élection de la grâce » (Romains 11 : 5). Sur l'horloge du temps, Israël, petite
aiguille, indique l'heure prophétique et la grande aiguille des nations, le
déroulement rapide des heures ! De graves événements se préparent pour Israël et
les nations ! Appuyons-nous fidèlement sur la Bible, Parole de Dieu, et laissons
Yéshoua notre Messie continuer son action dans nos vies.
A suivre dans le prochain TMPI.
Paul GHENNASSIA
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(4ème partie)
« A cause de David ton serviteur ne repousse pas la face de ton Messie ! L’Eternel a juré la
vérité à David, il n’en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles …
Oui, l’Eternel a choisi Sion, il l’a désirée pour sa demeure. C’est mon lieu de repos à
toujours ; j’y habiterai car je l’ai désirée … Là, j’élèverai la puissance de David, je
préparerai une lampe à mon Messie (liMeshihi ). Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur
Lui brillera sa couronne ».
(Psaume 132 : 10 à 18)
« L’Ange Gabriel dit à Myriam : voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu
lui donneras le nom de Y é s h o u a. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut (ben
Elyone ) et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la
maison de Jacob éternellement et son règne n’aura point de fin … L’Esprit-Saint viendra
sur toi et la puissance du Très-Haut, te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint
enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu (ben Elohim).
(Luc 1 : 31 à 35)
Dans les trois parties précédentes (TMPI 140, 141 et 142), nous avons expliqué les cinq
évidences suivantes : la conservation miraculeuse de la Bible, la survie miraculeuse du peuple
d’Israël, la survie miraculeuse du pays d’Israël, le rétablissement miraculeux d’une langue
morte, et enfin, l’accomplissement miraculeux de la venue du Messie dans l’Histoire. Dans
cette dernière partie, nous allons étudier les deux dernières évidences, à savoir la réalisation
miraculeuse de multiples prophéties en notre temps et notre espérance et attente, bien proche,
maintenant du retour miraculeux du Messie et l'établissement du Royaume de Dieu (Malhoute
Ha’Elohim).
Dans les passages bibliques d’introduction, ci-dessus, nous remarquons des réalités divines
capitales : le Messie, Fils de David selon la chair est aussi Fils de Dieu comme déjà expliqué
dans la cinquième évidence. Yéshoua est né miraculeusement d’une vierge il y a 20 siècles
(Isaïe 7 : 14), a vécu au milieu de son peuple Israël et nombreux étaient ceux qui, déjà,
croyaient qu’Il était le Messie annoncé par les Ecritures (Jean 7 : 31 et 40 à 44). L’Eternel
précise deux choses dans le Psaume d’introduction : Il a choisi Jérusalem (Sion) pour sa
demeure et, par Yéshoua le Messie, Il y habitera et règnera, ce que nous verrons un peu plus
loin dans notre étude.

SIXIEME EVIDENCE
REALISATION MIRACULEUSE DE MULTIPLES
PROPHETIES EN NOTRE TEMPS
Depuis 1948, de multiples prophéties bibliques se sont accomplies littéralement pour le pays
et le peuple d’Israël. Yéshoua disait :
« Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que
votre délivrance approche » (Luc 21 : 28). Puis, le Messie leur parla du figuier lequel
symbolise Israël dans les Ecritures (Osée 9 : 10) et Il leur dit : « Instruisez-vous d’une
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comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles
poussent, vous connaissez que l’été est proche. De même quand vous verrez toutes ces
choses, sachez que le fils de l’homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette
génération ne passera point que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point » (Matthieu 24 : 32 à 35).
Examinons, combien de prophéties se sont accomplies depuis 1948 dans notre génération et
encore dans le temps que nous vivons actuellement :
a) La création de l’Etat d’Israël après 20 siècles de dispersion. « Qui a jamais entendu
pareille chose ? Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un jour ?
Une nation est-elle enfantée d’un seul coup ? A peine en travail, Sion a enfanté ses fils ! »
(Isaïe 66:8). Ce miracle a eu lieu le 14 mai 1948, à un moment où la nation en gestation était
attaquée par sept nations arabes, puissamment armées… mais Israël a eu la victoire parce que
l’Eternel a agi miraculeusement. Tous ceux qui ont suivi les évènements à l’époque, ont
compris que seule une intervention divine pouvait faire un tel miracle, semblable à un
accouchement où les douleurs (souffrance de la guerre) sont venues après l’accouchement
(lire le verset 7 de Isaïe 66).
b) Le nom de ce pays. Les Romains ont toujours désigné le pays sous le nom de Palestine,
alors que jamais les Philistins n’ont possédé le pays ; et d’ailleurs, ils ont disparu de
l’Histoire. Dieu cependant appelle ce pays Israël. De multiples passages prouvent cela et
notamment : « C’est pourquoi tu diras : Ainsi parle le Seigneur l’Eternel : Si je les tiens
éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque
temps un asile dans le pays où ils sont venus … Je vous rassemblerai du milieu des peuples,
je vous recueillerai des pays où vous avez été dispersés et je vous donnerai la terre d’Israël.
C’est LA qu’ils iront … » (Ezéchiel 11 : 16 à 17).
c) La grande trompette (shofar) du rassemblement. Le shofar a toujours servi à rassembler
le peuple et dans la prophétie, il prend un sens très particulier : « En ce temps là, l’Eternel
secouera des fruits, depuis le cours du fleuve jusqu’au torrent d’Egypte ; et vous serez
ramassés un à un, enfants d’Israël ! En ce jour, on sonnera de la grande trompette (le «
grand shoffar du Sionisme » appelant Israël au retour sur sa terre) et alors reviendront ceux
qui étaient exilés au pays d’Assyrie (Syrie, Irak, Iran) ou fugitifs au pays d’Egypte, et ils se
prosterneront devant l’Eternel sur la montagne sainte à Jérusalem » (Isaïe 27 : 12 à 13).
Le retour des Juifs de tous les pays est devenu spectaculaire à notre époque et notamment le
retour massif des Juifs de l’ex-URSS, depuis que le mur est tombé (environ 500.000). En
Ethiopie, les opérations « Moïse et Salomon » ont permis de sauver des milliers de Falashas
(nom que portent les Juifs éthiopiens) qui allaient devenir des victimes, et cela dans une
spectaculaire opération aérienne et dans des conditions miraculeuses. Isaïe 11 : 11 à 12
montre la prophétie devenue Histoire à notre époque, car il est écrit : dans ce même temps, le
Seigneur étendra une seconde fois sa main (la première étant la sortie d’Egypte au temps de
Moïse) pour « reprendre possession du reste de son peuple » (version Zadok Kahn du
rabbinat) dispersé en Assyrie et en Egypte, à Pathros et en Ethiopie, à Elam, à Schinear, et à
Hamath. Et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière (drapeau prophétique du peuple
d’Israël) pour les nations. Il rassemblera les exilés d’Israël et il recueillera les dispersés de
Juda des quatre extrémités de la terre ». Il faudrait citer plus d’une centaine de prophéties
bibliques qui font état de ce retour au pays, des conditions de repeuplement de la terre
d’Israël, de la résurrection des villes mortes, de la fertilisation du désert, etc… N’ayant pas la
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place pour citer toutes ces prophéties, nous vous conseillons de les lire vous-mêmes dans
votre Bible, et aussi l’excellent petit traité de Pierre Despagne, un serviteur de Dieu très
éclairé sur la question (traité n° 22, édité par TMPI « L’actualité prophétique en Israël
»).
d) Mais ce sujet serait incomplet si on ne mentionnait pas deux faits importants :
1. Fausse paix en Israël, dont les prophètes ont parlé. Le diable est en train de séduire les
responsables et le peuple d’Israël, pour enlever les territoires d’Israël et même Jérusalem, sous
prétexte de conserver la paix. A ce sujet, je vous invite à lire Isaïe 59 : 7 à 8, Jérémie 6 : 9 à
21 (surtout le verset 14), Jérémie 8 : 11 à 15, Jérémie 14 : 19 à 22 et surtout Jérémie 30 : 5 à
10 (temps d’angoisse pour Jacob mais intervention divine) et enfin Ezéchiel 13 : 10 à 16 à
propos de Jérusalem. Lisez également le chapitre 12 de Zacharie et vous verrez par vousmême que tout ce qui y est écrit est en train de s’accomplir aujourd’hui sous nos yeux.
Le Shaliah Paul disait : « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine
les surprendra » (I Thessaloniciens 5 : 3). Remarquez le processus diabolique actuel :
rétrécir Israël au maximum telle une peau de chagrin, enlever Jérusalem et enfin détruire
Israël pour empêcher le Messie de revenir pour régner. Mais nous savons que finalement, ce
sera le Seigneur Yéshoua qui règlera les problèmes et apportera la paix, comme le passage
biblique d’introduction de cet article le dit au Psaume 132 ! Isaïe affirme que quand Yéshoua
reviendra, Il sera « Sar Shalom » (le Prince de la paix).
2. Depuis que Dieu a rendu à Israël le pays qu’Il lui avait donné et surtout depuis que
Jérusalem est redevenue la « capitale d’Israël », un réveil a commencé parmi les Juifs tant en
Israël que dans le monde entier. Ce sont les Juifs Messianiques (Yéhoudim Meshihim)
comme aux temps des Apôtres (Shlihim) et selon ce qui s’est produit dans le livre des Actes
des Apôtres. Le temps est arrivé ou un « reste d’Israël selon l’élection de la grâce » se lève et
confirme les Ecritures (Romains 11 : 5 - Isaïe 6 : 13 - Isaïe 10 : 20 à 22 - Isaïe 41 : 13 à 14)
De nombreux passages bibliques parlent de ce reste d’Israël dont nous voyons, sous nos yeux,
l’actualité flagrante. Des assemblées messianiques se développent rapidement dans le monde :
plus de 200 aux Etats-Unis, plusieurs en Russie notamment à Saint-Pétersbourg et à Moscou,
en Ukraine à Kiev, en Israël où l’on dénote déjà une cinquantaine de groupes ou assemblées
messianiques (à la grande colère du rabbinat) et, comme vous le savez, en France et en
Belgique. Tout cela ne se produit pas par une action humaine, mais c’est l’Eternel qui
accomplit ce qu’Il a annoncé par ses prophètes en vue de préparer le retour de Yéshoua le
Messie au sein de son peuple d’Israël.

SEPTIEME EVIDENCE
LE RETOUR MIRACULEUX DU MESSIE YESHOUA
ET
L’ETABLISSEMENT DU ROYAUME DE DIEU
Dans la Bible, 318 passages annoncent et proclament ce retour ! D’ailleurs, cela n’était-il
pas mentionné sur l’écriteau qui était au-dessus du crucifié de Golgotha : « Yéshoua
Ha’Notsri Ou’Meleh Ha’Yéhoudim - Jésus de Nazareth, Roi des Juifs ». Une parabole
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mentionne qu’un homme de haute naissance alla dans un pays lointain pour se faire investir
de l’autorité royale et revenir ensuite (Jean 19 : 12).
Après sa résurrection, Yéshoua vivant a rassemblé ses disciples sur le Mont des Oliviers,
avant son départ vers les cieux. Ceux-ci lui ont posé une importante question concernant
l’avenir et son retour : « Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le Royaume d’Israël ?
» (Actes 1 : 6). Alors, Yéshoua leur expliqua que ce n’était pas pour leur temps mais pour
des moments fixés par l’Eternel et sous sa propre autorité » (Actes 1 : 7).
A sa première venue, Yéshoua a établi les bases du Royaume de Dieu (Malhoute Ha’Elohim)
à Golgotha par sa mort, son sang étant la base de redressement de la tente de David, renversée
par nos péchés (Amos 9 : 11) et que rappelle, Jacques dans le chapitre 15 des Actes, verset 16
: « Je reviendrai et je relèverai de sa chute, la tente de David, j’en réparerai les ruines et je la
redresserai ». C’est ce qui se produira au retour de Yéshoua.
Durant 20 siècles, Dieu s’est servi des nations sur la base du travail des Shlihim (Apôtres) qui
étaient Juifs pour que la « bonne nouvelle » soit connue du monde entier. Puis cette Kéhila
(que les nations appellent « Eglise ») ainsi formée s’est constituée avec les Juifs et les Gentils.
Dieu prépare un reste d’Israël qui a accès direct sur son peuple juif, encore aveugle et sourd.
Néanmoins, d’après certaines statistiques, environ un million cinq cent mille Juifs croient et
attendent le retour de Yéshoua le Messie d’Israël.
Bien des évènements se préparent. La Bible en parle d’ailleurs : l’enlèvement des élus à la
rencontre du Seigneur (I Corinthiens 15 : 51 à 52 - I Thessaloniciens 4 : 16 à 17), ensuite le
grand retour sur le Mont des Oliviers à Jérusalem (Zacharie 14 : 3 à 4 - Zacharie 12 : 10).
Alors, commencera le règne du grand Roi qui entrera par les portes dorées dans son Temple
reconstruit à Jérusalem. Ces portes sont actuellement closes et murées mais elles devront
s’ouvrir lors de son passage : « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles !
Que le Roi de gloire fasse son entrée » (lire Psaume 24 : 7 à 10 - Ezéchiel 43 : 1 à 2 et 7 et 44
: 1 à 2).
Le diable sait qu’il est vaincu et que bientôt ce sera son jugement. Il est donc furieux et fait
tout pour détruire la terre et tout particulièrement le peuple et la terre d’Israël qui ont une
importance primordiale dans le plan de Dieu.
Mais l’Eternel aura le dernier mot ! C’est Yéshoua le Messie qui apporte la paix à Israël et au
monde entier et notre cri messianique et celui de tous les vrais croyants de la Bible est : «
Amen, viens Seigneur Yéshoua » (Apocalypse 22 : 20).
EN CONCLUSION DE CES 7 EVIDENCES, il faut :
- Croire sa Parole, la Parole de Dieu qui est la Bible.
- Tenir compte de son exactitude dans l’accomplissement des prophéties.
- Cesser de lasser la patience de Dieu par nos péchés répétés et notre incrédulité.
- Accepter le Messie Yéshoua par le sang duquel nous sommes pardonnés (puisque l’Ecriture
dit : « sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon »).
- Se repentir (téshouva) pour commencer une vie nouvelle dans le Messie Yéshoua.
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Le message de Yéshoua se décompose en 4 points précis :
Marc 1 : 15 :
1. Le temps est accompli. Nous sommes dans les derniers temps et de multiples prophéties se
sont accomplies.
2. Le Royaume de Dieu est proche. Ce sera le grand shabbath de 1000 ans pour le monde
entier.
3. Repentez-vous. La téshouva ou repentance est une nécessité pour que le Seigneur nous
purifie de nos péchés par son sang.
4. Croyez à la Bonne Nouvelle (Bessorah en hébreu), celle de la Bible qui depuis la Genèse
jusqu’à l’Apocalypse nous informe que Elohim le Seigneur Tout-Puissant ne nous a pas
oubliés, mais a préparé, dès les temps anciens, le Messie Sauveur qui est venu et va revenir.
Par son Esprit Saint (Rouah Ha’Kodesh), Il ouvre nos yeux et nos cœurs pour se révéler à
nous.
« Maison de Jacob, venez et marchons
à la lumière de l’Eternel »
(Isaïe 2 : 5)
Paul GHENNASSIA
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