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DES VEILLEURS SUR LES MURAILLES DE YEROUSHALAÏM1,
LA VILLE DU GRAND ROI !

Introduction : L’action “World Wide Watch”
Esaïe 62:6-7
6 Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des gardes; Ils ne se tairont ni jour ni nuit.
Vous qui la rappelez au souvenir de l’Eternel, Point de repos pour vous! 7 Et ne lui
laissez aucun relâche, Jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem Et la rende glorieuse sur
la terre. (Version LSG)
6 Sur tes remparts, ô Jérusalem, j’ai posté des guetteurs, qui ne se tairont ni le
jour ni la nuit, en aucun temps: “Ô vous qui faites appel au souvenir de l’Éternel, ne
prenez aucun répit 7 Et à lui non plus ne laissez point de trêve, qu’il n’ait rétabli
Jérusalem et n’en ait fait un sujet de gloire dans le monde.” (Version Zadoc Kahn)
A Jérusalem existe la Maison de Prière de Jérusalem pour toutes les nations « All
Nations Convocations Jerusalem World Wide Watch Jerusalem 24/7 and
Jerusalem House of Prayer for All Nations ».
C’est là que, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, année après année des
veilleurs sont sur les « murailles de Jérusalem » pour prier pour la Paix de Jérusalem
de manière organisée et systématique.
Les temps des nations sont accomplis. Le temps de l’église est arrivé à un point de
non retour : la forme ancienne d’évangélisation des nations est arrivée à son terme :
la moisson est blanche et commence à pourrir sur place.
Sans pour autant abandonner son église, les yeux de Dieu se tournent vers son peuple
les enfants d’Israël.
Le shofar sonne : il sonne l’appel solennel strident vers les chrétiens, pour consoler
le peuple juif qui a été massacré par dizaines de millions. Selon l’apôtre Paul, les juifs
ont été mis à l’écart afin que le salut rentre dans les nations. Nous qui avons
bénéficié de cette « mise à l’écart » et de cet aveuglement voulu par Dieu, combien
ne devrions-nous pas rendre aux juifs cette bénédiction à notre tour ?
1

Document replacé dans le contexte de la prière annuelle pour Jérusalem par Jacques Sobieski d’après les études de
Lorenzo Greco « Yeroushalaïm, la Ville du Grand Roi » et de Paul Ghennassia « TMPI 127 Jérusalem et les quatre
montagnes prophétiques »
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La Dernière Maison, le Second Temple, le
« Troisième Temple » ?
Jérusalem ne ressemble à aucune autre ville. De par son
caractère pluriel (se termine par le suffixe « im »), elle possède
une double nature : elle est la « Jérusalem
« Jérusalem

céleste » et la

terrestre ».

Parfois on a l’impression que ses éléments « terrestres » sont
exactement ceux de n’importe quelle autre ville - et peut-être encore
plus nettement lorsque vous déambulez dans les rues de la Vieille Ville, et même
dans les lieux saints, en recherche des racines de votre Foi !
Et dans cette ville, Dieu a dit : « Là sera Mon Nom » (1 Rois 8 :29)
Cette Ville merveilleuse, la « Jérusalem terrestre » appartient au Mashiah Yeshoua :
c’est la « Ville du Grand Roi » et Il viendra y régner pendant 1000 ans. Est-ce que
nous y croyons ? La Bible pourtant regorge de références sur la question.
Mais le Seigneur reviendra-t-il réellement régner dans un temple qui sera rebâti par
la main de l’homme ? La question que tout le monde se pose est « quand » viendra le
Fils de Dieu régner à Jérusalem ? Nous rentrons dans une ère de « grande séduction
spirituelle » et de grande « tromperie » dans lesquelles beaucoup de chrétiens vont
tomber. Mais comme la Bible le dit « les juifs premièrement » la séduction va
toucher aussi pour commencer, le peuple juif lui-même comme nous allons le lire.

La gloire de cette DERNIERE MAISON sera plus grande que celle de la
première, Dit l’Eternel des armées; Et c’est dans ce lieu que je donnerai la paix,
dit l’Eternel des armées. (Aggée 2 :9 version L.Second)
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Et voici la traduction originale par les membres du rabbinat français sous la direction
de Zadoc Kahn le grand rabbin. Cette traduction semble plus correcte et plus
spécifique et ce qui tend à prouver qu’il vaut mieux vérifier plusieurs versions pour
obtenir la vérité biblique.

Plus grande sera la splendeur de ce SECOND TEMPLE que celle du premier, dit
l’Eternel Tsevaot et en ce lieu je ferai régner la paix dit l’Eternel Tsevaot.
(Aggée 2 :9 version Zadoc Kahn)
Dans nos versions protestantes LSG, on ne sait pas s’il s’agit du dernier ou du
deuxième temple. Une des versions juives, celle de Zadoc Kahn est claire : il s’agit
bien du deuxième Temple. Parce que dans ce deuxième temple qui était placé dans la
ville de Yeroushalaïm, le Messie fait son entrée et c’est pour cela qu’il est d’une
grande splendeur, plus que le premier, parce que le Messie, Yeshoua HaMashiah fait
son entrée !
Celui qui fera son entrée dans le troisième temple est l’anti-messie.
Bien sûr, après cela, le Seigneur va revenir et il le mettra dehors sans pour autant
prendre sa place dans le Temple. La Bible ne dit nullement que le Mashiah entrera
dans un troisième temple fait par la main de l’homme.
C’est pour cela que Yeshoua le Messie a dit au chapitre 5 verset 43 « qu’un autre
viendra ». Il était en train de parler avec ses frères, son peuple. Il disait au sujet
de celui qui viendra plus tard « Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne

me recevez pas ; si un autre vient en son propre nom, celui–là, vous le
recevrez ! Jean 5 :43
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Par rapport au passage de Aggée 2 :9, la traduction française dans la version juive
de Zadoc Kahn est plus correcte. La Parole de Dieu est Vérité absolue et inspirée par
la Rouah HaKodesh et lorsque c’est lui qui inspire sa Parole, il n’y a aucune erreur.
C’est pour cela qu’il faut retourner à la racine avec la pensée hébraïque inspirée par
l’Esprit de Dieu. « On râpe, on gomme, on rabote l'hébreu, on arrache les
ronces, on élimine toutes les expressions hébraïques qui sont impossibles
en français et on trouve une traduction lisible qui a perdu toute la
sauvagerie de la végétation originale et originelle, on a perdu le sel, le
goût, on les a rendus « civilisés ». Tresmontant

2«

Le Christ Hébreu »

Les traductions sont majoritairement fondées sur la pensée grecque et romaine et la
Parole de Dieu a perdu ainsi sa valeur.
Il faut marcher par l’Esprit et chercher ce qu’est la pensée de Dieu !! On peut
chercher ainsi et trouver ce que Dieu veut nous révéler. Car si Dieu a volontairement

2

Claude Tresmontant était un philosophe, helléniste et hébraïsant, ainsi qu'un exégète français, né en 1925 et mort en
1997. Claude Tresmontant enseigna pendant de nombreuses années la philosophie médiévale et la philosophie des
sciences à la Sorbonne. Il fut correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques ; il obtint le prix
Maximilien Kolbe en 1973 ainsi que le Grand Prix de l’Académie des sciences morales et politiques pour l'ensemble
de son œuvre en 1987. Il a également repris la thèse que « l'enseignement du rabbi (Ieshoua) a été donné en dialecte
araméen et en hébreu. Ce n'est que plus tard que cet enseignement a été traduit dans le grec populaire de l'époque »
(Les Premiers Eléments de la théologie, édition de 1987, p. 118). En préface de cette édition, il note : « la théologie est
une science [qui] a besoin de temps en temps, tout comme les autres sciences, de faire sa toilette, de se rafraîchir les
idées, de revoir son vocabulaire et de repenser ses notions fondamentales ». L'œuvre de Claude Tesmontant, est
reconnue par les universitaires. Les oeuvres parues au Seuil, qui fut un temps un éditeur catholique indépendant, sont
traduites en de nombreuses langues et représentent un moment de la théologie catholique moderniste. Son Christ
Hébreu marque la rupture avec le monde académique. Refusé par le Seuil, il fut finalement publié chez l'éditeur F.-X.
de Guibert. Après une rétroversion des quatre Evangiles et en avoir comparé les différences et les ressemblances avec
la langue hébraïque, il finit par conclure que les textes grecs n'étaient que les traductions (selon le guide de traduction
hébraïco-grecque déjà utilisé pour la Bible des Septante) d'originaux hébreux. Le scandale fut qu'il remettait par làmême en cause le courant exégétique allemand, dominant depuis le début du siècle précédent. Pour les uns, en dépit
des indéniables qualités de traducteur de Claude Tresmontant, sa rétroversion ne prouverait justement que ces qualités.
D'autres, au contraire, le considèrent, aux côtés de l'abbé Jean Carmignac, comme la grande figure de l'exégèse
biblique de la fin du XXème siècle4. D'autres enfin, comme l'abbé Philippe Rolland, se situent entre ces deux
positions, partageant ses avancées mais sans pour autant hésiter à les approfondir voire à les rectifier. L'ouvrage
demeure intéressant autant pour ses audaces que comme jardin de racines grecques et hébraïques. Cet ouvrage fut
préfacé par Mgr Jean-Charles Thomas, alors évêque de Corse. Il lui accorda l'imprimatur, ce qui créa une polémique,
de sorte que la Conférence épiscopale française modifia les règles d'attribution de celle-ci6. (Sources d’info wikipedia)
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mis à l’écart une partie de son peuple qu’il aime pour le bien des nations qu’il aime
aussi, il aurait tout aussi bien pu mettre à l’écart – pour un temps comme celui-ci, une
partie de sa Parole prophétique qu’il révèle à ses prophètes aujourd’hui. N’est-ce pas
ce que l’apôtre Paul inspiré par la Rouah Hakodesh (l’Esprit Saint) nous disait : « il a

voulu qu’ils cherchassent le Seigneur, et qu’ils s’efforçassent de le trouver en
tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous » (Actes 17:27)

QUEL EST L’ACCOMPLISSEMENT DU PROPHETE
AGGEE 2 :9 DANS LA NOUVELLE ALLIANCE ?
Cet accomplissement se fera lors de l’entrée à Jérusalem Matthieu 21 :1-17.

« 1 Lorsqu’ils approchèrent de Yeroushalaïm, et qu’ils furent arrivés à
Bethphagé, vers la montagne des oliviers, Yeshoua envoya deux disciples, 2 en
leur disant: Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une
ânesse attachée, et un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi. 3 Si
quelqu’un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à
l’instant il les laissera aller. 4 Or, ceci arriva afin que s’accomplît ce qui avait
été annoncé par le prophète: 5 Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à
toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit d’une ânesse.
6

Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 7

Ils

amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent
asseoir dessus. 8 La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements
sur le chemin; d’autres coupèrent des branches d’arbres, et en jonchèrent la
route. 9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Yeshoua criaient: Hosanna
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au Fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les

lieux très hauts! 10 Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et
l’on disait: Qui est celui-ci? 11 La foule répondait: C’est Yeshoua, le prophète,
de Nazareth en Galilée. 12 ¶ Yeshoua entra dans le temple de Dieu. Il chassa
tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple; il renversa les tables
des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons.13 Et il leur dit: Il est
écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites
une caverne de voleurs. 14 Des aveugles et des boiteux s’approchèrent de lui
dans le temple. Et il les guérit. 15 Mais les principaux sacrificateurs et les
scribes furent indignés, à la vue des choses merveilleuses qu’il avait faites, et
des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au Fils de David! 16 Ils lui
dirent: Entends-tu ce qu’ils disent? Oui, leur répondit Yeshoua. N’avez-vous
jamais lu ces paroles: Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de
ceux qui sont à la mamelle? 17 Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour
aller à Béthanie, où il passa la nuit » (Matthieu 21 :1-17) « Lorsqu’il entra dans
Jérusalem, toute la ville fut émue, et l’on disait: Qui est celui-ci? » Mais qui
est celui-ci ? Et après au verset 16 « Entends-tu ce qu’ils disent? Oui, leur
répondit Yeshoua. N’avez-vous jamais lu ces paroles: Tu as tiré des louanges de
la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle?
Vraiment, il y a un aveuglement chez certains juifs et c’est pour cela que la Bible, la
Bible nous enseigne « Il est venu chez les siens » mais pas tous les siens mais une

3

( hochi’a « sauver », « donner le salut », « donner la victoire » hoshia nah « sauve maintenant » ; ou encore :
« sauve, nous t'en prions » Psaume 118,25 : ’ann’a YHVH hoshiy’ah na’, qui signifie de grâce, Seigneur, donne le
salut, de grâce ! Seule apparition de l’expression dans la Bible hébraïque. Cf. Matthieu 21,9.15 ; Marc 11,9-10 ; Jean
12,13. Le verbe sauver étant en hébreu yasha’, qui est la racine du patronyme Yeshoua’, Jésus, on comprend pourquoi
les évangélistes ont aimé raconter cet épisode où le nom de Jésus résonne dans une acclamation destinée à Dieu luimême : Hoshiy'ah na Yeshoua’ !)
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partie seulement des siens. On parle en fait des chefs religieux qui ne l’ont point
connu, ne l’ont point reçu. Voyant aussi des preuves qui sont authentiques dans la
Parole de Dieu. Ils disent

« Entends-tu

ce

qu’ils

disent? ». Ils disent

« Hoshiahnah », « sauve nous ». Et Lui, il fait son entrée dans sa ville à Yeroushalaïm
et il entre dans ce temple et s’accomplit la parole du prophète Aggée qui dit « Plus

grande sera la splendeur de ce SECOND TEMPLE que celle du premier, dit
l’Eternel Tsevaot et en ce lieu je ferai régner la paix dit l’Eternel Tsevaot »
Voila donc que nous rentrons dans la compréhension de certaines prophéties qui sont
vraiment dans la Parole de Dieu. Cette Parole qui est Yeshoua, qui est devenue chair.

Jean 1 :14 dit «Et la parole (qui descend du ciel) a été faite chair (sur la terre),
et elle a habité parmi nous (elle devenue tabernacle parmi nous), pleine de grâce
et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du
Fils unique venu du Père. C’est le Messie dont il est question et lors de l’entrée
triomphante avec son âne,

OU IL EST DEJA QUESTION DU « SABLE DE LA TERRE »
ET DES « ETOILES DU CIEL » ;
YEROUSHALAÏM EST UN MOT PLURIEL : IL Y A DONC AU MINIMUM « 2 »
JERUSALEM.
- 4 proclamations ont été faites lorsqu’il est entré dans sa ville à Yeroushalaïm.
- 2 proclamations concernent les cieux : « Hoshiahnah au plus haut des Cieux » et
« Gloire au Très Haut »
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- 2 proclamations concernent la terre : « Hoshiahnah au Fils de David » et
« Hosannah au Roi d’Israël »
Seul l’Esprit de Dieu nous révèle ces mystères cachés dans la Parole de Dieu. Le but
du Messie était de restaurer sur terre la Yeroushalaïm céleste, aboutissement de la
prière de Yeshoua « Que ton Royaume vienne sur la terre comme il est dans les
cieux4 », c’est la prière de notre Messie.
« YEROU-SHALEM » signifie « la paix qui descend du ciel » et qui est posée
comme une pierre d’angle de fondation dans la ville c’est-à-dire que Yeshoua est la
pierre angulaire qui descend du ciel et qui vient se poser à YEROU-SHALAÏM
comme fondement afin que dans ce fondement la Parole de Dieu puisse se répandre
dans le monde entier. « Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem, la Parole de

l’Eternel » Esaïe 2 :3
Jérusalem signifie « fondement de la paix »
Jérusalem est composé de deux mots YEROU et SHALOM. La racine hébraïque de
YEROU est Yarah ou Yarad

yarah

hry une racine primaire LSG-élever, informer, enseigner,

indiquer, instruction, instruire, montrer, se signaler, arroser, répandre, pluie,
maître, direction, percer, lancer, tirer des flèches, traits, archers
jeter, tirer, faire couler, verser, mettre, poser, tirer des flèches, verser de l’eau,
pluie (Niphal) être tiré, être percé, signaler, pointer diriger, enseigner, instruire,
jeter de l’eau, pleuvoir, arroser, répandre

4

Curieusement, lorsque nous prions le « Notre Père », nous annonçons un Royaume des Cieux selon les nombreuses
« étoiles du ciel » promises par Dieu à Abraham, la descendance « céleste » spirituelle des enfants de Dieu nés de
nouveau et lavés dans le sang de l’Agneau et nous annonçons aussi un Royaume terrestre où Yeshoua reviendra
régner au milieu de son peuple, les enfants d’Israël, ce « figuier » qui a été desséché volontairement par Yeshoua pour
un temps, en présence de ses disciples.
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Cette racine Yarad donne le verbe « LAREDET » « descendre » et «LEHORIDE »
« faire descendre, abaisser » http://www.morim.com/lehoride2.pdf)

yarad

dry une racine primaire qui signifie « descendre, s’abattre,

abaisser, transporter, porter, « apporter », tomber, s’éloigner, ôter, démonter,
présenter, succomber 1) descendre, décliner, « aller vers le bas » 1a) (Qal) 1a1)
« aller ou venir plus bas » 1a2) enfoncer, baisser 1a3) être prostrée 1a4)
« descendre (d’une révélation ) » 1b) (Hifil) 1b1) apporter 1b2) envoyer 1b3)
porter 1b4) poser, faire descendre 1c) (Hof’al) 1c1) être apporté plus bas 1c2) être
pris, emmené
Jérusalem est donc descendue des Cieux vers les hommes mais elle est aussi élevée
et s’élève vers Dieu.
Prions que Dieu se hâte d’accomplir son plan pour Israël. Il faut prier afin qu’il donne
à Yeroushalaïm sa véritable signification et la fasse entrer dans sa destinée comme
Dieu a voulu. Albert Einstein, cet homme qui a été déclaré par le magazine TIME
« l’homme du 20ième siècle » a fait cette déclaration profonde « Ce que je veux
connaître, ce sont les pensées de Dieu. Le reste n’est que détails ». Les hommes
s’arrêtent à des détails et croient avoir compris toute la Révélation.
Esaïe 55 :8 -9
Cette déclaration a des profondes répercussions sur la paix de Jérusalem. En Esaïe
chapitre 55, verset 8 à 9 Adonaï dit que ses pensées sont plus élevées que nos
pensées « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas

mes voies, Dit l’Eternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
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Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées audessus de vos pensées ».

Le parvis
Une question que nous devons nous poser est « Adonaï, tes pensées ne sont pas
nos pensées, révèle-moi TES pensées. » C’est là que l’on peut découvrir les grands
mystères qui sont cachés dans la Parole de Dieu.
Hallelouyah ! Vraiment, aller dans la profondeur et la Bible nous enseigne toutes ces
profondeurs, toutes ces richesses qui sont vraiment cachées. Il y a quelque chose qui
nous est vraiment révélé et qui est apparemment devant nos yeux. L’église
traditionnelle transmet toutes des bonnes choses qui sont les bases : le B.A.B.A. le
lait de la Parole de Dieu : le salut, le pardon, la grâce, la repentance. Après cela vient
le baptême de l’Esprit, l’effusion de l’Esprit quelque chose de plus fort comme
nourriture et qu’une majorité d’églises connaissent. En fait, c’est là ce que tous les
croyants nés de nouveau devraient connaître et vivre. Rien de plus normal et bon.
Par contre, comme cela, beaucoup de croyants arrivent simplement jusqu’au parvis et
ne vont pas plus loin. Certains « voient » même le Royaume de Dieu mais n’y entrent
pas.

RAPPEL : LE SYMBOLISME DU TABERNACLE DANS LE DESERT.
1. La porte Yéshoua dit: « Je suis la porte... Si quelqu'un y monte (dans la
bergerie) par ailleurs, il est un voleur et un brigand ». Jean 10.9, 10 (cf. 14.6) -
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2. Le parvis Dieu s'entoure d'une barrière de fin lin immaculé, haute de 2,5 m.;
sa sainteté tient à distance les pécheurs. Exode 27.9-18 Le parvis est
l'endroit où tout le peuple pouvait avoir accès au temple
3. L'autel des holocaustes. Dès son entrée, le pécheur se trouve en face de
l'autel, où il égorge et offre sa victime; le sang répandu fait l'expiation de ses
fautes, car "sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon". Exode 27.1-2; Le
4.4-12; Hébreux 9.22
4. La cuve d'airain le croyant, sauvé par le sacrifice de la croix, entre
aussitôt dans le sacerdoce royal auquel appartiennent tous les membres de la
kehila5 (l'Eglise) 1Pierre 2.5, 9; Apocalypse 1.5-6 Pour servir Dieu désormais, il
a besoin d'être purifié chaque jour, s'il veut être en communion avec lui (cf.
Jean. 13.5, 8, 10); c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le
Seigneur.
5. La table des pains de proposition Le Messie, pain vivant descendu du
ciel, devient la nourriture de nos âmes et leur communique la vie éternelle.
Jean 6.51
6. Le chandelier d'or, au côté Sud, portait 7 lampes où l'huile pure brûlait
continuellement; elles fournissaient le seul éclairage du sanctuaire. Exode

5

Kehila est la traduction en hébreu de « assemblée de croyants », « église ». L’origine du mot provient du chandelier.
Nombres 3:29-31 « Les familles des enfants de Kéhath campaient sur le côté de la Demeure, vers le Midi; 30 Et
Elitsaphan, fils d'Uziel, était le chef de la maison des pères des familles des Kéhathites. 31 Ils avaient en garde l'arche,
la table, le chandelier, les autels et les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, et la tapisserie, et tout
son service. Le mot Qehath thq vient d'une racine du sens de s'allier Kehath= « assemblée » est aussi le 2ème des
3 fils de Lévi et fondateur d'une famille de la tribu de Lévi. Nous sommes donc tous par la Foi, des sacrificateurs pour
Dieu notre Père, membre spirituels de la tribu de Lévi.
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25.31-40; 26.35; 27.20-21; Lévitique 24.1-4 Mashiah est la lumière du monde.
Jean 8.12
7. L'autel des parfums, en face du voile servait à brûler matin et soir du
parfum sacré devant l'Eternel. Exode 30.1-8, 34-38 Le symbole de la fumée
d'encens montant vers le ciel est appliqué par Jean à la prière d'adoration et
d'intercession. Apocalypse 5.8; 8.3-4 (cf. Psaume 141.2) Messie est ainsi
figuré dans son ministère d'intercession perpétuelle et toute puissante, d'une
agréable odeur à l'Eternel Romains 8.34; Hébreux 7.25 (cf. 2 Corinthiens
2.15). Sur ses traces, le croyant lavé de ses péchés offre à Dieu ses prières et
sa louange dans le sanctuaire.
8. Le voile, toujours du même tissu à 4 couleurs, supporté par 4 colonnes,
séparait le lieu saint du lieu très saint Exode 26.31-33 à la différence du
rideau, il était brodé de chérubins, symbole de la présence inaccessible de
l'Eternel. "Le St-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était
pas encore ouvert". Hébreux 9.8 Lorsque Christ expira sur la croix, le voile du
Temple se déchira du haut en bas Matthieu 27.51 c'était l'image de la chair
déchirée de Jésus, au travers de laquelle nous avons désormais une libre
entrée dans le lieu très saint, dans la présence immédiate de Dieu. Hébreux
10.20
9. L'arche était le principal objet du tabernacle, et le type le plus complet du
salut. Elle contenait premièrement les 2 tables de la Loi (v. 16; Hébreux 9.4),
le souverain sacrificateur y déposait une fois l'an le sang expiatoire, offert
pour tous les péchés du peuple Exode 25.17; Lévitique 16.14-15 Il le plaçait
ainsi au-dessus de la loi, comme pour dire à l'Eternel: « Seigneur, ta loi sainte
12
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est accomplie; une victime est morte à la place des pécheurs. Pardonne
maintenant à cause de ce sang répandu! » L'arche contenait encore un vase de

manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri Hébreux 9.4; Exode 16.33 (Nombres
17.18) autres types de Messie, le pain de vie Jean 6.32-33, 51 et le Vivant,
« déclaré Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts ». Romains 1.4

Au parvis, le Seigneur est ton Sauveur
Dans le lieu Saint, là il devient ton MAÎTRE et
Dans le lieu Très Saint, là Il devient ton Seigneur.
Il y a des mystères cachés qui se trouvent dans le lieu Saint et il y en a dans le lieu
Très Saint.
Yeshoua a parlé à un des disciples de la synagogue qui s’appelle Nicodème. Nicodème
allait de nuit chez Yeshoua car les juifs ont été aveugles et écartés pour un temps
par Dieu afin que le salut puisse se répandre sur toutes les nations. Dieu avait un plan
pour Israël et Il avait aussi un plan pour les nations. Mais le Seigneur vient et parle
au milieu de son peuple et regardez ce juif qui vient trouver Yeshoua pendant la
nuit, et il a dit « Maître, nul ne peut connaître la Vérité et faire ces choses si Dieu
n’est pas en lui. Et qu’a répondu Yeshoua ? Si quelqu’un n’est pas né de nouveau, il ne
peut pas VOIR le Royaume de Dieu. On ne parle pas de rentrer dans le Royaume
de Dieu.
Naître de nouveau signifie qu’on peut uniquement VOIR le royaume de Dieu. Mais
pour ENTRER dans le Royaume de Dieu, il faut naître d’EAU et d’ESPRIT.
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C’est différent. C’est pour cela qu’il y a des ouvriers qui sont appelés à travailler dans
la « moisson » et des ouvriers qui sont appelés à travailler dans la « vigne ».
Hallelouyah ! La moisson, c’est tous les croyants qui croient dans le Seigneur, qui ont
cru dans le Messie et qui sont sauvés par grâce. D’ailleurs, Dieu a promis une grande
postérité. Il a demandé à Abraham s’il pouvait compter les étoiles du ciel. On ne peut
pas les compter tellement elles sont nombreuses. Tout cela se réalise avec la venue
du Messie où tous ceux qui ont cru dans le Mashiah sont devenus aussi fils
d’Abraham. Hallelouyah ! C’est le salut selon les « étoiles du Ciel ». Mais il y a une
autre postérité qui est le « sable de la terre » afin que sa « volonté soit faite dans

les cieux « étoiles du Ciel » et aussi sur la terre » « sable de la terre »: c’est
l’enseignement de notre Messie Yeshoua. Esaïe 2 :3 « Des peuples s’y rendront en

foule, et diront: Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, A la maison du
Dieu de Jacob (= le TEMPLE à YEROUSHALAIM où Yeshoua a fait son entrée),
Afin qu’il nous enseigne (instruire = YEROU = DESCENDU, ENVOYE) ses voies, et
que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira (=Yerou) la loi, Et de
Jérusalem la parole de l’Eternel » Les pensées de Dieu et son but sont de
retourner et de faire descendre la paix – le shalom sur terre, telle qu’elle est dans
les cieux. Dans le mot hébreu Jérusalem, le mot « Yerou » signifie « poser une
fondation et faire descendre dans haut et celui qui est descendu d’en haut, c’est Lui,
la pierre angulaire en Yeroushalaïm. Et ici, dans notre assemblée, il faut aussi mettre
la pierre angulaire avant toute mission et organisation humaine car c’est Lui la pierre
angulaire qui nous dirige tous, à faire sa volonté et chercher sa justice. Abraham est
un exemple pour nous, posant des pierres pour construire un autel en y couchant
Isaac son fils pour être vu comme une image de Dieu posant de Sion son Fils Yeshoua
comme la principale de l’angle sur fondation.
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Dieu, l’Eternel a épargné le fils Isaac mais il n’a pas épargné Yeshoua son Fils. Le
bélier était là, il est descendu. Ce n’est pas Isaac qui a été sacrifié. Celui qui est
descendu du ciel, celui qui est venu apporter la paix, c’est lui qui doit être tué, c’est
lui qui doit être immolé, c’est le bélier à la place d’Isaac. Hallellouyah ! Et Dieu,
l’Eternel donne au monde entier le meilleur de soi-même. Il donne une partie de Luimême6 pour libérer l’humanité dans le péché. Il n’a pas donné un ange, il n’a pas donné
quelque chose qu’Il a créé pour sauver l’humanité. Il a donné SA VIE, une partie de
Lui-même car le salut appartient à l’Eternel et à personne d’autre. Ce n’est pas un
ange qui peut mourir pour les péchés de nous tous. Yeshoua est Dieu ! C’est la partie
de Dieu Lui-même ! « Yerou » signifie non seulement que la paix de Dieu sera posée
comme une fondation venant des cieux, habitation de Dieu, mais aussi « enseigner la
loi », tirer horizontalement comme une flèche. Si nous cherchons Dieu, non seulement
Il nous enseignera ses voies de paix venant d’en haut mais nous marcherons dans ses
sentiers de paix. Halleluyah !
6

La bible et l’hébreu révèle bien des mystères étonnants et la fête de Souccot en révèle une de particulière, celle des
sacrifices annonçant LE sacrifice de Dieu Lui-même. Le chiffre 14 est le nombre d’agneaux que le peuple juif devait
sacrifier à Souccot en même temps que les 70 taureaux et les 2 béliers. 14 = 7 pour les juifs et 7 pour les gentils dans
une ville où Le Mashiah (re)viendra régner sur toutes les nations avec les siens. Treize (13) agneaux y étaient sacrifiés
avec d’autres animaux. Ce chiffre qui est la moitié de la valeur numérique du tétragramme divin (26), montre que Dieu
Lui-même s’est donné au monde et Il a donné sa « moitié » en sacrifice sanglant : son propre Fils qui a dit ces paroles
extraordinaires prouvant sa divinité « Je suis sorti du Père ». De même que Jérusalem est « descendue » vers nous, son
Fils est « sorti » du Père vers nous. Que le Nom Merveilleux de Yeshoua soit éminemment glorifié pour cela. AMEN !
Psaume 48 : 14 versets " [...] 1 Cantique. Psaume des fils de Koré. (48:2) L'Eternel est grand, il est l'objet de toutes
les louanges, Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. 2 (-) Belle est la colline, joie de toute la terre, la
montagne de Sion; Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. 3 (-) Dieu, dans ses palais, est connu pour une
haute retraite. 4 (-) Car voici, les rois s'étaient concertés: Ils n'ont fait que passer ensemble. 5 (-) Ils ont regardé,
tout stupéfaits, Ils ont eu peur, et ont pris la fuite. 6 (-) Là un tremblement les a saisis, Comme la douleur d'une
femme qui accouche. 7 (-) Ils ont été chassés comme par le vent d'orient, Qui brise les navires de Tarsis. 8 (-) Ce
que nous avions entendu dire, nous l'avons vu Dans la ville de l'Eternel des armées, Dans la ville de notre Dieu:
Dieu la fera subsister à toujours. -Pause. 9 (-) O Dieu, nous pensons à ta bonté Au milieu de ton temple. 10 (-)
Comme ton nom, ô Dieu! Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre; Ta droite est pleine de justice. 11 (-)
La montagne de Sion se réjouit, Les filles de Juda sont dans l'allégresse, A cause de tes jugements. 12 (-) Parcourez
Sion, parcourez-en l'enceinte, Comptez ses tours, 13 (-) Observez son rempart, Examinez ses palais, Pour le
raconter à la génération future. 14 (-) Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais; Il sera notre guide
jusqu'à la mort. Le Pasteur Fruhinsoltz écrivait dernièrement ces paroles « Ces 14 versets décrivent abondamment
Jérusalem, la cité de David dans une nation ressuscitée ou "enfantée" non par l'ONU (les rois s'étaient concertés) le 14
Mai 1948 mais selon le Plan et la Volonté de Dieu Lui-même. Une délégation à l'époque s'était rendue sur les lieux
pour en évaluer la faisabilité (Ils n'ont fait que passer ensemble) .
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Le passage « La loi sortira » d’Esaïe 2 :3 c’est seulement quand ceci se produira en
plénitude, que leurs épées seront changées en charrue et leurs lances en serpe et ils
ne s’entraîneront plus à faire la guerre. Pendant 1000 ans la justice règnera sur
cette terre et il n’y aura plus d’armes. Avec toutes ces armes, on fera des
instruments pour travailler la terre. Tout va changer. Ce sera les 1000 ans de justice
et Celui qui peut faire régner la justice, il n’y a qu’un seul homme, celui qui apportera
la paix, c’est Yeshoua HaMashiah, Celui qui est appelé en Esaïe 9: 5 le « Prince de
paix », « Sar Shalom ».
1. Yerou signifie venir, poser, descendre et il y a plusieurs explications. Dieu fournit
un bélier à Morija à Abraham. Dieu descend pour nous enseigner.
2. La loi descend des cieux vers Moïse au Mont Sinaï. Dieu a donné la Torah à Moïse
son serviteur afin que tout le monde puisse connaître qui est le véritable Dieu par la
Torah. « Au commencement était la Torah, la Parole et la Parole s’est faite

chair » c’est pour cela qu’Il dit « Mes Paroles ne passeront pas, elles ne pourront
jamais changer, elles resteront pour toujours pour l’Eternité»« le ciel et la
terre passeront mais moi-même « la Torah » je resterai pour toujours ».
Yeshoua, le grand rabbin enseignait aux chefs et aux apôtres qu’il descendait en tant

qu’agneau de Dieu comme ultime accomplissement du sacrifice d’Isaac. En Galates
1 :4 « Il s’est donné Lui-même pour nos péchés pour nous arracher de satan. Lui,
Yeshoua, le Seul, l’Unique qui pouvait donner la Vie, qui pouvait nous racheter, Lui le
Fils de Dieu, Ben Elohim. Il est le seul qui sauve l’humanité, car le salut appartient à
l’Eternel. Yeshoua est descendu du Ciel et a fait son entrée dans ce deuxième temple.
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LES 3 ONCTIONS DU FILS DE DIEU
Vrai sacrificateur, vrai Prophète et vrai Roi.
Yeshoua est notre souverain sacrificateur qui a porté au Trône de la Gloire du Père,
son sang comme preuve de notre rachat. Il accomplit et donne toute sa valeur à la
prophétie d’Aggée où il est dit qu’il rentre dans cette maison pour accomplir la
mission comme prophète. Mais la prochaine fois qu’il viendra, il accomplira une autre
mission, celle de ROI des rois. Il est donc le seul qui contient les 3 onctions.
Véritable Souverain Sacrificateur, Véritable Prophète, Véritable Roi. Nul homme sur
la terre ne peut contenir ces 3 onctions. Vous voyez aussi Moïse, véritable prophète
et sacrificateur mais pas roi. David était Roi et aussi Prophète mais il n’était pas
sacrificateur. Tant d’autres exemples peuvent enseigner dans la Parole de Dieu mais
il n’y a que Lui qui possède les 3 onctions parce qu’Il est parfait, Il est Vrai, Il est
Juste, Il est l’image du Dieu invisible. Celui qui garde le Fils de Dieu, ne marche pas
dans les ténèbres. Il marche dans la lumière car Lui seul est la lumière du monde. Il a
dit « Je suis la Lumière du monde et vous êtes aussi la lumière de ce

monde pour éclairer mon peuple, ce peuple qui marche dans les ténèbres ». Il n’y
a qu’une vérité : Lui-même et Il n’y a que Lui qui peut la révéler. Un homme ne peut
recevoir que ce qui vient des Cieux. La condition pour recevoir une vraie paix, un vrai
shalom, à Yerou-shalaïm sur la terre c’est qu’elle soit posée depuis les Cieux et pas
autrement. « C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Voici, j’ai mis pour

fondement en Sion une pierre, Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de
prix, solidement posée; Celui qui la prendra pour appui n’aura point hâte de
fuir. » Isaïe 28 :16
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Celui qui n’aura point hâte de fuir est celui qui ne sera pas déçu. Il nous faut prier
avec le Roi David dans le Psaume 14 :7

« Ah! Puisse venir (« YEROU ») de Sion le salut d'Israël! Quand le Seigneur
ramènera les captifs de son peuple, Jacob jubilera, Israël sera dans la joie.
(Zadoc Kahn)
« Oh ! qui donnera de Sion la délivrance d’Israël ? Quand l’Éternel ramènera les
captifs de son peuple, Jacob sera dans l’allégresse, Israël se réjouira.
(Ostervald)

LA NOUVELLE JERUSALEM
La nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel comme une épouse préparée pour son
époux. Nous, nous descendrons à Yeroushalaïm quand le vrai Messie règnera ici sur
cette terre et rétablira le Royaume d’Israël. Mais quel est le rôle de la kehila ? Nous
aurons un corps glorieux, incorruptible quand la kehila descendra. (L’enlèvement aura
déjà eu lieu) Nous aurons un corps transformé incorruptible comme celui de Yeshoua
HaMashiah et tout le monde entier sera gouverné par la justice de Dieu.
Et c’est là que s’accomplira cette parole « Il lui dit: C’est bien, bon serviteur;

parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes.
18 Le second vint, et dit: Seigneur, ta mine a produit cinq mines. 19 Il lui dit:
Toi aussi, sois établi sur cinq villes » Luc 19 : 17.
Satan sera lié pendant 1000 ans et le monde entier va être conduit par la justice de
Dieu et les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont vraiment les juifs dans la chair ce sont
les 144000 juifs, 12000 pour chaque tribu d’Israël qui vont répandre l’évangile dans
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le monde. Le rôle de la kehila se fera dans un corps incorruptible, postérité selon les
étoiles des cieux et selon le sable de la terre. Yeru-salem signifie aussi « héritage
de paix » et dans Isaïe 19 :23, l’Eternel ouvrira une route pendant les 1000 ans
« L’Eternel des armées les bénira, en disant: Bénis soient l’Egypte, mon peuple,

Et l’Assyrie, oeuvre de mes mains, Et Israël, mon héritage ! »Les arabes, comme
on peut le voir, seront aussi présents. Ils viendront en Israël uniquement s’ils
prennent Dieu pour leur héritage. La paix ne viendra que par le Messie. La paix ne
viendra qu’en rapport avec le Messie. Beaucoup de juifs et de gentils s’attendent à ce
qu’un Messie vienne de cette terre apporter la paix mondiale. Cette paix sera une
fausse paix qui doit s’accomplir.« 1 Pour ce qui est des temps et des moments, vous

n’avez pas besoin, frères, qu’on vous en écrive. 2 Car vous savez bien vous-mêmes que
le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 3 Quand les hommes
diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de
l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point. 4 Mais
vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne
comme un voleur; » 1 Thessaloniciens

LES LIMITES D’ISRAËL
Aujourd’hui, le monde va tellement mal et Israël veut avoir la paix à tout prix, ils
font des compromis juste pour avoir la paix. Mais la terre appartient à Israël. Si
Israël pouvait ouvrir les yeux et acclamer le Messie, alors il aura tout son héritage.
La terre d’Israël a été délimitée selon Genèse 15 :18 : « En ce jour-là, l’Eternel

fit alliance avec Abram, et dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le
fleuve d’Egypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate »
Les limites bibliques des confins d’Israël sont :
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I : Irak
S : Syrie
R : Royaume Hachémite (Jordanie,
Cisjordanie, Transjordanie)
A : Arabie Saoudite
E : Egypte
L : Liban

La raison pour laquelle nous ne voyons pas le bout du tunnel dans le processus de paix
au Moyen-Orient, c’est que les hommes attendent une paix humaniste au lieu de
réaliser que les pensées de Dieu et ses voies pour la paix sont beaucoup plus élevées
que les nôtres. Si juifs, arabes et croyants des nations suivent la pensée de Dieu sur
la paix, nous trouverons le shalom dans notre vie et à Yeroushalaïm. Alors là, les
détails seront réglés, autrement nous continuerons dans la tromperie, dans le
désespoir, dans la destruction. « 8 A cause de mes frères et de mes amis, Je

désire la paix dans ton sein; 9 A cause de la maison de l’Eternel, notre Dieu,
Je fais des voeux pour ton bonheur. Psaumes 122 :8-9
On comprend pourquoi Satan s’acharne tant sur ce peuple juif en inspirant des
peuples, des religions, des nations, des Haman, des Pharaons, des Hitler, des Hérode
pour massacrer tout ce qui pourrait être susceptible de « faire sortir » le Messie
d’Israël et de « faire descendre la Jérusalem d’en Haut » en « liant » le « grand
séducteur », l’ennemi éternel de Dieu.
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Pour l’amour de sa maison, il faut savoir que Yeroushalaïm ne sera vraiment heureuse
que quand elle recevra son Messie. Avant cela elle n’aura pas de vrai bonheur,
seulement des problèmes.

NOTRE CONSECRATION
Nous devons chercher le Seigneur, ses pensées parfaites, ses voies et ses chemins
de paix. Et il faut le chercher sans nos liens et nos péchés cachés à l’intérieur mais
avec une belle sanctification et une consécration totale à l’intérieur de notre vie. La
consécration exige de chacun de nous, la purification de l’esprit, de l’âme et du corps,
de notre être entier pour suivre l’Eternel. Et on voit l’exemple des prophètes de
Dieu, des serviteurs. Et je tremble à chaque fois que je lis ces passages. On est
vraiment poussière et il n’y a que la miséricorde de Dieu qui nous soutienne. Aie pitié
de nous Seigneur, Hallelouyah ! Il faut chercher ses voies et non les plans et les voies
de l’homme. Certains vivent essentiellement pour la prospérité financière ou la
sécurité quand ils prient pour la paix de Jérusalem. C’est vrai que cela peut faire
partie de la bénédiction le fait de prier pour la paix de Jérusalem. Mais il y a aussi
des gens attaqués financièrement quand ils s’impliquent pour Jérusalem et il y en a ici
au milieu de nous. A partir du moment où l’on travaille pour Yeroushalaïm, l’ennemi
nous attaque et le plan financier n’est plus là. De même de l’autre côté, il y a aussi une
grande bénédiction financière. Il y a les deux. Si nous aimons vraiment le Roi de
Jérusalem et avons un cœur pour les juifs, les arabes et les gens de toutes nations,
si nous prions pour la paix de Jérusalem, nous amasserons certainement des trésors
dans les cieux et nous serons en sécurité et nous prospérerons spirituellement
comme a promis notre Dieu. Aimer Yeroushalaïm signifie tout d’abord aimer le Roi et
le Messie de Jérusalem parce que Jérusalem, c’est Lui. Si nous ne l’aimons pas et ne
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le connaissons pas bien, nous ne serons jamais capables d’avoir son cœur et sa
compassion pour les gens de la ville. Et c’est pour cela qu’on voit des gens qui sont
pleins de problèmes. Ils n’ont pas la compassion pour la ville. Cela se voit ! Avec les
lèvres de la bouche, on peut dire « Seigneur, Seigneur » mais le cœur est loin de
Dieu. Il l’a même dit à certains de son peuple. Mais mes amis, j’aime cette personne
juive très forte dans la connaissance. Je lui réponds « qu’essayes-tu de comprendre
avec le talmud » Yeshoua n’a-t-il pas dit « que votre cœur est loin de moi » ?
Qu’essayons-nous de chercher ou de comprendre ? Il faut aimer la ville et ce qui est
en elle. Beaucoup de touristes se contentent de voir les pierres de Jérusalem, les
murs, les magasins, les bijoux, les souvenirs, la théologie, la plantation des arbres,
toutes des belles choses qui se passent en Israël. Toutes ces choses sont agréables
et bonnes et, c’est vrai, ont des rapports avec ce que Dieu aime à Jérusalem.
Mais que nous vivions à Jérusalem, que nous la visitions, que nous priions de loin pour
cette grande ville, il nous faut aimer CE QUE DIEU AIME EN ELLE ! Demandez à
Dieu de vous donner la plénitude de l’amour pour Yeshoua son Roi, et c’est alors qu’Il
vous donnera son amour, sa compassion et son cœur pour la ville et son peuple. « 37

Yeroushalaïm, Yeroushalaïm, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te
sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une
poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu! 38
Voici, votre maison vous sera laissée déserte; 39 car, je vous le dis, vous ne
me verrez plus désormais, jusqu’à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur! » Matthieu 23 :37-39
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LE RETOUR DE YESHOUA
Le retour de Yeshoua ne se fera pas avant que les juifs, les religieux, disent Baruch

Haba Beshem Adonaï. (je ne parle pas des brebis perdues de la maison d’Israël où
nous avons le droit et le devoir d’aller apporter la bonne nouvelle afin qu’ils
viennent au Seigneur. En ce qui concerne les chefs religieux, c’est le travail de Dieu
Lui-même et c’est son affaire : « Moi, je les disperserai, moi, je les ramènerai7 ».
Il y a un aveuglement permis de la part de Dieu, une mise à l’écart de la part de Dieu.
Et malgré l’aveuglement, ce peuple reste le peuple de Dieu. Israël nous a révélé Celui
qui est descendu du Ciel et qui est venu comme pierre d’angle, comme pierre de
fondement sur cette ville. Il nous révèle la Torah afin que le monde entier puisse
connaître qui est Dieu. C’est pour cela que nous le bénissons au Nom de Yeshoua et
Israël est notre peuple et nous l’aimons et nous devons l’aimer. Il est dans notre
cœur. Hallelouyah !
Le temps arrivera où le Seigneur se présentera devant l’église tout comme Joseph
devant ses frères en disant « sortez ».

8

Yeshoua semble dire à l’église « sortez,

votre temps est fini » « laissez moi avec mes frères, sortez » Si nous aimons
Yeroushalaïm, les juifs, les arabes, les nations, nous prospérerons. Nous sommes
appelés à aimer ce que Dieu aime de Jérusalem. Il aime les peuples, le Seigneur, Il
aime tout le monde, juifs arabes et nations. C’est pour eux que Yeshoua a versé son
7

Sophonie 3 :20 « En ce temps-là, je vous ramènerai; en ce temps-là, je vous rassemblerai; car je ferai de vous un
sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit
l'Eternel. »
8
Genèse 45:1 « Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l’entouraient. Il s’écria: Faites sortir tout
le monde. Et il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères. » L’expression « faites sortir
tout le monde » semble être une annonce de l’éloignement des amis égyptiens de Joseph. Lorsque l’on se souvient que
Joseph représente ici le Messie qui se présentera Lui-même devant les siens et se fera reconnaître aux enfants d’Israël,
on peut honnêtement se demander si ces « amis » qui doivent sortir de la pièce et qui ne doivent pas assister à la scène
ne serait pas tout simplement l’église qui aurait été déjà enlevée avant la grande réconciliation où « tout Israël sera
sauvé ». AMEN ! Hallelouyah !
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sang : pour toute l’humanité entière. Et c’est là, à Jérusalem qu’Il a versé son sang, à
Golgotha, une des montagnes prophétiques. Il aime aussi cette ville parce que c’est
elle qu’Il foulera de la plante de ses pieds éternellement. C’est là que sera la nouvelle
Jérusalem, son épouse, avec Lui éternellement. Celui qui aime Yeroushalaïm
prospérera éternellement et sera en sécurité par Yeshoua, pour toujours, comme
faisant partie de la nouvelle Jérusalem.
Conclusion

Psaumes 132 :1313
demeure:14

Oui, l’Eternel a choisi Sion, Il l’a désirée pour sa

C’est mon lieu de repos à toujours; J’y habiterai, car je l’ai

désirée.
C’est pour cela que Dieu a dit « Si je t’oublie Jérusalem, que ma droite t’oublie »
« Je t’aime d’un amour éternel c’est pourquoi je te conserve ma bonté »
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Jour de Prière pour la paix de Jérusalem - 4 octobre 2009
De Jérusalem,
Pasteur Gérald FRUHINSHOLZ,
- Coordinateur pour la France du
« Jour de Prière pour la Paix de Jérusalem » - DPPJ [1]
Le 2 oct. 09
Frère, soeur, vous souhaiteriez impliquer votre église pour ce JOUR particulier mis à
part par près de 100 millions de chrétiens évangéliques dans le monde... un jour de
prière pour la Paix de Jérusalem, qui serait une bénédiction pour votre assemblée
mais surtout un acte d'obéissance et de foi envers l'Eternel "ému d'une grande
jalousie pour Jérusalem et pour Sion" (Zach 1:14).
Premièrement, parlez-en à votre pasteur, et que tout se fasse dans la concertation
et la paix. Ensuite, prenez un temps à part pour que le Seigneur prépare les coeurs au
préalable, fermant la porte à tout esprit d'antisémitisme ou esprit religieux.

ACTES DE FOI et SUGGESTIONS...

L'idéal est de pouvoir inviter un orateur (c'est un peu tard pour cette fois-ci), mais
déjà on peut poser des actes de foi, en suivant ces suggestions pour dimanche :
•

Chanter deux ou trois chants en hébreu ('odou l'Adonaï ki tov, Kuma Adonaï,
'Ossé shalom, Allélu et Adonaï...) et/ou d'autres chants tels : Bientôt le
Seigneur apparaîtra (Corinne Lafitte), ou Pousse des cris de joie, fille de Sion
(Ruth Elkabach) ; L'Esprit du Seigneur est sur moi (Tony Sperandeo) ...

•

Lire publiquement au choix : Ps 122 - Ps 62 - Ps 102:14-19 - Ps 105:1-11 - Es 40
:1-5 - Jér 31 :1-10 - Esaïe 35 - Ezéchiel 37:22-28

•

Prier ou lire des prières de bénédiction sur Israël (ne pas oublier le peuple
arabe qui a aussi besoin d'être touché et libéré de la haine) : « Le jour vient où
les gardes (notsrîm = chrétiens) crieront... et pousseront des cris de joie sur
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Jacob ; éclatez d'allégresse à la tête des nations ! » (Jér 31:6). « Nations
(goyîm), chantez les louanges de son peuple » (Deut 32:43)
•

Sonner le shofar, en pensant notamment à ce passage de Joël (2 :17) : «Sonnez
du shofar (pour) en Sion ! Publiez un jeûne, une convocation solennelle !
Assemblez le peuple, formez une sainte réunion !... Qu'entre le portique et
l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Eternel (nous en sommes
!)et qu'ils disent : « Seigneur, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à
l'opprobre, aux railleries des nations (ou chefs de nations comme Kadhafi,
Ahmadinedjab, Chavez, etc)... »

•

Elever un drapeau israélien et/ou celui de Jérusalem (avec le blason du lion de
Juda) - selon Es 62:10-12

•

Faire une collecte pour les plus pauvres de Jérusalem (chèque à l'ordre de
Shalom Israël - Beit hatiqvah). Sophie et moi pourrons alors offrir le don
directement à l'organisation où nous travaillons : Hazon Yechaya. Jésus a dit :
« J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger... Toutes les fois où vous avez
fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait » (Mat 25 :31-46).

•

Que chacun se sente libre de demander des textes de prière ou des articles
d'hommes de Dieu connus, ou pour en savoir plus sur "le Jour de Prière pour la
Paix de Jérusalem".

Nous serons présents dimanche à Jérusalem pour suivre cette célébration
particulière avec Jacques Hayford, Robert Stearns et plusieurs milliers de
chrétiens.
Dimanche à 16h (pour l'Europe), le "Jour de prière" à Jérusalem sera retransmis en
Live : www.God.tv.

[1] Le Jour de Prière pour la paix de Jérusalem - « The Day of Prayer for the

Peace of Jerusalem » (DPPJ) est le plus vaste mouvement de prière dans le
monde auquel se sont joints 1. 200 leaders, 200.000 églises issues de 175 nations,
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représentants des dizaines de millions de chrétiens (l'objectif : 300 millions). Son
but au travers de la prière, est de soutenir Israël en bénissant son peuple et sa
nation. Jérusalem est l'objet de pressions intenses visant à contrecarrer l'œuvre de
D.ieu, à propos de la venue de Son Messie et l'établissement du Royaume de D.ieu sur
la terre.
Voir la vidéo des centaines d'églises bénissant Israël... la plupart des nations
francophones en Afrique sont représentées. Que l'Europe en ait une sainte jalousie.
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TMPI 127 Jérusalem et les quatre montagnes prophétiques
"Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Etemel aime les portes de Sion plus que
toutes les demeures de Jacob, des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu"
(Psaume 87: 1 à 3).
- JERUSALEM EST UNE VILLE CHARGEE D'HISTOIRE. Dans les temps anciens elle
fut appelée Jébus, puis Salem à l'époque de Melhisedek. Plus tard, Abraham est allé vers
la montagne de Mori-Ya, située dans cette endroit. Là, le sacrifice d'Isaac (Hakeda) fat
remplacé miraculeusement par un bélier. Dans ce même lieu, plus tard, sera construit le
Temple de l'Eternel. Après avoir été conquise, il y a 3000 ans, par David, elle devint
Yéroushalaïm, capitale d'Israël. C'est là que Salomon fit bâtir le Temple. Elle est la ville
du Grand Roi sur laquelle l'Eternel a les yeux constamment fixés, parce qu'elle est la ville
du Messie Yéshoua qui reviendra en ce lieu et y régnera sur le monde entier. Le Psaume
132, versets 13 à 18 dit ceci : " Oui, l'Eternel a choisi Sion, II l'a désirée pour sa demeure.
C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré ... Là, j'élèverai la
puissance de David. Je préparerai une lampe à mon Messie (en hébreu, LIMSHIHI =
MON MESSIE). Je revêtirai de honte ses ennemis et sur Lui brillera sa couronne." (Voir
aussi Zacharie 8:3 et Jérémie 3:17).
- C'EST LA RAISON POUR LAQUELLE ELLE EST LA VILLE LA PLUS DISPUTEE DE
l'HISTOIRE. Trois religions la réclame : Judaïsme, Christianisme et Islam. Yérushalaïm,
dont le nom signifie, " cité ou ville de paix ", est en réalité ville de disputes et de
contestations jusqu'à ce jour. Elle fut, à travers l'histoire, 17 fois détruite. Son nom même
a été contesté. Les Romains l'ont appelée AELIA CAPITOLINA, selon Jupiter Capitolin,
faux dieu grec des Romains. Les Musulmans persistent à l'appeler EL QOUDS (LA
SAINTE) à cause de Mahomet. Mais Juifs et Chrétiens savent par la Bible qu'elle
s'appelle YÉROUSHALAÏM ou Jérusalem et qu'elle est la "VILLE DU GRAND ROI". Le
Messie Yéshoua y a été crucifié, ressuscité et c'est de là qu'il est remonté dans la
Jérusalem céleste. Mais, c'est ici, dans cette Jérusalem terrestre, qu'il régnera à son
retour.
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- EXAMINONS CE QUE LES PROPHETES INSPIRES DE LA BIBLE EN ONT DIT.
"L'Eternel est grand, et l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa
montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion ... la ville
de l'Eternel des années ... la ville de notre Dieu. Elohim (Dieu) la fera subsister à toujours
... Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart,
examinez ses palais, pour le raconter à la génération future. Voilà, Elohim (Dieu) qui est
notre Dieu éternellement et à jamais "... (Psaume 48 : 2 à 3, 9 et 13 à 15).
A travers la tragique diaspora ou dispersion d'Israël dans les nations, les Juifs n'ont
jamais cessé d'attendre le retour à Jérusalem avec cette prière d'espérance: " L'année
prochaine à Jérusalem " (LE'SHANAH HA'BA BE'YEROUSHALAIM) appuyant ainsi tant
de versets de l'Ecriture : "Demandez (ou priez) pour la paix de Jérusalem " (Psaume
122:6) ou encore : " Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie ! que ma langue
s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal
sujet de ma joie ! " (Psaume 137 : 5 à 6). Même le chant national juif, LA HATIKVAH
(L'ESPERANCE) exprime cette attente de chaque Juif : " Aussi longtemps qu'au fond du
cœur, l'âme du Juif vibre, vers les confins de l'orient, un oeil sur Sion se fixe. Nous
n'avons pas encore perdu l'espoir vieux de deux mille ans, de vivre librement dans notre
pays en Sion et à Jérusalem. "
- RECONQUISE LE 7 JUIN 1967 APRES 20 SIECLES D'OCCUPATION , elle est
redevenue, depuis 30 juillet 1980, la capitale d'Israël. Cela est arrivé malgré le refus des
nations, notamment des pays arabes. Selon les prophéties bibliques, nous croyons que
Jérusalem restera définitivement capitale d'Israël, en attente du retour de Yéshoua le
Messie qui a dit : "Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les
temps des nations soient accomplis " (Luc 21 : 24). Mais, nous approchons du
dénouement, car les nations influencées par satan emploieront toutes sortes de moyens
pour empêcher le Messie et Roi de Jérusalem, Yéshoua le Seigneur, de revenir installer
le royaume de Dieu (MALHOT HA'ELOHIM) depuis Jérusalem sa capitale sur le monde
entier.
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- Déjà nous pouvons voir se préparer ce que Zacharie le prophète disait : " Je ferai de
Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour
Juda dans le siège de Jérusalem ... En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre
pesante pour tous les peuples ; tous ceux qui la soulèveront seront meurtris ; et toutes les
nations de la terre s'assembleront contre elle " (Zacharie 12: 2 à 3).
- Ainsi cette ville est marquée par les événements sur les plans historiques, prophétiques
et messianiques. Même les montagnes sur lesquelles est bâtie Jérusalem sont, elles
aussi, une révélation par leur passé et leur avenir.
- JERUSALEM, VILLE PROPHETIQUE AUX QUATRE MONTAGNES DE LA
REVELATION Ces quatre montagnes sont : le Mont MORIAH, le Mont SION, le Mont
GOLGOTHA et le Mont DES OLIVIERS.
PREMIEREMENT, LE MONT MORIAH
En ce lieu Abraham allait sacrifier (AQUEDAH) Isaac, et c'est sur ce rocher que le
Temple de Salomon a été construit selon l'ordre de Dieu adressé à David. Après la
destruction de ce premier Temple, le second fut reconstruit plus tard au temps d'Esdras
et Néhémie. Yéshoua le Messie y a prêché dans les parvis bien des fois et y a même
chassé les vendeurs. Yéshoua a également prophétisé sur ce Temple et la ville :
"Jérusalem, Jérusalem ... combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ... et vous
ne l'avez pas voulu ! Voici votre maison (le Temple) vous sera laissée déserte" (Matt.
23:37 à 39) ... " parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée " (Luc 19:41-44.
Voir aussi Luc 13:34 à 35).
En l'an 70, les Romains ont détruit le Temple et le peuple a été dispersé à travers les
nations après une terrible tragédie qui a duré 2000 ans.
Cependant, le troisième Temple sera rebâti dans des temps proches, et ce sera celui du
Messie Yéshoua. de nombreux passages y font allusions. Ce serait trop long de les écrire
dans ce contexte. Lisez donc attentivement, par exemple, Ezéchiel 37:25 à 28, Zacharie
1:16 à 17 et Zacharie 2:10 à 13.

30

Centre messianique Beth Yeshoua
239, Rue de Baume, 7100 La Louvière
Pasteur : lorenzo.greco@skynet.be Secrétariat : asblvim@gmail.com
webmaster@bethyeshoua.org - Sites : http://www.bethyeshoua.org
http://www.bethyeshoua-channel.com http://www.kineti.be

DEUXIEMEMENT, LE MONT SION.
C'est là que se trouve aujourd'hui le tombeau de David. Sur la pierre tombale sont
inscrites ces paroles en hébreu : "David, Roi d'Israël vit. II est vivant. " Prophétiquement
parlant, il s'agit d'une référence à Yéshoua, le Fils de David et Messie ressuscité comme
Shimon Pierre le disait autrefois à ses auditeurs : " Hommes frères, qu'il me soit permis
de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et
que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il
savait que Elohim (Dieu) lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses
descendants sur son trône, c'est la résurrection du Messie qu'il a prévue et annoncée...
c'est ce Yéshoua que Elohim (Dieu) a ressuscité; nous en sommes tous témoins " (Actes
2:29 à 32).
Savez-vous que, à deux pas de ce tombeau et en montant quelques escaliers, se trouve
la chambre haute, où fut célébré par Yéshoua le Seder de Pessah la veille de sa
crucifixion (Luc 22:7 à 20). 50 jours après Pessah (Paque), le jour de Shavouot
(Pentecôte), les disciples furent remplis de l'Esprit Saint (Rouah Ha'Kodesh) en ce lieu. A
cette occasion, Shimon Pierre s'adressa à la foule accourue au bruit provoqué par cette
effusion de l'Esprit : " Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Yéshoua de Nazareth, cet
homme à qui Elohim (Dieu) a rendu témoignage " .... (Actes 2:22). Ce jour-là, 3000 Juifs
venus de différentes nations acceptèrent le Messie et devinrent des " Juifs Messianiques
" ! Aujourd'hui, dans le monde entier et surtout en Israël, nombreux sont ceux qui dans le
peuple d'Israël font la découverte merveilleuse du Messie Yéshoua, qui jusqu'ici, depuis
20 siècles, a été ignoré à cause d'un
enseignement rabbinique faussé.
TROISIEMEMENT, LE MONT GOLGOTHA.
Là fut crucifié par les Romains le Messie et Sauveur accomplissant ainsi ce que de
multiples prophéties bibliques avaient annoncé. Le Messie devait mourir pour nos
péchés, " car sans effusion de sang il n'y a pas de pardon " (Hébreux 9:22). Esaïe,
chapitre 53 retrace prophétiquement le terrible événement de sa mort, mais aussi les
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conséquences bénies pour ceux qu'il a sauvé. " II a été frappé pour les péchés de mon
peuple" (Esaïe 53:8).
Sur l'écriteau qui a été placé au-dessus de sa tête et cloué sur le bois, était écrit en
hébreu, grec et latin : "Yéshoua de Nazareth, Roi des Juifs " (Jean 19:19). Connaissezvous la portée profonde de cette phrase écrite en langue hébraïque ? "
Yéshoua Ha'Notsri Ou'MeIeh Ha'Yehoudim ". Les quatre premières lettres de chacun de
ces mots forment YHVH, le Tétragramme, traduit en français par " L'ETERNEL ". Ceci
nous montre que celui qui fut crucifié, était le Seigneur lui-même. Il n'est donc pas
étonnant que les chefs religieux, pris de crainte ont dit à Pilate : " N'écris pas 'Roi des
Juifs", mais qu'il a dit, 'je suis Roi des Juifs'. Pilate leur répondit : " Ce que j'ai écrit, je l'ai
écrit" (Jean 19:21 à 22).
Enfin c'est la dernière de ces montagnes qui
finalement décrit ce que les trois ont dessiné
prophétiquement.
QUATRIEMEMENT, LE MONT DES OLIVIERS.
Après le Seder de Pessah, Yéshoua et ses disciples
se sont rendus à "GATSEMANE" (Gethsémané, en
hébreu ce mot signifie Pressoir à huile), un jardin situé à mi-hauteur du Mont des Oliviers.
Yéshoua sachant que son heure était venue, était dans la prière et en agonie avec une
sueur de sang. C'est là que les soldats du Temple avec les Romains vinrent le saisir et le
faire comparaître devant le Sanhédrin qui, après l'avoir jugé coupable, le menèrent au
matin à Pilate. Ce vendredi-là, où le shabbat et Pessah allait commencer le soir, fût le
jour de sa crucifixion, depuis midi jusqu'à 3 heures où il rendit l'esprit.
C'était aussi l'heure, où, au Temple, les agneaux de Pessah étaient immolés.
C'est sur cette Montagne des Oliviers, qu'après sa résurrection, Yéshoua donna ses
dernières instructions à ses disciples, avant de s'élever vers les cieux. La Bible nous dit
(Actes 1:11), que le Messie reviendra ici même, sur ce Mont des Oliviers. Ce que
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autrefois Zacharie avait déjà annoncé au chapitre 14:3 à 4 : " L'Eternel paraîtra ... ses
pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers ", et au milieu de son peuple
rassemblé, L'Eternel répandra sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem,
un Esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont
percé. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un fils unique " (Zacharie
12:10).
- YÉSHOUA LE MESSIE ENTRERA DANS SON TEMPLE PAR LA PORTE DOREE
Face au Mont des Oliviers se trouve l'esplanade du Temple où se situe actuellement la
mosquée d'Omar, construite donc sur le lieu du Temple. Bordant cette esplanade et sur
la muraille de Jérusalem, se trouve la Porte d'Or, dite aussi Porte Dorée. En réalité, il est
question de deux portes scellées dans la muraille, juste en face de ce Mont des Oliviers.
Dans les milieux juifs, chrétiens et musulmans, on sait que ces deux portes scellées dans
le mur appelées par les Juifs " HESSED VE RAHAMIM " (GRACE ET MISERICORDE),
ne s'ouvriront qu'au passage du Messie quand il descendra sur le Mont des Oliviers.
Ezéchiel a prophétisé : " L'Eternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point,
et personne n'y passera ; car l'Eternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera
fermée "
(Zacharie 44:2). En effet, derrière ces portes, à 200 mètres environ, se trouvait le
Portique de Salomon, où tant de fois sont passés Yéshoua et ses disciples (Jean 10:23 et
Actes 3:11). Le même prophète a prophétisé aussi : " II me conduisit à la porte, à la porte
qui était du côté de l'orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'orient... La
gloire de l'Eternel entra dans la maison (le 3 ème Temple reconstruit à ce moment-là) par
la porte qui était du côté de l'orient... Il me dit. Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon
trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds ; j'y habiterai éternellement au milieu
des enfants d'Israël " (Ezéchiel 43:1 à 2 et 4, 7).
Cette porte double, jusqu'à ce jour scellée dans la muraille, que personne n'a ouverte,
s'ouvrira de la manière suivante, devant le Roi de Jérusalem, le " Lion de Juda " : "
Portes, élevez vos linteaux ; élevez-vous portes éternelles ! Que le Roi de Gloire fasse
son entrée ! Qui est ce Roi de Gloire ? L'Eternel fort et puissant, l'Eternel puissant dans
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les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles ! Que le Roi de
Gloire fasse son entrée !Qui donc est ce Roi de Gloire ?
L'Eternel des armées (ADONAI TSEVAOT) ; voilà le Roi de Gloire ! " (Psaume 24:7 à 10).
- EN CONCLUSION, notre responsabilité active et nos prières incessantes doivent faire
obstacles aux ruses sataniques qui aveuglent et manipulent les nations. Le prophète
Esaïe parlant de la part du Seigneur a dit : " Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des
gardes ; ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Eternel, point
de repos pour vous ! Ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et
la rende glorieuse sur la terre " (Esaïe 62:6 à 7). Amis Juifs et Chrétiens, si vous avez été
rachetés et sauvés par Yéshoua dans son sang précieux, votre mission est donc de vous
tenir en sentinelles et préparer son retour. Il établira le royaume de Dieu sur la terre et il
rétablira aussi " la tente de David " (Amos 9:11 et Actes 15:16).
Paul GHENNASSIA
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ALPHABET HEBREU ET SIGNIFICATION DES LETTRES
SENS

LETTRE

VAL.UNIT

VAL.
TOT

BOEUF, PRINCE, MAITRE,
CONSEILLER, EPOUX

ALEF

1

111

a

MAISON, NID, TENTE, PALAIS,
RESIDENCE

BET

2

412

b

CHAMEAU, COMPLETER,
PRODIGUER, RETRIBUER

GUIMEL

3

83

g

PORTE, BATTANT, PORTAIL

DALET

4

434

d

MONT, MONTAGNE, COLLINE,
PERSONNE ELEVEE OU EMINENTE

HE

5

6

h

CLOU, CROCHET, AGRAPHE, CROC

VAV

6

12

w

ARME OU HACHE

ZAYIN

7

67

z

COUDRE , TAILLER

HET

8

418

x

BOUE, LIMON, ARGILE

TET

9

419

j
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MAIN, FORCE, PUISSANCE,
POUVOIR, DOMINATION, VIGUEUR

YOD

10

20

y

PAUME OU CREUX DE LA MAIN,
CUILLER, COUPE, PELLE

KAF,
KAF FINAL

20

100

500

kK

656

30

74

l

ENSEIGNER, APPRENDRE,
CONDUIRE

LAMED

EAU, SOURCE, RUISSEAU, MER,
LAC, PLUIE

MEM,
MEM FINAL

40 600

80 636

mM

POISSON

NOUN,
NOUN
FINAL

50 700

106 662

nN

SOUTENIR, FORTIFIER, RENFORCER,
APPUYER, REPOSER

SAMEH

60

120

o

OEIL, YEUX, REGARD

AYIN

70

130

e

BOUCHE, PAROLE, FACE

PE, PE
FINAL

80 800

81 637

pP

JUSTE, PIEUX, VERTUEUX,
CONSACRER, SANCTIFIER

TSADI,
TSADI
FINAL

90 900

104 660

uU

IMITATEUR, SINGE

QOF

100

186

q
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COMMENCEMENT, CHEF,
PAUVRETE, MISERE

RESH

200

510

r

DENT, POINTE ( HAIR, MEPRISER,
DETESTER)

SIN point à
gauche
SHIN point à
droite

300

360

VS

SIGNE, MARQUE, SIGNATURE

TAV

400

406

t
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