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l’Eternel ! (Isaïe 2 :5)
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L’assemblée messianique vous propose :

1. Une série de traités
Les traités suivant peuvent être aussi obtenus auprès du Centre Messianique de Paris. Ils sont
destinés comme témoignage au peuple juif.

N°1 Nous avons trouvé le Mashiah !
Traité témoignage de Paul et Rolande Ghennassia « C’est
une parole certaine et entièrement digne d’être reçue que Yeshoua
HaMashiah est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis
le premier » (1Timothée 1 : 12-15). « Il y a 45 ans que tout cela s’est
produit, et depuis, que d’événements nous avons dû connaître ! Après
bien des difficultés et des souffrances, nous avons fondé en 1964
l’Assemblée Messianique El Bethel. Rolande, mon épouse, est décédée et
entrée dans le Royaume de Dieu en 1984. En 1986, j’ai épousé Anya, une
« shaliah » envoyée de Dieu pour Israël, qui conduisait le travail à Bruxelles
depuis 5 ans. Et nous avons travaillé en Belgique durant 14 années à
l’Assemblée Messianique Beth Yeshoua, dont elle était la fondatrice. Le
9/9/99, Anya à son tour est décédée et entrée dans le Royaume de Dieu,
après 18 ans de service et un magnifique travail de service et d’action pour
Israël. Je continue, avec l’aide du Seigneur, le travail qu’Il m’a confié en
Belgique, en collaboration avec Emmanuel Rodriguez qui est responsable de
l’Assemblée El Bethel de Paris. Rabbi/pasteur Paul Ghennassia ».

N°2 L’Agneau de Pessah
PAUL GHENNASSIA - ON IMMOLERA L'AGNEAU... ON PRENDRA DE SON
SANG ET ON EN METTRA SUR LES DEUX POTEAUX ET SUR LE
LINTEAU DE LA PORTE DES MAISONS..." EXODE 12 : 6 à 7 Le 14e jour
du mois de Nissan, au soir, commence la Pâque Juive. Comme chaque
année, sur la table, le plateau du Seder a été préparé avec soin, mais en
soulevant le voile qui le recouvre, quelque chose d'insolite frappe notre
regard... UN OS ! ! ! Rien qu'un os, là où devrait se trouver UN AGNEAU!!
L'AGNEAU DE DIEU, préparé par Dieu et immolé par Sa volonté, et dont
le SANG devait servir DE SIGNE et DE PROTECTION au peuple d’Israël !
Ami lecteur, au lieu de vous contenter d'un Seder rituel, qui n'a peut-être
aucun sens pour vous, je vous invite à examiner avec moi le chapitre 12
de l'Exode, les vingt-huit premiers versets, afin d'y découvrir les ordres
précis de Dieu, et les ….
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N°3 Ce que tout Israélite doit savoir
Frédéric ASTON - Durant les siècles de notre dispersion, notre peuple juif
s'est fait distingué par son intelligence remarquable. En effet, nous avons
fourni au monde plusieurs hommes de génie dans la Science et les Arts.
Dans les temps modernes, le Juif s'est distingué dans le domaine de la
pensée créatrice Koch a isolé le microbe de la tuberculose, Schick a
découvert comment contrôler la diphtérie, Weizman a mis à la disposition
de l'Angleterre durant la guerre de 1914, le T.N.T., un des plus forts
explosifs de l'époque. Einstein a poussé tellement loin ses études dans la
physique, qu'il y a peu d'hommes pour l'égaler.

N°4 Une lumière resplendit
épuisé

N°5 Le sceau des 7
Etude du Dr PANINE : Une Extraordinaire preuve - interne Supplément
au T.M.P.I.n°78 - 3e trimestre 1984 - Je voudrais attirer votre attention
sur une chose particulièrement remarquable, qui avait échappé jusqu'à ce
que qu'une découverte saisissante fut faite dans la Bible. C'est le Signe,
ou le Sceau de 7. Le Sceau de Dieu sur sa création. Lorsque ce sceau
merveilleux fut découvert, caché sous la surface des textes grecs et
hébreux les estampillant comme l'indiscutable Parole de Dieu, il fut vite
réalisé, qu'ensemble la Bible et la création portaient la même marque
d'identification …

N°6 Bereshit = Au commencement
Paul GHENNASSIA - Le titre hébraïque du premier livre de la Bible c'est
"Béréchit", que nos versions françaises ont traduit par "Genèse"; c'est
aussi le premier mot par lequel commence la Bible. Savez-vous que ce mot
tysarb (béréshit) est à lui seul une véritable révélation du plan de Dieu
pour sauver les Hommes ? Avant de sonder les profondeurs cachées de ce
mot, examinons la phrase d'où il est extrait :
" Beréshit bara Elohim eth hashamaïm vééth aarets ... Au
commencement Dieu créa les cieux et la terre ... "
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N°7 Un Nom pas comme les autres
épuisé

N°8 Un Nom Merveilleux
Quel est SON NOM et quel est le NOM de SON FILS? Le sais-tu? (Proverbe
30.4) Agour fils de Yaké (traduit dans les versions françaises par Agur fils
de Jaké) pose deux questions auxquelles chacun devrait pouvoir répondre
- Connaître le Nom de l'Eternel : Il n'est pas sûr que beaucoup le
connaissent vraiment, car c'est une chose que de connaître quelqu'un par
son nom, mais de très loin, et c'est une autre que de le connaître
intimement et
affectueusement.
- Connaître le Nom de Son Fils : Nous savons quelle est la réaction de
plusieurs "...Nous sommes-tous fils de Dieu !...
Dieu n'a pas qu'un fils !... " (remarquez qu'il est question ici de "Son Fils"
et non de "ses fils" : un seul dans la Bible a droit à ce titre dans son " sens
exclusif", ou encore : "...Dieu ne peut avoir Un Fils, c'est impossible !... ",
la Bible affirme juste le contraire dans le Psaume 2 et aux versets 7 et 12
(version Zadoc Kahn, Rabbinat Français) il est écrit ..... .Je veux
proclamer ce qui est une LOI IMMUABLE, l'Eternel m'a dit: « Tu es MON
FILS, c'est MOI qui aujourd'hui T'AI ENGENDRE, demande-moi et je te
donnerai des Peuples comme héritage, les confins de la terre pour
domaine... RENDEZ HOMMAGE AU FILS de peur qu'il ne s'indigne et que
vous n'alliez à votre perte, car bien vite sa colère prend feu, HEUREUX
tous ceux qui S'ABRITENT EN LUI!..." Si vous relisez attentivement tout
ce Psaume, vous pourrez vous rendre compte qu'il ne peut s'agir de David,
mais qu'il s'agit du Messie (comme d'ailleurs le psaume 110)

N°9 Israël et la venue du Messie
PAUL GHENNASSIA - Dieu a annoncé, par la bouche de Moïse, la venue du
Messie " l'Éternel ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un
prophète comme moi, vous l'écouterez... Je leur susciterai du milieu de leurs
frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira
tout ce que je lui commanderai, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira
en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte " (Deutéronome 18.15 - 18
et 19) D'après ces paroles nous relevons plusieurs choses intéressantes que
nous allons examiner à la lumière des écritures, pour voir si, comme nous
l'affirmons, Jésus est vraiment le Messie d'Israël, le Sauveur du Monde. « Je leur
susciterai du milieu de leurs frères... » Toute la Bible affirme que le Messie
sortirait d'Israël (Genèse 49.10 - Nombres 24.17) et même précise qu'il serait de
la tribu de David (Esaïe 11.1)

Image non
disponible

N°10 Tu seras appelé Israël
épuisé
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N°11 Qui est Juif ? ...
De Paul Ghennassia - Traité n° 11 Supplément au TMPI N°36 Une
polémique fait grand bruit en Israël, depuis quelques temps, divisant la
nation et provoquant des troubles profonds. Le sujet en est de savoir "qui
est Juif". Alimentée par l'intransigeance rabbinique, cette polémique
risque d'être une forme de discorde entre le parti religieux et les partis
libéraux, à l'heure où justement la nation a besoin de s'unir !… Le point
de vue rabbinique s'appuyant sur la "Halakha" qui est à la fois la loi
religieuse et la tradition, prétend que ne peut être considéré comme Juif
que l'enfant né de père et mère juifs ou de celle-ci seulement. Le fait que
le père seul soit juif et que la mère ne le soit pas ne suffit pas, tandis que
l'inverse est valable, la mère étant l'élément important, apparemment !
C'est là le point de vue rabbinique mais certainement pas celui de la
Bible!

N°12 Je t'ai gravé sur mes mains
PAUL GHENNASSIA - Sion disait : "L'Eternel m'abandonne, le Seigneur
m'oublie ! Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas
pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne
t'oublierai point. VOICI JE T'AI GRAVE SUR MES MAINS ! « Esaïe 49 : 1415 Combien est éloquent ce cri d'amour du tout-Puissant, envers son peuple
d'Israël, et la postérité naturelle et spirituelle d'Abraham ! Mais par-delà
Israël et les nations chaque être humain est concerné dans ces Paroles
Divines, tous ceux qui se sentent abandonnés et oubliés. Dieu est AMOUR et
cet amour s'est exprimé d'une incomparable manière, tellement vrai et
profond... " Je t'ai gravé sur mes MAINS ".

N°13 Un enfant nous est né, un Fils nous est donné
Le prophète Isaïe a été appelé " le prophète royal " parce qu'il est l'un des
prophètes qui a le plus écrit et prophétisé sur le Messie qu'Israël
attendait: Le nom même du prophète porte déjà la " marque " de ses
prophéties Messianiques : en effet Isaïe (en hébreu " Ishayaou ") signifie "
l'Éternel sauve " ou " le salut de l'Éternel". Les 66 chapitres de ce livre
d'Isaïe sont une source enrichissante de merveilleuses révélations
concernant le Messie, permettant de l'identifier à sa venue et décrivant
son œuvre extraordinaire de salut et de rédemption, tout au long du
chapitre 53. Voilà des versets qui n'ont pas fini d'embarrasser les
Rabbins, mais pour nous Juifs Messianiques, ils sont une continuelle
bénédiction, parce que nous savons qui est ce " Il " mystérieux, qui n'avait
ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards mais qui a porté nos péchés !...

N°14 Qui est responsable de la mort de Jésus?
PAUL GHENNASSIA Un jour, au début d'une conférence sur " Israël ", je
fus témoin du fait suivant: une Israélite s'adressant à un Chrétien
évangélique, lui posa cette question: " D'après vous, qui est, responsable
de la mort de Jésus ? " et, aussitôt, la réponse jaillit de la bouche de son
interlocuteur: " ... Les Juifs! "... Je vis immédiatement sur la figure de
cette femme la blessure que venait de lui infliger cette réponse et, moi qui
entendais, je fus très peiné parce que, une fois de plus, je constatais la
maladresse et aussi l'ignorance de ceux qui se disent Chrétiens et...
oublient volontiers ce que dit l'Ecriture. Loin de moi l'idée d'innocenter
Israël, ce qui ne serait pas juste, mais j'estime que le peuple d'Israël n'est
pas seul responsable de ce drame, et les preuves sont là, dans la Bible.
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N°15 Berith Hadasha (Alliance Nouvelle)
Paul GHENNASSIA " Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec
la Maison d'Israël et la maison de Juda une ALLIANCE NOUVELLE... Je
pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché.
Jérémie 31 : 31 à 34 Une alliance est un accord par lequel deux parties
s'engagent réciproquement l'une envers l'autre. L'alliance conjugale est,
par exemple, une union étroite de deux êtres qui se sont jurés fidélité.
Mais dans le langage de la Bible une Alliance (en hébreu : " Berith ")
signifie beaucoup plus et prend un sens vraiment original et unique : Le
créateur, et sa créature établissent ensemble un pacte par lequel ils
s'engagent l'un envers l'autre, la fidélité étant la condition essentielle

N°16 Les deux royaumes
PAUL GHENNASSIA - Le Royaume des Cieux et Royaume d'Israël - Nous
vivons incontestablement les temps de la fin, qui doivent précéder la
venue du Messie. Déjà tant de passages de l'Écriture se sont accomplis, et
le retour d'Israël dans son pays en est l'un des signes les plus
caractéristiques : " Les ossements desséchés " (Israël), selon la prophétie
d'Ezéchiel 37, reprennent vie, et la fin de ce même chapitre précise, avec
le retour d'Israël, l'établissement D'UN ROYAUME D'ISRAEL avec à sa tête
UN ROI: le Messie d'Israël ! " Ainsi parle l'Éternel voici je prendrai les
enfants d'Israël au milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai
de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays, je ferai d'eux une seule
nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, ils auront un même
ROI... Mon serviteur David sera leur roi et ils auront un seul pasteur...
(Ezéchiel 37 : 21, 22 et 24)

N°17 Le Prince non reconnu de la Branche de David
Auteur inconnu (librement réadapté par Paul Ghennassia) "Il vint chez
les siens, et les siens ne l'ont pas reçu" Jean 1 :11 Un père une fois
abandonna sa famille pour un temps très long, pendant lequel elle souffrit
d’une grande misère ; de temps en temps, il lui envoya des messagers l’un
après l’autre, et donna l’ordre de bâtir pour elle une maison, et de lui
procurer tout le nécessaire à son bien être ; il lui promit aussi de venir
plus tard vivre avec elle, afin qu’elle pût avoir part à ses richesses, et en
son temps, il vint ; il entra dans la maison sous la forme d’un pauvre
homme, mais ses enfants auraient pu le reconnaître comme leur père,
grâce au don qu’il leur apportait, par ses paroles pleines de grâce et par
l’amour touchant qu’il leur manifesta.

N°18 Une étude intéressante de la Bible dans un train
David L. COOPER. (réadapté par Paul Ghennassia traité n° 18) QUAND
ON LIT EN HEBREU DANS LA BIBLE,
IL S'AGIT SURTOUT DE
COMPRENDRE CE QU'ON LIT!... "Mon peuple est détruit, parce qu'il lui
manque la connaissance." Osée 4: 6. Comme je voyageais un jour de Los
Angeles à Denver, j'eus un entretien des plus agréables avec un vieux
monsieur Juif. J'étais assis dans mon compartiment et lisais mon
Nouveau Testament hébreu, lorsque cet homme parut soudain à côté de
moi. - " Vous ne pouvez pas lire cela! " me déclara-t-il. Je lui donnai
aussitôt une démonstration pratique et lus un passage du livre que je
tenais Il me demanda en haussant les épaules: - " Où avez-vous appris
cela ? " - " Au séminaire et à l'université. " …
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N°19 Je suis Celui qui suis
PAUL GHENNASSIA - C’est dans le désert, près d’un buisson en flammes
et qui pourtant ne se consume pas, que Moïse va apprendre à connaître
l’Eternel par la révélation de son " NOM " et recevoir de Dieu les moyens
d’action pour sauver le peuple d’Israël esclave en Egypte. C’est dans la
Bible, ce buisson ardent inconsumable, que jamais personne n’a su
éteindre parce qu’elle est LA PAROLE DE DIEU, et c’est par son EspritSaint qui est comme un feu, que le Seigneur nous révèle, comme à Moïse,
les merveilles cachées sans son " NOM " ! Avec respect et affection,
approchons-nous de SA PAROLE pour y découvrir l’infinie richesse de Sa
Grâce !

N°20 La carte d'identité du Messie
PAUL GHENNASSIA - Qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme ?... "
" Simon, Pierre répondit : tu es le Messie, le Fils du Dieu Vivant!..."
(Matthieu 16 15 à 16) Chaque homme, chaque être humain possède, dans
son pays d'origine, une carte d'identité qui permet son identification. Dieu
a donné aux hommes un " Livre" qui permet l'identification du Messie la "
Bible " est la carte d'identité du Messie et Sauveur du monde et nous vous
invitons à vérifier afin que vous soyez convaincu, comme nous le sommes
que Yéshoua, que les nations appellent Jésus, est vraiment le Messie
d'Israël Sa carte d'identité le prouve !... Nous sommes douloureusement
étonnés de voir tant de Juifs ignorer leur Bible et qui, ne la lisant pas, ou
trompés par une religion faussée, prétendent que le Messie n'est pas
venu, et finalement ne l'attendent même plus ! - Notre drame douloureux,
pour nous peuple d'Israël, fut que, lorsqu'il est venu, nous n'avons pas
voulu le croire, trompés par les chefs religieux de l'époque, et notre peuple
a connu depuis 20 siècles d'inutiles souffrances provoquées par la
désobéissance à Dieu, que nous avons irrité par notre refus de son plan !
…

N°21 Juif Messianique - Qu'est-ce-que c'est ?
… voilà une question à laquelle, en ce 2Oième siècle, nous nous devons de
répondre car, il faut le reconnaître, les Juifs Messianiques sont de plus en
plus nombreux dans le monde. C'est un "fait" prophétique et historique
dont il faut prendre conscience à la veille du retour du Messie... Shaoul de
Tarse, devenu l'Apôtre Paul disait : "Nous, nous sommes Juifs de
naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce
n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en
Yéshoua le Messie nous aussi, nous avons cru en Yéshoua le Messie, afin
d'être justifiés par la foi dans le Messie, et non par les œuvres de la loi,
parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi". (Galates 2 :
15 à 16). Quand nous parlons de "Juifs Messianiques", d'activités ou
œuvres "Messianiques" ou d'Assemblées "Messianiques", la réaction de
nombreux milieux Juifs ou Chrétiens, ressemble à celle des Grecs,
stupéfaits et étonnés, qui écoutaient l'Apôtre Paul à Athènes ; cela nous
est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 19, en
ces termes
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N°22 L'actualité prophétique en Israël

A été réédité depuis
par P. Despagne

Supplément au T.M.P.I. n°99 - 4ème trimestre 1989 Ce même document avec
lecture des passages pied de page
Voici un traité au contenu original : il se veut surtout d'être un petit guide
pratique aidant à la mémorisation des grands faits que le Dieu d'Israël opère en
faveur de son peuple dans ce vingtième siècle qui va rapidement vers sa fin, dans
une crise sans précédent .
Les tout récents événements dans le Golfe Persique provoquant le brusque et
rapide rassemblement des nations dans le contexte du Moyen Orient nous
indiquent que le temps est court pour l'accomplissement de Zacharie 12.
Deux chapitres : PROPHETIES EN GRANDE PARTIE DEJA ACCOMPLIES POUR
ISRAEL, PROPHETIES EN VOIE D'UN PROCHAIN ACCOMPLISSEMENT EN
ISRAEL
Toutes ces prophéties sont considérées d'une manière plus étendue dans les
ouvrages suivants
• "Le Grand Retour au Pays de la Bible" (nouvelle édition)
• "Le Moyen-Orient et les choses qui doivent arriver bientôt" (7ème édition)
• Jérusalem, la ville du Grand Roi: son passé-son présent-son avenir"
Sauf indication contraire, les versions de la Bible utilisées sont la Bible Darby
1991 et la version Louis Second. Quelques prophéties accomplies sont ajoutées à
celles écrites par Pierre Despagne. Notons que 700 passages prophétiques
annoncent en outre le retour du Messie dans sa terre. Des textes de Pierre
DESPAGNE peuvent être téléchargés directement sur Internet
1 Israël dans la Prophétie - Miracle Etonnant.
2 Le Grand Retour au Pays de la Bible.
3 Guide de la prophétie biblique concernant le passé, le présent et l'avenir d'Israël
et des nations. 4 1948-1988 Israël An 40

N°23 Shema Israël - Ce que chaque Juif doit savoir

N°24 Les 7 Fêtes de l'Eternel
PAUL GHENNASSIA - En dehors de toutes les fêtes et solennités rajoutées par la
tradition ou les anniversaires, la Bible met en évidence, au chapitre 23 du
Lévitique, sept Fêtes annuelles que Dieu appelle... "mes Fêtes" (Lévitique 23 : 2).
Elles ont été données par le Seigneur, non pour pratiquer un Culte rituel, figé
dans un formalisme liturgique qui ne signifie plus rien, comme c'est hélas le cas
aujourd'hui, mais bien plutôt pour MARQUER des événements importants dans
l'HISTOIRE DES TEMPS PROPHÉTIQUES ET MESSIANIQUES, pour Israël et le
monde entier! C'est en quelque sorte le PLAN DE SALUT préparé par Dieu, en vue
du rétablissement d'un monde perdu, tombé dans le chaos! C'est aussi les
différentes étapes que le "Croyant Messianique " expérimente au contact de son
Sauveur et Maître car, comme disait l'Apôtre Paul "…au sujet d'une fête, d'une
nouvelle lune ou des Shabbats, C'ÉTAIT L'OMBRE DES CHOSES A VENIR, mais
LE CORPS (ou la RÉALITÉ) est en CHRIST (c'est-à-dire le MESSIE)..." (Coloss. 2 :
16 à 17).Sur ces sept Fêtes annuelles, quatre ont déjà vu leur accomplissement
prophétique dans L'HISTOIRE DES TEMPS, la cinquième est en train de
s'accomplir sous nos yeux, tandis que les deux dernières vont venir bien
rapidement : le RETOUR DU MESSIE et L'ÉTABLISSEMENT DE SON ROYAUME
DE PAIX!...Voici donc énumérées, selon Lévitique 23, les SEPT FÊTES DE
L'ÉTERNEL: la Pâque, les Pains sans levain, la Gerbe des Prémices, Pentecôte ou
Shavouoth, la fête des Trompettes,YomKippour ou Grand Pardon, et enfin la fête
des Tabernacles.
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4. Publications messianiques
Publications de l’Assemblée Beth Yeshoua
Israël, Source de bénédiction pour tous les peuples
Plusieurs textes eschatologiques relatifs à la fin des temps, au comportement
nécessaire de l'Eglise par rapport à Israël le peuple aimé de Dieu
14 messages à destination des enfants d’Israël pour leur faire découvrir leur
Messie et à destination des chrétiens pour leur faire retrouver leurs racines.
Des messages aux ouvriers de la « vigne » et l’appel messianique pour
l’accomplissement des prophéties dans les derniers temps

ISBN
Copyright
Publié
Langue
Pages
Reliure
Encre
intérieure
Dimensions
(cm)

978-1-4467-1393-8
BethYeshoua (Licence
de copyright standard)
janvier 2, 2011
Français
172
Couverture souple Dos
carré-collé
Noir & blanc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Qui est le vrai Messie ? Ben Iosef, Ben David ou Yeshoua HaMashiah ?
Jérusalem, la Ville du Grand Roi
Esther et ses faces
Dieu le seul responsable de la mort de son Fils
Les dix raisons du shofar
Le rôle des croyants gentils dans le mouvement messianique
Un autre peut-il venir ?
Qui montera sur la montagne ?
Quelle doit être l’attitude de l’église dans la fin des temps ?
L’amitié divine
Esaïe 53
Qu’est-ce qu’un prophète ?
L’épouse se prépare
Comprendre le Shabbat
Le kidoush messianique annuel du seder de Pessah et la fraction du
pain hebdomadaire

épuisé

14.8 de large & par;
21.0 de haut

Livres et cahiers messianiques de l’assemblée
Le Pain de Vie – Lehem Hahaïm
35 Pensées messianiques

ISBN
Copyright

Édition
Publié
Langue
Pages
Reliure
Encre
intérieure
Dimensions

978-1-4710-1340-9
Beth Yeshoua - Editions
"La Voix de l'Israël
Messianique" (Licence
de copyright standard)
Première édition
décembre 29, 2011
Français
188
Couverture souple Dos
carré-collé
Noir & blanc
14.8 x 21.0

Ce Messie tant attendu par le peuple juif depuis des millénaires, comment
et de quelle manière les textes bibliques le présentent-ils ? Comment les
différentes versions bibliques traduites de l’hébreu l’ont-elles annoncé ?
Introduction
1. Le pain de consolation
18. La main droite et la main
2. Le pain du combat
gauche du pianiste
3. La croix
19. Le spirituel n’est pas le premier
4. Le boulanger
20. L'invitation
5. L’omer
21. L’ami
6. Le pain du discernement
22. Le fils d’Adam
7. L’Esprit vivifiant
23. Au temps convenable
8. L’enlèvement
24. Au chef des chantres. Sur Biche
9. Shavouot, le pain des
de l’aurore – Psaume 22
premiers épis
25. Le Psaume Mizmor
10. La Couverture divine
26. Lama asavtani ou la souffrance
11. Le Pain de Vie, révélé au
identitaire de Yeshoua
Mont Sinaï : l’Amour du
27. Pourim avant Pessah : le
Père
contexte
12. Shavouot, un temps de
28. Henoch ou la Kehila en marche
préparation pour … la suite
29. Notre sentier éclairé par la
13. Le Pain du Pardon
lumière
14. Le bois du sacrifice
30. Heureux les affligés
15. L'infidèle borné de John
31. Heureux ceux qui ont faim et
William Burgon
soif de la justice
16. La pêche
32. Heureux les débonnaires
17. Choisis la Vie afin que tu
33. Heureux les miséricordieux
vives éternellement!
34. Heureux serez-vous
35. Le pain de la volonté de Dieu
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Le Psaume 22 dans une perspective messianique
Le Psaume 22 met en avant le Messie d’Israël le Sauveur de l’humanité,
Celui qui a payé le prix du rachat de nos péchés. Sans aucun doute les
paroles de Yeshoua HaMashiah résonnent prophétiquement dans nos
cœurs et ce que nous allons analyser dans l’hébreu, confirme
remarquablement la Présence du Fils de Dieu, Celui que les nations
appellent Jésus-Christ et dont le vrai Nom est Yeshoua HaMashiah,
Dieu Sauveur, Messie, Celui qui a reçu les trois onctions, sacrificateur,
prophète et roi. Puisque le Sauveur n’est venu au départ que pour les
brebis perdues de la Maison d’Israël, « … Je n’ai été envoyé qu’aux
brebis perdues de la maison d’Israël. » (Matthieu 15:24), le Psaume
22 révèle dès lors la souffrance que porte Yeshoua méprisé par les
hommes et aussi par son propre peuple. Mais même cette souffrance
identitaire est permise par Dieu afin que les non juifs puissent avoir,
eux aussi, accès au salut sans devoir pour autant « changer de peau ».

ISBN
Copyright

Publié
Langue
Pages
Reliure
Encre
intérieure
Dimensions
(cm)

978-1-4710-3321-6
Editions "La Voix de
l'Israël Messianique"
(Licence de copyright
standard)
décembre 29, 2011
Français
129
Couverture souple
Dos carré-collé
Noir & blanc
14.8 de large & par;
21.0 de haut

Powerpoint disponible

Introduction
Psaume 22 :1(a) « Au chef des chantres »
Le Psaume Mizmor
« Lama asavtani » ou la « souffrance identitaire » de Yeshoua
Psaume 22 :2
Psaume 22:3-5 « La Victoire dans la souffrance »
Psaume 22:6-8 Le ver « coccus ilicis »
Psaume 22:6 L'opprobre des hommes, le méprisé du peuple
Psaume 22:7b-9 Une parole accusatrice qui devient libératrice !
Psaume 22:9-10 Un accouchement difficile!
Le Psaume 22 :11-13 - Un éloignement douloureux
Le Psaume 22 : 12-14 Les taureaux de Bashan
Psaume 22 :15 - Par amour pour nous, « L'Eternel » choisit de devenir « mortel »
Psaume 22 : 16-21 - Les chiens et les os
Psaume 22 : 18-21 - Un échange merveilleux de tuniques
Psaume 22 :19 « Eternel, Toi qui es ma force » - la destruction de la malédiction
du péché
Psaume 22 : 20-21 « Le glaive du péché et de la culpabilité »
Psaume 22 : 22 « La gueule, la face, les faces, la bouche, la parole »
Psaume 22 :23-32 : la mise en pratique de la Foi messianique et ses
conséquences

Série Analogie de la Foi : Le terrestre image du céleste
Les conclusions et interprétations qui découlent de l'analogie de la foi ne tomberont pas sous le sens pour
celui qui n'a pas la Foi. Les choses seront différentes pour celui qui a une "ferme assurance des choses
qu'il espère et une démonstration de celle qu'il ne voit pas".
Certains éléments bibliques sont très faciles d'accès comme par exemple la personne du potier et son
travail. Il est très facile pour nous qui croyons, que Dieu a créé les cieux et la terre, que nous sommes de
l'argile comme le dit le livre de la Genèse, et que le potier divin nous a créé. Par contre on est à un
cran supérieur avec le "rocher" du salut ou le "berger" des brebis, pour lequel il nous faut la Foi pour voir
"Qui" réellement se cache derrière ce nom étrange. S'agit-il d'une fable, s'agit-il d'une description de Dieu,
d'un ange ou du Fils de Dieu ? Une connaissance de la Bible nous montrera assez rapidement Qui il est.

Le Divin Potier

ISBN
Copyright

978-1-4710-3659-0
Editions "La Voix de

Analogie entre le Potier divin, notre Créateur et nous même, les vases
d’argile. Mise à disposition d’un Powerpoint de Présentation
Le "Potier Divin" fait partie d'une série d'études messianiques "Analogie
de la Foi".
L'étude donne un éclairage hébraïque sur la Création de l'homme. Que
dit l'hébreu sur la fonction du potier, du vase, du tour du potier, du
four? Dans l'atelier du potier divin, Dieu a tout prévu, même la venue de
son Fils et même l'intervention de l'Esprit Saint ! L'hébreu ne trompe
pas: l'artisan Elohim, Dieu (unité composée) est bien le Père Av, le Fils
(Ben) et la Présence cachée de la Rouah Hakodesh (Esprit Saint).
La création toute entière glorifie le Dieu Tout-Puissant. L’Eternel a donné
à son peuple une multitude d’exemples, de paraboles, de révélations
cachées montrant sa signature bénie dans tout ce qui vit, que ce soit
dans les mondes humain, animal et végétal. De tous les moindres détails
prévus par Dieu dans la nature, aucun n’est laissé sans importance
selon ce qu’en dit Proverbes 16:4 « Le Seigneur a tout fait pour un
but, même le méchant pour le jour du malheur ». Cette série d’étude
est destinée à montrer la signature de Dieu dans la Bible, dans toute la
création et ce, y compris dans le cosmos, dans l’univers visible et
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Publié
Langue
Pages
Reliure
Encre
intérieure
Dimensio
ns (cm)

l'Israël messianique"
(Licence de copyright
standard)
janvier 1, 2012
Français
50
Couverture souple Dos
carré-collé
Couleur pure

invisible, dans l’univers l’infiniment grand et infiniment petit. Nous
voulons chercher comme nous dit l’apôtre Paul ayant reçu la révélation
du Messie Yeshoua nous dit dans Actes 17:27 « 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 ». Que l’Eternel
vous fasse la grâce de recevoir cette bénédiction divine pour vous faire
grandir en Lui, dans l’amour du Seigneur en toute sagesse et humilité.

14.8 de large & par;
21.0 de haut

Le Divin Boulanger
Analogie entre le Boulanger divin, notre Créateur et nous même, des
pains. Mise à disposition d’un Powerpoint de Présentation
Prochainement…

Le Divin Charpentier
Etude sur le Charpentier divin, notre Sauveur et Seigneur. Mise à
disposition d’un Powerpoint de Présentation.
Cette partie nous montrera un nouvel aspect de l’image prophétique
dans laquelle il ne sera plus question de nos propres personnes
symbolisées par des « vases » recevant un contenu ou déversant le
contenu de l’Esprit sur les autres ou par des « pains » préparés pour
donner la vie. Il sera question comme on pourra le voir de la personne
même de notre Messie. Le bois du tabernacle, le bois d’Elie, le bois de
moïse, le bois du charpentier et finalement le bois de la croix, tout a été
préparé prophétiquement et annoncé des siècles auparavant en ce qui
concerne les temps du Messie, de sa venue, de son sacrifice. On verra
qu’en tant que charpentier, notre Messie Yeshoua n’a pas revendiqué
ouvertement sa place de Fils de Dieu afin que ceux qui croiraient en Lui
croient véritablement par la Foi, cat sans la Foi il est impossible d’être
sauvé. C’est ainsi que ceux qui n’avaient pas la Foi, l’insultaient de « Fils
du charpentier » appellation méprisante s’il en est.
Avant de découvrir ce trésor et d’arriver à l’utilisation finale glorieuse du
bois en tant qu’instrument du sacrifice pour le salut de toute l’humanité,
nous allons en analyser quelques facettes dans la Bible. Ces facettes
sont toutes prophétiques. Aucune d’elle n’est donnée sans but ni raison.
Tout est fait pour un but et rien n’est laissé au hasard. Le symbole de la
verge d’Aaron donné par Dieu à Moïse, les matériaux utilisés pour la
construction de l’arche de Noé, l’arche de l’alliance dans le tabernacle ou
encore le baton d’Elisée ont tous été placés là selon un plan déterminé.
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Le Divin Médecin
Des merveilles cachées et prêtes à être révélées sont là à notre
disposition. Cela ne dépend que de nous pour les saisir, nous en
emparer comme des violents qui s’emparent du Royaume de Dieu.
Le boulanger divin nous a montré bien des nouvelles facettes avec
plusieurs objectifs comme par exemple celui de tirer des observations
sur les céréales pour découvrir une conception de la naissance de la vie
et de l’humanité.
Si le Maître qui a créé le vase à partir de l’argile, s’Il a créé le pain à
partir des céréales pour lesquelles Il a donné Lui-même les semences au
semeur, s’Il a créé les immenses étendues de forêts d’où a été tiré le bois
de sa propre croix, ce Maître a évidemment pourvu dans notre vie, dans
notre santé.
Le nombre de cellules propres à un organisme humain adulte est estimé
entre 1012 et 1016. Les études les plus récentes estiment ce nombre à
3,72×1013.
Les bactéries présentes dans ce même organisme, constituant le
microbiote (principalement dans le tube digestif) seraient, selon une
étude, dix fois plus nombreuses (1015).
Lui qui a créé une par une, les 3 720 000 000 000 (3720 milliards) de
cellules qui constituent notre corps, Lui qui a formé notre âme, notre
sang, Lui qui nous a transmis une partie de son Souffle de Vie, l’Esprit
de Dieu, Il a su précisément pourquoi il fallait qu’il y ait la maladie,
pourquoi Il était nécessaire que notre corps souffre et à quel moment il
fallait qu’Il guérisse.
C’est par son sang que Yeshoua peut détruire une par une les
400.000 000 000 000 bactéries (quatre cents mille milliards).
C’est peu dire la Puissance du Sang de Yeshoua !
1ère partie : La température parfaite du croyant messianique
2ème partie : Les cinq sens de l’homme
3ème partie : Les larmes
4ème partie : les cheveux : leurs vraies couleurs
5ème partie : Les maladies, leur but, la mort qui donne la vie

Le Miracle de la Lumière
Etude sur la Lumière du monde et Hannouca
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Série Analogie de la Foi : la Création de Dieu
La fourmi et le singe paresseux
La fourmi nous enseigne qu’avant de travailler dans le Royaume de Dieu
et sa Justice, il nous faut d’abord être circoncis de cœur, c’est-à-dire
s’être repenti de ses péchés et être lavé dans le sang de l’Agneau de Dieu,
naître de nouveau, couper dans notre vie tout ce que Dieu n’aime pas et
vivre par la Foi dans la confiance dans notre Seigneur en aimant notre
Dieu et notre prochain. La « fourmi » nemalah vient d’une racine
primaire namal de couper
ou devenir
coupé,
circoncire
ou être
circoncis, être fauché. Pourquoi l'hébreu donne-t-il ce lien entre la
circoncision et la fourmi ? Tout simplement parce que l'hébreu est très
concret et pratique : cette langue est toujours relative à ce qui se fait
dans la réalité : la fourmi ronge le bout des herbes comme lors de la
circoncision on coupe le bout du prépuce. Ce n’est qu’à partir du
moment où on a été « coupé » ainsi dans la douleur qu’on « devient sage
» et qu'on est apte pour le Royaume de Dieu. L'incirconcision ne permet
pas de faire quoi que ce soit dans ce Royaume. Dans notre monde, on
mélange souvent repos et paresse ou encore shabbat et inactivité. Le
monde païen méprise le shabbat. Pourtant il profite bien des périodes de
« détente », « amusements » en tout genre, paresse, frivolité et manque
de sérieux.
Et le paresseux » ? Il est un mammifère arboricole d'Amérique tropicale
presque toujours suspendu à l'envers dans les arbres et se déplace avec
lenteur. A l’inverse de l’homme créé à la Gloire et à l’image de Dieu, un
homme qui « lève les yeux vers les montagnes d’où lui viendra le
secours », cet « animal » tourne sa tête vers le sol plutôt que vers le ciel. Il
voit le monde à l’envers, autrement que les autres !

Les brebis
A suivre
L’olive – l’olivier
A suivre
Le champignon
A suivre
Le pays où coule le lait et le miel
A suivre
Série Analogie de la Foi : la Justice de Dieu
1. Les Juges
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2. L’Avocat Divin
Une des plus grandes merveilles que la Bible nous enseigne, c'est que
Dieu a payé pour nous le rachat de nos âmes et le pardon de nos péchés,
en envoyant condamner son propre Fils pour mourir sur une croix en
emportant avec lui dans la tombe, le péché de toute l’humanité. Et la
merveille des merveilles, c’est que l’Eternel annonce son Fils depuis le
premier chapitre jusqu’au dernier de la Bible.
Partout il y est question du Messie Yeshoua. Dans tout ce qu'on lit du
Messie dans la Bible, on voit que pour nous sauver, le Fils de Dieu
s'incarne en même temps homme. Potier, il accepte d'être façonné en
obéissant à son Père, boulanger il se fait Pain de vie, charpentier il se
fabrique pour lui-même une croix.
Le Psaume 22 nous montre que pour nous donner une nouvelle identité,
il a accepté d'abandonner son identité juive, d'être banni de son peuple
« Lama Asavtani » (Pourquoi m’as-Tu apostasié) pour devenir pour un
temps, "un" avec les nations non juives. Par amour il a accepté
d'abandonner ses prérogatives divines en ne réclamant pas comme un
droit à arracher son droit de Dieu, tout ça pour que nous ayons accès au
Trône de la grâce et que nous puissions renverser les autorités et les
dominations dans les lieux célestes, le diable et les démons qui agissent
sur toute la terre. En tant que Juge Céleste il a accepté de s'incarner
non seulement en forme d'accusé mais aussi en forme de condamné à
mort.
Ce qui s'est passé en Eden a porté et porte encore à conséquences
aujourd'hui. L'une des conséquences est que le diable réclame le
paiement d'une facture : notre vie éternelle. Cet ACCUSATEUR réclame
le prix du sang et on a vu à de multiples reprises, l'image de la croix
dans la Bible avec le sang sur les montants et le linteau des portes en
Egypte, p.ex. le sacrifice d'Isaac, l'esclavage de Joseph en Egypte et le
sang d'un animal sur sa tunique.

Série Analogie de la Foi : Le Tabernacle
L’image du salut dans le Tabernacle
5
7
10
13
16
17
20
22
26
33
37
39
41
50

Que dois-je faire pour hériter la Vie éternelle?
Passer par la porte
La porte et le rideau de quatre couleurs
La clôture du parvis
L’origine de la séparation
Le tissage
La ceinture de lin
Les piliers du parvis extérieur
L’autel des sacrifices
La repentance des péchés
Je suis juif : Puis-je croire en Yeshoua ?
Quelles sont les 3 étapes du salut ?
Est-ce que croire en Dieu suffit pour être sauvé ?
Prophéties de l’Ancienne Alliance - accomplies
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Le Rocher de notre Salut
La Bible que nous lisons dans notre langue française ne montre que très
rarement les différentes facettes et particularités des textes originaux.
Pour s’en convaincre, il faut aller à la source, à la racine de notre foi :
Israël peuple élu, Israël pays, Israël Messie, Israël racine de l’olivier franc
sur lequel est venu se greffer un olivier sauvage, Israël figuier national de
la nation juive actuelle et Israël, vigne messianique de Yeshoua
HaMashiah, l’Israël du cœur de Dieu. Le rocher est un terme
abondamment utilisé dans nos assemblées lors de chants de louange,
lors de nos prières et lors des lectures des textes bibliques. Qu’en est-il
en réalité ?
Quel est le rôle physique et spirituel d’un rocher ?
Le rocher dans la Bible est souvent lié à la vie et à la mort. On le
retrouve souvent qui donne vie et protection. Plus rarement c’est aussi
des pierres qui servent à tuer ou à ensevelir dans une tombe à même le
rocher. Le rocher nous donne l’image de salut et protection et de
fondement de la foi. L’image la plus connue est celle de la parabole des
deux maisons, l’une bâtie sur le sable et l’autre bâtie sur le rocher. Ce
que les paraboles de la nouvelle alliance nous donnent comme
enseignement, nous les retrouvons aussi dans l’ancienne alliance.

L’autel des parfums : Le Parfumeur Divin
1ère partie : Le parfum de bonne odeur
La nature toute entière, création de Dieu, est merveilleusement
parachevée par un décor odoriférant d’une senteur exceptionnelle et dont
le but est bien réel : attirer les insectes ou les oiseaux, développer
l’odorat de l’homme dans un but : afin qu’il en saisisse les desseins de
Dieu dans le monde spirituel. C’est par le sens de l'olfaction ou l'odorat
que nous pouvons analyser les substances chimiques volatiles (odeurs)
présentes dans l’air. Beaucoup plus développé chez de nombreux
mammifères, l’odeur a souvent un rôle de communication non verbale.
L'olfaction est vitale pour de nombreuses espèces animales : pour
rechercher des aliments, chasser, rechercher des végétaux appétents,
pour se protéger des prédateurs, pour installer un lieu de nidification,
pour marquer ou reconnaître un territoire, pour rechercher un
partenaire sexuel, pour polliniser des fleurs. L’olfaction est vitale pour
désirer vivement ce qui satisfait les penchants, les besoins naturels,
l’alimentation, l’accouplement et la reproduction. D’une manière
générale, l’olfaction est l’un des modes de communication non verbale.
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Série Les proverbes et paraboles
Les 10 vierges
La parabole des dix vierges fait l’objet de tellement d’interrogations qu’il
vaille la peine de s’y pencher d’autant plus qu’elle rentre précisément
dans le contexte de la fin du temps des nations. Plusieurs points
demandent de s’y attarder. Plusieurs textes parlent de vierges dans les
Ecritures et deux d’entre eux nous viennent à l’esprit alors que l’on parle
de « vierges ». La prophétie donnée par l’apôtre Paul aux
Thessaloniciens : « 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons
d’après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour
l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont
morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix
d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du
ciel, et les morts en Mashiah ressusciteront premièrement. 17
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur » (1 Thessaloniciens 4:15-17)
Le contexte dans lequel se situe cette parabole est largement commenté
dans les textes bibliques puisque nous devons avoir avec nous, la
lumière de Yeshoua. Cette première partie apporte un point de vue qui
ne doit pas être considéré comme unique
4
5
6
7
11
12
13
14
14
15
17
19
23

Un symbolisme renversant
Hanouccah et les dix vierges
Le but de la lampe
La fin du temps des nations
La parabole des 10 vierges
La tunique
La fille de Sion
Maintenir la lumière du chandelier
L’huile de l’Esprit Saint
La Foi
Les vendeurs d’huile rachètent des esclaves en place publique
Mishléi, les paraboles dans la Bible
La paraboles dans la Bible : références bibliques

Série Analogie de la Foi
Diaspora de Joseph en Egypte, d’Israël dans les
nations et de Yeshoua dans l’Eglise
En cours d’édition
(+/- 150 pages)
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Publications hors-série
Publications en polonais
Traité d’évangélisation en polonais (A5)
Jaki jest ten znakomity plan zbawienia ?
(Quel est cet étonnant plan du salut ?)

Feuillets A5 pliables à insérer dans la Bible
Les Noms de l’Eternel

Les Noms du Fils de Dieu (Liste de +- 340)

Les grands et les petits prophètes
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Cahiers prophétiques des fêtes juives
PESSAH
Pessah est l’une des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme prescrites
par la Bible, au cours de laquelle on célèbre l’Exode hors d’Égypte et
le début de la saison de la moisson de l’orge qui inaugure le cycle
agricole annuel.
Elle commence le 14 nissan (qui correspond, selon les années, à la fin
du mois de mars ou au mois d’avril dans le calendrier grégorien) et
dure huit jours (sept en terre d'Israël et dans le judaïsme réformé)
dont seuls les premiers et les derniers sont totalement fériés. Elle
inaugure en outre la période de l’omer au terme de laquelle est
célébrée la fête de Chavouot. Particulièrement riche en rites et
coutumes, la fête se distinguait originellement par l’offrande
pascale que les Juifs ne peuvent réaliser depuis la destruction du
Temple (les Samaritains continuent à l’offrir sur le mont Garizim).
L’obligation de manger des matzot (aliments azymes) et de bannir
le hametz (aliments à base de pâte levée et/ou fermentée) tout au
long de la fête demeure en application.

SHAVOUOT
La fête de Shavouot est célébrée 50 jours après Pessah. Pour y arriver,
un comptage se fait dans toutes les synagogues : le OMER. Le premier
jour est omer 1, le deuxième jour omer 2 et ainsi de suite 49 fois
jusqu’à la pentecôte.
Cette fête célèbre d’une part le DON de la Torah au Mont Sinaï et
d’autre part le DON de l’Esprit Saint aux disciples.

Votre guide des fêtes de Tishri
(ce fascicule reprend toutes les fêtes du mois de
septembre depuis Rosh Hashana jusque et y compris
Simhat Torah
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rosh Hashana : fête talmudique ou fête biblique ? Yom
HaShofarim « Lieu » de révélation d’une nouvelle alliance 3
De Rosh Hashana à Yom Kippour 17
Le seder de Rosh Hashana 24
Pourquoi des pommes et du miel à Rosh Hashana ? 27
Kol Nidré 42
Yom Kippour – yom hakippourim, la fête des expiations 50
Kippour et Pessah où les contradictions inévitables de la
Bible 64
Hag Souccot, la fête des cabanes 75
Simhat Torah, fête par excellence du Fils de Dieu, la joie
de la Torah, la joie de Yeshoua 98
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ROSH HASHANA
Rosh Hashana, une fête biblique ou traditionnelle ?
Pourquoi des pommes et du miel ?
La fête de Rosh Hashana, autre nom pour la fête des trompettes. Les
fêtes juives dans un point de vue messianique : Rosh Hashana, une fête
biblique ou traditionnelle ? Pourquoi des pommes et du miel à Rosh
Hashana ? Qu’en dit la Bible ? La tradition juive propose la
consommation de miel au début de l’année juive. Il nous est rapporté
de consommer, le soir de Rosh Hashana des pommes trempées dans du
miel, signe d’une année douce. Cette tradition qui n’est en apparence
pas vraiment biblique, nous rend solidaires avec le peuple juif pour
espérer l’intervention de Dieu dans l’année civile juive qui arrive.
Cette espérance biblique tient compte des promesses divines. Mais ce
que nous révèle l'hébreu est plus qu'étonnant : un aspect prophétique
merveilleux. - Le son du shofar – Dieu a pourvu : Combien y a-t-il de
nouvel an selon le calendrier juif de la Mishna ? Comment sonner du
shofar ? Avec quelles bénédictions cela se fait-il ? a quelles occasions,
sonne-t-on du shofar ?

Rosh Hashana
Le son du shofar : Dieu a pourvu

KOL NIDRE
Kol Nidré, fête biblique ou traditionnelle ?
Pourquoi revenir sur des paroles insensées ? Qu’en dit
la bible ? Peut-on revenir sur des engagements pris ?
Kol Nidré, fête biblique ou traditionnelle ? Pourquoi revenir sur des
paroles insensées ? Qu’en dit la Bible ? Peut-on revenir sur des
engagements pris ? A Yom Kippour, nous nous présenterons devant Dieu
comme nous le faisons chaque année en venant tels que nous sommes.
Parfois nous réalisons même en notre for intérieur qu'à la fin de la fête
rien n'aura vraiment changé car après cette fête solennelle où nous
avons fait des promesses et des prières de repentance, nous allons
retomber dans notre vie futile pour un an. Yom Kippour risque alors de
devenir pour la plupart un piège car ceux-ci n'auront pas réalisé que la
période des 10 jours terribles dans laquelle nous rentrons n'est pas une
période festive. La fête juive de Kol Nidré nous rappelle cela et il est
bon de nous y attarder un instant. La célébration du Kol Nidre (judéoaraméen: Tous les voeux) est une prière juive récitée à la synagogue
avant le coucher du soleil précédant l'office du soir de Yom Kippour, le
Jour de l'Expiation. Son nom est tiré de ses premiers mots.
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YOM KIPPOUR
Yom Kippour nous rappelle que nous sommes souvent des pécheurs
impénitents et que nous avons besoin toujours plus de la grâce et de la
miséricorde de Dieu. Survolons un court moment l’origine de cette
fête. « Dieu en ce jour, vous accordera le pardon yiékhappér
âlékhém » (il pardonnera, yiékhappér, d'où le nom de Kippour pour ce
jour du pardon); ce pardon de Dieu n'est accordé que si nous faisons ce
qui y correspond: le sang de l’agneau avant de commencer, ensuite
l'examen, le regret, la conscience de la faute, la volonté de modifier,
la demande de pardon et le pardon à autrui. Le livre de Jonas (Yona)
montre bien que Dieu connaît nos faiblesses et notre incapacité à
distinguer le bien du mal, la droite de la gauche, et il pardonnera
cependant; cela doit être un exemple pour nous dans le pardon envers
les autres. Mais Dieu ne veut pas seulement nous pardonner, il veut
aussi nous « guérir ».

SOUCCOT
La fête de Souccot (des Tabernacles): représente une vie de joie et de
paix, apportant la bénédiction et la grâce Divine partout où le Seigneur
nous place comme « Témoin » pour faire respirer autour de nous « le
parfum du Messie » ! « Nous sommes en effet pour Dieu, la bonne
odeur du Messie, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui
périssent.../ …odeur de vie donnant la vie!... » (2 Corinth. 2: 15 à 16).
Nous venons de bénéficier de la grâce de la fête de Yom Kippour, fête
de la repentance, du pardon des péchés et de la grâce divine. A
Pessah, notre « tête » avait déjà été lavée. Pour un juif, cela s’est fait
lors de la teshouva – le retour à Dieu par la foi dans le Messie d’Israël,
le Fils de Dieu Yeshoua HaMashiah.
Pour un non juif, cela s’est fait lors de la conversion des faux dieux au
vrai Dieu d’Israël. Yeshoua a voulu nous laver nos pieds et montrer que
Yom Kippour nous a été donné comme une grâce à l’état pur.

SIMHAT TORAH
La fin du cycle des 7 fêtes - « Mieux vaut pour moi la Torah (loi) de ta
bouche que mille objets d’or et d’argent. » (Psaume 119 :72) - Le
peuple juif est le peuple témoin qui révèle Yeshoua le Messie. Nous
découvrons lors de cette fête en apparence d’origine rabbinique, une
extraordinaire révélation de notre reconnaissance envers Dieu pour le
salut qu’Il nous a envoyé par son Fils : Parole Vivante.
Nous avons passé des moments agréables dans la Maison de Dieu, à
l’assemblée, non seulement au cours des 7 fêtes de l’Eternel qui se
sont déroulées depuis Pessah jusqu’à Souccot mais aussi au cours des
autres
fêtes juives prophétiques comme Hannoucah, Pourim, Tou bishvat, etc.
Nous découvrons comme nous l’avons fait dans chacune d’entre elles,
la signature divine du Messie Yeshoua, le Fils Unique du Dieu Vivant.
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HANNOUCAH
1ère partie - La fête de la lumière
« Lumière » se dit en hébreu « OR » et on trouve dans ce mot plusieurs
autres significations comme jour, point du jour, matin, clair, sérénité,
luminaire, lumineux, espérance, fleuve, lumière des luminaires
célestes (lune, étoiles), crépuscule, lumière du jour, d’une lampe, de
la vie, lumière de la prospérité, de l’instruction, du visage, Eternel
comme lumière. Littéralement on dit « émanation d’énergie lumineuse
», que rayonnent certains corps tels le soleil Genèse 1 :14 le feu (Marc
14 :54) et les lampes (Luc 8 :16).
Créée par Dieu, la lumière, dit l’Ecriture, a existé longtemps avant la
création de la flore et de la faune. Genèse 1 :3, 5 Elle rend nécessaire
l’existence d’un organe adapté à sa réception, faute de quoi elle reste
inutile. (Autrement dit, la lumière est inutile si personne ne la voit).
Peu de choses créées sont plus extraordinaires que la possession de la
lumière avec, en plus la capacité de la recevoir et l’utiliser. Elle est
essentielle à la vie, à la croissance, à la connaissance, aux nécessités
de l’existence, à la purification, au confort et à la joie.

HANNOUCAH
2ème partie – Les 7 couleurs prophétiques
Yeshoua est à Bethsaïda « la maison de la pêche » ville située avec
celle de Chorazin sur le lac de Galilée. On a découvert dernièrement
que ces deux villes avaient subi jadis des tremblements de terre
prouvant ainsi les prophéties de Yeshoua. Matthieu 11:20 nous fait pour
prendre connaissance des sentiments de Yeshoua alors qu'il s'apprête à
entrer à Bethsaïda : L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a
oint pour :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

annoncer une bonne nouvelle
guérir ceux qui ont le cœur brisé,
proclamer aux captifs la délivrance, et
aux aveugles le recouvrement de la vue
renvoyer libres les opprimés
publier une année de grâce du Seigneur
Et un jour de vengeance de notre Dieu

TOU BISHVAT
1ère partie La fête de Tou Bishvat : la fête des arbres
2ème partie - Toubishvat, fête panthéiste ou fête prophétique?
Le 15 du mois hébreu de shevat représente le nouvel an des arbres.
C'est la fête du KKL, le Fonds national juif (Keren Kayemeth Leisrael)
qui récolte des dons dans le monde entier depuis 110 ans pour planter
des arbres en Israël. Le KKL accomplit sans le savoir les prophéties
bibliques car les arbres plantés font reculer le désert année après
année. Tou Bichvat ou Hamicha assar bichvat (hébreu :  ט"ו בִּשְׁ בָטou
 « חֲ מִ שָּׁ ה עָ שָׂ ר בִּשְׁ בָטle quinze du mois de shevat ») est une fête juive
d’institution rabbinique.
Désigné dans la Mishna comme « nouvel an des arbres »
(hébreu :  ר ֹאשׁ הַ שָּׁ נָה לָאִ ילָןroch hachana la'ilan), Tou Bichvat devient,
sous l’impulsion des kabbalistes de Safed (et du sionisme), une fête du
renouveau de la terre d’Israël qui prend, avec la contre-culture des
années 1960, les dimensions d’une journée juive de l’écologie.
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POURIM
1ère partie : une délivrance merveilleuse

3 Pourim, une délivrance miraculeuse
5 L’histoire d’Esther, un livre rempli de la Présence cachée de
Dieu, un livre de prophéties et de promesses divines, un livre
qui avertit
9 Pessah et Pourim
11 Pourim : Torah ou pas Torah ? Le vêtement du salut est-il un
déguisement ?
16 La désobéissance de Saül comme origine de Pourim
17 Le nom d’Esther ainsi que l’entièreté du Livre d’Esther a un
sens de : « caché »
19 La tradition à Pourim
22 Une autre prophétie est annoncée pour notre époque
23 Julius Streicher, un des 10 fils d’Haman
26 La présence du NOM de l’Eternel dans le livre d’Esther
31 Autres parallèles : Esther et Joseph en Egypte
35 Esther comme image du Messie : (source talmudique)
37 Jugements accomplis de nos jours en rapport avec la fête de
Pourim
41 Pourim : Temps de Jugements, fins brutales d’ennemis
d’Israël

POURIM
2ème partie : Une grande délivrance due à un
« médiateur » qui cache ses faces

ème

3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POURIM
partie : Esther et Ahashverosh

Le contexte historique 2
La prophétie des 70 ans de Jérémie 5
La reine Vasthi 9
De remarquables similitude 10
Le Roi des rois 10
Une loi immuable 11
Le choix d’une épouse qui va se préparer 12
Une relation intime avec le Roi avant le mariage 12
Le palais du roi des rois, le Temple de Dieu 14
Le Roi des rois et son épouse
15
Le festin 16
La miséricorde du roi 17
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Série de cours Messianiques pour étudiants
débutants et avancés
Avec fascicules et tests de contrôle
1. Comment puis-je être sauvé ?
2. Comment utiliser l’hébreu de la Bible Online ?
3. Yeshivah pour étudiants avancés : Introduction
Thèmes abordés :
Préliminaires : Le réveil par la persécution, Israël : le révélateur des
coeurs
Chapitres
1. Les Signes des temps
2. Israël 1947-1967 et la prophétie d´Ezéchiel 37
3. L´Eglise et le Messianisme
4. Les juifs et les gentils
5. Le rôle des croyants gentils dans le mouvement messianique
6. L´Appel messianique, un appel spécifique

4. Yeshivah Avancé : les 7 fêtes de l´Eternel : PESSAH
Le premier cours traite de la première des fêtes de l´Eternel :
PESSAH. Pour entamer ces cours, nous avons repris un traité de
Paul Ghennassia « Les Sept Fêtes de l’Eternel » que l’on peut
aisément retrouver sur notre site Internet. Cette étude nous révèle
le désir de Dieu de certaines célébrations festives bibliques. Ce
premier cours nous apprendra quelles fêtes célébrer, dans quel but.
S’agit-il de quelque chose de désuet faisant partie du passé et
d’une certaine loi qui aurait remplacée par la grâce selon ce que
l’on a entendu souvent. La compréhension de ces points importants
changera votre vie spirituelle et vous rapprochera du cœur de Dieu.
« Que ce livre (sepher) de la Torah ne s’éloigne point de ta bouche;
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est
écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises,
c’est alors que tu réussiras (Josué 1:8). « Je me réjouis de ta
Parole, comme celui qui trouve un grand butin ». (Psaumes
119:162) « 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)
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5. « Beth Yeshoua News » : Lettre de
Nouvelles hebdomadaire (archives)
Lettre d’information et de support
à la prière pour Beth Yeshoua
Distribution gratuite limitée le samedi et sur
demande justifiée - Lecture accessible en
ligne sur Internet

Sujets et sources possibles :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Editorial
Agenda Beth Yeshoua
Sujets de Prière
Nouvelles de Beth Yeshoua
Nouvelles d’Israël
Actualités
Lettre de nouvelles Shalom Israël
Lettre de prière Ebenezer
Lettre de nouvelles Sabra
Soucat David
Parasha messianique (en projet)

6. Beth Yeshoua Prayer Team
La prière ciblée pour Israël
En Français et en Anglais
Les sujets sont remis chaque vendredi soir
Disponibles sur Internet
Thèmes abordés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Protection
Antisémitisme
Politique israélienne
Géopolitique mondiale
Economie israélienne
Société israélienne
L’Alyah
Les Energies
Les Eglises les Juifs Messianiques
Beth Yeshoua
Les besoins personnels

6. Des cahiers d'études Messianiques :
QUELQUES CAHIERS D'ETUDES MESSIANIQUES :
cahier n° : Un peuple mis à part : ISRAEL
cahier n° 2 : Un disciple messianique par David Chernoff
cahier n° : Connaissance du Judaïsme pour une
approche messianique
cahier n° : Introduction au Judaïsme Messianique
cahier n° : Juif Messianique ou Juif Rabbinique
cahier n° 4 : L'Esprit Saint : Sa Plénitude et ses Dons par
Anya Ghennassia hors série :
Moniteur Messianique pour Yeshivah d'enfants par Anya
Ghennassia hors série
Introduction à l'homilétique par Anya Ghennassia
Série et cassettes audio : Cours d'hébreu Biblique

Initiation à l’hébreu biblique
Cours et vidéos à disposition sur inscription
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