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Combien même vous lirez ce livre, et que je vous
affirmerai que Yéhoshoua est YHWH, si le SaintEsprit ne vous a pas convaincu, ces paroles
sonneront comme une cymbale qui retentit !
Aucun homme ne peut détenir la révélation
d’Elohîm. Le Saint-Esprit doit confirmer ce que
nous prêchons.
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L

es juifs ne débattent ni sur la nature d’Elohîm
ni sur la valeur de la Torah. Ils ont une véritable
identité de leur foi. L’enseignant juif est
tellement persuadé que la Torah est incontestable,
qu’il en tire une très grande assurance. Les
musulmans les plus fervents ne remettent jamais en
cause leur message. Combien même ils sont dans
l’erreur, les croyants d’autres religions font parfois
preuve d’une piété (sincère, mais fausse) qui ferait
rougir beaucoup d’entre nous.
À l’inverse, nous, chrétiens, titubons sur la véritable
nature de la foi. Tantôt nous sommes bouillants,
tantôt nous sommes tièdes ! Tantôt nous sommes
certains, tantôt nous sommes hésitants. Penser que
Yéhoshoua (Jésus) puisse parler est une véritable
utopie dans l’esprit de beaucoup. Étant habitués aux
traditions et à la stricte religiosité, nous avons
tendance à rejeter ce que nous n’avons pas coutume
de voir et d’entendre.
Généralement, celui qu’on appelle « Dieu » est plutôt
le fruit d’une conviction personnelle, un maître des
circonstances bienveillantes, un gentil père Noël qui
souhaite nous donner ce que nous voulons. La
théologie existe justement parce que nous souhaitons
matérialiser l’illusion que nous avons du divin.
Nous imaginons qu’Elohîm attend de nous un certain
état d’esprit, que nous adoptions un certain langage
et un certain paraître. Nous essayons inutilement
d’impressionner un Être qui ne peut pas être
impressionné, et ça montre à quel point il y a une
connaissance inexacte et imparfaite du Créateur.
8

Ce livre ne remplacera jamais la Bible !

Tant d’erreurs, tant de complications, tant de
désordre, tant de débats inutiles … N’est-ce pas parce
que notre Elohîm n’est pas au milieu de nous, que ces
maux nous ont atteint ?
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CHAPITRE 1 : L’Élohim que
vous ne connaissez pas
Que ce soit dans l’antiquité ou aujourd’hui, la religion
a toujours été utilisée pour revendiquer la domination
divine d’un « dieu » sur l’homme. C’est par elle que
certains se sont proclamés prophètes, rois, papes,
seigneurs, et même dieux. Nous avons toujours pensé
que la religion était un chemin nécessaire pour être
en présence d’Elohîm. Nous avons tous ressenti le
besoin de nous rattacher à une institution pour
légitimer l’existence d’Elohîm, alors que cela n’a
jamais été le message de l’Evangile.
Si nous voulons aller au fond de l’enseignement, il est
important de se référer à l’olivier cultivé1. En effet,
n’oublions pas que ce fût avec les seuls récits de la
Torah et des témoignages que les disciples
partageaient l'évangile. Aujourd’hui, nous éprouvons
les pires difficultés à évangéliser alors que nous avons
tous la Parole à porter de main.
À chaque étape de notre histoire, il y a toujours eu
une forme de quête à la vérité. Le Seigneur n’a aucun
intérêt à se cacher ; c’est nous qui cherchons des
détours inutiles pour le rencontrer. Pour trouver son
chemin, il faut commencer par le chercher. Et c’est
peut-être là le problème, car chacun a tendance à
prendre le chemin qui lui plait, et dire ensuite : « c’est
la volonté du Seigneur ! » J’ai le sentiment que c’est ce
qu’ont fait les religions. Ces dernières ont eu une
influence indéniable sur l’histoire et sur la vie des
1

Israël est comparé à un olivier cultivé, tandis que l’Église est l’olivier greffé
(Romains 11).
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humains. Un homme peut tuer au nom d’une religion
et dire ensuite : « je l’ai fait pour le nom de Dieu ! »
Dans tout ce que nous faisons, on veut toujours
pointer celui qu’on appelle « Dieu » comme coupable.
Même lorsque votre mari vous quitte, vous dîtes que
c’est « Dieu » qui vous éprouve. Évidemment, c’est
parce que l’être humain a ce désir d’être heureux qu’il
cherche une religion et une raison divine à ses
problèmes. Encore faudrait-il prendre le temps de
comprendre ce qu’est vraiment la volonté du
Seigneur. Et s’il est vrai que nous sommes nés dans
des traditions et des cultures, rien ne nous empêche
de les questionner.

Qui es-tu, Dieu !
La tradition nous a toujours appris à appeler le divin
par « Dieu ». C’est une mystification d’une idée du
suprême. Il suffit d’observer les fresques des
basiliques les plus réputées et des vestiges qui ont
marqué les époques : il y a une mystification claire de
ce qu’on appelle « dieu ». Étrangement, il semble rare
de voir la représentation d’ange à la peau noire.
L’ange ou l’être divin a toujours été présenté dans la
religion avec des yeux clairs et une peau blanche. Si
on se fie à ces images, ils semblent qu’ils soient tous
caucasiens. Les représentations que nous pouvons
imaginer à la lumière des écritures nous font
comprendre qu’il est impossible de décrire ce qui est
divin. L’image que l’on nous dépeint du "divin" est un
canular dangereux. À combien plus forte raison l’idée
que l’on se fait du Créateur ?
Au cours de l’histoire, le mot « Dieu » a toujours été
employé pour qualifier un être suprême, dont la
personne transcende toute forme de puissance ou de
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vérité. Étymologiquement, « Dieu » vient du latin
« deus », qui est la transformation du nom « Zeus ».
Les amateurs de fable le savent forcément, Zeus était
une divinité païenne, considéré comme le roi des
dieux. Ce que nous savons un peu moins, c’est qu’il
est aussi réputé pour être un violeur névrosé, un
polygame affairé, un pédophile, et un incestueux.
C’est de lui que nous tirons aujourd’hui le mot
« Dieu » que nous employons pour adorer Yéhoshoua.
Ce n’est pas un débat que j’ouvre sur la question des
interprétations, mais je souhaite insister sur la
nécessité de revenir aux sources, plutôt que
continuer à bâtir nos fondements sur les traditions
païennes.
D’ailleurs, en faisant quelques recherches sur le
sujet, je me suis rendu compte que beaucoup de
personnes avaient déjà soulevé ce point. Certaines
bibles (ex : bible de Chouraqui, bible de Yéhoshoua
Mashiah) présentent ce retour aux noms hébraïques.
Comme beaucoup, cela ne représentait pas
véritablement un sujet. Cependant les noms ont une
profonde signification ; ils portent une identité. En
effet, lorsqu’un enfant nait, le nom qui lui sera donné
fera partie de sa personne et sera inscrit sur des
documents tels que les actes de naissance et les
registres de recensement. Le nom est le moyen par
lequel un être est identifié. Imaginez-vous partir à la
mairie, et dire : « bonjour, je recherche Yohanan ! »,
alors que celui que vous recherchez s’appelle Jean.
Celui qui vous répondra ne sera pas la personne que
vous appelez.
Depuis des siècles, on nous dit que le mot « Elohim »
se traduit par « Dieu ». Permettez-moi d’en douter. En
effet, le latin « deus » ou « deiwos » n’a aucun lien
sémantique avec l’hébreu. Pour parler de YHWH, les
juifs utilisent plutôt le substantif Elohîm.
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Le mot « elohîm » est aussi utilisé pour Moïse :
Et YHWH dit à Moshè : Voici, je t'ai fait Elohîm pour
pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète
Exode 7 :1 (BYM)
Cela ne signifie pas que Moïse (ou Moshè) soit une
divinité ou une trinité, cela dessinait juste une notion
d’autorité entre lui et Aaron. C’est peut-être étonnant,
mais lorsqu’« elohîm » (pluriel d’eloha) est utilisé pour
parler d’un seul être, c’est pour indiquer la supériorité
qu’il a sur tout. Dans la tradition juive, lorsqu’on
emploie « Elohîm » pour désigner YHWH, c’est pour le
décrire comme étant LE PLUS PUISSANT / LE SEUL
SOUVERAIN.
Dans la notion hébraïque, ce n’est donc pas le mot
« dieu » qui est employé pour parler de YHWH, mais
« elohîm » :
Eloha (singulier) / Elohîm (pluriel) :
Celui qui est puissant
Celui qui a du pouvoir
Là encore, on nous a toujours fait croire qu’Elohîm2
était un pluriel de majesté lorsqu’il fait référence à
YHWH. Or cette notion n’existe pas en hébreu. Le mot
« elohim » est plus un superlatif qu’un pluriel.
D’ailleurs, il est aussi utilisé pour désigner des
divinités ou des hommes. Voici pourquoi vous
trouverez souvent des expressions comme YHWH
ELOHÎM pour sanctifier le Seigneur, que l’on a traduit
par « l’éternel Dieu ». Elohîm ne peut pas être rattaché
au mot « dieu ». Si j’appelle Zeus par « Dieu », vous ne
devinerez jamais que je fais référence à lui. Le mot
« dieu » peut tout aussi bien être utilisé pour désigner
2

Elohîm est le pluriel de Eloha
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YHWH que pour désigner des objets, des hommes ou
des idoles. La signification de « Elohim » se rapproche
donc de « puissant », ou « celui qui de la puissance ».
J'ai dit : vous êtes des elohîm, et vous êtes tous fils
d'Elyon. Psaume 82 :6 (BYM)
Toutefois les traductions ne s’arrêtent pas seulement
aux noms des titres. On a aussi traduit le nom propre
YHWH par « l’Éternel ». Cette traduction a été
introduite par la bible d’Olivetan publiée en 1535. Dès
lors, toutes les bibles protestantes qui viendront
après (La Bible Segond 21, La Sainte Bible, etc.) ont
suivi la même loi. Beaucoup de traducteurs juifs se
sont également conformés à cette norme, remplaçant
YHWH par « Éternel » ou « Seigneur », car dans la
culture juive, il est interdit de prononcer le nom de
YHWH.
Certes la notion de divinité tout comme l’identité juive
a beaucoup évolué depuis le temps, mais pourquoi la
majorité des traductions francophones n’ont-elles pas
pris la peine de respecter l’authenticité de cette notion
selon l’écriture hébraïque de l’époque ? Elle est plus
que fondamentale. Si le nom de l’Être le plus
important du monde a pris la peine de nous être
révélé, pourquoi ne pas le présenter tel qu’il est ?
Malheureusement c’est au prix de nombreux
raisonnements que nous en sommes là. Peut-être que
certains traducteurs ont pensé que le nom YHWH
sonnait beaucoup trop juif ; d’autres ont peut-être vu
ce nom comme difficile à prononcer. Toutefois, existet-il véritablement un motif valable pour permettre à
un humain de modifier le nom de YHWH sous
prétexte de vouloir rendre la Bible acceptable et
acceptée de tous ? La Parole d’Elohîm n’est pas
censée plaire à tout le monde. L’Elohîm de la Bible a
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un nom, et il faut l’accepter. La langue hébraïque a
une pensée, une histoire et un paysage intellectuel et
culturel propres. Le grand malheur de la colonisation
est qu’elle est non seulement territoriale, mais
également culturelle et intellectuelle.
Lorsque la révélation fût apportée, nous savons tous
qu’elle fût écrite en hébreu. Il y a toujours eu une
véritable volonté de conserver la propreté et
l’authenticité des noms tels que YHWH, Adonaï,
Élohim, etc. « Dieu » n’est pas une notion juive, donc
comment pourrait-elle l’être chez les disciples de
Yéhoshoua ?
On ne peut pas traduire un nom, cela n’a absolument
aucun sens. Si l’on veut rester cohérent jusqu’au
bout, pourquoi ceux qui traduisent nos bibles
aujourd’hui choisissent-ils de traduire le nom propre
Yéhoshoua en Jésus pour l’un, et en Josué pour
l’autre, alors qu’il s’agit du même prénom ? Pourquoi
y a-t-il une dénaturation et une tentative de vouloir
se détacher à ce point des racines de la révélation ?
Que
ce
soit
sous
l’inquisition
ou
sous
l'asservissement, il était demandé aux vaincus de se
faire baptiser et changer leur nom, comme ce fût le
cas de Daniel qui sur les terres de Babylone, reçut le
nom de Beltshatsar. Cette christianisation ou
occidentalisation de la culture juive est le résultat de
tout cela. Des noms, des tournures de phrases qui ne
trouvent leur sens que dans l’écriture hébraïque ont
été modifiés.
Mon intention n’est donc pas de créer une polémique
à ce sujet ni de participer à une judaïsation de la foi
chrétienne. Ceux qui prêchent en utilisant le nom de
« Jésus » ne pèchent pas. Le but est d’attirer
l’attention sur des éléments importants qui sont
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nécessaires à la compréhension de la Parole d’Elohîm.
Tout érudit vous le dira, d’une langue à une autre,
d’une culture à une autre, les mots n’ont pas toujours
la même signification. Si vous voulez connaitre les
mystères d’Elohîm, alors il est nécessaire de creuser
dans les Écritures et d’aller aux sources. Le monde
est rempli de faux elohîm; quel est le nom du Seigneur
que vous servez ?

« Jésus » vu par les juifs, les hommes, les
chrétiens et les prophéties
Les juifs attendent depuis plus de 2000 ans la
manifestation du Mashiah. Sincèrement, je ne saurai
pas vous dire le nombre de prophéties bibliques qui
concerne Mashiah, mais une chose est sûre, elles
convergent toutes vers Yéhoshoua (Jésus). La venue
de Yéhoshoua Mashiah a donné naissance à l’effusion
du Saint-Esprit et la fondation d’une Église spirituelle
composée des nations.
L’âge d’or de l’Église pionnière, emmenée par le SaintEsprit et par les premiers disciples fut le sujet d’une
véritable révolution. De merveilleux miracles, des
prodiges et de fabuleux mouvements de réveil ont
changé le monde et mis Yéhoshoua au centre de la
foi.
Beaucoup de personnes doutent de l’existence de
Yéhoshoua. Pourtant de nombreuses preuves existent
à ce jour et démontrent qu’il a bien existé et a bien été
crucifié. Les premières sources sont bien entendu les
4 évangiles. D’autres références confirment aussi
cela. L’historien Flavius Josèphe fait référence au 1er
siècle de la crucifixion de Yéhoshoua dans ses
Antiquités juives. Au 2e siècle, l’historien Tacite
atteste également de l’existence du Christ, puisqu’il
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mentionne dans sa biographie Annales qu’il fût
exécuté sur ordre de Ponce-Pilate. Nous pouvons
également parler de certains écrits de la littérature
rabbinique qui confirme bien la mort de « Yeshu haNotsri », comprenez Yéhoshoua le Nazaréen3. Ce qu’il
faut retenir, c’est que Yéhoshoua de Nazareth a bien
existé. Si l’existence de sa personne n’est quasiment
plus contestée, son identité messianique et divine ne
convainc cependant pas tout le monde.
Le fait est donc là : l’existence de Yéhoshoua ne peut
être contredite. En effet, les historiens comme
Suétone, Pline le jeune, Tacite et encore Flavius
Josèphe font clairement mention de l’existence de
premiers chrétiens, qui eux-mêmes se référaient à
Yéhoshoua. Y aurait-il eu un intérêt à inventer un
personnage « Jésus » pour assouvir une foi ? Là
encore, la réponse est non. En effet, pour ceux qui
connaissent les écritures, Jésus ne promet ni richesse
ni gloire. Il promet des tribulations, des angoisses à
ceux qui veulent le suivre tout au long de leur vie afin
de gagner le Ciel. Le message de l’évangile vous invite
à des bénédictions qui sont d’abord spirituelles. En
effet, lui-même est mort cloué sur une croix, sans
gloire, tout comme ses disciples et comme les
premiers Chrétiens.
Croire en Yéhoshoua amène un lot de tribulations. À
première vue, si Yéhoshoua n’avait pas existé et si le
Saint-Esprit n’avait pas démontré son authenticité
dans les faits par des miracles et des prodiges,
personne ne pourrait l’accepter et son message
n’aurait pas soutenu les hypothèses du temps.
Comment un homme, mort sur une croix, dont à
priori le plus censé des hommes douterait de
l’authenticité, a-t-il pu instaurer une foi qui a touché
3

Daniel Marguerat, Vie et destin de Jésus de Nazareth
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des millions d’individus siècle après siècle, sans épée,
sans royaume, simplement avec de « bonnes
paroles » ?
Les écrits du philosophe Flavius Josèphe présentent
Yéhoshoua comme un révolutionnaire et un homme
bon, rempli de sagesse4. Nous savons que c’est vrai,
puisque beaucoup de personnes vouaient une grande
admiration à Yéhoshoua, pas seulement pour son
charisme, mais pour sa doctrine, sa sagesse et sa
charité. Cependant il était perçu par les chefs
religieux comme un imposteur et un séducteur. Il
était même accusé de blasphémer et de faire de la
sorcellerie par ces derniers. Israël était un pays
accoutumé à de nombreuses lois religieuses et à de
nombreuses traditions. Avec son message de réforme,
Yéhoshoua a dû faire face à la véhémence exacerbée
de beaucoup de juifs de son époque. C’est dans ce
contexte qu’il commencera son œuvre, évangélisant et
prêchant le Royaume, la foi et la puissance d’Elohîm.
L’enseignement de Yéhoshoua et les miracles qu’il
accomplit semblaient invraisemblables : les aveugles
voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent,
les paralytiques marchent, les démoniaques sont
délivrés. On avait le sentiment qu’Elohîm était parmi
le peuple en Yéhoshoua, et c’est certainement là que
le message a été mal supporté.
Mais si je chasse les démons par le doigt d'Elohîm,
alors le Royaume d'Elohîm est parvenu jusqu'à vous.
Luc 11 :20 (BYM)
Yéhoshoua a clairement revendiqué sa divinité en
disant qu’il était Fils d’Elohîm, allant même jusqu’à
affirmer que lui et Elohîm ne sont qu’un seul. C’est
4

Flavius Josèphe, Antiquités juives
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l’une des principales raisons de son rejet. Il a même
pardonné les péchés de plusieurs hommes de son
vivant, ce qui relève d’une autorité réservée à Elohîm
seul. Les juifs voulaient le faire mourir, parce qu’ils
considéraient qu’il blasphémait. Suite à quoi, les
religieux juifs conclurent-ils deux choses : que
Yéhoshoua était un fou illuminé (Jean 10 : 20) ; et
qu’il faisait de la sorcellerie (Marc 3 : 22). Nous
pouvons aussi penser que sa propre famille doutait
de lui (Jean 7), tout comme ses disciples avaient par
moment du mal à le croire. Je me suis donc amusé à
comprendre pourquoi il semblait si difficile à un juif
de comprendre son message.
Sur l’ensemble des éléments que j’ai pu recueillir,
plusieurs arguments reviennent assez souvent. Selon
le corps religieux juif, Yéhoshoua ne peut pas être le
Mashiah car :
•
•

Il n’a pas accompli les prophéties messianiques
Il ne réunit pas les qualifications pour être le
Messie
Les versets faisant référence à lui sont de
mauvaises interprétations des Chrétiens
Il a certes fait des miracles, mais enseignerait à
servir un autre Elohîm, puisqu’il déclare être son
Fils

•
•

Le judaïsme et la tradition juive (et non la Torah)
présentent le Messie5 ainsi :
•

Comme un être humain ordinaire, loin de toute
prétention divine
Comme un homme juif, observateur de la Torah et
des traditions (orale et écrite)
Comme un descendant du roi David

•
•
5

Rabbi Barry Dov Lerner, « Man or Messiah : the role of Jesus in Judaism »
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Vous le saviez peut-être, mais le judaïsme est une
religion qui ne s’appuie pas sur les seuls écrits de la
Torah. Elle confère aussi une grande importance à la
Torah orale qui est un ensemble d’interprétations,
d’enseignements et de commentaires de la Torah
écrite. C’est au sujet cette loi orale que Yéhoshoua
reprochera
aux
pharisiens
d’enseigner
des
commandements d’humains.
Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est
éloigné de moi. 7, Mais c'est en vain qu'ils m'adorent,
en enseignant des doctrines qui sont des
commandements humains. 8 Car, laissant de côté le
commandement d'Elohîm, vous retenez la tradition
des humains : le lavage des cruches et des coupes, et
vous faites beaucoup d'autres choses semblables. 9 Il
leur disait aussi : Vous rejetez bien le commandement
d'Elohîm, afin de garder votre tradition.
Marc 7 :6-9 (BYM)

Cette dernière représente l’ensemble majoritaire de la
littérature rabbinique qui a notamment donné
naissance à la Mishna et aux différents Tamuld pour
ne citer qu’eux. L’un des rabbins les plus honorés du
judaïsme, Moïse Maïmonide, présente une définition
du Messie reprise par la grande majorité du corps
religieux rabbinique :

"

Si un roi sort de la maison de David, étudie avec
diligence la Torah et accomplit les mitsvahs - de la loi
écrite et orale - comme David (son ancêtre) et oblige
tous les Juifs à suivre le chemin de la Torah et à
construire le temple sacré et à rassembler la diaspora
[en Israël], c’est certainement le Messie. "
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La Torah présente le Messie comme celui qui amènera
la paix et qui mettra fin à toute forme de haine et de
souffrance. Il est, selon sa nature, destiné à accomplir
les prophéties suivantes :
a. Construire le troisième temple (Ezéchiel 37 : 26-28).
b. Rassembler tous les Juifs sur la terre d'Israël (Ésaïe 43
: 5-6).
c. Conduire dans une ère de paix mondiale et mettre fin
à toute haine, oppression, souffrance et maladie. (Esaïe
2 : 4)
d. Diffuser la connaissance universelle de l’Elohîm
d'Israël, qui unira l’humanité. (Zacharie 14 : 9).
Si un individu ne remplit même pas l'une de ces
conditions, il ne peut pas être le Messie6.

Vous comprenez donc que pour un pur religieux, la
tendance est plutôt de réfuter le titre de Mashiah à
Yéhoshoua. En effet, la tradition et la coutume
religieuse ne relèvent pas directement de la
révélation, mais d’interprétations particulières. Les
prophéties sur le règne messianique sont destinées à
la fin des temps. En effet, nous voyons leur
accomplissement dans le livre d’Apocalypse, après le
jugement de Babylone. La vision que les juifs ont du
Messie est résumée à un roi qui n’agit qu’en faveur
d’Israël. Cependant, Elohîm n’est pas seulement
l’Elohîm des juifs, il est le Seigneur de toute la terre.
Paul l’a signifié à plusieurs reprises dans ses lettres,
notamment dans l’épitre aux Romains. Cette
approche nationaliste que les juifs ont de la Bible est
la pierre d’achoppement qui les conduira à célébrer
l’antichrist comme le Messie. N’oublions pas que
l’accomplissement des prophéties messianiques ne
trouvera son épilogue qu’après le jugement de
6

Rabbin Shraga Simmons, « Why Jews don’t believe in Jesus ? »
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Babylone et la fin de la guerre d’Armageddon. Il faut
que l’antichrist s'élève comme le grand instructeur de
la paix.
Alors si quelqu'un vous dit : Voyez ! Le Mashiah est
ici, ou bien : Là ! Ne le croyez pas. 24 Car il s'élèvera
de faux Mashiah et de faux prophètes, et ils
donneront de grands signes et des miracles pour
égarer, s'il était possible, même les élus. 25 Voici, je
vous l'ai prédit. 26 Si donc ils vous disent : Voici, il est
dans le désert ! N'y allez pas ! Voici, il est dans les
chambres ! Ne le croyez pas. 27 Car, comme l'éclair
part de l'orient et se montre jusqu'en occident, il en
sera de même de l'avènement du Fils de l'homme.
Matthieu 24 :23-27 (BYM)
Si les juifs ont résisté à Yéhoshoua et aux apôtres,
c’est principalement à cause de cette approche
nationaliste et de cette lecture pro-juive des
prophéties. Comme à l’époque, les juifs considèrent
Yéhoshoua comme un « faux messie ». Yéhoshoua n'a
rempli (selon eux) ni les exigences morales ni
accomplies l'âge messianique ci-haut présenté. De
plus, il serait coupable de séduction, puisqu’il aurait
entrainé le peuple à servir un autre Seigneur. Le point
de vue juif est donc qu’il n’était qu’un séducteur,
puisqu’il serait en contradiction avec Deutéronome
13 :
2 S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un rêveur
de rêve, qui te donne un signe ou un miracle, 3 et que
ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé, arrive, s'il te dit
: Allons après d'autres elohîm que tu ne connais pas,
et servons-les ! 4 Tu n'écouteras pas les paroles de ce
prophète ni de ce rêveur de rêve, car YHWH, votre
Elohîm, vous met à l'épreuve pour savoir si vous
aimez YHWH, votre Elohîm, de tout votre cœur et de
toute votre âme.
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Alors qui est Yéhoshoua Mashiah ? Serait-ce un
simple être humain, doté certes d’un incroyable
charisme ? Serait-il le Fils d’Elohîm, ou une des trois
personnes de la trinité ?

La question de la divinité
Yéhoshoua Mashiah est certes le Fils d’Elohîm dans
sa condition d’homme. Mais la Bible n'enseigne pas et
ne fait jamais mention de la trinité pour qualifier la
divinité d’Elohîm. La doctrine de la trinité est née
pendant le Concile de Nicée dans un contexte politicoreligieux tendu. Les questions sur la divinité du
Mashiah furent l’objet de vives interrogations et de
querelles intestines qui ébranlaient la stabilité du
Christianisme. La théorie de la trinité n’est donc pas
le produit d’une révélation divine, mais le fruit d’une
décision politique dont l’objet était de satisfaire les
adeptes de spiritualités polythéistes et les dissidents
chrétiens.
Yéhoshoua Mashiah n’est ni un simple être humain
ni une trinité. Si nous nous en tenons fermement à
l’ensemble des écrits bibliques, il n’y a qu’un être
unique et indivisible qui règne seul en souverain :
YHWH. C’est ce que nous apprend la Torah, et nous
savons que ces écrits sont véritables. Il est d’ailleurs
impensable que les apôtres aient pu prêcher la trinité
s’ils s’appuyaient sur la Torah. De 1, la trinité n’est
jamais attribuée à Elohîm dans la Torah. De 2,
Yéhoshoua n’a jamais enseigné cela. Or nous savons
tous que l’objet des enseignements des apôtres était
la Torah et le témoignage de Yéhoshoua.
La divinité de Yéhoshoua a été l'enseignement mis en
avant par tous les apôtres et par les Saintes Écritures,
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pour qui la notion de trinité est une abomination. Il
est donc inconcevable de croire qu’un seul d’entre eux
ait prêché la divinité de Yéhoshoua s’il n’était pas
convaincu qu’il soit l’Elohîm du Tanakh. L’évangile ne
remplace pas les révélations apportées par les
prophètes et par Moïse, elle accomplit tout ce qui est
annoncé dans la Torah. L’équation est donc simple :
si Yéhoshoua n’est pas Elohîm, alors la loi et les
prophètes ne sont toujours pas accomplis, et les
promesses d’Elohîm sont restées vaines. Et ainsi
résonnent les paroles du Seigneur :
Vous sondez les Écritures, car vous pensez avoir en
elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent
témoignage de moi. 40, Mais vous ne voulez pas venir
à moi pour avoir la vie.
Jean 5 :39 (BYM)
Les paroles spirituelles de Yéhoshoua sont difficiles à
comprendre. Lorsqu’il affirmait exister avant
Abraham qui est mort des siècles bien avant,
beaucoup se sont moqués de lui, et ont tenté de le
lapider. Le problème n’était pas en soi les miracles,
puisque le peuple juif sait que les miracles divins
existent. Le problème est qu’ils ont considéré que
Yéhoshoua les entrainait à servir un autre Elohîm que
YHWH ! On pensait de Yéhoshoua qu'il était un
séducteur et un imposteur. Nous le comprenons
lorsque nous analysons le chapitre 9 de l’évangile de
Jean, après que Yéhoshoua ait guéri un aveugle né.
Ainsi donc, l’interprétation que les juifs avaient des
prophéties messianiques n’était pas celle d’Elohîm.
D’ailleurs, je pense que plusieurs d’entre eux
s’attendaient à ce que le Mashiah rétablisse la
souveraineté du royaume d’Israël de leur vivant :
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Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras à
l'état initial le royaume d'Israël ?
Actes 1 : 6 (BYM).
Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta et leur
dit une parabole, parce qu'il était près de
Yeroushalaim, et qu'ils pensaient que le Royaume
d'Elohîm allait immédiatement paraître.
Luc 19 : 11 (BYM).
La venue de Yéhoshoua était l’accomplissement
même de la prière que faisaient les juifs. Tous
soupiraient la délivrance d’Israël. Ils l’ont en effet
reçu, mais par l’Esprit, et non par l’épée. Que sert-il
de sauver la chair si l’âme demeure captive ? Même
lavé, le chien retourne toujours dans son bourbier,
sauf si on lui apprend à faire autrement.
Yéhoshoua a fait tout ce dont la conception
intellectuelle de l’homme refusait et ne pouvait
accepter en ce temps-là, chose qui a causé émotion et
stupéfaction au grand nombre :
« Qu’est-ce que ceci ? Quelle est cette nouvelle
doctrine ? Il commande avec autorité même aux esprits
impurs, et ils lui obéissent ».
« Pourquoi celui-ci prononce-t-il ainsi des blasphèmes ?
Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Elohîm
seul ? »
« Nous n’avons jamais rien vu de pareil »
« Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et
pécheurs »
« Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens
jeûnent-ils et tes disciples ne jeûnent pas ? »
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« Regarde, pourquoi font-ils ce qui n’est pas permis les
jours de shabbat ? »
Si on pouvait croire que les miracles et tout le bien
qu’il a fait au peuple auraient normalement dû lui
valoir la reconnaissance méritée, cela n’a pas été le
cas. Au contraire, les réactions pour la majorité ont
été indignation, colère, jalousie. Les pharisiens
complotèrent même avec les hérodiens pour le faire
mourir. Yéhoshoua dérangeait car personne ne
parvenait à l’associer à un modèle commun.
Si tu es le Mashiah, dis-le-nous. Luc 22 :63 (BYM)
Jusqu'à quand tiens-tu notre âme en suspens ? Si tu
es le Mashiah, dis-le-nous franchement.
Jean 10 :24 (BYM)
Qui suis-je aux dires des gens, moi, le Fils de l'homme
? 14 Et ils dirent : Sûrement Yohanan (Jean) le
Baptiste ; les autres, Eliyah (Élie) ; et les autres,
Yirmeyah (Jérémie) ou l'un des prophètes.
Matthieu 16 :13 (BYM)
Lorsque nous ne parvenons pas à identifier un
individu à un groupe ou à une culture, nous avons
tendance à le stigmatiser ou à le rejeter. Yéhoshoua
s’assemblait avec ceux qui étaient considérés comme
profanes. Il est allé dans les ténèbres pour y apporter
la lumière et un vent de fraîcheur dans ce judaïsme
vieillissant et « gâté ».
Yéhoshoua de Nazareth est venu avec un message
nouveau. Ce message était différent de ce que le
peuple de son temps avait tradition d’entendre, au
point qu’il causa la division entre beaucoup de juifs.
Yéhoshoua a apporté une doctrine qu’Israël ne
pouvait imaginer exister en ce temps-là, et ce fut le
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cas même après son départ. Le flambeau étant passé
aux apôtres, l’évangile commença à être proclamé audelà d’Israël, au point de s’étendre dans le monde
entier.
Les progrès que faisait l’Église primitive étaient
fabuleux. Les résultats ainsi que la manière dont le
Saint-Esprit
se
manifestait
nous
poussent
aujourd’hui à nous demander ce qu’il est advenu de
ce fabuleux mouvement de l’Esprit. L’Église ne fuyait
pas seulement la persécution pour aller se cacher
dans d’autres villes. Là où les Chrétiens fuyaient, ils
prêchaient l’évangile du Mashiah. La présence du
Saint-Esprit était manifeste par des miracles et des
prodiges que la sorcellerie même ne pouvait égaler
(Actes 8 : 12-13). C’était l’un des signes de la présence
de Yéhoshoua. Aujourd’hui, les miracles scandalisent
les chrétiens et les délivrances sont associées à
l’étrange. On est scandalisé par ce qui nous semble
hors de sens, et cela n’est pas étonnant, puisque la
doctrine de Yéhoshoua ne convient tout simplement
pas au religieux et à la religion.
Les répressions contre les Chrétiens, conformément à
ce que Yéhoshoua avait annoncé, ont toujours fait
partie de la vie d’un véritable disciple. D’ailleurs, les
premiers Chrétiens et les assemblées étaient vus
comme des sectes :

« Ce nom leur vient du Christ, qui avait été exécuté sous
Tibère, par les ordres du procurateur Ponce-Pilate. Cette
secte détestable, réprimée d'abord, se répandit de
nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait pris
naissance, mais dans Rome même, où tout ce qu'il y a de
criminel et d'infâme afflue de toutes parts et trouve du
crédit7. » - Tacite
7

Tacite, Annales, reproduction 1993
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« ... on livra au supplice les chrétiens, sorte de gens
adonnés à une superstition nouvelle et malfaisante

» -Suétone

Les plus grandes promesses de la
Bible
C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère,
ainsi que je l'ai écrit ci-dessus en peu de mots. 4 Par
où, en lisant, vous pouvez comprendre mon
intelligence du mystère du Mashiah, 5 lequel n'a pas
été porté à la connaissance des fils des humains
dans les autres générations, comme il a été révélé
maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et
prophètes : 6 que les nations sont cohéritières et
membres du même corps, et coparticipantes de sa
promesse dans le Mashiah par le moyen de
l'Évangile. Ephésiens 3 :3 (BYM)
Les plus grands mystères de la Bible tournent autour
du Mashiah, Yéhoshoua. Le premier mystère est la
manifestation d’Elohîm en tant qu’Homme8. Le
second concerne l’enlèvement de l’Église par
Yéhoshoua9.
Un mystère ne demande qu’à être révélé, et sur ce
point aucun détour n’est possible. Je peux vous
parler de l’amour de Christ et de son sacrifice pour
l’humanité, mais si le Saint-Esprit ne vous convainc

8
9

1 Timothée 3 :16
2 Thessaloniciens 4 :13
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pas, mes paroles seront infructueuses. Acquérir la
connaissance sur certains sujets ne dépend que de
l’action du Saint-Esprit. L’évangile est voilé pour
beaucoup, et c’est la raison pour laquelle il existe
énormément de dérives et de faux enseignements.
Yéhoshoua Mashiah est le plus grand mystère de la
Bible. Ce message dont même les anges désirent
plonger leur regard était caché et l’est encore pour
beaucoup de personnes qui ne comprennent ni
l’œuvre de la croix ni les plans du Seigneur.
Le Royaume d’Elohîm était le message prêché par
Yéhoshoua. Toutefois il n’a pas toujours été compris.
Les juifs pensaient que Yéhoshoua appelait à
restaurer immédiatement le royaume terrestre
d’Israël. Même Nicodème ne comprenait pas les
mystères du Royaume. En effet, les plans d’Elohîm
sont faits pour le Ciel. Yéhoshoua est venu pour
ouvrir le Ciel pour nous ramener avec lui. Ainsi donc,
il ne faut jamais l’oublier, la portée d’un message
prophétique ou d’une révélation est d’abord pour
l’accomplissement d’un plan spirituel. Tout se fait
dans le Seigneur, en esprit et en vérité.
Yéhoshoua n’est pas venu sur terre pour que nous
prenions plaisir à cultiver des gains périssables. À
travers l’œuvre de la croix, il est venu ouvrir le Ciel
aux hommes et nous sauver de l’enfer. Ne pas
connaitre Elohîm nous conduit vers une mort
spirituelle certaine. Seules les enfants d’Elohîm
peuvent entrer dans le Royaume des cieux. Une
personne qui meurt sans être convertie à Elohîm ira
en enfer pour le tourment. Que nous soyons convertis
ou non, il n’existe aucun être humain qui puisse
échapper à la mort physique :
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Qui est l'homme fort qui vivra sans voir la mort ? Qui
peut délivrer son âme de la main du schéol10.
Psaume 89 : 49 (BYM)
Misérable être humain que je suis ! Qui me délivrera
du corps de cette mort ? Romains 7 : 24 (BYM)
La mort est une séparation. David redoutait ce jour,
car il craignait de finir ses jours loin d’Elohîm. S’il
savait que le Royaume d’Elohîm (qu’il appelle
« maison de YHWH ») existait, il n’en avait toutefois
pas la révélation parfaite.
De par les écrits de l’Ancienne Alliance, nous savons
que le Royaume d’Elohîm était inaccessible aux
hommes. Le problème du péché n’étant pas résolu,
car aucun être humain ne pouvant s’innocenter de
ses transgressions, le Royaume espéré ne pouvait être
manifesté :
Car tous ont péché et n’atteignent pas la gloire
d’Elohîm
Romain 3 : 23 (BYM)
Cependant, si même les hommes d’Elohîm les plus
pieux de ce temps étaient condamnés à l’enfer,
pourquoi Elohîm nous aurait-il donné la vie ?
« L’accident qui arrive à l’insensé m’arrivera aussi. À
quoi m’a-t-il donc servi d’être plus sage que lui ? »
Ecclésiastes 2 : 15 (BYM)
La Bible nous apprend qu’il y avait en enfer un lieu
où étaient tourmentés les méchants :

10

Le schéol signifie « enfer » en hébreu, « séjour des morts », ou le Hadès en
grec.
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Les méchants retournent vers schéol, toutes les
nations, dis-je qui oublient Elohîm.
Psaume 9 : 17 (BYM)
Si le méchant retourne vers le schéol, alors où doit
retourner le juste ?
Abraham était une figure paternelle pour les enfants
d’Israël. Il est le père de la foi, et de par l’alliance qui
fut traitée avec lui, Elohîm promit le repos à ses
descendants. Lorsqu’un homme juif mourait, la Bible
dit qu’il était « recueilli auprès de ses pères ». Les
hommes justes étaient recueillis auprès de leurs
semblables dans des sépulcres, tandis que les
hommes méchants n’étaient ni enterrés ni ensevelis :
Ils ne seront pas recueillis ni ensevelis, ils seront
comme du fumier sur la face du sol. Jérémie 8 :2
(BYM)
Lui seul, en effet, de la famille de Yarobam entrera
dans un sépulcre, parce que YHWH, l'Elohîm d'Israël,
a trouvé quelque chose de bon en lui seul dans toute
la maison de Yarobam.
1 Rois 14 :13 (BYM)
C'est pourquoi voici, je vais te recueillir auprès de tes
pères, et tu seras recueilli dans ton sépulcre en paix
et tes yeux ne verront pas tout ce mal que je vais faire
venir sur cette ville
2 Rois 22 :20 (BYM)
Le fait d’être recueilli auprès de ses pères faisait
référence prophétiquement au Sein d’Abraham (père
de la foi). Tout en restant dans cette symbolique
prophétique, la fin du verset de 2 Rois 22 signifie qu’il
sera en paix, et échappera aux tourments du Schéol.
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Le Sein d’Abraham est la demeure des Justes qui
mourraient dans son alliance, et qui attendaient la
résurrection : c’est dans le Sein d’Abraham que se
reposaient les hommes justes, loin des tourments et
des horreurs que pouvait offrir l’enfer.
Et il arriva que le pauvre mourût et il fut porté par les
anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi
et il fut enseveli. 23 Et dans l'Hadès, il leva ses yeux
et, tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin
Abraham et Èl’azar dans son sein.
Luc 16 : 22-23
Ce lieu n’était pas le Royaume d’Elohîm, mais était un
lieu de repos séparé des autres endroits de tourments
composant l’enfer. Mais ce n’était pas la demeure
définitive des hommes justes. En effet, le livre
d’Apocalypse nous apprend que ceux qui sont
condamnés au tourment finiront dans le lac de feu
après le jugement dernier. Mais ceux qui sont justifiés
en acceptant Yéhoshoua iront dans la gloire. Dans les
deux cas, pour l’éternité. Le Royaume d’Elohîm est un
mystère qui ne peut être compris que par les
véritables enfants d’Elohîm. Certainement David et
les prophètes ont exprimé leur souhait d’être avec le
Seigneur après leur mort, ainsi que le dit lui-même le
roi psalmiste :
Je demande une chose à YHWH, que je désire
ardemment : c’est d’habiter dans la maison de YHWH
tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de
YHWH et pour admirer son temple. Psaume 27 : 4
(BYM)
David et les prophètes sont morts avant ce temps et
n’ont pas vu tout de suite cette gloire, car le Ciel était
toujours fermé, puisque la rançon de nos
innombrables péchés n’avait pas encore été payée. De
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leur vivant, ceci est donc resté un mystère caché.
D’ailleurs, personne ne disait en ce temps : « j’irai au
Ciel après ma mort », mais tous l’espéraient et
suppliaient Elohîm de leur accorder cette faveur.
Tous savaient qu’ils iraient au schéol11, car la
révélation du Royaume céleste n’était pas donnée aux
hommes. Le Salut que nous avons aujourd’hui est
une grâce que beaucoup avant nous auraient voulu
expérimenter :
C'est au sujet de ce salut que les prophètes, qui ont
prophétisé concernant la grâce qui est en vous ont fait
leurs recherches et leurs investigations. 11 Cherchant
à découvrir à quel temps et à quelles circonstances se
rapportaient les indications données par l'Esprit du
Mashiah qui était en eux et qui, d'avance, attestait les
souffrances du Mashiah et la gloire dont elles seraient
suivies. 12, Mais il leur fut révélé que ce n'était pas
pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils
administraient ces choses qui maintenant vous ont
été annoncées par le moyen de ceux qui vous ont
prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et
dans lesquelles les anges désirent plonger leurs
regards. 1 Pierre 1 : 10 (BYM)
C’est par le Saint-Esprit (appelé aussi "Esprit de
Yéhoshoua"), que les prophètes ont reçu de la part
Seigneur que le Royaume d’Elohîm ne pourrait être
ouvert qu’à la seule condition d’être purifié de tous
péchés. D’ailleurs, la pratique sacrificielle des
animaux dans l’Ancienne Alliance était un acte
préfigurateur, dont l’objectif était d’offrir un
holocauste à Elohîm pour la rémission de nos péchés.
Mais puissent-ils être aussi nombreux que le sable de
la mer, il n’existera jamais assez d’animaux à offrir en
sacrifice pour éponger nos nombreux péchés. Le seul
11

1 Samuel 28 :7
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moyen serait d’offrir un sacrifice perpétuel, qui ferait
acte de propitiation éternelle pour les péchés des
hommes.
Le Ciel est un immense Royaume dont l’ouverture
nécessite une clé. C’est la demeure dans laquelle vit
l’Elohîm vivant, créateur de tout l’univers, gardien de
ses promesses. Le roi David et les prophètes ont
espéré la venue Messie, celui qui sauvera le monde de
ses péchés, et ôtera à jamais l’aiguillon de la mort qui
nous maintient captifs, loin du Royaume d’Elohîm.

La promesse que les prophètes ont tant
attendu
La Bible est riche en promesses. Il serait difficile de
vous énumérer le nombre de promesses que le
Seigneur a faites aux hommes. En revanche, ce que
je peux affirmer avec précision, c’est que toute chose
à un temps avec le Seigneur. Les hommes sont
toujours prêts pour toutes œuvres, mais les
promesses d’Elohîm ne s’accomplissent qu’au temps
marqué. Nous sommes toujours dans la joie lorsque
nous recevons une prophétie et parfois nous voulons
précipiter les choses parce que nous sommes
impatients de les recevoir :
Amen, car je vous dis que beaucoup de prophètes et
de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont
pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont
pas entendu.
Matthieu 13 : 17 (BYM)
Abraham, votre père, s’est fortement réjoui de ce qu'il
verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Jean 8 : 56
(BYM)

35

Ce livre ne remplacera jamais la Bible !

CHAPITRE 1 : L’Élohim que vous ne connaissez pas

Les plus grandes promesses de la Bible

La promesse engendre l’espérance. L’espérance
engendre la marche par la foi. Tous ceux qui servent
Elohîm reçoivent les promesses du Seigneur. Les
prophètes ont reçu des promesses, nous aussi. Ainsi
les juifs ont longtemps soupiré pour espérer la venue
du Mashiah. Et du Mashiah est venue une des plus
belles merveilles qu’il peut être donné à l’Homme
d’écouter : l’Evangile. Ce que Yéhoshoua a prêché, ce
que les juifs ont voulu voir, ce sont les merveilles de
l’Evangile céleste, le message qui accomplit la loi et
les prophètes, et nous permet de devenir enfants
d’Elohîm, citoyen des cieux.
Béni soit le Seigneur, l'Elohîm d'Israël, de ce qu'il a
visité et accompli la rédemption de son peuple, et de
ce qu'il nous a suscité la corne du salut dans la
maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit
par la bouche de ses saints prophètes pour toujours.
Luc 1 :68 (BYM)
Tous les enfants d’Elohîm, de toutes nations, de
toutes couleurs et de toutes origines sont reliés par
un même esprit, formant un Corps spirituel qui sera
manifesté au retour de Yéhoshoua. Toutefois
l’accomplissement de la promesse étant marqué pour
un temps éloigné, ceux qui ont espéré crurent
jusqu’au bout, soupirant dans leur cœur la venue du
Mashiah et du Royaume promit :
Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir obtenu
les promesses, mais ils les ont vues de loin, crus et
salués, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et
voyageurs sur la Terre.
Hébreux 11 : 13 (BYM)
Tous les patriarches et les prophètes sont morts,
voulant voir la promesse d’Elohîm de leur vivant. Mais
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c’était pour un temps plus éloigné que l’Adonaï
d’Abraham destinait la promesse, et celle-ci
commencera avec l’arrivée de Yéhoshoua Mashiah
sur terre.
La manne périssable qui fut envoyée aux Hébreux
dans le désert était semblable à la loi de Moïse ; elle
nourrissait un temps, mais n’empêchait pas l’homme
de mourir. Elle ne pouvait le sauver de ses péchés.
Mais la manne céleste (Yéhoshoua) procure la vie
éternelle, elle nous rend héritiers du Royaume
d’Elohîm12.
La provision (ou la promesse) qu’Elohîm a réservée
pour les temps marqués n’est pas seulement
descendue sur le peuple d’Israël comme ce fut le cas
dans le désert. La grâce est descendue sur les
habitants de toute la terre, pour annoncer la vie
éternelle en Christ, à tous ceux qui acceptent son
Evangile. Ainsi, les nations lointaines ont elles aussi
vu cette lumière, et ont pris part à cette espérance. Le
salut d’Elohîm s’est manifesté aux hommes par le
chemin de la rédemption (Esaïe 42 : 6-7).
La manne impérissable, la lumière du monde, le
sacrifice perpétuel, a été manifestée physiquement en
Yéhoshoua Mashiah. Elohîm est descendu au milieu
des hommes, criant au monde et aux hommes :
« JE SUIS la lumière du monde ; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie.
Jean 8 :12 (BYM)
Celui qui m’a vu a vu mon Père. Jean 14 :9 (BYM)

12

Jean 6 :32 - 34
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La vérité est la lumière, et il n’y en existe pas
plusieurs. Car depuis que le Ciel existe, et que
soupirent les habitants de la terre, il n’y a
qu’un ELOHÎM souverain. Avant même que l’homme
soit, la lumière est. Et la lumière n’est pas divisée ni
multiple, mais elle est unique, indivisible et véritable.
Même si les voies ténébreuses du monde ont obscurci
notre chemin, et égaré l’homme en le trainant sur un
mauvais chemin, la lumière d’Elohîm nous libère aux
temps marqués de notre aveuglement. Elle nous
montre le chemin pour aller au Ciel. La manne céleste
a remplacé la manne périssable, la loi de la croix a
achevé la loi de Moïse.
Le mystère de Mashiah et du Royaume des cieux a été
caché jusqu’à Jean le baptiste, avant la venue du
Mashiah.
La Torah et les prophètes vont jusqu'à Yohanan ;
depuis lors, le Royaume d'Elohîm est prêché et
chacun y fait violence. Luc 16 : 16
Désormais, nous avons accès au Père sans voile. Ce
que nos pères ont vu et salué de loin, nous l’avons vu
et entendu. Nous avons désormais le droit de devenir
enfants d’Elohîm. Si la prêtrise sacerdotale n’était
réservée qu’aux seules Lévites, nous avons désormais
le droit d’accéder au Saint des Saints. La prêtrise et
la loi ont changé. Le sacerdoce et les mystères
d’Elohîm ne sont plus réservés à une seule tribu ni à
un seul peuple. Désormais, la prêtrise royale est
exercée tant par le grec que par le barbare, tant par
l’ignorant que par le savant, tant par Lévite que par le
Judéen, tant par l’Hébreu que par l’Africain.
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L’histoire réécrite
Les apôtres ont été des figures paternelles établies par
le Seigneur. Beaucoup de Chrétiens se référaient à
eux pour connaitre Yéhoshoua.
De leur vivant, nous savons qu’il existait déjà des
courants de pensée comme le nicolaïsme et la
philosophie, qui souillaient les assemblées. Les
convertis des nations, issues de cultures polythéistes,
avaient tendance à vouloir associer culture du monde
et foi chrétienne.
Je te prie, comme je l'ai fait en partant pour la
Macédoine, de rester à Éphèse, afin d'ordonner à
certaines personnes de ne pas enseigner d'autres
doctrines 4 et de ne pas s'attacher à des fables et à
des généalogies sans fin, qui produisent des débats
plutôt que l'action de construire en Elohîm par la foi.
1 Timothée 1 :3 (BYM)

Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie
par le moyen de la philosophie et d'une vaine
tromperie, selon la tradition des humains, selon les
rudiments du monde, et non selon Mashiah.

Colossiens 2 :8 (BYM)

Car il s'est glissé certains hommes, dont la
condamnation est écrite depuis longtemps, des
impies, qui changent la grâce de notre Elohîm en
luxure sans bride, et qui renient le seul Maître
Yéhoshoua Mashiah, notre Elohîm et Seigneur.
Jude 1 :4 (BYM)

6 Certains se sont écartés de ces choses et se sont
égarés dans des conversations vaines, 7 voulant être
docteurs de la Torah, mais ils ne comprennent ni ce
qu'ils disent ni ce qu'ils affirment.
1 Timothée 1 :6 (BYM)
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Du temps des apôtres, et même après leur mort, s’est
renforcé la volonté d’établir un dogme et le souhait
d’ériger une théologie autour des mystères du
Mashiah. Après le départ des douze, plusieurs
théologies vont se succéder. En 177 après Yéhoshoua
Mashiah, des courants dissidents comme le
marcionisme13 voient le jour. Ce courant a développé
la théorie du dualisme, affirmant que l’Elohîm de
l’Ancien Testament n’est pas l’Elohîm de la Nouvelle
Alliance (ou Nouveau Testament). Cette théorie est
bien évidemment fausse, et c’est ce que Irénée de
Lyon s’est efforcé de dénoncer. Rétablissant la vérité
biblique, il confirme les écrits des évangiles et le
témoignage laissés par les disciples : il n’y a qu’un
seul Elohîm, un seul Fils et un seul salut. Il affirme
qu’Elohîm est UN, s’étant manifesté en tant
qu’homme. L’AT et le NT entrent en consonance, l’un
accomplissant l’autre. Le marcionisme comme tant
d’autres philosophies, font partie des mouvements
gnostiques « chrétiens ». Cette philosophie apparût au
IIe siècle de notre ère et regroupait des philosophies
issues d’Asie Mineure, de Rome et d’Égypte. Cette
gnose « chrétienne » affirme que le salut ne s’acquiert
que par la connaissance divine de votre personne. Ces
mouvements élitistes semblaient véhiculer une
science où seuls certains élus avaient accès à la
connaissance ésotérique. La gnose enseigne une
approche mystique de la spiritualité, et s’oriente
plutôt vers une quête de l’âme, et du spiritisme.
Aujourd’hui elle a donné naissance au New Âge.
Se succèderont des divisions intestines sur plusieurs
siècles autour la nature de Yéhoshoua. Entre 318 et
320, Arius, père du mouvement de l’Arianisme,
déclare que Yéhoshoua n’est pas le Père et fait donc
13

Le Marcionisme est un courant de pensée hérétique développé par
Marcion, qui explique que l’Elohîm de l’Ancien Testament et de l’Elohîm du
Nouveau Testament ne sont pas les mêmes.
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de lui un être à part. Il y a un véritable acharnement
autour de la personne du Christ et une volonté de
réécrire son identité.
Beaucoup de gens des nations ayant épousé la foi
chrétienne, furent par le passé des adorateurs
polythéistes. Le trinitarisme était une doctrine
répandue, et la plupart des idoles adorées en ce temps
étaient des trinités. Cette doctrine a donc fait son
apparition dans les débats d’antan. À force de
controverses et de volonté d’un consensus, la trinité
deviendra officiellement la doctrine de l'église suite au
Concile de Nicée. C’est à ce moment qu’elle devient la
bannière du Christianisme. Nous devons retenir que
le Christianisme est le produit d’une alchimie du
savoir et d’interprétation. Elle était également une
arme politico-religieuse utilisée par les rois pour unir
l’Empire. De fait il fallait satisfaire les sensibilités
polythéistes des uns et des autres. Dès lors, le
principe de la religion est imposé aux hommes et
présenté comme le référentiel indispensable pour
croire en Yéhoshoua. Aujourd’hui, les lois religieuses
ont pris le pas dans le cœur des chrétiens, au
détriment de la vérité de l’Évangile, tout comme c’était
le cas au temps de Yéhoshoua.
Si nous analysons bien les 4 Évangiles, la foi et les
miracles se sont toujours manifestés en dehors du
cadre religieux. La religion a habilement rejeté ce côté
fondamental de la foi qui nous invite à rechercher la
vraie liberté. Elle incite à vivre selon les principes d’un
système instauré par la science des uns et des autres.
Toutefois, même dans les ténèbres les plus épaisses,
Elohîm fait lever des lumières à chaque génération
pour déchirer le voile des constructions.
Que dire donc à propos de l’histoire de la foi ?
Premièrement, dans chaque époque survient un
mouvement de réveil spirituel. Chaque chapitre
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amène un changement de paradigme, de vision. La
destruction du temple de Jérusalem marquait
l'émergence d'un nouveau modèle, une nouvelle
forme d’adoration et de service qui ne se limitent plus
à un bâtiment. Alors si chaque époque amène son
vent de révolte, quel est donc celui dans lequel nous
nous trouvons aujourd’hui ?
Les premiers Chrétiens étaient considérés comme les
membres d’une secte. Comme le montrent de
nombreux récits historiques, beaucoup d'entre eux
vivaient dans des régimes autoritaires. En fait,
l’histoire n’a jamais changé. Tous ceux qui ont par le
passé voulu vivre pieusement dans la foi en YHWH
ont toujours été persécutés, furent-ils juifs ou non.
L’histoire de l’Église n’est pas l’histoire du
Christianisme. C’est mon avis, mais à mon sens le
Christianisme est en effet la résurgence des cultes
païens maquillés aux paroles de l’Évangile. La preuve
la plus évidente est la transformation du 25 décembre
(date de la naissance du dieu soleil), devenue la date
de naissance de Yéhoshoua Mashiah. D’ailleurs,
aucune référence sur la célébration d’un culte
anniversaire en l’honneur du Mashiah ne ressort
dans les récits de la Nouvelle Alliance14. Ce n'est donc
pas une tradition biblique. Ce genre d’habillage
permettait aux rois de maintenir la souveraineté sur
le peuple, puisque de nombreuses oppositions
existaient entre une partie chrétienne du peuple, et
une autre païenne. L’objectif était de trouver le
consensus parfait et de former une religion unique
afin que toutes les sensibilités spirituelles puissent
s'identifier. L’œcuménisme, le mélange et le
14

Nouveau Testament, selon les versions.
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compromis sont l’ADN même du Christianisme
romain. Pas étonnant qu’aujourd’hui encore, les
églises se distinguent aux yeux du monde par ces
œuvres.
Que le christianisme subsiste ou pas, la foi existera
toujours, car YHWH est éternel. L’histoire de la foi a
pour personnage principal Yéhoshoua Mashiah et
non le christianisme. Bien qu’il ait toujours suscité
controverse et division, il faut reconnaître que
Yéhoshoua ne laisse personne indifférent. Cependant
le fait de dire que nous connaissons Yéhoshoua n’est
pas une garantie de salut. Faut-il encore comprendre
pourquoi il est tant essentiel à notre foi. Yéhoshoua
est un vrai mystère pour l’être humain. L’Homme
cartésien accepte difficilement qu’un homme sorti de
nulle part, sans véritable apparence royale, puisse
mourir pour l’humanité tout entière. Le message
d’amour de Yéhoshoua est parfois difficile à
comprendre. C’est la belle énigme qu’Elohîm a
proposée aux hommes pour confondre leur sagesse et
leur raisonnement. L’histoire de la foi suit cette
ascension et garde le même esprit. Des hommes et
des femmes ont préféré mourir plutôt que de renoncer
à une foi aveugle. Leur sang a coulé pour cette
espérance. Certes, il n’est pas nécessaire d’aller
chercher la mort ou le fouet pour être Chrétien, mais
chaque génération doit prendre la relève, et être des
plumes entre les mains d’Elohîm.
L’histoire de la foi a commencé avant le Christianisme
et n’est donc ni liée à elle. Elle est juste centrée sur
Yéhoshoua Mashiah, la source de tous les mystères
et révélations bibliques.
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Nous avons dans les cieux un Père céleste qui nous
aime, et qui porte un regard plein d’amour et de
compassion pour nous les hommes. Depuis la
fondation du monde et la création de la vie, notre
Elohîm n’a cessé de manifester une grande
bienveillance à notre égard. Nous avons un Elohîm
qui nous aime, et malheureusement nous avons du
mal à le réaliser.
Nous avons reçu la connaissance du salut, par le
pardon de nos péchés, grâce aux entrailles de la
miséricorde de notre Elohîm, en vertu de laquelle le
Soleil levant nous a visités d'en haut, pour apparaître
sur ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans
l'ombre de la mort et pour conduire nos pas dans le
chemin de la paix15.
L’amour d’Elohîm pour l’homme a été manifesté par
Yéhoshoua Mashiah, puisque ce n’est ni pour un ange
ni pour aucune autre créature qu’Elohîm s’est
abaissé à devenir comme nous.
Yéhoshoua est le Nom de YHWH qui nous est révélé
dans les Évangiles. En effet, dans les 4 évangiles, le
nom de YHWH n’apparaît pas. Le seul nom qui
apparaît comme divin est celui de Yéhoshoua.
D’ailleurs, Paul lui-même persécutait ceux qui
invoquaient le Nom de Yéhoshoua, car il considérait
avant sa conversion que c’était un blasphème
d’affirmer que Yéhoshoua est Elohîm, donc qu’il est
YHWH. Rappelons que les premiers Chrétiens étaient
tous de tradition juive, ils savaient donc qu’Elohîm
était UN et ne pouvait être un homme. Or si
Yéhoshoua était un simple être humain, les apôtres,
15

Luc 1 :78
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puis Paul qui persécutait la doctrine, ne se seraient
jamais convertis. Combien même vous lirez plusieurs
fois la Bible, et que je vous affirmerai que Yéhoshoua
Mashiah est YHWH, si le Saint-Esprit ne vous a pas
convaincu, ces paroles sonneront comme une
cymbale qui résonne !
Or la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le
seul vrai Elohîm, et celui que tu as envoyé,
Yéhoshoua Mashiah. Jean 17 : 3 (BYM)
La vie éternelle s’obtient à condition de connaitre le
seul vrai Elohîm.
« Si vous me connaissiez, vous connaitriez aussi mon
Père. Mais dès maintenant vous le connaissez, et
vous l’avez vu ». Jean 14 : 7 (BYM)
Elohîm a ouvert le Ciel et la révélation du Père n’est
plus cachée.
Mais un mystère en cachant un autre, voici qu’émerge
aussi la vision de l’Église des nations. La Bible nous
apprend que l’Église était dans le plan d’Elohîm pour
l’humanité. En effet, Elohîm dès le commencement du
monde avait déjà prévu de former l’Église.
Elohîm a choisi l’Église pour faire connaitre sa
puissance au monde, de la même manière qu’Israël
par le passé était le bras d’Elohîm sur terre. Mais si
en son temps, Israël affrontait l’oppresseur par les
armes physiques, nous, peuple spirituel, affrontons le
diable et ses serviteurs par les armes du Saint-Esprit.
Cette Église, dont la pierre angulaire est Yéhoshoua
Mashiah, comprend des hommes et des femmes
qu’Elohîm avait choisis avant même la fondation du
monde.
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Le plan d’Elohîm à travers Yéhoshoua Mashiah était
la rémission des offenses, la rédemption par son sang
(Éphésiens 1 : 7). Tout réunir en lui, ce qui est dans
les cieux, et ce qui est sur la terre (Éphésiens 1 : 10).
Elohîm nous a bénis, nous faisant héritiers de la
gloire à venir, du Royaume des cieux et de la
Jérusalem Céleste.
Nous devons connaitre l’espérance de notre vocation,
et la raison de la présence de l’Église dans le monde.
Le plan du Seigneur était d’établir un corps spirituel
tous ceux qui ont accepté Mashiah à travers les
siècles, les âges, les périodes. Ainsi, le corps de
Mashiah n’a pas d’âge, n’a pas de couleur et est
indénombrable. Elohîm a fait de nous tous UN seul
peuple, UN seul corps, UNE seule famille.
Mashiah nous a rachetés de la malédiction de la
Torah en devenant malédiction pour nous, car il est
écrit : Maudit quiconque est pendu au bois, 14 afin
que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations
en Mashiah Yéhoshoua, et que nous recevions par le
moyen de la foi l'Esprit de la promesse.
Galates 3 :13 (BYM)
Car c'est pour cela que l'Évangile a été aussi prêché
aux morts, afin qu'ils soient en effet jugés selon les
humains dans la chair, et qu'ils vivent selon Elohîm
dans l'Esprit.
1 Pierre 4 : 6 (BYM)
Yéhoshoua a racheté nos fautes auprès d’Elohîm. En
effet pour qu’il y puisse avoir rachat, il fallait qu’il y
ait une restitution. En allant à la croix et en acceptant
de porter nos fautes, Yéhoshoua a restitué par un
grand prix nos péchés. S’il ne l’avait pas fait, il nous
aurait été impossible d’atteindre le Royaume céleste.
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Nous péchons même involontairement, il aurait été
impossible d’être délivré du péché.
Un homme ne peut racheter, racheter son frère ni
donner à Elohîm sa rançon. Car le rachat de leur âme
est trop coûteux, et il ne se fera jamais ; ils ne vivront
pas toujours et n’éviteront pas la vue de la fosse.
Psaume 49 : 8 (BJC)
La justice d’Elohîm est telle que si nous blessons
notre prochain au point de faire couler une goutte de
sang, nous devrons verser nous aussi une goutte de
sang. C’est pourquoi il a eu pitié de nous, car il
n’existait ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la
terre, un être qui soit digne d’accomplir les promesses
scellées.
Et je vis aussi un ange puissant, proclamant à grande
voix : qui est digne d'ouvrir le livre et d’en délier les
sceaux ? 3 Et nul ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la
Terre, ni sous la terre, ouvrir le livre ni le regarder.
4 Et je pleurais beaucoup parce que personne n'était
trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le
regarder. 5 Et l'un des anciens me dit : ne pleure pas !
Voici, il a remporté la victoire, le Lion qui est de la
tribu de Yéhouda, la racine de David, pour ouvrir le
livre et pour en délier les sept sceaux. 6 Et je
regardai, et voici, au milieu du trône et des quatre
êtres vivants, et au milieu des anciens, un Agneau qui
se tenait debout comme tué, ayant sept cornes et sept
yeux, qui sont les sept Esprits d'Elohîm envoyés par
toute la Terre. 7 Et il vint et prit le livre de la main
droite de celui qui est assis sur le trône.
Apocalypse 5 :2 (BYM)
Le Seigneur s’est pourvu lui-même de la propitiation
pour payer notre dette, afin que les promesses soient
accomplies. C’est pour nous que Yéhoshoua a été
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outragé, humilié, injurié et battu comme le pire des
hommes. Les souffrances qui nous étaient destinées
sont tombées sur lui. La mort et le sang d’un homme
juste ont ainsi racheté la damnation qui nous était
due.
Car Mashiah aussi a souffert une fois pour les
péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous
amener à Elohîm.
1 Pierre 3 : 18 (BYM)
Nous ne sommes plus captifs de la mort. La
justification par Elohîm, la résurrection des morts, le
mystère de l’Église, et la venue d’Elohîm en tant
qu’homme, sont les magnifiques promesses qui ont
été accomplies.
Elohîm est maintenant plus proche de nous, car
l’Église de Yéhoshoua Mashiah est le temple du SaintEsprit. C’est par nous que le Seigneur démontre son
infinie sagesse, nous conférant puissance et autorité
pour opérer des prodiges et des miracles. La présence
de l’Église signifie qu’Elohîm est parmi les hommes et
qu’il se laisse trouver par tous. Il est venu habiter au
milieu de nous.

Yéhoshoua Mashiah est le mystère même
de la foi
La profondeur de l'Amour que le Seigneur porte à
l'humanité pourrait être un excellent sujet de
philosophie. Croire aveuglément est un vrai signe de
confiance. C’est un miracle qu’aucun être humain
n’était prêt à recevoir. La majorité des êtres humains
ont du mal à imaginer que le Mashiah a pris tous nos
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péchés sans aucune raison. Cela semble en effet
irréaliste, mais c’est pourtant vrai.
Même si vous semblez être pieux ou être une bonne
personne, cela ne vous garantit pas d’aller au Ciel. Le
paradis est la demeure d’Elohîm et comme nous le
savons, pour résider de façon permanente dans un
pays, vous devez en posséder la nationalité. De même
vous devez avoir l’identité de Mashiah pour aller au
Ciel : la sanctification. Ceux qui n’ont pas l’identité de
Mashiah ne peuvent pas aller au Ciel.
Il n’entrera chez elle [Jérusalem Céleste] rien d’impur,
ni personne qui s’abandonne à l’abomination et au
mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans
le livre de vie de l’Agneau.
Apocalypse 21 : 27 (BYM)
La religion ne change pas notre caractère ni notre
nature. Pour aller au Ciel, il faut recevoir Yéhoshoua
Mashiah, se repentir et se sanctifier tous les jours. En
effet le péché ne nait pas seul. Il survient et se
manifeste par des éléments déclencheurs qui sont
très souvent l’orgueil et la convoitise.
À travers la crucifixion de Yéhoshoua, qui était à
l’époque le châtiment destiné aux pires criminels,
nous sommes justifiés devant Elohîm. Si l’on dit que
Yéhoshoua est Mashiah, ce n’est pas seulement parce
qu’il reviendra épée en main à la fin des temps. Il est
Mashiah dès à présent, parce qu’il nous a délivrés du
péché et nous a sauvés de la mort. La plus grande
délivrance que tout homme doit rechercher est celle
du péché. Seul le Messie peut nous affranchir et ôter
les jougs qui nous rendent captifs de l’ennemi.
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Car Elohîm n'a pas envoyé son Fils dans le monde
pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit
sauvé par son moyen. Jean 3 : 17 (BYM)
Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres
d'Elohîm ? 29 Yéhoshoua répondit et leur dit : c'est ici
l'œuvre d'Elohîm, que vous croyiez en celui qu'il a
envoyé. Jean 6 : 29 (BYM)
Le plus grand mystère de tous les temps est aussi la
plus grande œuvre de la foi. Qui pourrait comprendre
de telles paroles, qui pourraient croire que le Messie
attendu est YHWH lui-même ? Qui pouvait concevoir
en ce temps que la délivrance qui était promise n’était
pas d’abord de renverser l’ennemi asservisseur, mais
de nous donner la liberté contre le péché ?
Qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras de
YHWH a-t-il été révélé ? Esaïe 53 : 1
Et sans contredit, le mystère de la piété est grand :
Elohîm a été manifesté en chair, justifié par l’Esprit,
vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde,
et élevé dans la gloire.
1 Timothée 3 : 16
Elohîm nous a montré à quel point il nous aime, car
le pardon et la miséricorde sont de magnifiques
preuves d’amour. Il n’existe aucun animal capable de
répandre une quantité de sang nécessaire pour
couvrir toutes nos transgressions. Il n'y a aucune
quantité d’or et d’argent qui puisse changer la nature
de l’homme. C’est pourquoi aucun sacrifice ni aucune
offrande ne peut nous accorder le crédit d’être juste
devant Elohîm. Il faudrait pour cela un sang qui coule
pour l’éternité et sans arrêt, et une offrande qui ne
trouve point de mesure, puisque nous péchons sans
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cesse. Or l’or et le sang ont une fin, mais Mashiah lui
vit à jamais.
il est impossible que le sang des taureaux et des
boucs ôte les péchés. 5 C'est pourquoi, en entrant
dans le monde, il (Yéhoshoua) dit : tu n'as pas voulu
de sacrifice, ni d'offrande, mais tu m'as formé un
corps. 6 Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, ni
aux sacrifices pour le péché. 7 Alors j'ai dit : Me voici,
je viens – il est écrit à mon sujet entête du livre, pour
faire, ô Elohîm, ta volonté ! Hébreux 10 : 4 (BYM)
Non seulement Elohîm s’est incarné pour livrer son
sang pour la propitiation éternelle, mais il nous a
aussi donné la capacité de devenir une nouvelle
créature. Le baptême du Saint-Esprit nous
transforme en une nouvelle créature, dotée d’une
nouvelle identité. Il fait mourir l’homme et la femme
que nous étions avant et arrache les pages de nos
œuvres passées.
Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous.
Mais vous avez été lavés, mais vous avez été
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du
Seigneur Yéhoshoua Mashiah, et par l’Esprit de notre
Elohîm. 1 Corinthiens 6 : 11 (BYM)
Il nous a accordé le plus grand des miracles, en nous
donnant un cœur nouveau et en changeant ce que
nous étions. Elohîm peut et veut transformer le cœur
de tout homme qui souhaite renoncer au péché.
Mais à tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en
son Nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants
d’Elohîm, 13 lesquels sont nés, non du sang, ni de la
volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais
nés d’Elohîm
Jean 1 : 12 (BYM)
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Yéhoshoua Mashiah est le mystère même de la foi.
Reconnaître l’œuvre de la croix, la crucifixion, la
résurrection et la divinité de Yéhoshoua Mashiah
revient à croire fermement qu’Elohîm est absolument
capable de toute chose.
Si Elohîm s’est véritablement incarné, alors,
Yéhoshoua Mashiah est Elohîm. Il a donné cette
révélation, cette clé à son Église. Il a révélé le cœur du
Père à travers l’Église qui a cru.

Yéhoshoua l’Hébreu (le Nazaréen) est celui
que l’on appelle "Fils de l’homme"
Comment Yéhoshoua peut-il être à la fois Elohîm et
homme ? Comment peut-il être Père et Fils ? Oui, ça
a tout à fait l’air de sonner faux, comme le semblant
d’une contradiction apparente ou d’un violon mal
accordé.
Nous avons vu qu’Elohîm s’est fait homme, c’est-àdire qu’il a mis la plénitude de son Esprit
(Colossiens 1 :19) dans un corps d’homme qu’il a
appelé « Fils ». Mais si Elohîm est capable d’une telle
prouesse, pourquoi y avait-il besoin du sacrifice d’un
homme, et qui plus est, de subir lui qui est si
puissant, de tels tourments ?
La logique d’Elohîm est une logique de justice : l’âme
qui pèche est celle qui mourra. Donc logiquement, si
nous péchons, nous devons mourir, ainsi qu’il est dit
dans la parole :
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Voici, toutes les âmes sont à moi ; l’âme du fils est à
moi comme l’âme du père ; l’âme qui pèche est celle
qui mourra. Ézéchiel 18 : 4
La pratique des holocaustes permettait au pécheur de
sacrifier un animal comme victime propitiatoire.
L’homme qui s’était rendu coupable d’un péché posait
sa main sur la nuque de l’animal, comme s’il
déchargeait en quelque sorte le poids de son péché
pour le transmettre à l’animal. Puis l’animal, qui a
pris le péché de l’homme, était égorgé et sacrifié.
Si nous voulons qu’il y ait paix entre Elohîm et nous,
ce n’est pas le sacrifice d’un animal qu’il faudrait,
mais celui de l’âme qui pèche. Le sacrifice de l’animal
n’est pas suffisant, puisque nous nous rendons
compte que nous avons une irréversible et latente
tendance à pécher. D’autre part, si nous devions nous
offrir en sacrifice pour le prix d’un péché, il nous
serait impossible d’aller au ciel.
Car il est impossible que le sang des taureaux et des
boucs ôte les péchés. Hébreux 10 :4 (BYM)
Yéhoshoua Mashiah s’est donc fait victime
propitiatoire. En acceptant son sacrifice, vous
reproduisez donc symboliquement ce geste que faisait
le pécheur sur l’animal, en lui donnant tous vos
péchés, mais cette fois-ci pour toujours.
… lui qui a lui-même porté nos péchés dans son
corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous
vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a
guéris. 1 Pierre 2 : 24 (BYM)
La personne de Yéhoshoua est la clé de notre vie
chrétienne. Connaitre ce qu’il a fait pour nous nous
donne de l’assurance sur notre identité et sur notre
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foi. Vous ne pourrez jamais découvrir la volonté
d’Elohîm si vous ne percez pas le mystère de Mashiah.
Il n’y a qu’un seul Elohîm : l’Elohîm d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob, et c’est à lui seul
qu’appartiennent la Gloire.
Le verset 39 du Chapitre 32 de Deutéronome est
encore plus clair :
« Il n’y a pas d’elohîm avec moi » (BYM).
« Nul autre n’est avec moi » (Jérusalem).
« il n’y a point de dieu près de moi » (Louis Segond
1910).
Nous ne pouvons pas dire qu’Elohîm est un composé
de trois personnes distinctes, comme l’affirme la
doctrine de la trinité. Allez évangéliser les juifs avec
cette gnose ; il est probable qu’ils vous riront au nez.
Comment affirmer que la trinité est biblique, alors
qu’il est écrit qu’Elohîm est indivisible (ehad ou
echad). En effet, la profession de foi apprise dans le
désert était la suivante :
« Sh ‘ma Israël YHWH eloheinu YHWH echad »
qui est traduit littéralement par :
➔ « Écoute Israël ! YHWH, notre Elohîm, YHWH
est un ».
« Un » est l’expression de l’unité. Il est l’attribut de ce qui
ne peut être divisé ni ce qui ne peut avoir plusieurs
parties. Les définitions s’accordent donc à dire que
« UN » n’admet pas la pluralité. Lorsque la Bible parle de
ne faire qu’un (l’Église), cela signifie que tous ceux qui
s’assemblent ne font qu’un seul corps.

Car même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle
elohîm, soit dans le ciel, soit sur la Terre (comme, en
effet, il y a beaucoup d'elohîm et beaucoup de
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seigneurs), 6, mais pour nous, il n'y a qu'un seul
Elohîm, le Père, de qui viennent toutes choses, et
nous sommes pour lui, et un seul Seigneur,
Yéhoshoua Mashiah, par le moyen duquel sont
toutes choses et nous par son moyen. 7, Mais cette
connaissance n'est pas en tous. 1 Corinthiens 8 :1
(BYM)
Alors pourquoi
Yéhoshoua
ne
l’a
pas
dit
ouvertement ? Au contraire il avait tendance à ne
vouloir que cela se sache.
Souvenez-vous qu’Israël avait demandé un
humain et que YHWH a accepté cette requête :

roi

C'est pourquoi tous les anciens d'Israël se
rassemblèrent et vinrent auprès de Shemouél à
Ramah. 5 Ils lui dirent : Voici, tu es devenu vieux, et
tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant,
établis sur nous un roi pour nous juger, comme en ont
toutes les nations. 1 Samuel 8 :4 (BYM)
Ceci étant l’accomplissement de la prophétie reçu par
Moïse :
15 YHWH, ton Elohîm, te suscitera du milieu de toi,
d'entre tes frères, un prophète comme moi : vous
l'écouterez. 16 Selon tout ce que tu as demandé à
YHWH, ton Elohîm, à Horeb, le jour de l'assemblée,
quand tu disais : Que je n'entende plus la voix de
YHWH, mon Elohîm, et que je ne voie plus ce grand
feu, de peur de mourir. 17 Alors YHWH me dit : Ce
qu'ils ont dit est bien. 18 Je leur susciterai un
prophète comme toi du milieu de leurs frères, je
mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira
tout ce que je lui ordonnerai. 19 Et il arrivera que si
un homme n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon
Nom, je lui en demanderai compte.
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Deutéronome 18 :15-19 (BYM)
Le premier quatuor de phrase que j’ai surligné du
chapitre 18 de Deutéronome annonce la venue d’un
chef au caractère messianique, un roi choisi par
Elohîm. Ceci afin qu’Elohîm ne règne plus
directement sur peuple, conformément à son
plaidoyer. Le second quatuor confirme que ce roi aura
seigneurie sur le peuple. C’est de lui que David rend
témoignage en l’appelant « mon Seigneur ». Or il est
dit que c’est par l’Esprit que David eut cette révélation
(Matthieu 22 ;43). Nous en concluons donc que seul
l’Esprit peut révéler ce mystère parfois difficile à
comprendre. L’incarnation du Mashiah est donc
l’accomplissement
de
cette
promesse.
Ainsi
Yéhoshoua n’a pas trompé et n’a pas parlé
secrètement lorsqu’il a dit : « Moi et le Père nous
sommes un ». Il affirmait le plus simplement du
monde la vérité que je vous prêche.
Vous m'appelez Docteur et Seigneur, et vous dites
bien, car ainsi je suis. Jean 13 :13 (BYM)
La trinité est une profession de foi qui a été faite dans
un contexte où le polythéisme était la spiritualité
dominante. Il est tout bonnement impensable pour
un juif d’associer Elohîm à une trinité. Ce fut le sujet
principal de leur enseignement et des nombreux
châtiments reçus. D’ailleurs, le fait d’associer Elohîm
avec d’autre divinité est déclaré comme une
abomination dans la Torah.
La définition première du mot « echad » ou « ehad »
donne en français "UN" (c’est-à-dire le nombre 1) ; ou
encore « seul », « unique ». Le mot trinité se définit
comme la réunion de 3 entités formant un corps. De
fait, Elohîm ne peut pas être une trinité. En réalité,
Yéhoshoua Mashiah d’après ce que nous venons de
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lire, est l’Elohîm de la Bible qui a décidé par sa propre
volonté de s’incarner en forme humaine.
À ceci vous connaissez l'Esprit d'Elohîm : tout esprit
qui confesse que Yéhoshoua Mashiah est venu en
chair est d'Elohîm. 1 Jean 4 :2 (BYM)
Et sans contredit, le mystère de la piété est grand :
Elohîm a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit,
vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde
et élevé dans la gloire.
1 Timothée 3 :7 (BYM)
Si Elohîm a créé l’humain, pourquoi ne pourrait-il pas
s’incarner lui-même ? Nous sommes des personnes
libres, et nous mangeons et buvons ce que nous
voulons. Mais si Elohîm se fait homme pour visiter sa
création, pourquoi cela serait-il un scandale ? S’il est
au-dessus de toutes choses, pourquoi ne le pourraitil pas ? De la même manière que nous avons le choix
de faire ce que nous voulons, Elohîm l'a encore plus.
Maintenant si vous me demandez pourquoi choisir
Yéhoshoua plutôt qu’une religion, je vous répondrai
qu’en réalité, aucune religion n’a pu apporter la paix
dans le monde. Aucune, puisque les religions en
définitive, divisent plus qu’elles ne rassemblent. Donc
pourquoi Elohîm aurait-il créé des religions pour
nous diviser ? En effet, si Elohîm est amour, pourquoi
seulement les catholiques (par exemple) auraient la
science infuse ? Cela signifierait-il qu’Elohîm aime
plus les catholiques que les protestants ? Enfin, il y a
une autre raison toute simple. Si Yéhoshoua était un
simple humain, alors je serais d’accord avec vous en
disant que cela est injuste. Pourquoi en effet un
homme serait-il la solution plus qu’un autre ? Mais je
le serais aussi si on me disait que seule une adhésion
religieuse mène au salut, parce que cela
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condamnerait même les enfants qui viennent de
naitre.
Même si cela semble difficile à croire, ce n’est pas
impossible. Yéhoshoua nous enseigne qu’au jour de
la résurrection, ceux qui auront la grâce d’aller au
Ciel seront semblables à des anges, revêtus de
nouveaux corps glorieux et remplit de la vie éternelle.
Présentement, nous n'avons ni l'apparence des anges
ni des corps glorieux et divins, ni immortels. C’est la
même chose avec Yéhoshoua. En tant qu’homme,
nous ne pouvons pas jouir de notre apparence
spirituelle. De même, lorsqu’il était dans une forme
humaine, Yéhoshoua ne pouvait pas dire qu’il était
Elohîm.
La Bible nous fait comprendre que la vraie vie n’est
pas la vie sur terre qui est limitée dans le temps. La
vraie vie est celle qui vient après la mort, qui est
éternelle et définitive. Donc, notre apparence
physique actuelle n’est pas notre apparence
spirituelle. Yéhoshoua l’Hébreu était simplement le
dépôt d’Elohîm, de la même manière que nous
sommes le dépôt de l’esprit qu’Elohîm a mis en nous.
Mais il y a une troisième raison. Yéhoshoua avait une
mission claire, celle d’aller à la croix. Supposons que
les pharisiens, les scribes et les Romains avaient
accepté que Yéhoshoua soit l’Elohîm qui les a créés,
ils ne l’auraient certainement pas crucifié. Mais si
Yéhoshoua est venu dans la chair, c’est pour
accomplir tout ce qu’il avait annoncé d’avance, sans
quoi les promesses faites à Abraham et aux prophètes
ne se seraient pas accomplies, et l’Église ne serait
pas.
Elohîm voulait que son peuple puisse s’identifier
directement à lui par le comportement et par la vie.
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Nous pouvons plus facilement nous identifier à lui. Il
voulait nous montrer le modèle de vie et de personne
que nous devons suivre de notre vivant. Les premiers
Chrétiens avaient la révélation de Yéhoshoua. Ce
n’est qu’après son ascension que Yéhoshoua a
commencé à être reconnu par tous comme Mashiah
(messie), confirmant ainsi les paroles suivantes :
« Quand le Fils de l’homme aura été élevé dans sa
gloire… »
Mais avant la croix, il recommanda même à ses
disciples de ne le dire à personne, car c’est la
crucifixion qui authentifierait définitivement son
statut.
Alors il commanda expressément à ses disciples de
ne dire à personne qu’il était Yéhoshoua, le Mashiah.
Matthieu 16 : 20
Les sujets de contestation autour de la divinité de
Yéhoshoua et l’unicité de sa personne divine sont très
nombreux. Les « guéguerres » de doctrines qui
opposent les chrétiens. On critique beaucoup les
pharisiens et les Romains parce qu’ils ont méprisé le
Mashiah, mais beaucoup d’entre nous sont comme
ça.
Elohîm ne peut pas mourir, mais son enveloppe
humaine était soumise aux épreuves du temps et de
la vie. Mais l’esprit lui ne meurt pas. Notre corps
physique redeviendra poussière à la mort, mais ce
n’est pas le cas de l’esprit.
La mort d’un Chrétien ou la destruction d’une église
locale ne signifie pas la fin de l’Église céleste. La mort
d’un homme n’implique pas la destruction de son
être. Bien qu’une personne soit morte en tant
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qu’homme, elle est pourtant vivante en tant qu’esprit
soit au Ciel, soit en enfer.

Yéhoshoua Mashiah révèle la vraie Religion
Les religieux sont contraints à beaucoup de règles
ennuyeuses : ne pas manger telle viande, jeûner tel
jour, prier à telle heure… Ce système de vie est
tellement rigide qu’il en devient vite lassant et
routinier. On finit par prier non par amour pour
Elohîm, mais par habitude et par obligation parce
qu’on attend une bénédiction. La religion impose une
pratique rituelle de la foi qu’elle présente comme
salvatrice et agréable à Elohîm. Servir Elohîm ne se
fait qu’avec amour, et cette notion n’est pas assez
expliquée, exercée et exploitée dans les églises. Ce
n’est donc pas étonnant de voir que certains chrétiens
ne comprennent pas l’importance d’une vie de prière.
Aujourd’hui, le culte religieux est limité au temps et
est encadré par un protocole de conduite qui ne laisse
pas le Saint-Esprit s’exprimer. C’est comme si vous
étiez assis dans un bateau qui ne peut tourner ni à
gauche ni à droite parce qu’il n’y a pas de gouvernail.
Ainsi, le devoir dominical de beaucoup de chrétiens
s’arrête donc après le culte du dimanche. Votre vie
spirituelle n’est qu’une fâcheuse corvée dont la
soumission à un dogme vous est présentée comme
salutaire par vos institutions religieuses.
La loi qui nous a été enseigné, celle de Yéhoshoua,
demande à l’homme d’aimer son prochain en toute
vérité. On sert Elohîm parce qu’on l’aime, et non parce
qu’on doit le faire. On prie, on lit la Bible et l’on adore
Elohîm parce que notre cœur le réclame, et non parce
que c’est un protocole. On a l’impression que celui qui
va à l’église est forcément une personne pieuse.
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Elohîm n’a pas besoin que nous lui prouvions quoi
que ce soit. Il n’a même pas besoin de nos offrandes,
que ferait-il avec ? Mais si capacités et moyens nous
avons, c’est pour servir la cause de la justice. Elohîm
a besoin que vous saliez votre service et votre offrande
avec de l’amour et que vous le lui présentiez de bon
cœur. Selon le livre de Deutéronome, les offrandes et
les sacrifices devaient être accomplis d’un cœur
volontaire. En effet, que vous chantiez ou pas, que
vous priiez ou pas, que vous alliez à l’église ou pas,
Elohîm restera toujours Elohîm. Ce qu’Elohîm
recherche en nous n’est ni nos talents ni nos
finances ; c’est lui qui nous les donne. Mais la seule
chose dont les hommes disposent librement est la
capacité d’aimer. On ne peut pas tricher contre
l’amour, c’est un sentiment naturel. Elohîm nous a
laissé le choix d’aimer et de ne pas aimer. L’amour ne
s’invente pas, mais il nait d’une profonde et sincère
relation entre deux personnes. C’est pourquoi
personne ne peut aimer Elohîm sans avoir d’intimité
avec lui. L’amour est la seule chose qui réjouit notre
âme, et qui rend notre cœur libre. Chaque homme a
besoin d’aimer et de se sentir aimé : la loi de
Yéhoshoua nous enseigne cela.
A-t-on déjà vu un esclave enchainé aller où il veut ?
La prison dans laquelle vous vous trouvez n’est pas
physique, elle est dans votre cœur. C’est pour cette
raison qu’il est parfois difficile de couper les ponts
avec certaines habitudes, avec certaines personnes,
avec certains milieux ou avec certains systèmes.
Notre cœur étant habitué et attaché aux sensations,
nous aurons tendance à reproduire les mêmes
erreurs si nous n’apprenons pas à être libres, et si
nous ne poursuivons pas continuellement à l’être.
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Un homme qui a été esclave pendant vingt ans aura
du mal à vivre comme un homme libre, il en gardera
les réflexes et les habitudes. Une personne qui a été
malade et hospitalisée pendant très longtemps aura
du mal à se réhabiliter la vie extérieure. Paul, qui était
un persécuteur avant sa conversion, a attendu près
de vingt ans avant d’être consacré apôtre. Moïse, qui
était prince en Égypte a attendu quarante ans dans le
désert avant d’être envoyé par Elohîm.
Ainsi donc, si nous voulons servir Elohîm, nous
devons sortir du lieu de notre esclavage, de ce que
nous pensons connaître de la religion. La seule
condition pour y arriver est d’accepter Mashiah et la
croix. Mais si vous avez les mains liées à un autre
maître, vous n’y arriverez pas. Que peut faire un
homme dont les mains et pieds sont liés ? Combien
d’hommes n’ont-ils pas crié au retour à la Parole, puis
quelques années après, ont fini par retourner dans
Babylone ? Il y a tant de prophètes qui ont si bien
commencé et qui ont fini dans l’égarement, vaincu par
les choses qu’ils avaient eux-mêmes dénoncées.
Faire du social ou faire preuve de gentillesse ne
signifie pas que vous avez la foi ni que vous êtes
Chrétien. Mais c’est la raison pour laquelle vous faites
les choses qui déterminera la pensée de votre cœur.
26 Si quelqu’un parmi vous pense être religieux, et ne
tient pas sa langue en bride, mais séduit son cœur, la
religion d’un tel homme est vaine. 27 La religion pure
et sans souillure devant notre Elohîm et Père, c’est de
visiter les orphelins et les veuves dans leurs
tribulations, et de se conserver sans tache loin du
monde. Jacques 1 : 26
La Bible nous enseigne que la Religion est une œuvre
spirituelle, puisqu’aimer Elohîm est avant tout un
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acte spirituel. C’est parce que nous connaissons le
prix de la miséricorde que nous pouvons aimer les
autres. La Religion n’est donc pas le dogme, mais la
pratique et la démonstration de l’amour d’Elohîm
envers les choses saintes et les hommes :
« Si, en effet, vous accomplissez la loi royale qui est
selon l’Écriture : Tu aimeras ton prochain comme toimême, vous faites bien ». Jacques 2 : 8
Quant à la religion selon l’homme, l’apôtre Jacques
nous dit qu’elle ne vient pas d’Elohîm, et qu’elle est
dénuée d’amour véritable.
Beaucoup pensent que le bâtiment d’église est
indispensable pour trouver Elohîm. C’est le principe
même de la religion selon l’homme. Or ce n’est pas ce
que nous enseigne le Seigneur Yéhoshoua. Le temple
de Mashiah est l’Église ; Elohîm étant éternel, nous
comprenons que toute son œuvre a une portée
spirituelle et atemporelle. Ceux qui sont morts (en
Mashiah) et ceux qui sont vivants seront tous
ensemble dans la nouvelle Jérusalem.
Aujourd’hui, chaque religion explique Elohîm par
rapport à ses croyances et ses idéologies. Finalement,
le principal intéressé dans tout ça, c’est-à-dire Elohîm
lui-même, est mis au second plan au profit de ces
mouvements de pensée. Mais une chose est sûre :
-

Elohîm n’a aucune couleur religieuse
Ni Yéhoshoua ni ses disciples n’ont fondé de
religion.
Les religions divisent plus qu’elles ne rassemblent

Le système religieux tel que nous le connaissons se
présente comme le médiateur providentiel pour
atteindre Elohîm par l’observance de dogmes et rites.
63
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En établissant des « règles » à suivre pour devenir un
bon « chrétien », vous tuez tout simplement l’esprit
même de l’Évangile.
En tant qu’hommes, nous recherchons notre intérêt
avant tout, d’où nos divergences. Cela affecte aussi le
regard que nous portons sur Elohîm, puisque nous
voulons à tout prix qu’il soit d’accord avec nous.
L’émergence de la doctrine de la prospérité financière
est née d’un tel compromis. C’est une erreur de
penser qu’Elohîm est au service des hommes et que
l’on peut justifier n’importe quoi parce qu’il est
amour. Nous voulons toujours transformer nos
expériences de la vie en doctrine. Les expériences sont
des témoignages, et non des principes bibliques.
Elohîm ne pense pas de la même façon que nous. Par
exemple, Yéhoshoua nous commande de nous réjouir
lorsque nous sommes persécutés, outragés, ou
calomniés à cause de son nom. Il nous demande
d’aimer et de bénir ceux qui nous persécutent. A
contrario, la pensée de l’homme n’est pas propre à
faire des concessions. Soyons honnêtes, nous
sommes beaucoup plus disposés à répondre au mal
par le mal lorsque nous nous sentons offensés,
blessés ou vexés. C’est ce qui caractérise notre nature
humaine. L’Évangile montre bien de quelle manière
les pensées d’Elohîm sont éloignées de celles des
hommes. L’amour est une bénédiction et une grâce
qui manque au monde, et qu’Elohîm seul peut offrir.
C’est une folie aux yeux du monde, mais une richesse
pour ceux qui croient.
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Le christianisme connaît aujourd'hui plus de 33.000
dénominations. Il divise aujourd'hui les chrétiens en
plusieurs branches parmi lesquelles chacune d’entre
elles propage des doctrines et des professions de foi
plus diverses les unes des autres.
Rien ne rapproche vraiment les chrétiens autour de
Jésus. Au contraire, nous avons plutôt l’impression
que chacun y va de son interprétation. C’est à cause
d’un problème de révélation que des millions et de
millions de chrétiens se dirigent aujourd'hui en enfer.
Mais quel était vraiment le message de Jésus de
Nazareth ? Quelle était vraiment la vision des
apôtres ? Pourquoi en sommes-nous arrivés à un
point où nous avons le sentiment que la foi véritable
en Jésus Christ est devenue secondaire au profit
d’une adhésion religieuse, alors que tous se
réclament- de l’Église primitive ?
Les réponses peuvent être multiples, et il n’est pas
forcément plaisant de se soumettre à toutes ces
interrogations. Pourtant c’est nécessaire. Il est
primordial que les générations futures sachent
vraiment la vérité afin de ne pas faire la même erreur
que leurs pères. La lumière sur les œuvres des
ténèbres est nécessaire pour sauver des âmes, et pour
changer de chemin avant qu'il ne soit trop tard.
Aujourd'hui, le christianisme est certainement ce qui
tue le plus les hommes. J’affirme cela, parce que
Jésus a donné la mission à ceux qui se nomment
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« chrétiens » d’apporter la lumière à ceux qui sont
dans les ténèbres. Mais c’est un échec cuisant. De
fait, ces « chrétiens » propagent une image d’Elohîm,
de Jésus que les inconvertis rejettent, puisqu’ils ne
leur présentent pas la vérité.
Le mauvais témoignage des chrétiens est aussi le
problème de notre génération. Le refroidissement
spirituel, le manque de visibilité sur ce que Dieu
attend du Chrétien sont les conséquences d’un cycle
de
dégradation
spirituel
engendré
par
le
christianisme religieux.

L’image de la bête
Il a été donné un temps à la bête d’Apocalypse pour
régner et pour fouler le temple et le parvis extérieur.
Aujourd’hui, nous ne pouvons que constater
l’accomplissement de cette prophétie. L’influence
d’un monde antichrist se fait ressentir au plus
profond des églises. Ils existent aujourd’hui un
nombre incalculable de dérives.
Babylone est l’image symbolique du royaume de
Satan sur terre. C’est la définition de l’iniquité tant
sur le plan physique que sur le plan spirituel.
Avant d’être une figure prophétique, Babel ou
Babylone, est avant tout une organisation. Son
principe et son objectif sont le suivant : « Venez !
Bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit
jusqu’aux cieux. Faisons-nous un nom, de peur que
nous ne soyons dispersés sur toute la Terre (Genèse
11 :4) ». Le fondement de Babylone dans son
organisation est donc le suivant :

68

Ce livre ne remplacera jamais la Bible !

CHAPITRE 2 : L’illusion d’un système que vous pensez connaître

L’image de la bête

-

Se bâtir une ville : bâtir un royaume, former un
peuple avec ces lois
Une haute tour : une construction pour dominer
sur le monde
Se faire un nom : réunir tout ce qui est dispersé
autour d’un nom

YHWH a mis fin à cette entreprise, car ce projet avait
pour but d’amener toute la terre à devenir un seul
peuple, une seule ville et donc une seule loi. Mais le
fond du problème était-il vraiment la création d’une
tour ? Non, le problème était plutôt que certains
hommes
voulaient
soumettre
l’ensemble
de
l’Humanité à ce projet. Le péché réside donc en ce
point, car l’objectif pour l’Homme est de rechercher le
Royaume des cieux, qui n’existe pas sur terre. Dans
ce plan machiavélique, aucune ville ni aucun
royaume ne saurait être gouverné par plusieurs chefs.
Cela signifierait que la Terre serait devenue la
propriété d’un homme, et que tous les êtres humains
seraient soumis à un homme. Or nous n’avons pas
été créés pour être soumis à une dictature, mais pour
être soumis à YHWH. Derrière cette tentative se
cachait un dessein encore plus sombre, celui de
détourner tout ce qu’Elohîm a créé (Terre, biens,
humains, créatures, etc.) sous la domination d’un
homme.
Sur le plan politique, cette idéologie est déjà bien
ancrée à travers la notion même de l’Europe ou
d’union des nations. C’est aussi ce que les politiques
appellent « Nouvel Ordre mondial ». Le but est de vous
amener vers la pensée suivante : « tous ensemble,
nous pouvons », ce qui exclut le fait de s’attendre à
Elohîm seul. Ce genre de discours est la résurgence
de celui prononcé par ceux qui jadis, s'unirent pour
bâtir une ville et un monde à leur image, et non à
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l’image du créateur. Aujourd’hui, la mondialisation et
les organisations mondiales sont l’aboutissement de
cette doctrine. L’idée, c’est de laisser nos différences,
d’abandonner ce qui nous divise pour ne faire qu’un.
Dans ce désir d’union, il y a l’obligation d’abaisser les
barrières religieuses qui différencient chacun dans le
but de créer une harmonie. Or ce discours ne saurait
être supporté pour un véritable enfant d’Elohîm. En
effet, la Bible nous encourage à ne pas nous associer
avec ceux qui blasphèment le Nom de Seigneur, et de
rejeter toute union avec un message différent de
Yéhoshoua.

L’irréligieux vit dans un monde où il
n’a jamais tort
Alors qu’en est-il des nombreuses congrégations
religieuses et
de
toutes
ses
organisations
« chrétiennes » ? Si vous avez bien suivi ce qui a été
dit, vous devez certainement vous poser la question.
En effet, les congrégations religieuses sont formées
sur ce même principe. Pour ouvrir une église
évangélique, il faut adhérer à une congrégation
évangélique qui elle-même, est soumise à un système.
Les églises appellent tous les hommes à rejoindre le
mouvement évangélique (bâtir la ville). L’objectif étant
de construire une organisation qui impacte le monde
entier (la tour). Ainsi, toutes les églises relevant de ce
mouvement portent toutes un seul nom, qui atteste
qu’elles ne sont pas indépendantes, mais bien affiliées
au mouvement mère (la ville). Tous les chrétiens
faisant partie de la congrégation reçoivent un
enseignement validé et orienté par de grandes lignes.
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Ainsi, tous ont un même langage, une même vision et
une même approche charismatique de l’évangile.
Yéhoshoua parle toujours des siens en disant « mon
Église », et non pas mes églises. Donc il n’y en a
qu’une. Ceci confirme la Parole du Seigneur qui se
décrit comme LE chemin et LA vérité. Cela confirme
aussi qu’il n’y a qu’un seul Esprit qui agit pour
Elohîm, et que tout mouvement de réveil ou de
réforme qui est venu d’Elohîm doit avoir un message
biblique. Mais le diable a aussi son église. Croyez-le
ou non, toutes les églises où Yéhoshoua Mashiah
n’est pas le fondateur font partie de la synagogue de
Satan. Ce sont les églises des hommes, inspirées par
la chair, et insufflées par l’ennemi. Aux yeux des
hommes, nous pouvons croire qu’il existe plusieurs
églises au service du Seigneur, dont nous
reconnaissons leur existence par leur appartenance à
des fédérations ou à des dénominations. Mais aux
yeux d’Elohîm, toutes les églises ouvertes sans la
volonté du Saint-Esprit forment un seul corps : la
Babylone
religieuse.
Et
Elohîm
donne
un
avertissement très sérieux :
Sortez d’elle mon peuple, afin que vous ne participiez
pas à ses péchés et que vous ne receviez pas une part
de ses fléaux. Apocalypse 18 : 4 (BYM)
L’objet de tels propos n’est pas de discréditer
l’authenticité des mouvements de réveil qui ont eu
lieu au cours de notre histoire. Par contre, nous
pouvons déplorer ce qu’ils sont devenus. Les hommes
adhèrent à une assemblée, non pas parce qu’elle est
en accord avec la pensée de Mashiah. Ils y adhèrent
parce que leur sensibilité est plus ou moins proche de
la pensée du réformateur. Ceci se confirme
aujourd’hui par la manière dont nous estimons
qu’une personne est chrétienne.
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Aujourd’hui, quand on appelle vulgairement une
personne de « chrétien », on ne pense plus à des
hommes et des femmes sanctifiées pour Elohîm.
Aujourd’hui, ils sont appelés comme ça parce qu’ils
appartiennent à une religion. Les hommes sont plus
religieux que chrétiens, ils sont plus protestants,
catholiques, évangéliques. Toutefois, c’est Elohîm qui
rend le vrai témoignage de ses enfants. Et son
témoignage est véritable.
Babylone était réputée pour ses idoles, pour ses
abominations et pour ses pratiques mystiques. Ce
n’est pas en vain que le Seigneur a repris cette image
nébuleuse pour décrire l’église de Laodicée. Satan a
plongé Israël dans l’idolâtrie à plus d’une reprise, et
c’est encore ce qui se passe aujourd’hui. Babylone est
une puissance étrangère qui assujettit ses adeptes.
Elle instaure une domination sans partage et
oppressive. Et Satan utilise cette puissance
d’enchantement pour enchainer des millions de
religieux, qui pensent que sans religion ils sont
perdus. Il accapare l’engouement du réveil amorcé
pour le transformer en œuvres mortes. Le
protestantisme a donné naissance à plusieurs
mouvements dissidents, et nous pouvons supposer
que ce résultat n’était pas ce que des hommes comme
Martin Luther souhaitaient. La foi est aujourd’hui
institutionnalisée
par
un
système
religieux
ecclésiastique. L’objectif de Satan est de saboter la
vision d’Elohîm, la vision de l’Église biblique.
La Bible nous dit que l’antichrist viendra instaurer
l’abomination dans le temple d’Elohîm. Cette
abomination est d’abord spirituelle et est présente
dans le cœur des hommes. Il s’agit de l’idolâtrie et de
l’amour pour le péché. Nous sommes le temple du
Saint-Esprit, et le piège que l’ennemi nous tend à
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vocation à mettre des idoles de toutes sortes dans nos
cœurs et dans notre esprit. Ceux qui utilisaient les
idoles par le passé les prenaient comme des objets
magiques, pensant qu’ils leur donneraient solutions
et réponses à leurs soucis. Aujourd’hui les idoles ne
sont plus seulement en forme de bois, de terre ou de
métaux. Ils prennent plusieurs formes et peuvent être
n’importe quoi, n’importe qui, et n’importe où. Ces
idoles que nous créons dans nos cœurs ou dans nos
vies sont les réponses à de nombreux sentiments dont
le principal est la peur. C’est parce que nous
nourrissons toutes formes de peur que nous voulons
à tout prix trouver une solution, ce qui pousse
beaucoup de chrétiens à plonger dans les œuvres du
monde. L’ennemi alimente la peur dans notre vie, et
il y emploie toutes ses ruses. Et s’il y arrive
parfaitement, c’est pour la raison :
L’irréligieux est une personne qui vit dans un monde
où il n’a jamais tort alors le Chrétien vit dans un
monde où Elohîm a toujours raison.
La Babylone religieuse tient captifs les hommes par la
peur du lendemain et l’inquiétude. Mais la seule
personne capable de nous délivrer de la peur de la
mort, et de nous racheter d’entre ses griffes, c’est
Yéhoshoua Mashiah.

Au royaume des aveugles, les écailles
ne tombent jamais
L’Homme n’a absolument aucun répit dans sa
recherche de la paix. Si ce ne sont pas les questions
de religions, c’est la guerre, la famine, la mort qui
épouvantent son esprit.
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Il n’y a aucun endroit sur terre où vous pouvez
échapper à un de ces fléaux. Vous pensiez peut-être
être libre et en paix ? La guerre est ouverte dès le
moment où vous commencez à dire non à Babylone,
à ses lois, à ses règles, à ses plaisirs et à sa
philosophie. Si vous voulez vivre votre foi en dehors
des lois de Babylone, ne vous attendez pas à des jours
heureux. Babylone est le royaume d’une « femme16 »,
reine de ce monde et orgueilleuse, qui vous fait la cour
chaque jour et à qui vous dites non. Ne vous
souvenez-vous pas de ce que fit l’épouse de Potiphar,
femme adultère et remplie d’envie envers Joseph, qui
le harcela chaque jour pour qu’il se souille avec elle et
participe à sa prostitution17 ? Elle harcela et
poursuivit Joseph jusqu’à le mettre en prison.
L’ennemi s’applique chaque jour à renverser la vérité.
C’est la raison pour laquelle le Christianisme, ou tout
ce qui touche à Yéhoshoua est beaucoup plus visé par
l’ennemi. Il y a la volonté de cacher la vérité sur
Yéhoshoua Mashiah aux hommes afin qu’ils ne soient
pas sauvés.
Aujourd’hui, il n’est plus aussi difficile que par le
passé d’induire un chrétien en erreur. Il suffit d’aller
sur YouTube pour voir que tout le monde y va de son
prêche et de sa révélation. Babylone, mère des
enchantements, offre un nectar malicieux sur la table
du monde, et beaucoup d’entre nous se désaltèrent
de son breuvage sans même s’en rendre compte.
Personne n’accepterait de boire du poison. Toutefois,
s’il vous est présenté comme une boisson douce, vous
serez beaucoup plus disposé à le goûter. Personne
16

La Religion du monde est insufflée par Satan. C'est la mère de tous les
mouvements religieux antichrists, puisqu'elle est considérée ici comme une
femme.
17
Genèse 39 :7-14
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n’accepterait d’écouter un message non biblique.
Toutefois, s’il vous est présenté comme étant biblique,
vous serez plus enclin à l’accepter.
Le nectar est une préparation qui trouve sa saveur et
son secret dans la dilution et le mélange. C’est ainsi
que Babylone nous enchante, à travers des
enseignements dilués entre un zeste de la parole
d’Elohîm, et beaucoup de paroles de démons.

Un système religieux corrompu
Lorsque j’ai terminé l’écriture du livre, il y a un point
essentiel que j’ai oublié d’aborder en profondeur. Il
s’agit du sujet du système religieux. En effet, vous
n’êtes pas sans savoir que si les assemblées locales
vont aussi mal, c’est parce qu’il y a une infiltration de
la culture satanique dans les églises.
La « culture » est ce qui est commun à un groupe
d’individus. Elle englobe les modes de vie, les lois, les
valeurs, les croyances, la vision de la foi …
-

-

-

Un chrétien est à l’image de son église. Il pense,
il respire et il parle comme le lui apprend son
église.
Une église est à l’image de sa congrégation. Elle
prêche, elle enseigne et elle fait ce que lui dit sa
congrégation (ou fédération).
Une congrégation est à l’image de son dieu.

L’ennemi procède par des infiltrations. Les hommes
qu’il envoie, de faux ouvriers, ont pour mission de
changer le message de l’évangile. Plusieurs d’entre
eux siègent dans les hautes instances de ce système,
ayant un pouvoir d’influence si étendue qu’ils peuvent
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dire aux églises membres ce qu’ils doivent prêcher. Et
voici comment, sur l’ensemble des dimanches de
l’année, vous allez recevoir des enseignements dilués,
dépourvues de toute inspiration du Saint-Esprit.
L’objectif est d’éteindre le feu qui est en vous.
Cela semble assez logique, mais s’il y a tant d’esprits
impurs qui agissent si facilement dans la vie des
chrétiens, c’est parce qu’il y a en parallèle une montée
inédite de l’occultisme dans l’église. D’abord chaque
chrétien peut être sous influence sans le savoir. En
effet l’initiation luciférienne se fait lorsque votre esprit
s’alimente d’une source occulte. Écouter certaines
musiques, certains films, lire certains livres vous
nourrit spirituellement. L’adage dit souvent que les
livres sont la nourriture de l’esprit. Mais il en va de
même pour toutes choses qui sollicitent l’emploi de
vos sens : on se nourrit aussi bien de ce que l’on
regarde que de ce que l’on mange ; de ce que l’on
écoute que de ce qu’on pense.
Alors comment la sorcellerie pénètre-t-elle dans
l’église ? La sorcellerie c’est d’abord une déviance. Le
problème d’un système organisateur, c’est que toutes
les églises membres doivent faire ce qu’elle dit. Les
églises sont gérées par des conseils œcuméniques qui,
concrètement, vous disent ce que vous devez croire.
Elle se cultive dans l’esprit de ceux qui la
consomment. Lorsque vous acceptez un feu étranger
en vous, vous recevez une autre semence. Le feu
étranger, c’est à la fois le levain des pharisiens et la
viande sacrifiée aux idoles. Je pense que si Elohîm
nous ouvrait véritablement les yeux, on se rendrait
compte de la véritable nécessité de s’attacher au
Seigneur.
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La sorcellerie est un esprit contraire à l’Esprit
d’Adonaï. Toute œuvre non conforme à l’Évangile est
antichrist. Tous les enseignements qui ont dévié du
message originel de l’Évangile sont le fruit de démons.
La parole dit très clairement : plusieurs antichrists
infiltreront les églises, et avec eux, de nombreuses
sectes pernicieuses enseignant des choses contraires
à la saine doctrine.
Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le
peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs,
qui introduiront secrètement des sectes de perdition,
et reniant le Seigneur qui les a achetés, attireront sur
eux-mêmes une perdition soudaine. 2 Et beaucoup les
suivront dans leur perdition, et à cause d'eux, la voie
de la vérité sera blasphémée. 3 Et, par cupidité, ils
trafiqueront de vous au moyen de paroles
trompeuses. 2 Pierre 2 :13 (BYM)
Car je sais qu'après mon départ il entrera parmi vous
des loups impitoyables qui n'épargneront pas le
troupeau, 30 et qu'il se lèvera du milieu de vous des
hommes qui diront des choses perverties pour
entraîner les disciples après eux.
Actes 20 :29 (BYM)
Plus nous approchons de la fin, plus leurs œuvres
sont manifestes au regard de tous. À vrai dire, ils ne
s’en cachent même plus. Ils agissent aujourd’hui
aussi librement que peut l’être un poisson dans un
étang. Il n’a jamais été enseigné dans la Bible que :
sortir de son corps était biblique, jeter du sel, allumer
des bougies, brûler de l’encens était recommandé, ou
que boire de l’eau bénite vous apporterait un salut …
et pourtant, il y a des pasteurs qui enseignent ces
choses impunément.
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Certaines pratiques encore plus troubles demandent
à ce que vous répétiez (comme des incantations) des
psaumes, des expressions ou des phrases pour
obtenir ce que vous voulez (soit paix, soit miracle). On
vous demande parfois de penser fortement à ce qui
vous obsède afin de l’obtenir. Il y a une notion
d’incantations et d’invocations qui est propre à la
sorcellerie. Des églises ne passent leur temps qu’à
chasser des démons au milieu de brouhaha
infernaux. La lumière qui vous est proposée dans ce
genre système n’est pas celle de Yéhoshoua. Vous
pensez adorer l’Elohîm du ciel, en réalité vous
adorerez un être que vous ne connaissez pas.
La doctrine luciférienne consiste à obtenir une
lumière par un autre moyen que Yéhoshoua ! C’est
aussi simple que cela. Toutes les doctrines et toutes
les pratiques qui vous enseignent à chercher une
bénédiction autre que par le Seigneur viennent du
diable. L’évangile de la prospérité étant en tête. Entre
autres, les églises dominées par un fort attrait de
l’argent sont les plus infectées. Elles vous polluent
avec des enseignements fondés sur la recherche de la
réussite matérielle, du développement de ce que vous
êtes et de votre égo.
En résumé, tout cela est une culture. Un système,
c’est d'abord une manière de penser Elohîm et la foi.
C’est pour cette raison que chaque système est
différent.

La sorcellerie dans les églises

L’esprit de sorcellerie pousse l’homme à douter
d’Elohîm. Il sème le trouble dans l’esprit d’un
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individu. Il peut même faire des dégâts dans une
assemblée, au point de susciter des rébellions et des
murmures. Cet esprit amène une mauvaise
compréhension de la parole d’Elohîm.
Dans la vie d’église, il crée un véritable désordre, au
point de ne plus savoir où est la vérité, ou alors de ne
plus comprendre la voix du Seigneur. Il crée
l’incrédulité, le doute, le murmure. Il désoriente aussi
le chrétien au point de lui faire entrer dans la
distraction et la passivité. Il brouille votre perception
spirituelle ; en effet cet esprit cache la vérité afin de
vous détourner du Seigneur.
Ô Galates dénués d'intelligence ! Qui vous a
ensorcelés pour que vous n'obéissiez plus à la vérité?
Galates 3 :1 (BYM)
La sorcellerie est d’abord la méchanceté. C’est un
poison qui infiltre vos vies pour créer des inimitiés.
En quelques mots, c’est la méchanceté gratuite : « Je
ne t’ai rien fait, mais tu me veux du mal ». Avant de
définir ce qu’elle est sur le plan mystique, retenez que
celle-ci se manifeste par de nombreux caractères
sataniques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

79

L’idolâtrie d’un homme à un autre homme
L’idolâtrie d’un homme à un autre dieu
La convoitise, la jalousie
L’irréligiosité, la désobéissance
Le manque d’amour, la haine
La méchanceté gratuite
Les murmures, la calomnie
L’orgueil, l’injustice, la volonté de nuire
La curiosité déplacée, le fait de vouloir épier les
autres
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La sorcellerie est une pratique dont le résultat a une
finalité malsaine et maléfique. C’est l’art d’user de
malice pour tromper, imiter et détruire. La sorcellerie
impacte et attaque l’esprit et l’âme. Tout esprit et
toute âme appartient à Elohîm seul, d’où la gravité de
cet acte. Il y a les sorciers conscients (ceux qui
pratiquent le mysticisme) et ceux qui sont
inconscients (ceux qui manifestent naturellement un
caractère satanique).
La sorcellerie a trait à tout ce qui veut détruire.
Lorsque vous prononcez des insultes ou des
malédictions contre une personne, vous appeler le
malheur sur sa vie. Nous savons qu’Elohîm n’a pas
créé le péché. Lorsqu’une sorcellerie vous attaque,
cela crée en vous des pensées tenaces, des irritations
soudaines et sans cause, l’idolâtrie, la rancune, la
colère, l’envie de vengeance, une envie furieuse de
pécher… Elle a vocation à créer en vous un lien d’âme
qui vous rend esclave spirituellement.
Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère
sans cause contre son frère sera passible du
jugement. Et celui qui dira à son frère : Raca ! sera
passible du sanhédrin. Et celui qui lui dira : Fou !
sera passible de la géhenne de feu.
Matthieu 5 :21 (BYM)
L’esprit de sorcellerie masque la perception de la
réalité. Elle vous envoûte et pousse à faire ce que vous
savez pourtant mal, que ce soit par notre
comportement ou sur le plan spirituel. Seul Elohîm
peut nous en délivrer.
Le culte religieux est aujourd’hui taché par beaucoup
de doctrines de démons. Nous avons tendance à
rajouter beaucoup de choses à notre foi. Les
superstitions par exemple ont la part belle dans cette
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affaire. Autant nous en héritons par les traditions,
autant nous sommes aussi très fort pour nous en
créer ! Nous nous asservissons nous-mêmes à des
lois qui ne nous ont pas été enseignées.

Séduction !
L’accroissement de fausses doctrines est un des
signes de la fin des temps. Il fut un temps où la
question de la sainteté n’en était pas une.
Aujourd’hui, nous avons l’impression que les choses
saintes sont devenues une question de perception. La
piété a-t-elle encore un sens aujourd’hui ? Nous
vivons une époque où tout est confus. On définit
l’impudicité comme une forme de piété, et la
mondanité comme quelque chose de normal.
Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers
temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à
des esprits trompeurs et à des doctrines de démons,
2 par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre
conscience marquée au fer rouge
1 Timothée 4 : 1 (BYM)
La séduction est l’art de tromper par l’image.
Lorsqu’un homme est séduit par une femme, c’est en
réalité à cause de l’image qu’elle lui montre d’elle.
Plaire et séduire sont deux choses différentes. L’un
relève du besoin d’être agréable à quelqu’un, l’autre
se rattache à la volonté d’attirer quelqu’un par un
charme.
Les esprits séducteurs sont des méchancetés célestes
qui créent de fausses révélations. Ces esprits
provoquent de faux songes et de fausses inspirations
pour séduire les chrétiens. Pierre nous demande
d’éprouver tout esprit à la lumière de la Bible. Une
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révélation ou vision que vous dites avoir reçue ne peut
pas anéantir la Bible ou la déposséder en priorité de
vérité. Or l’une des plus grandes faiblesses des
chrétiens est de vouloir vivre de sensations
surnaturelles et de songes. Satan le sait et l’exploite.
Ces esprits sont notamment efficaces dans les milieux
charismatiques, qui font du sensationnel l’objectif
numéro un, et des visions et songes des paroles
d’évangile. Si Satan parle aussi par ces canaux, il ne
peut pas prêcher l’évangile dans sa pureté, car elle est
la Parole d’Elohîm.
Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se
transforme en ange de lumière. 15 Ce n'est donc pas
une grande chose si ses serviteurs aussi se
transforment en serviteurs de justice. Mais leur fin
sera selon leurs œuvres.
2 Corinthiens 11 : 14 (BYM)
Les doctrines de démons ne sont pas les fruits d’un
hasard. Elles sont le fruit de fausses inspirations, de
fausses interprétations. Ce n’est pas parce que
quelqu’un dit « Yéhoshoua est Seigneur » qu’il est
dans le vrai. Ces esprits conduisent à un égarement
spirituel, au point de ne plus discerner le bien du mal.
Les fausses révélations voilent votre entendement et
votre intelligence.
Nous voyons parfois certains prédicateurs annoncer
des choses ou faire des révélations sur la vie des gens.
Plusieurs anciens sorciers, aujourd’hui convertis à
Yéhoshoua Mashiah, témoignent du fait que
beaucoup de pasteurs travaillent avec des esprits
de démons. Ces esprits des ténèbres sont des
esprits de médiumnité. Ils peuvent provoquer chez
une personne de fausses révélations.
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La seule solution pour éviter toute forme de séduction
est de faire comme les Chrétiens de Bérée, analyser
toutes choses à la lumière des écritures. Aucune
révélation, aucun songe ou vision qui vient d’Elohîm
ne peut contredire ou vous amener en dehors de ce
qui est écrit dans la Bible :
S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un songeur
de songes, qui te donne un signe ou miracle, et que ce
signe ou ce miracle dont il t’a parlé, arrivent, et qu’il
te dise : Allons après d’autres elohîm que tu ne
connais point, et servons-les ! Tu n’écouteras point les
paroles de ce prophète ni de ce songeur de songes
Deutéronome 13 : 1-5.
Même si un prédicateur vous annonce des prophéties,
mais vous prêche un autre évangile, celui-ci sera tenu
pour faux. Le miracle n’est pas ce qui authentifie un
Chrétien. Si un prophète ou une personne vous
annonce un autre évangile, il convient de ne pas
l’écouter. Si nous observons même le rapport que
certains chrétiens ont avec l’argent, la gloire,
l’impudicité, le culte de l’image, je pense qu’il vous
sera plus facile d’éviter certains pièges. Un Chrétien,
né d’en haut, a de fait une nouvelle relation avec le
péché, comme nous le dit la Parole :
Nous savons que quiconque a été engendré d'Elohîm
ne pèche pas. Mais celui qui a été engendré d'Elohîm
se garde lui-même, et le Mauvais ne le touche pas.
1 Jean 5 :18
Si vous êtes Chrétiens, il y a donc des choses
auxquelles vous êtes morts, c.-à-d. que votre esprit
rejette naturellement.
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Vous avez certainement déjà entendu parler des
apparitions de la vierge Marie ou de ces prédicateurs
qui affirment que des anges leur sont apparus pour
leur apporter de nouvelles révélations. Le
mormonisme est né de cette manière. Ce dogme
affirme que Joseph Smith aurait reçu la visitation
d’anges de lumière pour révéler le véritable évangile.
Parmi les anges que nous connaissons le plus, il y a
les anges messagers. Ils apportent des messages par
révélations.
Songes,
visions,
développement
personnel,
sensationnalisme … Ce sont certainement les armes
les plus utilisées pour vous tromper. Beaucoup trop
de chrétiens aiment les songes et c’est ce qui leur
perdra. Dans les milieux évangéliques, le songe a
malheureusement tendance à remplacer l’évangile.
Or, le songe nait d’une inspiration que vous recevez
d’un esprit. Tous les songes ne viennent pas
d’Elohîm.
Les chrétiens aiment tellement les songes et les
visions que cela devient de véritables pierres
d’achoppement. Elohîm ne parle pas que par des
songes, et nous tombons dans beaucoup de pièges
parce que nous sommes idolâtres de ces choses.
« Vous reconnaîtrez un arbre à ces fruits », dit le
Seigneur, et non à sa beauté. Beaucoup de songes
viennent de notre chair, parce que nous souhaitons
voir ce que notre cœur désire. Mais la Parole d’Elohîm
trouve toujours son accomplissement dans le temps
d’Elohîm et dans la doctrine pure de Mashiah.
La plus grande séduction (celle qui frappe de plein
fouet les églises) est l’illusion du Salut. Beaucoup de
valeurs se sont perdues. Le monde occupe une place
indigeste dans les cœurs de ceux qui viennent devant
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le Seigneur. À force de tourner autour du feu, on finit
par se brûler. Si vous pensez que vous pouvez vous
complaire à regarder ou écouter n’importe quoi sans
en être affecté, c’est que vous êtes sur le chemin de la
séduction. Lorsqu’on est hypnotisé par une forme de
vérité, il devient difficile de percevoir les pièges qui
sont autour. Quand un homme est amoureux, il perd
toute raison et sa faculté à juger est brouillé. Combien
ne sont-ils pas nombreux, hommes et femmes, qui
ont épousé des femmes faussement converties,
pensant que cela s’arrangerait avec le temps.
Le sentimentalisme est un des pires ennemis de la foi.
Parce que vous cherchez à tout prix à vous marier,
vous accepter d’épouser un homme qui pratique un
autre évangile. Si vous pensez que cela ne vous
affectera pas, c’est que vous faites preuve d’une
grande naïveté. Et cela concerne tous les attraits de
notre vie. Si vous vous dîtes : « aujourd’hui je profite,
et dans 5 ans je servirai le Seigneur », vous êtes déjà
séduit. Si vous ne le faites pas aujourd’hui, qu’est ce
qui vous donnera l’envie ou le temps de le faire dans
5 ans ? En l’occurrence, si vous remettez quelque
chose à demain, c’est qu’elle n’a pas une place
importante dans votre liste de priorité.
L’apostasie est le fait de se retirer de la voie du
Seigneur. Celui qui ne demeure pas dans les
enseignements du Messie s’égare et se perd. C’est là
la condition spirituelle de beaucoup de chrétiens.
L’apostat est une personne qui a abandonné la vérité.
Si nous péchons volontairement après avoir reçu la
connaissance précise et correcte de la vérité, il ne
reste plus de sacrifice pour les péchés…
Hébreux 10 :26
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Même Elohîm ne conteste pas jusqu’à toujours contre
un homme. Pourquoi espérer quelque chose d’une
personne qui s’entête à aller dans une autre
direction ? Lorsqu’une personne n’est plus sensible à
la vérité, lorsqu’elle ressent plus dans son cœur le
désir de se repentir, c’est que l’Esprit du Seigneur l’a
déjà quitté. En effet, la tristesse et le dégoût du péché
est le fruit du Saint-Esprit. Mais si nous ne sommes
plus interpellés, c’est que l’Esprit est soit éteint, soit
parti.
S’il est possible à quelqu’un qui s’est perdu sur son
chemin de le retrouver, que dire de celui qui en est
sorti de lui-même ? L’égarement signifie aussi
« délirer », « halluciner » ; « élucubrer ». Une personne
qui est égaré spirituellement est une personne qui ne
sait plus discerner la voie du Seigneur.
Il est impossible, quant à ceux qui ont été une fois
illuminés, et qui ont goûté le don céleste, et qui sont
devenus participants de l'Esprit Saint, 5 et qui ont
goûté la bonne parole d'Elohîm et les puissances de
l'âge à venir, 6 et qui sont tombés, de les renouveler
de nouveau pour la repentance, eux qui, pour euxmêmes, crucifient de nouveau le Fils d'Elohîm et
l'exposent à une disgrâce publique. Hébreux 6 :4
L’esprit d’égarement est un sceau qui marque la fin
de votre relation spirituelle avec Elohîm.

La doctrine de Balaam et des nicolaïtes
Aux temps où Israël sortait d’Égypte, un prophète
nommé Balam fut corrompu par Balak afin de
maudire le peuple. Si Elohîm interdisait fermement
Balaam d’exécuter sa requête, la somme et le gain que
lui promit par Balak séduisit le prophète. Il est fort
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probable que Balaam connaissait les lois d’Elohîm qui
interdisaient aux juifs de servir d’autres elohîm. Il
connaissait les commandements d’Elohîm, et les
châtiments liés à l’idolâtrie. Ne pouvant maudire
Israël (car Elohîm s’interposa), il conseilla à Balak de
faire pécher le peuple en faisant ce qui est mal aux
yeux d’Elohîm.
Le peuple commença à commettre la fornication avec
les filles de Moab. 2 Car elles invitèrent le peuple aux
sacrifices de leurs elohîm. Et le peuple mangea et se
prosterna devant leurs elohîm.
Nombres 25 :1 (BYM)
Voici ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont
donné l'occasion aux fils d'Israël de pécher contre
YHWH dans l'affaire de Peor ; ce qui attira la plaie sur
l'assemblée de YHWH.
Nombres 31 :16 (BYM)
La doctrine de Balaam s’est ensuite perpétuée et a
évolué vers la doctrine des nicolaïtes, qui pousse les
fidèles à faire ce qui est interdit par Elohîm. En effet,
il y avait dans l’Église primitive un certain Nicolas, qui
était prosélyte d’Antioche (Actes 6 : 5). Il semble que
cet homme ait eu des responsabilités dans l’Église
primitive. Selon toute vraisemblance, il se serait
égaré, suivant les voies de Balaam, et entrainant avec
lui beaucoup de fidèles à pratiquer luxure, débauche
et paganisme. Si l’esprit de la doctrine est la même, le
nicolaïsme accentue encore dans l’abomination. La
doctrine encourage les chrétiens à laisser cours au
plaisir charnel. Il ne s’agit plus seulement d’utiliser
des femmes pour vous faire chuter. Elle blasphème le
Nom
du
Seigneur.
Elle
théorise
l’amour
inconditionnel du Christ pour désacraliser la
nécessité de la sanctification et permettre le péché.
L’apôtre Pierre dénoncera d’ailleurs cette secte :
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Le Seigneur sait comment délivrer de la tentation ceux
qui l'honorent et réserver les injustes pour être punis
au jour du jugement. 10, Mais principalement ceux qui
vont après la chair dans un désir d’impureté et qui
méprisent la seigneurie. Gens audacieux et arrogants,
ils ne craignent pas de blasphémer les gloires,
11 alors que des anges, bien qu'ils soient plus grands
en force et en puissance, ne prononcent pas contre
elles de jugement blasphématoire devant le Seigneur.
12, Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de
raison, gouvernées par leurs instincts naturels, nées
pour être prises et détruites, parlant d'une manière
blasphématoire de ce qu'ils ignorent, ils périront par
leur propre corruption, 13 en recevant la récompense
de leur injustice. Trouvant leur plaisir dans une vie de
luxe18 en plein jour. Ce sont des taches et des
souillures ; ils vivent dans le luxe et dans leurs
propres tromperies quand ils prennent part à vos
festins. 14 Ayant les yeux pleins d'adultère et,
incapables d'arrêter de pécher, ils attrapent avec un
appât les âmes instables ; ils ont le cœur exercé à la
cupidité : ce sont des enfants de malédiction.
15 Après avoir abandonné le droit chemin, ils se sont
égarés en suivant la voie de Balaam de Bosor, qui a
aimé le salaire de l'injustice
e
2 Épitre de Pierre 2 :7 (BYM).
Selon les récits bibliques, cette philosophie a créé un
mouvement dissident qui est devenu une secte, dont
les chrétiens qui la composaient se livraient à
l’impudicité, aux péchés, et mangeaient des viandes
sacrifiées aux idoles.
… tu as là des gens qui retiennent la doctrine de
Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège
18

Ou encore : vie de mollesse, vivre dans les délices, se livrer au plaisir
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devant les enfants d'Israël, afin qu'ils mangent des
viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se prostituent.
15 De même, tu en as, toi aussi, qui retiennent la
doctrine des nicolaïtes, ce que je hais !
Apocalypse 2 : 14 (BYM)
La symbolique des viandes sacrifiées aux idoles est
très importante dans la Bible. Elle fait référence aux
doctrines de démons. Certains prédicateurs douteux
enseignent que la masturbation, le concubinage, les
relations prénuptiales, le new Âge ou la pratique des
rites maçonniques n’entravent pas votre pureté. Les
chrétiens qui ont été vaincus par cette doctrine
perdent le sens de la justice. Le but de cette doctrine
est de détruire le principe de la sanctification et de la
crainte d’Elohîm.
Trouveriez-vous oser de dire que le christianisme tel
que nous le connaissons aujourd’hui ressemble
beaucoup à la secte des nicolaïtes ? N’avons-nous pas
transformé l’hostie païenne en corps du Christ ? Noël
n’est-il pas le jour de naissance du dieu soleil, selon
les traditions polythéistes ? Il y a beaucoup de
ténèbres autour du culte rendu par beaucoup
d’églises. Si on cherche avec la plus grande sincérité,
on comprendra que le christianisme est entouré de
beaucoup de tradition païenne. Qui parmi nous
aurait pu croire que l’homosexualité serait reconnue
dans l’église protestante ? Dans les années 2010, le
Seigneur me le montrait en vision. Pourtant quelques
années après, je n’arrivais pas à le croire lorsque les
médias nous l’annonçaient. La viande qui a été
sacrifiée au feu étranger est présentée depuis des
siècles comme le saint holocauste. Ce n’est qu’une
question de temps avant qu’on ne prenne un virage
encore plus vertigineux, et déjà vous le savez, il nous
est impossible de faire marche arrière. La religion
chrétienne s’est politisée et est devenue un objet
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marketing où l’argent est le maître-mot. Nous
sommes arrivés au point où, la seule solution pour
vivre sa foi selon la vérité est de sortir de la plupart
des assemblées locales.
L’argent, l’argent, l’argent
Le premier être humain qui voulût acheter le SaintEsprit se nommait Simon le magicien, un sorcier. La
simonie, telle qu’il est coutume de l’appeler, est un
acte par lequel un individu souhaite vendre ou
acheter une bénédiction.
Lorsque vous vous présentez devant un homme, et
que vous lui donnez de l’argent pour qu’il prie pour
vous, votre geste correspond à celle d’un homme qui
pense que l’on peut acheter la faveur d’Elohîm. Les
prédicateurs qui vendent les dons d’Elohîm ne fontils pas les mêmes œuvres que Simon le magicien ? Si
nous avons reçu des dons gratuitement, c’est avant
tout pour le bénéfice de tous les Chrétiens.
Nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères
juifs, qui avaient été vendus aux nations, et vous
vendriez vous-mêmes vos frères, ou nous seraient-ils
vendus ? Alors ils se turent, et ne surent que dire.
9 Et je dis : Cette manière d'agir n'est pas bonne.
Néhémie 5 :8 (BYM)
Toute la connaissance qu’Elohîm m’a donnée, je ne la
dois pas à ma propre intelligence, mais à l’Esprit
d’Elohîm. Il n’y a donc pas lieu de se glorifier des
choses que nous avons héritées gratuitement comme
si elles nous étaient dues.
Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un
autre ? Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as
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reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais
pas reçu ? 1 Corinthiens 4 :7 (BYM)
Que serions-nous devenus si Yéhoshoua Mashiah ne
nous avait pas libérés ? Avons-nous payé un prix
pour obtenir ce Salut ?
Lorsqu’il s’agit d’argent, on entend toujours des
choses ahurissantes. À croire que cela rend vous.
L’homme semble manifester une envie effrénée de
toujours vouloir posséder plus. L’argent n’est
pourtant pas une valeur biblique. Comment avonsnous pu l’élever à un tel niveau ? Nous sommes libres
de participer financièrement à une œuvre ou à une
mission. Ce n’est pas un péché de faire une offrande
pour aider des missionnaires à répandre l’Evangile.
Toutefois, nous ne pouvons pas payer ou demander
de l’argent pour obtenir une bénédiction. Cela me
semble vraisemblablement disproportionné.
Lorsqu’un homme fait un travail et en reçoit la
rémunération, devrions-nous le louer pour cela ?
Quel honneur est-ce que je mérite si je reçois le
salaire pour travail rendu ? Or en ce qui concerne la
foi, nous ne travaillons pas pour une rémunération
mondaine, nous attendons la rémunération céleste
qui est plus excellente. C’est ici que le bât blesse. La
charge d’évêque est devenue un métier à temps plein.
L’Evangile n’est plus un moyen de gagner les âmes,
mais un moyen de gagner un revenu comme
n’importe quel travail. En réalité, c’est devenu une
véritable profession. Plus encore, c’est une institution
qui ne fait plus lien avec la vocation et l’élection.
N’importe qui peut devenir pasteur, n’importe peut
devenir enseignant. Du moins, c’est l’image que l’on
tire lorsque l’on regarde le monde évangélique d’un
œil extérieur.
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L’esprit de contrôle
Les témoignages de personnes ayant vécu avec un
manipulateur sont unanimes : il cherche à vous
détruire en vous rabaissant, en vous dévalorisant et
en vous privant de la plus petite lueur de félicité loin
de lui. Vous vivez dans la peur d’être réprimandé si
vous décidez de faire quelque chose de votre gré. Ce
phénomène ne se cantonne pas seulement au sillon
des églises. Vous avez même pu être déjà côtoyer une
personne qui a tenté de vous contrôler.
L’esprit de Jézabel n’a pas d’autre but que celui-ci :
vous soumettre à ses lois. C’est un esprit de contrôle
qui utilise son autorité pour manipuler et assujettir
la victime par le doute et la peur. Il veut instaurer une
dépendance affective, morale et spirituelle vis-à-vis de
lui, afin de créer des liens d’âme dans lesquels il vous
tourmentera lorsque vous voudrez le désobéir. J’ai
connu des personnes qui avaient peur dire à leur
parent qu’ils quittaient leur église. Au-delà du fait
d’appréhender une situation nouvelle, je ressentais
surtout des liens autour d’eux et une forte emprise
sur leur liberté de choisir.
Un manipulateur instaure une forme de pression, et
vous soumet à la peur de lui dire « non ! » Ses leviers
d’action sont principalement la manipulation et
l’intimidation. Peut-être que cette première définition
vous évoque un profil d’individu bien connu : les
pervers narcissiques. Parmi les figures bibliques que
nous connaissons, c’est Jézabel qui incarne
parfaitement ce qu’est un pervers narcissique.
Jézabel prend très souvent l’apparence de la piété, de
la gentillesse. Les personnes qui en sont possédées
donnent au premier regard le sentiment d’être
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sympathique, séduisant, agréable, vous disant ce que
vous voulez entendre. C’est un esprit qui sait adapter
son langage avec les faibles et les forts, d’où la
difficulté de le repérer immédiatement. La marque
opératoire de Jézabel est inamovible : elle doit d’abord
rentrer dans votre intimité pour briser le climat de
méfiance. Elle vous épie, se rapprochant jour après
jour de votre cœur, voulant constamment savoir vos
moindres faits et gestes. Nous le constatons chez les
personnes qui veulent toujours en savoir un peu trop
sur vos habitudes et votre vie. Lorsqu’une personne
veut constamment vous dire comment vous devez
servir Elohîm, ce en quoi vous devez croire, où vous
devez prier, ce que vous devez lire dans la Bible,
prenez garde. Il essaie de remplacer le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit ne pousse personne à faire preuve
d’intrusion dans la vie privée des gens. Le voyeurisme
est une œuvre qui ne vient pas d’Elohîm. Une
personne possédée par cet esprit peut même vous
harceler. Il ne se fatigue pas à vous répéter ce que
vous devez faire, même quand vous lui dîtes « non ».
Dans beaucoup d’églises, certains fidèles qui décident
d’aller prier ailleurs ressentent culpabilité et honte
lorsque le pasteur le leur reproche. Je parle des
situations où vous quittez une église apostat. La
situation leur est présentée comme une trahison et
un abandon de la foi. Dans certains cas, le
manipulateur n’hésite pas à adresser publiquement
des insultes, des humiliations lorsqu’il sent que sa
victime n’est plus sous son contrôle.
Certains chrétiens (même les parents) jouent de leur
autorité pour écraser leur proche. Dans certaines
églises, la parole du pasteur ou du prophète est
forcément vraie, ses gestes, ses actes et même ses
péchés ne doivent pas être dénoncés, sous peine de
« toucher à l’oint de l’éternel ». Jézabel prive les hommes
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de leur liberté et instaure un esclavage spirituel très fort
pour garder captifs ses adeptes. L’esprit de Jézabel vous
rend esclave et dépendant d’un humain. Les pasteurs
qui sont envoûtés par elle vous interdisent par exemple
d’aller prier ailleurs ou de quitter la religion. Vous devez
vous conformer aux règles.

L’esprit de Jézabel est un esprit sectaire : il est jaloux
et refuse de partager. Il est capable de vous isoler ou
de créer des divisions, au point de vous séparer de vos
proches. N’avez-vous jamais entendu que des
chrétiens ne parlent plus à leur parent parce qu’un
pasteur leur a dit qu’ils étaient sorciers ?
Bien que nous ayons cité des cas spécifiques aux
assemblées, il faut comprendre que ces esprits
agissent
même
chez
les
non-croyants.
La
manipulation par les mots et par les sentiments est
l’arme privilégiée. Jézabel est un esprit dominant, qui
ne tolère pas qu’une autre personne la dépasse dans
son domaine de prédilection. Esprit rempli d’orgueil
et manipulateur, il joue sur la corde sensible comme
la colère et le sentimentalisme pour vous atteindre.
Jézabel crée des hostilités, des tensions, des guerres
d’égo, des rébellions et joue de son autorité pour
abuser de ceux qui l’entourent. Une personne
possédée se manifeste aussi par les signes suivants :

-

Il n’a jamais tort, et même quand l’erreur est
manifeste, la faute incombe toujours à l’autre, à vous
ou au hasard
Il sait toujours, même quand il est clair qu’il ne sait
pas
Il ment au quotidien et son pardon ne sert qu’à
endormir votre méfiance
Il fait preuve d’autorité et s’impose à votre libre
arbitre : c’est lui le chef, et personne d’autre
Il aime être vu, flatté, admiré, aimé
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-

-

-

-

-

-

Il n’hésitera pas à vous faire passer pour le méchant,
reformulant et vous prêtant des intentions que ne
sont pas les vôtres. C’est un moyen de pression pour
que vous abdiquiez.
Il s’attribue les qualités et le succès des autres
Il aime humilier sournoisement, par des piques qu’il
dit être des blagues innocentes, et se justifie toujours
en parlant de malentendu
Il prend plaisir à son gain, combien même il serait à
votre détriment
Il sait ce qui est mieux pour vous
Ce sont les autres qui sont méchants et étranges
Il surveille constamment vos mouvements, et vous
épie secrètement
Il fera tout pour connaitre vos habitudes, vos points
faibles, votre manière de pensée, dans la plus grande
discrétion … afin de savoir comment vous gérez
Il est capable de vous harceler en vous maudissant si
vous ne payez pas la dîme, ou de vous culpabiliser
parce que vous n’allez pas à l’église
Il vous diabolise, vous regarde en paria et vous juge
en « procès » si vous décidez de ne plus le fréquenter
et suivre la marche commune
Il crée en vous des dilemmes de cœur, où il vous fait
croire que si vous ne marchez pas avec lui, Elohîm
vous rejettera.

Lorsque l’étau se resserre et que vous vous laissez
entrainer sur sa toile, il commence à vous tester pour
voir si vous êtes maintenant disposé à accepter un
autre message. Il commence par vous parler de sujets
personnels, intimes, privés. Il commence par valoriser
ce que vous pensez, en apportant au fur et à mesure
des nuances et ajoutant à votre pensée son fiel. Il
marque petit à petit son emprise en vous faisant
comprendre que le mieux pour vous est de faire
comme lui ou ce qu’il dit. Cet esprit agit puissamment
dans les religions et dans les églises d’hommes.
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Assis à la table des moqueurs
La liberté est une bénédiction que Mashiah nous
offre. Aucun individu ne devrait subir la contrainte,
sachant que même le Seigneur nous laisse la liberté
de choisir.
Il y a beaucoup trop de problèmes dans les églises
pour tous les compter. De toute façon, ce n’est
certainement pas l’objectif de ce que nous partageons.
Il y a surtout un vrai problème de révélation.
Lorsqu’on ne sait pas qui on est et ce que l’on doit
faire, on finit par croire et accepter n’importe quoi.
C’est à cause de cela que des doctrines comme la
prospérité financière, le New Age (astrologie, tarot,
méditation transcendantale) ou le développement
personnel font des ravages dans les églises. Il y a une
absence d’identité que les gens veulent combler par
des solutions miracles. Sauf qu’au lieu de regarder
vers le Seigneur, les hommes se tournent vers des
idoles et des fables. Si les clés du succès et de
prospérité se trouvaient dans la richesse et dans le
désir de devenir riche, le Seigneur aurait-il demandé
au jeune homme riche de vendre tous ses biens ?
Si nous habituons nos yeux à voir ce qui n’est pas
normal, si nos oreilles ne se soucient plus de rejeter
ce qu’il ne faut pas écouter, alors que nous reste-til de la foi ? Ce qui n’est pas normal est devenu une
simple banalité. Lorsqu’un pasteur trompe sa femme,
on ne s’émeut plus, on dit juste : « c’est un homme ».
Même lorsque vous voyez des choses qui ne sont pas
normales dans votre église, vous n’êtes plus
scandalisés. On cache tout sous « l’amour », et comme
les choses fonctionnent comme ça partout, on ferme
les yeux, on se tait et on écoute.

96

Ce livre ne remplacera jamais la Bible !

CHAPITRE 2 : L’illusion d’un système que vous pensez connaître

Au royaume des aveugles, les écailles ne tombent jamais

Le moqueur est une personne qui rit des choses
saintes. L’homme inique est assis à gauche, le
blasphémateur à sa droite, et il ne s’en révolte pas.
Au contraire, il partage le pain avec lui tout comme
Judas Iscariote, qui affirmait servir le Seigneur alors
qu’il mangeait à la table des hommes de sang ! Un
Chrétien qui ne ressent plus l’indignation est comme
une lampe éteinte. Or celui qui est assis à la table des
moqueurs participe à son vin et à sa débauche. Le
prix est parfois lourd à payer, et pour l’amour de la
vérité on se retrouve parfois seul et abandonné19.
Mais c’est le prix de la foi et c’est aussi en cela que
consiste l’Evangile : séparer la lumière des ténèbres,
séparer la vérité des doctrines de démons.

La doctrine du Kingdom Now et de la
prospérité
Nous pensons souvent que la doctrine du Kingdom
Now a émergé au cours des vingt ou trente dernières
années. Pourtant nous pouvons voir l’esprit de cette
semence qui se manifestait déjà au temps où
Yéhoshoua était sur terre.
Lorsqu’il était venu en tant qu’homme, les pharisiens,
les scribes, et tous ceux qui l’écoutaient (même ses
disciples) ne pouvaient s’empêcher de s’interroger sur
Yéhoshoua, à savoir :
-

S’il était le Mashiah20,
Si c’était en ce temps qu’il allait rétablir le
royaume à Israël21.

19

Jérémie 15 :17
Matthieu 11 : 3-5 ; Matthieu 26 : 63 ; Luc 22 : 63-64 ; Jean 10 : 24
21
Matthieu 20 : 21 ; Actes 1 : 6
20
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À cette époque, Israël était occupé par Rome.
Plusieurs de ceux qui écoutaient Yéhoshoua
s’attendaient à ce que le messie vienne provoquer une
guerre qui marquerait la fin de la domination
romaine. Il pensait que le Mashiah devait mener une
révolution, une rébellion afin de régner sur le monde.
En réalité, tous avaient le concept du royaume
d’Elohîm sur terre, qui serait une théocratie comme
ce fut le cas au temps des patriarches et au temps des
rois d’Israël, où Elohîm régnait depuis le temple bâti
par Salomon. Les juifs pensaient que le Royaume
d’Elohîm serait un gouvernement juif depuis lequel le
Messie dominerait sur le monde. Ainsi il n’y aurait
plus de maux, plus de pauvreté, plus de malheur,
plus d’injustice, mais il règnerait paix, prospérité, et
abondance dans un nouvel éden messianique.
Toutefois ils ne pouvaient pas concevoir que le
royaume d’Elohîm soit un Royaume céleste.
À l’époque déjà, Yéhoshoua prévenait qu’il était
impossible de servir Elohîm et en même temps de
s’assujettir aux doléances de la richesse. Il y a de
fortes chances que les pharisiens croyaient en Elohîm
pour des intérêts financiers. C’est ce que Yéhoshoua
a dénoncé et son message a beaucoup dérangé à
l’époque. En effet, il guérissait et délivrait les hommes
de leurs péchés gratuitement. Il enseignait
gratuitement et n’appartenait à aucune congrégation.
Tout le monde était appelé à le servir librement. Le
problème, c’est que beaucoup de pharisiens avaient
fait de la prêtrise un statut honorifique. Dire que tous
ceux qui accepteraient le Mashiah seraient libérés de
la tutelle des prêtres, cela revenait à affirmer que le
sacerdoce mosaïque n’avait plus lieu d’être.
La venue de Yéhoshoua et son message nouveau a
donc fait de lui un ennemi d’État. C’est la raison pour
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laquelle les pharisiens ont voulu le faire mourir. Nous
pouvons même affirmer que les pharisiens ne
croyaient plus vraiment au retour du Mashiah. Ils ne
voulaient pas de la vérité, mais ils voulaient un
évangile qui s’accorde avec leur ambition et consolide
leur position de dominants sur le peuple. Pilate,
rappelons-le, n’avait trouvé aucun crime en
Yéhoshoua. Cela signifie donc que Yéhoshoua n’était
pas accusé de conspirer contre l’autorité en place,
mais c’est bien l’aristocratie sacerdotale qui était
terrifiée par le message.
La richesse matérielle a toujours été présentée aux
yeux des hommes comme bénédiction, et la pauvreté
comme un signe de châtiment de la part d’Elohîm.
Beaucoup de personnes le voient encore comme ça, et
c’est ce qui a principalement fait émerger le Kingdom
Now et l’évangile de prospérité. Yéhoshoua ne dit pas
qu’être riche est un péché. Ce qu’il affirme, c’est qu’en
devenir esclave vous empêchera de servir Elohîm.Le
Mashiah a contesté l’ensemble d’un système religieux
qui faisait la richesse et le prestige de l’élite religieuse
en place.
Ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de
« Kingdom Now » ou « Royaume maintenant » se définit
d’abord par une conquête de l’espace et du visuel. En
soi, c’est une nouvelle forme de croisade qui a lieu à
différent niveau, mais qui passe principalement par
la construction de temples, de mégachurch et
d’églises. Il est demandé à tous et à toutes de
matérialiser la domination du Christ en formant une
organisation visible. Je pense que vous avez assez vite
vu des similitudes avec la tour de Babel dans Genèse
10. Les chrétiens, selon cette doctrine, doivent
s’emparer des sphères majeures de la société
contemporaine :
divertissements,
économie,
enseignement, politique, médias, etc.
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Le succès de cette entreprise à destruction spirituelle
est premièrement lié à la peur. Les humains ont une
peur farouche de la persécution, des soucis, des
difficultés, et surtout de la pauvreté. La réponse à ces
peurs se trouve dans un évangile social et optimiste,
dans laquelle on vous apprend la « percée » par la
pensée positive, et à combler votre manque d’identité
par l’idée d’être une personne « qui peut ». C’est pour
cette raison que la prospérité financière fait des
ravages dans les pays pauvres, où les populations
sont en recherche d’une solution divine. Les
enseignements de la prospérité prennent des bouts de
l’Evangile en l’orientant principalement dans des
messages que tous souhaitent entendre : la
prospérité à tout égard. Assurément la pauvreté ne
fait du bien à personne. Cependant, cela n’a pas
contraint les apôtres à rechercher la ruée vers l’or. Si
Yéhoshoua, notre modèle, nous déconseille de courir
derrière les richesses, c’est que ce n’est pas
primordial pour le Salut. Le plus important pour les
Chrétiens est d’aller au Ciel.
« Kingdom Now » signifie « Royaume maintenant ». Il
est appelé également « mouvement restitutionniste »
ou « dominionisme » (comprenez un mouvement qui
veut restituer par son activisme le gouvernement
d’Elohîm sur terre pour dominer). Cette définition fait
écho au crédo porté par de nombreux courants
évangéliques qui sont les plus infectés par cette
doctrine. Les prophètes de ce mouvement affirment
que le Royaume d’Elohîm doit être manifesté
physiquement par les chrétiens. Nous devons donc,
selon les dires de ces docteurs, impacter, intégrer,
influencer les domaines de la sphère mondaine qui
ont le plus de visibilité dans le conscient des
individus.
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Les promoteurs du Kingdom Now ne lésinent pas sur
les moyens utilisés : messages subliminaux, affiches
publicitaires dignes d’une campagne commerciale
avec des mots-clés-chocs (« impact », « clés »,
« bénédiction », « gloire » « solution », « miracles »,
« délivrance », « réussite », « prospérité », « victoire »,
« puissance » …). Le titre de leur vidéo YouTube les
met toujours en avant :
•
•
•
•
•

« Le pasteur untel s’agenouille devant Dieu »
« Tel prophète chasse une sirène des eaux »
« L’apôtre untel repère 2 sorciers »
« Le Bishop untel prie pour la France »
« L’évangéliste untel vous dit son secret pour
réussir avec Dieu »

Je vulgarise largement, mais cela devient tellement
pathétique qu’il est parfois difficile de rester calme en
voyant comment beaucoup de gens sont manipulés
par des méthodes de communication bien ficelées.
Beaucoup d’entre eux utilisent d’ailleurs des
techniques de vente issues du monde du commerce
et du marketing pour vendre leur offre « évangélique ».
Au pays de la prospérité, la communication est le
maître mot et l’argent son prophète. Les prédications
sont basées sur les problèmes et les soucis des
hommes, et non sur l’Evangile du Royaume d’Elohîm.
Or nous ne prêchons pas premièrement parce que les
hommes ont des problèmes ou parce qu’ils souffrent,
nous prêchons parce qu’Elohîm existe. De même, il
ne faut pas évangéliser pour remplir des bâtiments
d’église, mais pour amener les hommes à aller vers
Elohîm.
Le Kingdom Now appelle à une surexposition des
chrétiens sur la scène publique et dans la société. Au
Royaume-Uni et aux États unis, c’est le mouvement
le plus puissant et le plus influent. La doctrine du
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Kingdom Now vous demande d’être actif pour la cause
de l’église, pour remplir ses objectifs et ses ambitions.
En aucun cas, il ne vous fait œuvrer pour le Seigneur.
Le culte de l’argent
L’évangile de la prospérité est un évangile qui veut
d’abord mettre le succès comme résultat légitime de
la foi. En quelque sorte, cela se résume à ça :
« Ceux qui sont riches sont bénis, ceux qui sont
pauvres manquent de foi. Si tu crois en Dieu, tu seras
heureux matériellement. Ceux qui sont pauvres sont
des maudits et des châtiés ».
L’arme suprême est l’argent ; c’est le leitmotiv d’un
système qui ne tient que sur la seule nécessité de
s’enrichir, aux dépens de votre santé ou de vos
difficultés. La doctrine de la prospérité légitime
l’évangile au seul regard qu’il doit vous permettre de
vous enrichir financièrement et matériellement. Vous,
chrétiens, êtes donc invités à contribuer massivement
à ces ministères. Très fortement influencée par les
pensées peu recommandables de Napoléon Hill, elle
instaure un véritable business lucratif dans les
églises :
« Les dîmes sont obligatoires et garantissent votre
sécurité spirituelle, matérielle et financière.
La construction des temples est nécessaire pour
attirer plus de fidèles, et vous avez la divine mission
d’y contribuer
Ceux qui donnent le plus seront les plus bénis
La guérison, la félicité, la prospérité et le miracle vous
sont promis en échange d’offrandes particulières ».
C’est un véritable culte à l’argent. Aujourd’hui les
chrétiens passent leur temps à amasser de plus en
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plus d’argent. C’est une obsession, et certains ne
pensent qu’à ça. L’évangile de la prospérité vous
apprend que si vous donnez à l’église, « Dieu » vous
comblera de biens matériels et de bénédictions. C’en
est même devenu une véritable loi. Cet évangile vous
emmène à garder vos cœurs sur terre et à rechercher
tout ce qu’elle a vous offrir.
Cet évangile qui vous promet toujours le lait et le miel
ne profite quasiment qu’à ses seuls enseignants. Les
pasteurs qui l’enseignent ne travaillent pas, mais ont
toujours des voitures de luxes, de beaux
appartements, de belles montres … Ils exhibent cela
comme une preuve qu’Elohîm les agrée. Vous, peuple
ignare, n’êtes que des employés soumis à la règle
suivante :
Faire la promotion de votre église
Participer explicitement par votre contribution
financière
Faire parler de vous par l’image, par le nombre, et par
l’engagement.
Au reste, ils n’ont pas besoin de savoir si vous
persévérez dans la foi ou si vous marchez avec le
Seigneur. Je suis même sûr que malgré le fait que
vous allez depuis plusieurs années dans votre église,
ils ne savent même pas qui vous êtes.

L’influence du New Âge
Parmi toutes les formes spiritualisées qui puissent
exister, je considère que le New Age représente le
summum de la malice, la religion même des démons.
Le New Age est une spiritualité dangereuse qui
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présente une définition théosophique22 du divin, des
êtres spirituels, de l’amour et de la vie.
Les pratiques les plus connues telles que le yoga, la
méditation transcendantale, les chakras, le repos de
l’âme, la projection astrale, le pouvoir de créer par le
verbe, le développement personnel … sont toutes des
enseignements du New Âge. Ce sont des
enseignements qui ne vous stimulent pas par rapport
à une croyance. Il s’agit de pratique où on vous
apprend à utiliser votre esprit et à entrer en contact
avec des consonances pour attirer des choses. C’est
de la sorcellerie.
Nous allons exposer ici un sujet délicat, difficile à
expliquer avec de simples mots. La seule chose que je
vous demande, c’est de demander au Seigneur si ce
que vous lirez est la vérité.

Qui vous a ensorcelés pour que vous
n'obéissiez plus à la vérité ?
Le New Âge propage l’idée suivante : « l’être humain
possède la capacité d'accéder immédiatement au
monde divin, de sorte qu'il peut espérer, avec une
interpénétration du divin et de l'humain, associer son
esprit à un corps de lumière afin de connaitre une
seconde naissance23 ». Elle incite une refente de son
identité personnelle et des notions du bien et du mal,
notamment avec les doctrines du troisième sexe24 et
de la promotion des mœurs LGBT.

22

Doctrine ésotérique du divin, fondée sur la contemplation de l'univers et
l'illumination intérieure
23
Source : Wikipédia
24
Ni homme ni femme
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Toutes les sciences, toutes les thérapies qui vous
parlent de la maitrise de l’âme et du pouvoir de la
pensée, de la recherche de la paix intérieure, de
l’humanisme ou des mécanismes d'attraction du
succès et de votre destinée ; toutes sont des doctrines
de démons. Il n’y a aucune trace de telles doctrines
dans la Bible. Elles vous enseignent à défier Elohîm,
le seul maître des circonstances ! Il n’a jamais été
donné à l’être humain d’attirer la prospérité, le succès
ou la paix ; toutes formes de grâce n’existant que par
la volonté de YHWH, et non de sa création. Aucun
ange, aucun esprit, aucun fétiche n’est garant d’une
bénédiction. Si vous obtenez quelque chose par ce
moyen, soyez-en sûr, vous ne l’obtenez pas de YHWH,
mais de démons.
Prenez l’exemple des nombreuses sectes qui se sont
créées ces dernières années. Elles tournent toutes
autour des thèmes tels que « prospérité », « paix
intérieure », « humanisme » et « amour ». Le New Age
présente une définition de la paix, de la vie et de
l’amour totalement fausse. Son discours est orienté
sur vous, sur un « pouvoir » qui serait caché en vous
et sur le fait que vous avez la possibilité de maîtriser
votre destin, ainsi que de celles et ceux qui vous
entourent.
Dans le New Age, vous apprenez à dire « Je suis, donc
je peux ! » Cette façon de penser vous amène à vouloir
devenir comme Elohîm, cela montre que vous voulez
affirmer votre être. Le seul être digne qui est la
légitimité de dire « JE SUIS CELUI QUE JE SUIS » est
YHWH. Aucun homme ne peut dire « Je suis ! » Un
simple virus peut faire trembler les hommes les plus
réputés et les plus orgueilleux du monde. Un enfant
d’Elohîm doit dire « Je suis celui que YHWH veut que
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je sois ». Toute chose est possible seulement parce
que YHWH le veut !
Car c'est Elohîm qui opère en vous le vouloir et le faire
pour son bon plaisir. Philippiens 2 :13 (BYM)
Nous ne sommes maîtres de rien, nous ne sommes
que de la poussière. L’Evangile est à des annéeslumière de ce genre d’enseignement. La Parole
d’Elohîm enseigne l’homme à renoncer à ses voies
pour tout attendre du Seigneur. D’où viennent les
enseignements hérétiques tels que « la loi de
l’attraction » ? Le développement personnel est une
pratique liée à la psychologie et à la psychothérapie.
Prenez du recul, et voyez si les enseignements comme
la sortie astrale, la pensée positive font partie des
Évangiles. Ce sont des doctrines qui ne viennent pas
du Saint-Esprit. Si cela n’existe pas dans la pensée
du Seigneur, alors qui vous a ensorcelés pour que
vous n’obéissiez plus à la vérité ? Qu’est-ce qui vous
a aveuglé, pour que vous ne sachiez plus entendre la
Parole du Seigneur ?
Tous ceux qui pratiquent la philosophie du New Age
sont endoctrinés dans une vision différente de la vie.
Le New Age se base beaucoup sur la sensation et le
spiritisme. D’ailleurs cela s’entend très vite dans le
langage de ceux qui sont adeptes ou endoctrinés :
leur vision de la vie n’est pas basée sur YHWH, elle
est basée sur la notion des esprits et des connexions
spirituelles. Dans le New Age, « dieu » est une notion
et une représentation ; on explique « dieu », on croit
en son existence, mais on ne le glorifie pas comme
unique chemin du Salut. Les sectes utilisent ces
procédés. Ils reprogramment votre notion de la
justice, du bien et du mal, détruisant la conviction
qu’il existe un seul Elohîm souverain. On ouvre les
portes de votre esprit vers des actes, des mœurs et
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des pratiques antichrists. Écoutez les témoignages de
ses jeunes femmes, dont les cerveaux furent
complètement retournés, qui ont été manipulés pour
coucher avec leur gourou pendant plusieurs années
depuis qu’elles avaient 12 ans. Certaines personnes
parviennent à se réveiller, mais d’autres sont
marqués et endoctrinés à vie. Le mal est appelé bien,
et le bien est appelé mal.
Ce que je vous décris ici, c’est ce que nous voyons en
surface du New Âge. J’encourage simplement chaque
enfant d’Elohîm à tout vérifier au regard de la Parole.

La doctrine du New Âge
Cela pourra peut-être vous offusquer, mais
personnellement je n’accorde et ne reconnais
absolument pas de vérité biblique au Christianisme
que nous connaissons aujourd’hui. C’est en effet un
avis personnel, mais je pense que le Christianisme
qu’on nous prêche n’est pas (ou plus ?) le mouvement
spirituel amené par Yéhoshoua Mashiah ni celui
poursuivi par les premiers disciples. Avec l’essor de la
pensée du New Âge, toutes les religions, et donc le
Christianisme,
sont
devenues
des
usines
d’endoctrinement. Et je voudrais donc aborder ce
point en développant légèrement ce qu’est le New Age
dans le Christianisme, et comment il se manifeste
dans la chrétienté d’aujourd’hui.
Beaucoup de chrétiens n’ont jamais entendu parler
du New Âge. Pourtant, il est fort probable que vous
soyez inconsciemment influencé par cette doctrine,
puisqu’elle ne s’applique pas seulement à la croyance
en une divinité. C’est aussi une philosophie.
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Le New Age est une spiritualité qui a infecté le
Christianisme : Elohîm y est présenté comme une
force spirituelle que vous êtes libre d’interpréter
comme vous le souhaitez. En fait, le New Age fait de
vous un elohîm de la pensée. Cette doctrine enseigne
que la « personnification » du divin est propre à ce que
vous voulez qu’elle soit. En gros, Elohîm ne serait
qu’une force de vie à laquelle chaque être humain est
connecté. Ainsi donc, chaque humain a une part de
divinité, et les clés de votre destin résident dans votre
potentiel et votre pouvoir à changer les choses par la
seule puissance de votre pensée, plutôt qu’en croyant
en un Elohîm souverain. La notion du péché est donc
relative, puisque cette doctrine soutient qu’Elohîm
serait favorable à votre bonheur et à votre plaisir au
point de ne pas condamner vos péchés.
Le New Age tourne concrètement autour de la
connexion avec les esprits, selon l’idée folle que tout
n’est qu’un. Les croyances extra-terrestres viennent
de là. D’ailleurs, le Yéhoshoua qu’il présente n’aurait
pas de caractère messianique, mais serait
simplement une entité mystique, qui se serait aussi
incarné en Moïse, Mohammed, Bouddha et autres
antagonistes de mouvements religieux. Cette entité
qu’il qualifie d’instructeur du monde ou de Maitreya
doit se révéler aux yeux du monde comme le messie.
Il s’agit de l’antichrist.
Le New Age est la religion de Babylone, de l’antichrist
et du monde. Elle ne verra son apogée que lorsqu’elle
unifiera toutes les religions du monde sous une seule
bannière. Maître des blasphèmes et des paroles
arrogantes, cette doctrine affirme que « toutes les
spiritualités sont issues d'un même Elohîm ». À titre
d’information, le pape François, qui est aussi une
figure du faux prophète, déclarait en 2016 un
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discours horrifique qui résume complètement la
pensée du New Age dont il est certainement le
principal prêtre25 :
« La majeure partie des habitants de la terre se
déclarent croyants. C’est un fait qui devrait encourager
les religions à collaborer. Nous devons prier pour cela
et travailler sans cesse avec ceux qui pensent d’une
autre manière. Beaucoup pensent de manière
différente, ressentent les choses différemment,
cherchent ou rencontre Dieu de diverses manières.
Dans cette multitude, cet éventail de religion, nous
avons une seule certitude pour tous : nous sommes
tous enfants de Dieu. Je crois en l’amour. Que le
dialogue entre les hommes et femmes de différentes
religions porte des fruits de paix et de justice ».
Ce discours est profondément anti-biblique, car
aucun autre chemin que YÉHOSHOUA ne peut
amener à la paix.
Le New Age ou le nouvel âge est un courant de pensée,
une idéologie philosophique que l’on retrouve dans les
réflexions franc-maçonniques, ésotériques, sectaires,
et autres mouvements similaires qui proclament la fin
de « l’interdit » et des limites. En effet, si vous n’avez
plus conscience du mal, vous n’aurez plus aucune
limite à l’indécence. L’influence de cette philosophie
ténébreuse est surexposée dans l’industrie du
divertissement (programmes TV, dessins animés,
films…), dans les politiques (adoption du mariage
homosexuel, promotion du LGBT…) et même dans la
spiritualité. Cette pensée provoque une démesure
entre la frontière du bien et du mal, du moral et de
l’immoral. Si la Bible condamne les relations entre

25

Apocalypse 13 :11

109

Ce livre ne remplacera jamais la Bible !

CHAPITRE 2 : L’illusion d’un système que vous pensez connaître

L’influence du New Âge

individus du même sexe, le New Age lui prône et
encourage à ne pas régurgiter ses convoitises.
Ainsi,
le
voile
qui
cache
à
l’humanité
l’épanouissement total (qu’ils appellent l’illumination
ou la connaissance) serait érigé volontairement par
Elohîm de la Bible. L’interdiction qu’Elohîm formula
à Adam et Ève de ne pas manger le fruit l’arbre de la
connaissance est l’image au cœur de cette idéologie.
Satan serait donc leur « messie », puisque c’est lui qui
apprît aux hommes à braver l’interdit. Inversement,
Elohîm serait méchant et égoïste, car il voudrait
garder la connaissance pour lui. De surcroît, il nous
empêcherait d’être heureux en nous interdisant
d’assouvir nos convoitises. L’illumination qu’ils
recherchent est donc la construction d’un monde
nouveau, sans restriction religieuse et morale. Nous
voyons que nos gouvernements et la science
travaillent activement à la promotion de ce genre de
nouvel ordre mondial au travers des prouesses qu’il
était difficile d’imaginer il y a plus de 20 ans :
-

En Europe, la notion du genre et de la sexualité
est désormais enseignée aux enfants à l’école
Il est désormais possible à des hommes de tomber
enceintes
Le mariage homosexuel est désormais un droit et
une liberté
Des enseignements sur le pouvoir de l’esprit, de la
pensée et de la parole gagnent du terrain dans les
églises

Le New Age véhicule de fait l’image d’un faux Christ
adoré par beaucoup de chrétiens. Je fais notamment
référence aux photos des « Jésus catholiques et
évangéliques ». Il véhicule aussi un message de la
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Bible contraire à la vérité et au sens originel des
écrits. Le mot « repentance » a par exemple été retiré
de certaines traductions de bibles.
De manière plus globale, le Nouvel âge incarne le désir
de l’homme de devenir comme Elohîm, sans entrave
et sans lois. C’est une forme de nouvel ordre, qui
amènerait l’homme dans une ère de liberté, de paix,
de justice, d’amour universel, dans tous les domaines
de notre monde. Selon la doctrine, il n’y aurait plus
de troubles, plus de désordre politique, plus de
guerre, plus de religion… C’est ce que les adeptes de
cette doctrine appellent « l’ère du Verseau » ou le
Nouveau Monde, ou nouvel ordre mondial.
Dans un tel monde, chacun serait appelé à renoncer
à ses idées et à ses convictions (notamment
religieuses). Hitler voulait instaurer un royaume
millénaire. Pour alimenter cette idéologie, les nazis
utilisaient les propagandes afin d’instaurer dans
l’esprit des hommes la doctrine nazie au-dessus
même de la foi. Aujourd’hui, on utilise des messages
subliminaux.
Les protagonistes de ce mouvement s’acharnent
depuis des siècles à détruire la stabilité des pays sur
le plan politique, moral et spirituel. Pour être plus
claire, l’entrée vers un siècle de nouvelle pensée passe
par la fin du monde actuel. Il faut donc déstabiliser la
paix des hommes afin de montrer qu’il faut
nécessairement un véritable changement pour avoir
une véritable paix. Leur plan est donc de faire entrer
l’homme dans un nouveau siècle de pensée, de
culture et vie, très loin de la pensée d’un Elohîm
souverain, qu’il considère comme dictateur. C’est une
pensée luciférienne, où la notion du mal et du bien
n’existe que pour les profanes. La sorcellerie ou le
vaudou serait pour eux une énième expression de la
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foi. Le New Age ne se met aucun interdit. Si vous
comprenez pourquoi il y a autant de désordre et de
dépravation, il serait bon de veiller vous-même à
l’éducation de vos enfants et ne plus laisser la TV vous
dire ce qui est bien ou mal.
Quand l’immonde et l’abominable ne choquera plus,
alors il n’y aura plus de retour en arrière possible.
Aujourd’hui, nous pouvons craindre que le monde
aille encore plus dans la bestialité dans les années à
venir. Sur tous les plans, le monde atteint un très
grand niveau de barbarie. Cette nouvelle éducation
s’exécute notamment par la télévision et par les
messages subliminaux qui y sont véhiculés. Les
futures générations naitront dans une génération
plus pervertie que jamais. Notre monde est
aujourd’hui ultra-connecté. Entre smartphone,
Internet, réseaux sociaux et autres, nous (et nos
futures générations) sommes pris dans un étau et une
toile d’araignée. Les enfants passent la majeure partie
de leur journée devant la télévision, les jeux vidéo ou
leurs téléphones. N’importe quel enfant a aujourd’hui
la possibilité d’avoir accès à la pornographie, ou à des
vidéos violentes. L’éducation luciférienne se fait par la
répétition, et à force d’en être exposé, vous risquez de
l’accepter.

Devenir comme Elohîm,
saugrenue du New Âge !

la

pensée

La pensée du New Age replace l’homme au centre de
toute chose, à la place d’Elohîm. Elohîm ne serait
donc qu’un catalyseur d’espoir pour le croyant.
D’ailleurs, c’est certainement de là que vient la laïcité.
Le système ainsi établi de ce monde pousse les
hommes à rejeter Elohîm dans tous les domaines de
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leur vie. Cela crée un vide dans lequel s’installent des
idées et des pratiques non bibliques.
Le conflit qui existe aujourd’hui entre toute forme de
croyance et le nouvel âge, c’est que le nouvel âge
véhicule un message totalement libéral. De manière
naturelle chaque être humain sait qu’il y a des limites
à ne pas dépasser. Les hommes sont fondés par des
codes moraux que nous retrouvons dans la vie de
millions de gens de confessions ou de croyances
diverses. Ces codes moraux ont été résumés dans la
bible à travers les dix commandements. Nous savons
par exemple que c’est une mauvaise chose de tuer, de
voler, de faire du mal à autrui. Ces valeurs sont en
réalité inscrites dans le cœur de chaque être humain.
Car, quand les nations qui n'ont pas la Torah
pratiquent naturellement les choses de la Torah,
n'ayant pas la Torah, elles sont une Torah pour ellesmêmes. 15 Et elles montrent par là, que l'œuvre de la
Torah est écrite dans leurs cœurs, car leur conscience
en rend témoignage, et leurs pensées les accusent ou
les défendent tour à tour
Romains 2 :14 (BYM).
Chaque Homme sait qu’il y a une limite morale à ne
pas dépasser. Ainsi, nous avons tous grandi en étant
plus ou moins dirigés par la pensée des dix
commandements dans notre cœur. Si vous avez été
élevé dans un environnement où l’avortement est un
crime, vous serez scandalisé en voyant la pratique de
ceux qui commettent de tels actes. Le code moral
inscrit dans votre cœur ne reconnaît pas cet acte
comme quelque chose de bon. Le nouvel âge veut
passer au-delà de ces règles. Depuis maintenant
plusieurs années, les adeptes du nouvel âge luttent
afin de détruire les fondements bibliques.
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L’homme s’est mis en conception qu’il est impossible
de connaitre Elohîm. Ce qui n’est pas totalement
faux, car sans révélation, il nous est impossible de
connaitre le Seigneur. Mais cela n’a jamais signifié
qu’Elohîm a cessé de parler. Oui, Elohîm s’est révélé
dans la Bible, mais Elohîm continue de parler encore
aujourd’hui ; nous ne prenons tout simplement pas le
temps d’écouter. Les églises ont peu à peu commencé
à changer le message de la croix. Les chrétiens vivent
à travers la pratique d’un évangile dilué et d’une vie
chrétienne chargée de compromis. L’objectif, c’est de
créer le doute sur la justice d’Elohîm afin d’amener
dans le cœur un sentiment d’incrédulité, de sorte que
comme Ève, vous soyez tenté par des pensées
troubles : « Elohîm a-t-il réellement dit … ».

Mais pourquoi tant de chrétiens
échouent-ils ?
Pourquoi après avoir si bien commencé, beaucoup
terminent-ils par la chair, comme le regrette l’apôtre
Paul ? Quel est ce syndrome qui frappe nos églises, à
tel point que même lorsqu’ils sont dans l’erreur, ces
chrétiens persistent dans leur égarement ? Vivre en
tant que Chrétien est déjà une manière de servir
Elohîm. Nous sommes parfois séduits par nos propres
rêves. Nous sommes parfois en train de prendre de
mauvaises décisions et nous gâchons complètement
notre vie chrétienne.
On peut véhiculer plusieurs messages par la
communication. On peut même vous initier
inconsciemment à l’occultisme par cette manière. Les
mangas que beaucoup d’adolescents lisent ont une
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véritable puissance d’attraction et de séduction sur ce
plan. Ce phénomène vous pousse à vous identifier à
un héros ou une héroïne au point de vouloir devenir
comme lui. Mais il en est de même pour le contenu
pornographique que l’on retrouve de plus en plus
dans les films et les dessins animés. Vous avez dû
remarquer qu'il y a des traces de nudité et d’érotisme
dans au moins une publicité dans la journée, ainsi
que dans les films au cinéma. On fait la promotion de
tout ce qui est contraire à la sanctification : les vies
dépravées et la bestialité sont banalisées au point
d’être exposées à la vue de tous.
L’excès de consommation vient de l’excès des vanités.
Le monde fera tout pour que vous couriez derrière les
futilités afin que vous achetiez et consommiez, peu
importe votre santé. La cigarette est un instrument de
mort, mais le politique s’en soucie-t-il réellement ? La
majorité des programmes télévisés ont pour objectif
de vous initier et de faire germer en vous des pensées
antichrist, contraire à la sanctification. Plus vous
regarderez une série où érotisme et nudité sont
présents, plus vous serez attiré par ça. Les films
comme Harry Potter, ont vocation à déconstruire
l’idée que l’on se fait du mal et du péché. Au lieu de
condamner le mal qui y est revendiqué, vous aurez
plutôt tendance à le mettre sur le fait d’une œuvre
imaginaire qui met en scène la réalité du monde. La
frontière entre le normal et l’immoral est
rompue. Est-ce vraiment normal de regarder une
femme se faire violer, et pire encore, comment peuton accepter de filmer ce genre scène, même si cela
vous est présenté comme une fiction ?
Pour créer un monde où règne l’immoralité, il faut
commencer par déconstruire ce qu’Elohîm a mis en
nous. L’enjeu de tout ce travail est votre consécration
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à Elohîm. Plus vous regardez certains programmes
télévisés, et moins vous avez envie de prier ou de lire
la Bible. Vous êtes capable de rester toute une
journée à regarder toute une série entière, mais il
survient une grande lassitude ou fatigue lorsque vous
décidez d’aller prier. Le problème, c’est que l’on ne se
rend pas toujours compte de notre déviation. C’est
pourquoi la distraction est une arme puissante que
les démons utilisent contre les enfants d’Elohîm. Elle
crée chez l’homme une forme d’addiction, qui excite
votre chair à en consommer, encore et encore.

La mauvaise manière de raisonner
Le piège pour un Chrétien est de penser qu’il peut
vivre comme avant. Dès le moment où nous sommes
convertis, nous ne pouvons plus vivre, penser,
raisonner comme avant.
Parce que nous sommes soumis à la pression des uns
et des autres, nous prenons la liberté de nous
permettre certains compromis.
Regarder un film violent est-il vraiment un péché ?
Est-ce si grave si je vais dans un bar avec des amis ?
Si nous continuons à vouloir trouver des réponses de
la sorte, soyez-en sûr, c’est la compromission qui
arrivera. Souvenez-vous que le père du mensonge,
Satan, est toujours disposé à vous dire que le péché
ne tue pas : « Non, vous ne mourrez pas ! » Ce n’est
plus comme ça que nous devons raisonner. Lorsque
notre chair nous défie, et que dans notre esprit nous
hésitions à aller ou à faire quelque chose, voici
comment il faut raisonner :
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Est-ce qu’Elohîm souhaiterait que j’aille ou que je fasse
ceci ?
Est-ce le Saint-Esprit qui me pousse à écouter telle
musique ?
Nous vivons au milieu de personnes qui ne
connaissent pas la voie de Yéhoshoua. Forcément,
nous aurons des pensées et des désirs. Le tout étant
de discerner ce qui vient du Seigneur et ce qui est
conforme. Personnellement, je ne pense pas qu’un
seul des prophètes tels que nous les connaissons
dans l’Ancien Testament puisse écouter du rap
chrétien, ou encore aller dans une boîte de nuit. Paul
nous demande de les imiter, et je pense que c’est là
un conseil qu’il serait sage de bien considérer.
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La vérité n’est bonne que pour ceux qui sont destinés
à l’accepter. Malheureusement, elle ne fait ni
l’unanimité ni le consensus. La vérité est une loi qui
ne supporte pas la cohabitation.
Aucun d’entre nous n’est juste, donc aucun homme
ne peut dire : « ma voie est la meilleure ». Chacun a
son histoire, chacun a sa manière de marcher. Tout
le monde ne souffrira pas de la même manière, et tout
le monde ne réussira pas de la même manière. Il y eut
dans la Bible des prophètes d’Elohîm qui moururent
de vieillesse, et d’autres qui furent lapidés. Pourtant
tous servaient Elohîm. En soi il n’y a pas de vérité
humaine qui puisse nous apprendre la vie. Le SaintEsprit est le meilleur enseignant. Bien sûr, les ainés
et les pères sont là pour orienter et conseiller, mais
aucun père ne sera pas mari à votre place, et aucune
mère ne peut être femme à la place de votre épouse.
Pilate posa une question surprenante lorsqu’il se
retrouva face à Yéhoshoua26. « Qu’est-ce que la
vérité ? », murmura-t-il. La question de Pilate n’était
pas due à son. Cet homme avait simplement
conscience que chaque être humain construit sa
propre vérité. Quand le catholique dit que seule sa
religion sauve, cela signifie-t-il qu’Elohîm agrée plus
la vie d’un pécheur catholique que celle d’un pécheur
musulman ?

26

Luc 18 :38
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Le seul Salut qu’Elohîm a donné à l’humanité est
Yéhoshoua Mashiah. Ça peut sembler prétentieux de
dire ça, mais c’est pourtant le seul homme, le seul
prophète, dont la justice n’a été entachée d’aucun
péché, comme le rapporte son échange avec Ponce
Pilate.
Alors Pilate lui dit : es-tu donc roi ? Yéhoshoua
répondit : Tu le dis, que je suis Roi. Je suis né pour
cela et c'est pour cela que je suis venu dans le monde,
pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de
la vérité entend ma voix. 38 Pilate lui dit : Qu'est-ce
que la vérité ? Et quand il eut dit cela, il sortit de
nouveau vers les Juifs, et il leur dit : Je ne trouve
aucun crime en lui. Jean 18 : 37 (BYM)
La vérité ne peut pas mentir ni abuser ceux qui
croient en elle. On se trompe souvent en croyant à un
mensonge, mais on gagne toujours à pratiquer la
vérité. Tout ce qui est dit dans la Parole d’Elohîm est
vrai, même nous vivons aujourd’hui dans un monde
qui veut plus de la vérité. Notre monde est séduit et
perverti par le mensonge et souffre tellement : nous
ne voulons pas de la VÉRITÉ, mais nous voulons tous
avoir nos vérités.

La perversion spirituelle d’un
système antichrist
Les nazis ont d’une part été les auteurs d’une des
pires atrocités du 20e siècle, mais se sont surtout
distingués comme ceux qui ont utilisé massivement
le mystère de la propagande ; une séduction tellement
forte qu’elle vous fait croire que vous êtes libres, alors
que vous ne l’êtes pas.
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En Allemagne 1937, les rues de Berlin sont remplies
d’affiches, de pancartes publicitaires, de films antijuifs et nationalistes. Le régime nazi véhiculait déjà
des messages houleux et hostiles à l’encontre de ce
qu’ils qualifièrent de suprématiste et élitiste peuple
juif. Des vagues de campagne d’informations et de
communication étaient alors mises en place :
affiches, cinématographie, presse et radio. L’objectif
était de capter l’attention. Parce que sa nature
humaine l’appelle à ne croire que ce qu’il voit,
l’homme a besoin de mettre une image sur chaque
idée qu’il porte.
En tant que Chrétiens, nous avons la responsabilité
d’être prudents sur ce que nous regardons,
entendons, et ce que nous pensons comprendre. Avec
la modernité et les avancées technologiques, les
nouvelles générations se retrouvent asphyxiées dans
un monde totalement virtuel, bercé par des illusions
que nous donnent Internet, la télévision et toute
forme de média audiovisuel. Hitler et Staline avaient
parfaitement compris que pour avoir une armée
pérenne et assujettie, il fallait capter le subconscient
par le subliminal. Les activistes du diable n’hésitent
pas à utiliser les supports de communication pour
créer une future génération désorientée et sans
identité.
Le régime nazi avait mis en place tout un écosystème
bien réfléchi, par lequel tout nouveau-né, dès son
plus bas âge, est soumis aux idées de race aryenne.
Le monde tourne autour d’un système qui tend plus
vers un reniement des valeurs chrétiennes. L’objectif
est que chaque nouvelle génération qui naitra dans ce
système soit assujettie au mode de vie de son époque.
L’ère du temps nous impose aujourd’hui une
dépendance
aux
nouvelles
technologies
de
l’information. Plus les années passent, plus cette
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dépendance est de moins en moins maîtrisée et les
nouvelles générations chrétiennes n’ont plus
réellement de recul sur leurs influences néfastes.
Facebook a remplacé la communion fraternelle, la
télévision se substitue à la Bible, et le wifi au SaintEsprit. Cette séduction est tellement forte que pour
toucher la jeunesse, les prédicateurs de notre époque
adaptent l’Évangile aux coutumes du monde.
L’exemple parfait est le gospel et les tops show
chrétien qui ne sont rien de moins que de pâles
imitations de ce qui se fait déjà dans le monde du
divertissement.
Hitler usait de la propagande médiatique, culturelle
et idéologique pour endoctriner les nouvelles
générations dans le but d’avoir une pensée unique,
orientée principalement contre ce qu’il considérait
comme une « menace juive ». Plus de 75 ans après,
l’objectif n’est plus le même, mais la méthode elle,
l’est. On retrouve dans les nouvelles directives de
propagandes un nouvel objectif. Elle ne s’oriente plus
vers un patriotisme nationaliste et un ennemi juif,
mais c’est désormais une propagande dont chaque
personne est aujourd’hui acteur et auteur d’une
certaine manière. Nous avons quasiment tous accès
à un moyen de communication papier ou audiovisuel.
Nous vivons dans un monde ultra-connecté, et il est
quasiment impossible de vivre aujourd’hui sans
internet.
Dans le livre des Juges, chaque génération juive était
pire que la précédente. Le peuple juif côtoyait des
populations exogènes, totalement ignorantes de la
volonté d’Elohîm. Ainsi les pères apprenaient à leurs
enfants à reproduire les mêmes pratiques génération
après génération. C’est ce qui se passe aujourd’hui, le
péché devient une culture et un héritage.
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Nous manquons de modèles dans nos assemblées. Un
jeune converti aura toujours besoin de s’identifier au
caractère de Mashiah. Pour moi, nouveau converti, le
seul modèle visible que j’ai devant moi est celui de
mon frère et ma sœur en Mashiah. Malheureusement,
ceux qui doivent montrer l’exemple ne le font pas. Les
parents sont souvent trop religieux. Dans les églises,
certains ainés ont du mal à garder un équilibre dans
leur propos, sachant que tous n’ont pas le même
niveau. Les prédications de millions de pasteurs ne
touchent plus les cœurs, elles n’interpellent plus et
n’impactent plus. Nous voyons très peu de
conversions authentiques et très peu de jeunes
chrétiens persévèrent dans la foi. Cette jeunesse qui
a soif d’Elohîm, qui ressent ce manque, ce vide à
l’intérieur de son cœur et dans sa vie, a cruellement
besoin de Yéhoshoua Mashiah, le vrai modèle.
Le système de l’antichrist se répand aujourd’hui sur
toutes les nations de la terre. Tous les habitants du
monde sont sous influence directe ou indirecte de
celui-ci. En effet, si Satan domine la politique, cela
signifie que tous les gouvernements de la terre sont
sous influence démoniaque. Depuis plusieurs années
maintenant, l’ennemi agit férocement à travers la
politique pour détruire la famille, qui est le socle
même de l’amour. Le fanatisme sportif, les
distractions télévisées, les dessins animés ou les films
violents, l’amour du glamour, la starification,
l’idolâtrie et les cultures tiennent captifs un nombre
important d’individus de nos sociétés, et détruisent
principalement la jeunesse. On peut clairement parler
d’une
intoxication
spirituelle
et
d’initiation
luciférienne. L’intoxication spirituelle est propagée
par ce que nous voyons et recevons comme
informations. Ce sont les images et les paroles qui
parviennent à notre esprit. Elle nous plonge dans un
monde d’illusion, tue notre bon sens, permettant des
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compromis terribles. Elle pollue notre « vue »
spirituelle. C’est un poison mortel dont sont captifs
des millions de personnes.
L’initiation luciférienne est sournoise puisqu’on ne la
voit pas toujours se manifester. À moins d’avoir le
Saint-Esprit, nous ne nous en rendrons pas compte.
Un nombre incalculable de films à caractères
subliminaux révélant des messages antichrists sont
regardés et entendus en grande masse chaque jour à
travers les médias. Il n’est plus à prouver l’influence
plus que dangereuse des jeux vidéo violents, de
certaines musiques qui vous poussent à un style de
vie libertin. N’avez-vous pas remarqué que certaines
musiques vous reviennent constamment à l’esprit ?
N’avez-vous pas constaté que de plus en plus
d’images, ou de mauvaises pensées défilent dans
votre esprit ? C’est un vrai combat spirituel. Ce que
nous pouvons regarder et entendre a des
répercussions graves sur notre vie spirituelle. Les 10
commandements qu’Elohîm a donnés au monde sont
vus aujourd’hui comme des commandements durs et
méchants.
Nos politiques veulent créer un Nouveau Monde, un
monde où la volonté de l’homme est absolue, au-delà
des lois d’Elohîm et Elohîm lui-même. C’est ce que la
Bible appelle l’iniquité. Petit à petit, ce système
pousse l’homme à repenser sa foi et sa morale. C’est
une rééducation subtile par les moyens de
communication et de divertissement que nous
connaissons tous. Les jeunes sont principalement
visés, puisqu’ils seront les acteurs de demain. De la
même manière qu’Hitler et Staline utilisaient la
propagande pour formater la jeunesse, ainsi sont nos
enfants, asphyxiés dès le plus bas âge à un mode de
pensée déraisonnable. Notre monde souffre, pas
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seulement sur le physique, mais spirituellement. Il
est complètement rempli de ténèbres.

Les temps mauvais, où les hommes
sans lois ni maîtres font ce qu’ils
leur semblent bon
Les périodes de réjouissance et de paix n’existent que
lorsque les hommes savent qu’ils ont des limites et
des libertés à ne pas franchir. Le code moral
qu’Elohîm a inscrit dans le cœur de l’homme dès sa
naissance nous apprend instinctivement que tuer est
une mauvaise chose et que faire le mal sans raison
est une faute. D’ailleurs, nous avons une conscience
qui nous accuse ou qui nous justifie. Nous ne
pouvons pas nous mentir.
Il fut un temps où Israël n’avait ni roi ni juges pour
maintenir l’ordre dans le pays. La parole d’Elohîm
était rejetée des hommes. C’est en ce temps, selon les
récits bibliques, que la tribu des Benjamites était
entrée dans une période d’apostasie inimaginable.
L’héritage porté par Moïse et Josué était oublié avec
les générations précédentes. La volonté d’Elohîm était
cachée à un peuple au cou dur comme le fer,
constamment plongé dans la débauche. Ces temps de
malheurs étaient marqués par une dépravation des
mœurs due au manque de révélation. Une nation qui
rejette Elohîm est une nation qui finira dans la
perversion. Ce fut le cas de la tribu de Benjamin,
particulièrement de Guibéa, où des hommes
violentèrent la femme d’un prêtre toute une nuit, la
laissant morte. Le niveau de débauche était
semblable à celui de Sodome et Gomorrhe où des
hommes voulaient abuser des invités de Lot.
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En ce temps-là, il n’y avait pas de roi en Israël.
Chacun faisait ce qui lui semblait être droit à ses
yeux.
Juges 21 : 25 (BYM)
Un peuple, une nation sans lois, sans maître, sans
Elohîm.
Que dire ? Sommes-nous dans ces temps,
ou certainement, nous y entrerons ? Les nations
rejettent de plus en plus la voie d’Elohîm et nous le
voyons tous les jours. Les dépravations des mœurs,
toutes ces sectes, toutes ces injustices dans le monde
signifient que les hommes ont rejeté le seul vrai
Adonaï dans leur cœur, et sont livrés à leur propre
folie. Ce qu’Israël fit en ces temps passés se reproduit
aujourd’hui. Le péché n’a plus de limite, la folie de
l’homme dans son égarement l’a plongé dans un état
second, tellement profond qu’il en vient à changer
l’usage de son corps (Romain 1 : 20). La dépravation
des mœurs dans la vie d’un homme est le résultat du
déclin de la foi. Un tel état prouve qu’il a rejeté Elohîm
tout comme ce fut le cas des Benjamites. Car ce n’est
pas par faute de temps et manque de volonté
qu’Elohîm les a livrés à leur propre perversité.
Et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la
connaissance précise et correcte d'Elohîm, aussi
Elohîm les a livrés à un esprit désapprouvé, pour
pratiquer des choses qui ne sont pas convenables
Romain 1 : 28 (BYM)
Pendant plusieurs années, alors qu’Elohîm envoyait
des juges et des prophètes pour ramener à la raison
les captifs, ils ne cessaient de se détourner. Alors que
la voix des prophètes s’élève encore aujourd’hui pour
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parler au nom d’Elohîm, les hommes ne s’en soucient
guère. Nous sommes dans les temps mauvais, où les
hommes sans lois ni maîtres font ce qu’ils leur
semblent bon.
Ce qui va arriver, et ce qui arrive déjà, est une
dégradation aigüe et chronique d’humanité. Ce fléau
généralisé qui frappe toutes les églises fait des
ravages encore maintenant, car nous sommes à la fin
des temps.

Une chrétienté morte, sans identité,
sans esprit et esclave du monde
Les chrétiens devaient impacter le monde pour le
changer. C’est finalement eux qui sont impactés par
le monde. N’est-ce pas parce qu’Elohîm n’est pas au
milieu de nous, que ces maux nous atteignent ?
Si nous utilisons les moyens du monde, comme la
musique hip-hop/rap pour évangéliser, alors en quoi
nous différencions-nous d’un non-converti ? Et en
quoi cela glorifie-t-il Elohîm ? Et comment voulez dire
à une personne de se vêtir convenablement si vous ne
le faites pas ? Comment allez-vous toucher les
personnes qui vont en boîte de nuit si vous-même
vous faites la même chose dans votre assemblée
locale ?
Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes
pas toi-même ! Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler,
tu voles ! 22 Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre
d'adultère, tu commets l'adultère ! Toi qui as en
abomination les idoles, tu commets des sacrilèges !
Romains 2 :21 (BYM)
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Non seulement vous passez pour un insensé, mais
vous vous moquez aussi du Seigneur. En tant
qu’enfant d’Elohîm, nous sommes appelés à être des
modèles de sainteté en parole et en acte comme l’a été
Yéhoshoua.
La liberté en Mashiah ne signifie pas que nous
pouvons tout faire parce que nous sommes sous la
grâce. Beaucoup interprètent l’Evangile pour justifier
leurs envies et assouvir leurs passions secrètes.
Elohîm nous a pourtant donné un bon sens. Le circuit
mondial imposé aux êtres humains veut nous faire
croire que nous sommes obligés de nous conformer à
ce que fait « Monsieur tout le monde ». C’est bien
entendu faux, sans quoi ni le Seigneur Yéhoshoua ni
les apôtres n’auraient achevé l’œuvre.
L’homme a été créé pour croire. Chaque être humain
a besoin de croire en quelque chose ou en quelqu’un.
Dans l’Ancien Testament, Satan utilise constamment
l’idolâtrie pour détourner le peuple d’Elohîm.
L’idolâtrie est une dépendance chronique envers des
choses ou des êtres que nous mettons devant Elohîm.
Satan voulait certainement faire de Moïse un objet
d’adoration pour Israël (Jude 1 : 9). Aujourd’hui, se
revendiquer d’une dénomination, c’est avant tout se
revendiquer d’une pensée et d’un homme, avant
Elohîm. Les pharisiens se revendiquaient plus de
Moïse que d’Elohîm. De même, Satan utilise l’image
des réformateurs pour semer la division, la confusion
et l’idolâtrie.
La Parole d’Elohîm doit s’accompagner d’un
comportement digne de l’Évangile. Ce qui fait la
différence, ce sont les fruits que nous portons. Nous
devons les manifester afin d’être une lumière pour les
autres.
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Ce n’est pas par des choses vaines que vous
avez été racheté de votre vaine manière de
vivre
Yéhoshoua nous a-t-il rachetés pour que nous
passions nos journées devant la télévision, ou pour
nous livrer à toutes formes de légèreté ? Est-ce
vraiment ça, l’Église vivante de Yéhoshoua Mashiah,
soumise à nombre de passions mondaines ? Esclaves
du péché, et véritable sujet de moqueries des païens
à cause de leur méconduite et des faits divers ? Les
impudicités, les adultères, les querelles, et les
scandales sont de plus en plus fréquents dans les
assemblées locales. Certainement que les Corinthiens
se réconforteraient en apprenant qu’une génération a
fait pire qu’eux en matière de scandales27. Nous avons
été rachetés par le sang de Mashiah pour être le reflet
de sa gloire, pas pour être des témoignages
répugnants.
D’ailleurs,
nous
oublions
parfois
d’être
reconnaissants envers le Seigneur. Nous l’offensons
par nos péchés plus que nous l’honorons, alors que
l’Église est censée être un ensemble de cœur disposé
et reconnaissant, consacrée non seulement à le
servir, mais à le reconnaître comme Sauveur. Mais
chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C’est
pour cela que beaucoup de personnes sont dépendant
des passions charnelles. Les dépendances procurent
une sorte de « paix », une sorte de délivrance face à la
peur, à l’ennui, à la solitude, à la pauvreté. Toutefois,
seul Elohîm peut apporter la véritable paix :

27

1 Corinthiens 5 :1
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Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne
vous donne pas comme le monde donne. Que votre
cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas.
Jean 14 : 27 (BYM)
Il y a la paix d’Elohîm et la paix selon le monde.
La paix est ce qui nous procure un sentiment de
liberté. Une personne libre est une personne en paix ;
tandis qu’une personne dont le cœur est lourd ne sera
jamais sereine. L’âme de l’homme a été créée pour
être en communion avec Elohîm. De manière
consciente ou non, c’est la raison pour laquelle les
hommes ont besoin de se confier. Nous avons
naturellement besoin de nous confier à notre
prochain, mais cet acte a premièrement été établi par
Elohîm pour que l’homme se confie en lui. Par
manque de connaissance ou de révélation d’Elohîm,
nous faisons plutôt l’inverse. Une personne devient
dépendante d’un homme ou d’une chose parce que
celle-ci lui permet d’obtenir une délivrance ou un
plaisir. Certaines personnes ont du mal à être libres
parce qu’elles comblent le vide de leur cœur par toute
sorte de vanité. Une femme (tout comme un homme)
qui a été « délivrée » de son célibat est soumise et
éprouve une forme de reconnaissance qu’elle
témoigne à travers des marques de considération et
par-dessus tout de l’amour. Le cas contraire, ce serait
une forme d’ingratitude et de mépris. N’est-ce pas
cette relation que l’Église devrait avoir avec son
Elohîm ? D’aimer notre Seigneur YHWH plus que le
monde ?
Les Chrétiens ont été délivrés de leur état de péché et
de condamnation par Mashiah. Mais l’état de la
chrétienté d’aujourd’hui est semblable à celui d’un
homme sauvé par Elohîm, qui lui montre en retour
une grande ingratitude.
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Elohîm a quitté son peuple, ou du moins, il est sorti
de beaucoup d’assemblées sans que celles-ci ne s’en
rendent compte. L’église, telle que nous la
connaissons aujourd’hui, n’a rien de comparable à la
sainteté de Yéhoshoua Mashiah. Cette situation
rappelle le cas d’Israël, dans les écrits de Samuel, des
Rois et des prophètes. Nos bâtiments d’église sont
devenus l’Israël de ces temps passés. Elohîm est parti
de nos églises.
Yéhoshoua est la lumière du monde (Jean 1 :9) qui
éclaire l’obscurité. Mais beaucoup de chrétiens ont
perdu leur chandelier et ont foulé la grâce d’Elohîm.
Dans les églises, les chrétiens adoptent des
comportements parfois abjects, à tel point que les
non-convertis préfèrent se tourner vers d’autres
spiritualités. Notre premier devoir est de nous
sanctifier. Le plus important dans notre marche
chrétienne, c’est d’aimer Elohîm.
Jean 4 : 23 — […] les vrais adorateurs adoreront le
Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs
que le Père demande.
Il y a forcément des choses que nous avons plus de
mal à abandonner, des addictions pour lesquelles
nous éprouvons plus de difficultés à nous libérer.
Bien que nous soyons nés de nouveau, notre chair
elle ne change pas et nous pousse chaque jour à faire
ce que nous ne souhaitons pas. Une plante bien
enracinée est difficile à arracher du sol. De même,
quand Elohîm veut nous détacher de choses
auxquelles nous étions tellement attachées, nous
émettons des résistances liées inconsciemment à la
peur du changement. Toutefois, ce sont les plus
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déterminés qui franchissent ces obstacles, avec l’aide
du Seigneur (Matthieu 11 : 12).
Chaque racine qu’Elohîm arrache est une victoire
pour nous. La vie chrétienne est d’abord une vie
personnelle, dans notre lieu secret entre le Seigneur
et nous-mêmes. C’est dans cette intimité et dans ce
lieu secret qu’Elohîm nous forme. L’intimité avec
Elohîm est primordiale. Plus nous avançons main
dans la main avec le Seigneur, plus nous nous
affirmons en lui jusqu’à ce qu’ils deviennent le Roc
sur lequel nous bâtirons totalement notre vie.
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À vous qui avez lu ce livre
Je ne puis traiter toute la question de chrétienté, car
je ne suis qu’un homme limité dans ma
connaissance et je ne sais pas tout. Je ne pourrai
pas non plus décrire tous les vices, toutes les
erreurs qui peuvent tomber et qui entourent un
Chrétien. Je ne pourrai pas non plus détailler avec
toute la précision qui lui est requise le mal
chronique de l’idolâtrie chrétienne et les raisons des
échecs des ministères.
C’est à vous de vous mettre en ordre de bataille pour
votre propre vie et de faire vos investigations. C’est à
vous de prendre vos décisions et travailler sur votre
appel. Le travail que j’ai écrit ne pourra pas trouver
de fin dans un livre, aussi je suis convaincu que
d’autres continueront à développer ce thème d’une
autre manière peut-être, selon leur appel pour bénir
le corps de Mashiah.
Ce travail que vous avez devant vous est celui d’un
frère en Mashiah comme vous, qui s’est posé
beaucoup de questions sur son appel et sur ce
qu’est l’Église véritable, mais aussi sur l’état de
notre monde. Vous ne pouvez donc pas vivre ou
fonder votre foi sur ma quête personnelle, mais vous
pouvez vous en inspirer ou en retenir ce qui vous
semble juste pour vous aider dans votre réflexion. Je
n’ai donc pas de solution humaine à donner, mais
simplement Yéhoshoua Mashiah.
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Enfin, ce livre ne remplacera jamais la BIBLE, et
n’est même pas digne d’être comparé à lui ! C’est
pourquoi je vous demande de peser ce que vous avez
pu en apprendre avec les Saintes Écritures pour
sauver votre âme.
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Aucun homme ne peut décrire Elohîm ; c’est pourquoi
aucun livre ne pourra remplacer la Bible.

« Il y a quelqu’un au milieu de vous
que vous ne connaissez pas »

Mon Frère en Christ

Jésus

Pour

Jésus

Pour

Beaucoup de personnes doutent de l’existence de Yéhoshoua. Pourtant de
nombreuses preuves existent à ce jour et démontrent qu’il a bien existé et a
bien été crucifié. Les premières sources sont bien entendu les 4 évangiles. Il
existe aussi des textes non chrétiens qui confirment cela. L’historien Flavius
Josèphe par exemple, fait référence au 1er siècle de la crucifixion de
Yéhoshoua dans ses Antiquités juives. Au 2e siècle, l’historien Tacite atteste
également de l’existence du Christ, puisqu’il mentionne dans sa biographie
Annales qu’il fût exécuté sur ordre de Ponce-Pilate. Ce qu’il faut retenir, c’est
que Yéhoshoua de Nazareth a bien existé. Si l’existence de sa personne n’est
quasiment plus contestée, son identité messianique et divine ne convainc pas
tout le monde.
Le fait est donc là : l’existence de Yéhoshoua ne peut être contredite. En effet,
les historiens comme Suétone, Pline le jeune, Tacite et encore Flavius
Josèphe font clairement mention de l’existence de premiers chrétiens, qui
eux-mêmes se référaient à Yéhoshoua. Y aurait-il eu un intérêt à inventer un
personnage « Jésus » pour assouvir une foi ? Là encore, la réponse est non.
En effet, pour ceux qui connaissent les écritures, Jésus ne promet ni richesse
ni gloire. Il promet des tribulations, des angoisses à ceux qui veulent le suivre
tout au long de leur vie afin de gagner le Ciel. Le message de l’évangile vous
invite à des bénédictions qui sont spirituelles. En effet, lui-même est mort de
la pire des manières sans gloire, tout comme ces disciples et comme les tous
premiers chrétiens. Croire en Yéhoshoua amène un lot de tribulations. À
première vue, si Yéhoshoua n’avait pas existé et si le Saint-Esprit n’avait pas
démontré son authenticité dans les faits par des miracles et des prodiges,
personne ne pourrait l’accepter. Comment un homme, mort sur une croix,
dont à priori le plus censé des hommes douterait de l’authenticité, a-t-il pu
instaurer une foi qui a touché des millions d’individus siècles après siècles,
sans épée, sans royaume, simplement avec des paroles ?

