
1 

 

La mise en place du Royaume de 
Yeshoua haMashiah (2) 

 

Un monde détruit par l'homme 
 

L'homme est seul responsable 
 

Nous avons vu précédemment qu'elles étaient les 
responsabilités de l'humanité. Par conséquent, il 
ne faudrait pas mettre le fait que la terre soit très 
abîmée sur un Dieu qui ne s'en occuperait pas. 
 

L'humanité n'a pas le droit d'épuiser la terre au 
point de la détruire. L'Eternel est très en colère 
contre ceux qui détruisent la terre, il est écrit : 
 

Apoc 11/18 : Les nations se sont irritées ; et ta colère est 
venue, et le temps est venu de juger les morts, de 
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux 
qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire 
ceux qui détruisent la terre. 
 

Les fausses illusions 
 

Dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, lorsque 
Yeshoua sera de retour sur le mont des oliviers, 
tous sera remis en ordre comme par un coup de 
baguette magique en un instant, c'est faux ! 
 

D'autres imaginent que ce Royaume sera 
exclusivement au ciel et rien sur la terre. Certains 
pensent que nous serons au ciel pour une sorte de 
retraite éternelle bien méritée : c'est faux ! 
 

Pour comprendre la réalité il faut toujours 
retourner vers les écritures. D'abord, le contexte 
du retour de Yeshoua haMashiah est absolument 
dramatique, en voici un bref résumé : 
 

 Satan aura été jeté sur terre, il aura régné 3,5 ans sur 

celle-ci, pouvant faire tout ce qu'il veut, 

 La terre sera détruite à un point tel qu'elle sera comme 

morte, les équilibres naturels seront détruits, 

 Tous les fléaux expliqués dans l'Apocalypse seront 

passés sur les hommes et le milieu naturel, 

 Toute l'économie du monde sera anéantie, 

 Toutes les religions seront anéanties, 

 Après la chute de Babylone et de la grande prostituée, 

apparaitra celui qui s'appelle Fidèle et Véritable. Les 

noces de l'agneau sont annoncées, mais ce cavalier 

part en guerre contre les nations infidèles (Apoc 19). 
 

Autrement dit, 
Yeshoua revient 
en Roi des rois 
avec une "verge 
de fer" pour 
rendre justice. Il 
faut être rêveur 
pour penser que la verge de fer est une baguette 
magique. Quand le Mashiah revient, l'humanité est 

dans un tel état que si rien n'est fait, il ne restera 
plus aucun vivant sur terre, la détresse humaine 
n'aura jamais été si grande : 

 

Marc 13/19-20 : Car la 
détresse, en ces jours, 
sera telle qu’il n’y en a 
point eu de semblable 
depuis le commencement 
du monde que Dieu a 
créé jusqu’à présent, et 
qu’il n’y en aura jamais. 20 
Et, si le Seigneur n’avait 
abrégé ces jours, 
personne ne serait 
sauvé ; mais il les a 
abrégés, à cause des 
élus qu’il a choisis. 
 

Le monde a déjà 
connu de grandes guerres, des génocides inouïs 
et très bien organisés par des hommes 
démonisés, mais ce qui vient à la fin sera sans 
commune mesure. 
 

C'est pourquoi la venue du cavalier sur le cheval 
blanc est une réalité bien concrète, il est à la tête 
des armées célestes (Apoc 19/11-21) pour 
combattre les armées terrestres démonisées.  
 

Peu de personnes réalisent, qui se cache derrière 
les armées humaines, ce sont les démons de la 
guerre. Howard Pittman, Pasteur dans l'église 
Baptiste aux USA, a vécu en 1980 une 
expérience dans l'au-delà, suite à une rupture 
d'anévrisme. Il a visité le 2ème ciel et explique que 
le groupe de démons le plus puissant, c'est celui 
des démons guerriers. ("Placebo", diffusions IMPACT, 

2003). 
 

Un édifice qui s'écroule 
 

Le monde de la fin va 
sombrer dans la plus 
grande catastrophe 
jamais produite, 
parce que nous 
atteignons le point de 
rupture. Les 
destructions que 
nous avons faites sont, pour beaucoup d'entre 
elles irréparables, les équilibres naturels seront 
bientôt rompus. 
 

Le monde repose sur des lois physiques et 
spirituelles, elles sont comme des colonnes qui 
soutiennent le toit d'un édifice. On peut en 
détruire une, deux, trois etc…mais un jour en 
détruisant la colonne de trop, tout l'édifice 
s'écroule. Ce jour là, c'est le jour de l'Eternel ! 
 

Cela veut dire que nous avons détruit les 
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colonnes morales et spirituelles de l'humanité en 
même temps que les équilibres de la nature. 
L'humanité actuelle se comporte comme un goujat 
avec le cadeau offert par l'Eternel ! C'est une 
honte pour le genre humain… 
 
Un exploit macabre 
 

Le livre de l'apocalypse nous parle de guerres et 
de fléaux qui vont entrainer des milliards de morts. 
C'est inimaginable, comment est-ce possible ? 
 

Il faut comprendre que pour "réussir" à détruire 
plusieurs milliards d'êtres humains, une bombe à 
hydrogène ne suffit pas, il faut beaucoup plus. 
C'est un véritable "exploit macabre" qui va se 
produire, jamais personne n'a pu faire cela. Hitler 
n'était qu'un débutant en rapport à ce qui va 
arriver. Toutes les inventions physiques, 
chimiques, bactériologiques, psychiques et 
spirituelles qui peuvent détruire la vie seront mises 
conjointement à contribution, au signal de Satan. 
Tous les aspects de la guerre seront présents, 
additionnés aux catastrophes naturelles 
provoquées par les déséquilibres que nous avons 
provoqués. Nous sommes solidaires les uns des 
autres sur cette terre ! 
 

Les armes modernes ne sont pas seulement 
destructrices, elles sont aussi tellement polluantes 
qu'il faudra du temps pour rétablir toute chose.  
 

Malgré tout cela, le livre de l'Apocalypse nous dit 
par 4 fois que les survivants des fléaux "ne se 
repentirent pas !" (Apoc 9/20-21, 16/9 et 16/11). 
 

Un face à face inouï  
 

Il est clair qu'au retour du Mashiah, les armées de 
Dieu et du diable seront face à face sur terre. Le 
ciel sera libre, la terre sera dans les ténèbres ! 
 

Apoc 19/19 : Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs 
armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était 
assis sur le cheval et à son armée. 
 

C'est pourquoi notre Seigneur va stopper ces 
armées, par le moyen de Sa parole et de Son 
Autorité : 
 

2 Thess 2/7-8 : Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut 
seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 8  Et 
alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Yeshoua détruira par le 
souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son 
avènement. 
 

Rom 14/11 : Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, 
Tout genou fléchira devant moi, Et toute langue donnera 
gloire à Dieu. 
 

L'arrêt des combats ne se fera qu'au temps voulu. 
Le règne de Satan sur terre a été délimité par 

l'Eternel, il doit durer 3.5 ans. On se demande 
pourquoi Dieu permet-il une telle chose ? 
Simplement parce que Satan est au service de 
Dieu pour appliquer les jugements sur la terre. Il 
ne fait rien sans autorisation. 
 

Ensuite Satan sera lié ! 
Ensuite ce sera le calme ! 

 

Pas de baguette magique 
 

Certains diront que Dieu est 
si puissant qu'il pourrait 
ensuite purifier la terre très 
rapidement, oui sans doute ! 
Mais n'oublions pas que 
Dieu demande toujours 
notre participation. Par 
exemple, au moment de 
l'entrée en terre promise, 

l'Eternel avait-il purifié la terre et chassé les 
ennemis ? Non, il est écrit : 
 

Josué 1/2-3 : Moïse, mon serviteur, est mort ; maintenant, 
lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer 
dans le pays que je donne aux enfants d’Israël. 3  Tout lieu 
que foulera la plante de votre pied, je vous le donne,…. 
 

De même, quand Noé est sorti de l'arche, la terre 
avait été entièrement ravagée, il a d'abord bâti un 
autel à l'Eternel (Gen 8/20) et ensuite il a cultivé 
cette terre :  
 

Gen 9/20 : Noé commença à cultiver la terre, et planta de la 
vigne. 
 

Autrement dit, Dieu donne, mais il faut s'engager 
pour le prendre, chacun doit faire sa part. En 
vérité quand il donne, c'est un décret dans le ciel 
qui est prononcé, mais sur terre il faut conquérir 
son droit. Il faut chercher les cadeaux que Dieu 
donne. 
 

Quand Yeshoua reviendra, l'Eternel aura fait lier 
Satan et ses anges : 
 

Apoc 20/1-3 : Puis je vis descendre du ciel un ange, qui 
avait la clef de l’abîme et une grande chaîne dans sa main. 2  
Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et 
Satan, et il le lia pour mille ans. 3  Il le jeta dans l’abîme, 
ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne 
séduisît plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans 
fussent accomplis. Après cela, il faut qu’il soit délié pour un 
peu de temps. 
 

Un monde dans les ténèbres 
 

Revenons au "Jour de 
l'Eternel", Il est écrit : 
 

Amos 5/18 : Malheur à 
ceux qui désirent le jour 
de l’Eternel ! Qu’attendez-

vous du jour de l’Eternel ? Il sera ténèbres et non lumière. 
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Comme l'explique très bien Jacques Colant, il y a 

une différence entre les ténèbres  (Hoshek) et 

l'obscurité  ('alatah). Dans l'obscurité il y a 

toujours un peu de lumière. Au jour UN, il y avait 
des ténèbres car la lumière n'existait pas encore.  
 

Gen 1/1-2 : ENTÊTE Elohîms créait les ciels et la terre, 2  la 
terre était tohu-et-bohu, une ténèbre sur les faces de l’abîme, 
mais le souffle d’Elohîms planait sur les faces des eaux. 
(Chouraqui) 
 

Cette ténèbre était le lieu secret de l'Eternel, là où 
son Esprit frémissait à la face des eaux. Dieu ne 
révèle à personne son secret de la vie. De la 
même manière, quand Yeshoua allait mourir, il y a 
eu des ténèbres sur toute la terre pendant 3 
heures : 
 

Luc 23/44-46 :  Il était déjà environ la sixième heure, et il y 
eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la neuvième 
heure. 45  Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se 
déchira par le milieu. 46  Yeshoua s’écria d’une voix forte : 
Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces 
paroles, il expira. 
 

Puis Yeshoua a été mis au tombeau pendant 3 
jours, c'était également un lieu de ténèbres 
entièrement secret. Comme l'explique Jacques 
Colant, 3 heures et 3 jours, donne le code 6. Or, 
c'est au 6ème jour que l'homme fut créé.  
 

Que s'est-il 
passé dans ces 
ténèbres ? 
L'Esprit de Dieu 
a travaillé dans 
le plus grand 
secret… 

 

Et Yeshoua haMashiah fut ressuscité ! 
 

De même, dans les ténèbres du jour de l'Eternel, 
l'Esprit de l'Eternel travaillera dans le plus grand 
secret, pour que la vie véritable puisse reprendre. 
 

Reconstruire le monde 
 

Ezéchiel dans sa vision nous parle d'un nouveau 
Temple duquel il sortira un fleuve de vie : 
 

Ez 43/7a : Il me dit : Fils de l’homme, c’est ici le lieu de mon 
trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds ; j’y 
habiterai éternellement au milieu des enfants d’Israël…… 
 

Cette vision ne s'est encore jamais réalisée. Nous 
voyons un peu plus loin dans le livre d'Ezéchiel ce 
fleuve qui sort du Temple : 
 

Ez 47/7-9 : Quand il m’eut ramené, voici, il y avait sur le bord 
du torrent beaucoup d’arbres de chaque côté. 8  Il me dit : 
Cette eau coulera vers le district oriental, descendra 
dans la plaine, et entrera dans la mer ; lorsqu’elle se 
sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront 

saines. 9  Tout être vivant qui se meut vivra partout où le 
torrent coulera, et il y aura une grande quantité de 
poissons ; car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront 
saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. 
 

La mer morte reprendra vie avec l'eau du fleuve 
et les feuilles des arbres seront des remèdes : 
 

Ez 47/12 : Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, 
croîtront toutes sortes d’arbres fruitiers. Leur feuillage ne se 
flétrira point, et leurs fruits n’auront point de fin, ils mûriront 
tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. 
Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de 
remède. 
 

Le prophète Zacharie nous donne une explication 
complémentaire à cette vision : il précise ce qui 
se passe au "Jour de l'Eternel" et dit : 
 

 

Za 14/3-9 : Voici le Jour de  arrive…… 3  
paraîtra, et il combattra ces nations, Comme il combat au 
jour de la bataille. 4  Ses pieds se poseront en ce jour sur la 
montagne des oliviers, Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du 
côté de l’orient ; La montagne des oliviers se fendra par le 
milieu, à l’orient et à l’occident, Et il se formera une très 
grande vallée : Une moitié de la montagne reculera vers le 
septentrion, Et une moitié vers le midi. 5  Vous fuirez alors 
dans la vallée de mes montagnes, Car la vallée des 
montagnes s’étendra jusqu’à Atsel ; Vous fuirez comme 
vous avez fui devant le tremblement de terre, Au temps 

d’Ozias, roi de Juda. Et , mon Elohim, viendra, et tous 

ses saints avec lui. 6  En ce jour-là, il n’y aura point de 
lumière ; Il y aura du froid et de la glace. 7  Ce sera un jour 

unique, connu de , Et qui ne sera ni jour ni nuit ; Mais 

vers le soir la lumière paraîtra. 8 En ce jour-là, des eaux 
vives sortiront de Jérusalem, Et couleront moitié vers la 
mer orientale, Moitié vers la mer occidentale ; Il en sera 

ainsi été et hiver. 9    sera roi de 

toute la terre ; En ce jour-là,   
sera le seul Eternel, Et Son Nom sera 
le seul nom. 
 

Ce texte est évidemment à 
rapprocher du retour de 
Yeshoua, Roi des rois, sur le 
mont des oliviers, selon qu'il est 
écrit : 
 

Actes 1/11 :… Hommes Galiléens, 
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder 
au ciel ? Ce Yeshoua, qui a été enlevé 
au ciel du milieu de vous, viendra de 
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la même manière que vous l’avez vu allant au ciel.  
 

Nous comprenons que Yeshoua haMashiah n'est 

autre que , le Roi du monde. Cela est précisé 

dans ce texte : 
 

1 Tim 6/13-16 : Je te recommande, devant Dieu qui donne la 
vie à toutes choses, et devant Yeshoua haMashiah, qui fit 
une belle confession devant Ponce Pilate, 14 de garder le 
commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, 
jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Yeshoua haMashiah, 15  

que manifestera en son 
temps le bienheureux et seul 
souverain, le Roi des rois, 
et le Seigneur des 
seigneurs, 16  qui seul 
possède l’immortalité, qui 
habite une lumière 
inaccessible, que nul homme 
n’a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l’honneur et la 
puissance éternelle. Amen ! 
 

Ce texte est entièrement en relation avec celui de 
Zacharie 14 vu plus haut. Pour comprendre les 
écritures, il faut toujours rapprocher les textes. Le 
fleuve qui sort du mont des oliviers fendu en deux 
est à la fois une réalité physique et spirituelle. Ce 
qui est fait dans le ciel se concrétise sur la terre. 
 

Ce qui sort de Jérusalem, c'est la Parole de Dieu. 
Au moment du retour de Yeshoua cette parole se 
répandra comme un fleuve, car il est écrit que 
cette parole doit inonder le monde : 
 

Es 11/9 : 

עּו ו   ֵ֥ א־ָיר  אל ֹֽ יתּו־ל ֹֽ ִ֖ ח  י  ַישְׁ ִׁ֑ ש  ר ָקד  ַ֣ ָכל־ה  ב 

י־ ֹֽ הכ  ָאָ֣ ֶרץ  ָמלְׁ ָעה֙ ָהָאָ֗ ָיֵ֥ם  דֵּ ם ל  י  ַּ֖ מ  ה כ  הָוָ֔ ֶאת־י 

ים׃ ֹֽ ס  כ   מ 
L'on ne pratiquera ni mal, ni destruction sur toute ma 
montagne sainte; Car la terre sera remplie de la 
connaissance de l'Eternel, comme le fond de la mer par les 
eaux qui le couvrent. 
 

Ce verset nous donne l'état de la terre lorsque le 
Royaume du Mashiah sera installé. Nous 
constatons que la terre ne sera plus remplie de 
violence, mais de la connaissance de l'Eternel. Il 
s'agit d'une connaissance intime, comme l'eau est 
intimement en contact avec la terre. 
 

La connaissance de l'Eternel est donc la solution 
pour qu'il n'y ait plus de violence parmi les 

hommes. 
 

Il est intéressant de 
constater qu'un des 
Noms de Dieu est : 
"Miqveh Israël 
Adonaï" 
 
 

Jér 17/13 : 

ה֙ הָוָ֔ ל ֙יְׁ ָראֵּ שְׁ ֵ֤ה֙י  וֵּ קְׁ שּו יסורי מ  יָך י ב ִׁ֑ ֶבַּ֖ ז  ָכל־ע 

ים  ַּ֖ י  ם־ח  י  ֹֽ ֹור מ  קֵ֥ ֛בּו מ  י ָעז  ֵ֥ בּו כ  ָכת ָ֔ ֶרץ י  ֙י ָבָאַ֣ סּור  ו 

ה׃ הָוֹֽ  ֶאת־י 
Toi qui es l’espérance d’Israël, ô Eternel ! Tous ceux qui 
t’abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de 
moi seront inscrits sur la terre, Car ils abandonnent la 
source d’eau vive, l’Eternel. 
 

Le mot "Miqveh" est traduit par "espérance" alors 
qu'un Miqveh est un bain rituel pour les rites de 

purification. Ce mot s'écrit :  (Miqveh) dont 

la racine  (qavah) signifie "espérer, attendre" à 

la forme Piel. Avec cette racine on forme donc le 

mot  (Tiqvah) qui signifie "Espérance", c'est 

l'hymne national d'Israël :  
 

 (HaTiqvah = L'Espérance) 
 

Qui portera la Parole au monde ? 
 

Une épouse dévouée 
 

On se demande bien pourquoi le Seigneur 
regarde nos vies actuellement s'il n'a pas en 
projet de nous faire participer à la mise en place 
de son Royaume. 
 

Nous pouvons être certains que le Seigneur 
Yeshoua aura besoin de son épouse au grand 
complet pour "réparer" la terre et implanter son 
royaume. 
 

Cette épouse est constituée de tous les véritables 
chrétiens qui auront revêtu leur corps glorieux et 
de tout Israël qui aura reconnu son Roi.  Sommes 
nous prêts à entrer dans cette œuvre grandiose ? 
 

Le chemin de Yevous à Yeroushalaïm 
 

L'esprit de Tsion c'est l'esprit du Royaume de 
Yeshoua haMashiah.  Le mot Yeroushalaïm est 
très particulier, pour le comprendre il faut le 
décomposer comme suit : 
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Une première racine est :   « Yarah » qui 

signifie : « enseigner, instruire, tirer (à l’arc pour 
atteindre une cible), projectile », à l’impératif pluriel 

on dit :  (yerou) : « enseignez ». 
 

Une seconde racine est :   « shalam » qui 

signifie : « faire amende honorable, réparer, 
finition, complet, ce qui est parfait, restaurer ». La 

même racine donne le mot  « shalom » dont 

le sens est « plénitude, pleine paix ». 
 

Par conséquent « Yeroushalaïm » a le sens 
« Enseignez la paix, la plénitude ». Ce qui 
correspond bien à la parole qui dit : 
 

Esaïe 2/3 : Des peuples s’y rendront en foule, et diront: 
Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, A la maison 
du Dieu de Jacob, Afin qu’il nous enseigne ses voies, Et que 
nous marchions dans ses sentiers. Car de Tsion sortira la loi, 
Et de Yeroushalaïm la parole de l’Eternel. 
 

Tsion, un nom particulier 
 

Le mot « Sion » est en réalité « Tsion »  qui 

vient de la racine (Tsiah) dont le sens est 

« sec, desséché, sècheresse ». Ce nom « Tsion » 
est un autre nom utilisé pour Yeroushalaïm 
spécialement dans les livres prophétiques. 
 

Par conséquent nous comprenons que 
l’enseignement de la Paix (Yeroushalaïm) viendra 
d’un lieu desséché (Tsion) d’où couleront des eaux 
vives, ce qui est confirmé par les écritures pour les 
temps messianiques :  
 

Es 35/4-10 : Dites à ceux qui ont le cœur troublé: Prenez 
courage, ne craignez point; Voici votre Dieu, la vengeance 
viendra, La rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et vous 
sauvera. 
    5 Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, S’ouvriront les 
oreilles des sourds; 6  Alors le boiteux sautera comme un 
cerf, Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux 
jailliront dans le désert, Et des ruisseaux dans la solitude; 7  
Le mirage se changera en étang Et la terre desséchée en 
sources d’eaux; Dans le repaire qui servait de gîte aux 
chacals, Croîtront des roseaux et des joncs. 8  Il y aura là un 
chemin frayé, une route, Qu’on appellera la voie sainte; Nul 
impur n’y passera; elle sera pour eux seuls; Ceux qui la 
suivront, même les insensés, ne pourront s’égarer. 9  Sur 
cette route, point de lion; Nulle bête féroce ne la prendra, 
Nulle ne s’y rencontrera; Les délivrés y marcheront. 10 Les 
rachetés de l’Eternel retourneront, Ils iront à Tsion avec 
chants de triomphe, Et une joie éternelle couronnera leur 
tête; L’allégresse et la joie s’approcheront, La douleur et les 
gémissements s’enfuiront. 
 

Mais pourquoi cette terre est-elle desséchée ?  
 

Nous savons que la ville de Yeroushalaïm 

s’appelait autrefois « Yevous »  souvent 

traduit par Jébus. Ce mot vient de la racine 

 « bous » qui signifie « lieu de battage, foulé 

au pieds, piétiné ». Or, un lieu piétiné est sec, rien 
ne peut y pousser, dès qu’une plante sort de terre 
elle est écrasée. 
 

Les Jébusiens pensaient que leur ville était 
imprenable, c’est pourquoi ils se moquèrent de 
David lorsqu’il fut Roi : 
 

1 Chr 11/4 : David marcha avec tout Israël sur 
Yeroushalaïm, qui est Jebus. Là étaient les Jébusiens, 
habitants du pays. 
 

2 Sam 5/6 : Le roi marcha avec ses gens sur Yeroushalaïm 
contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David: 
Tu n’entreras point ici, car les aveugles mêmes et les 
boiteux te repousseront ! Ce qui voulait dire : David 
n’entrera point ici. 
 

Donc la ville est d’abord « Yevous » avant de 
devenir « Yeroushalaïm », selon l’écriture : 
 

Es 5/5 : Je vous dirai maintenant Ce que je vais faire à ma 
vigne. J’en arracherai la haie, pour qu’elle soit broutée; J’en 
abattrai la clôture, pour qu’elle soit foulée aux pieds. 
 

Luc 21/24 : …… et Yeroushalaïm sera foulée aux pieds par 
les nations, jusqu’à ce que les temps des nations soient 
accomplis. 
 

On pourrait dire la même chose en écrivant :  
 

« …Et Yeroushalaïm sera Yevous par les nations, jusqu’à 
ce… ». 
 

Quand le temps des nations sera accompli, ce 
sera le temps du Mashiah, c'est lui qui va changer 
Yevous en Yeroushalaïm et qui vient gouverner la 
terre. Cette ville sera un « tison arraché au feu » : 
 

Za 3/2 : IHVH-Adonaï 

dit au Satân: «IHVH-
Adonaï te rabrouera, 
Satân ! IHVH-Adonaï te 
rabrouera, lui qui a 
choisi Yeroushalaîm ! 
Celui-ci n’est-il pas un 
tison arraché au feu ?» 
(Chouraqui) 

 

Bien évidemment, aucun boiteux ou aveugle ne 
pourra empêcher le Mashiah, même si le monde 
ne voit et ne comprend rien pour l’instant, 
Yeshoua prendra Yeroushalaïm pour ville de son 
trône et ce jour là, même les aveugles verront : 
 

Apoc 1/7 : Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, 
même ceux qui l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se 
lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! 
 

Enfin, Yeroushalaïm est au pluriel binaire (duel), 
ce qui signifie qu’il y a 2 villes, l’une terrestre et 
l’autre céleste, alors que Yevous (Jébus) n’est 
que terrestre. 
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Que dire donc ? C'est qu'avant de pouvoir mettre 
en place l'esprit de Tsion et d'être capable 
d'enseigner la Paix, il faut être passé par le 
piétinement, Yevous. 
 

Qui peut participer ? 
 

Ne peuvent participer à la mise en place du 
Royaume que celles et ceux qui ont un désir 
profond d'acquérir l'esprit de Tsion. C'est-à-dire 
celui ou celle qui ne cherche pas son intérêt, qui 
aime gratuitement, cherche le bien des autres. 
Ayant fait une vraie rencontre avec Yeshoua 
haMashiah, il (ou elle) aime Israël et il (ou elle) est en 
communion avec son Roi, ne désirant qu'une 

chose : entrer dans son 
œuvre avec humilité. 
C'est l'épouse qui veut 
faire plaisir à son époux, 
elle ne peut pas vivre 
avec l'esprit de Yavan, 
cet esprit est impur, 
c'est une vapeur 

empoisonnée. 
 

Le monde actuel est devenu oppressant, son 
impureté se diffuse partout comme une mauvaise 
haleine ! L'épouse s'y sent très mal. 
 

Eph 5/9-11 : Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte 
de bonté, de justice et de vérité. 10  Examinez ce qui est 
agréable au Seigneur ; 11  et ne prenez point part aux œuvres 
infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 
 

De quel esprit êtes-vous animés ? 
 

Tout esprit de compétition, de gloire personnelle, 
de recherche d'intérêt, d'avidité, de mensonge, 
d'adultère, d'orgueil, d'impudicité, de propre 
justice, etc… disqualifie pour l'entrée dans le 
Royaume, car c'est l'esprit de Yavan, cet esprit qui 
détruit le monde actuel. L'Apôtre Paul le dit sous 
une autre forme : 
 

1 Cor 6/9-11 : Ne savez-vous pas que les injustes 
n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez 
pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni 
les efféminés, ni les infâmes, 10  ni les voleurs, ni les cupides, 
ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, 
n’hériteront le royaume de Dieu. 11  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 Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu. 
 

Cet esprit ne s'en va pas comme cela, il faut une 
véritable conversion. Dieu regarde au cœur, il ne  
s'arrête pas à nos spectacles chrétiens qui ne 
donnent que des émotions passagères et ne 
changent rien en profondeur. L'Eternel disait à 
Israël : 
 

Ps 26/5 : Je hais l’assemblée de ceux qui font le mal, Je ne 

m’assieds pas avec les méchants. 
 

Amos 5/21-24 : Je hais, je méprise vos fêtes, Je ne puis 
sentir vos assemblées. 22  Quand vous me présentez des 
holocaustes et des offrandes, Je n’y prends aucun plaisir ; 
Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en actions de 
grâces, Je ne les regarde pas. 23  Eloigne de moi le bruit de 
tes cantiques ; Je n’écoute pas le son de tes luths. 24  Mais 
que la droiture soit comme un courant d’eau, Et la justice 
comme un torrent qui jamais ne tarit. 
 

Il y a et il faut des temps de joie, de danses et de 
louanges très gaies devant l'Eternel, mais notez 
qu'ici le Seigneur parle du "bruit" des cantiques ! 
Ce sont pourtant des "cantiques"… 
 

Un grande partie des "louanges" dans nos églises 
sont devenues des bruits. Les batteurs se font 
plaisir, les lumières noires sont de la fête comme 
dans les boites de nuit, les paroles sont répétées 
en boucle jusqu'à ce qu'une émotion suscite les 
applaudissements et les cris, on se demande 
pour qui…. L'inspiration musicale vient parfois des 
profondeurs de Satan.  
 

Certains diront que je suis ringard, que c'est un 
sujet secondaire, qu'il faut évoluer avec son 
temps, s'adapter au monde et surtout qu'il faut 
aider les jeunes à s'ancrer dans l'église. 
Cependant, je ne suis pas le seul à penser de 
cette manière. 
 

Il y a plus de 30 ans que David Wilkerson a sonné 
de la trompette pour dénoncer, entre autre, les 
dérives de la louange ("Sonne de la trompette est 

avertis mon peuple", Ed. des nations). Voici deux 
citations tirées de son livre : 
 

"Je ne connais pas un seul véritable adorateur du Seigneur 
Jésus-Christ qui désire offrir de la musique Rock comme 
offrande à un Dieu Saint" (p103) 
 

"Ce qui est triste, cependant, c'est qu'un grand nombre 
(d'orchestres chrétiens) s'obstinent à Lui apporter ce qui est 
aveugle, malade et corrompu, simplement pour attirer les 
foules, devenir populaires et d'être considérés comme étant 
à la mode". (p105) 
 

J'invite toutes celles et ceux qui le souhaitent, à 
lire ce cri de David Wilkerson. A présent on 
n'entends plus beaucoup de telles voix. 
 

On dirait que 
ce peuple est 
sourd, il 
n'entend pas, il 
est en train de 
se dissoudre 
dans les 
vapeurs acides 
du monde, ne 

se réforme pas, ne se réveille pas. 
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On dirait qu'il s'imagine que Dieu finira par 
accepter les offrandes d'origine douteuse. Ce 
peuple est proche de la mort, il ne se nourrit pas 
des écritures, il est peut-être déjà mort ! L'Eternel 
patiente…que peut-il faire avec un peuple mort ? 
 

Qui peut s'approcher de Dieu dans un tel bruit ? 
Est-ce cela être "bouillant pour Dieu" ? Tout ceci 
est le reflet de cœurs pleins de l'esprit du monde. 
Prov 27/1 : Ne te vante pas du lendemain, Car tu ne sais 
pas ce qu’un jour peut enfanter. 
 

Apoc 3/15-19 : Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni 
froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! 16 Ainsi, 
parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te 
vomirai de ma bouche. 17  Parce que tu dis : Je suis riche, je 
me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne 
sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle 
et nu, 18  je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par 
le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, 
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse 
pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 19  

Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc 
du zèle, et repens-toi. 
 

Le Pasteur Daniel Pottier enseigne que ce n'est 
pas la même chose de prier Dieu et de lui parler. 
Nous vivons dans un tel bruit que beaucoup 
n'entendent plus la voix de Dieu et ne lui parlent 
pas, il n'y a pas d'intimité. Les bruits, ce ne sont 
pas seulement les décibels, mais aussi toutes nos 
occupations et connexions permanentes. Il ajoute 
que le Seigneur est comme un professeur dans 
une classe agitée et bruyante qui baisse sa voix 
d'un ton, pour obtenir le calme ! Il nous faut 
absolument faire silence pour l'écouter. 
 

Quand le prophète Elie se 
sauvait devant Jézabel, il est 
allé au mont Horeb. Dieu lui a-
t-il parlé dans le bruit ? 
 

1 Rois 19/11b-13 : Et voici, l’Eternel 
passa. Et devant l’Eternel, il y eut un 
vent fort et violent qui déchirait les 
montagnes et brisait les rochers : 
l’Eternel n’était pas dans le vent. Et 
après le vent, ce fut un tremblement de terre : l’Eternel n’était 
pas dans le tremblement de terre. 12  Et après le 
tremblement de terre, un feu : l’Eternel n’était pas dans le 
feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. 13  Quand Elie 
l’entendit, il s’enveloppa le visage de son manteau, il sortit et 
se tint à l’entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit 
entendre ces paroles : Que fais-tu ici, Elie ? 
 

Qui est prêt  pour le Royaume ? 
 

Celles et ceux qui sont prêts pour le Royaume 
vivent déjà le royaume dans leur vie, même si ce 
n'est pas toujours facile. Ils ont compris 
l'importance des lois de Dieu qu'ils ont reçues 
dans leurs cœurs, sans légalisme. L'amour est leur 
moteur, la foi leur façon de voir et de marcher. 
C'est à leurs fruits qu'on les reconnait. Parfois ce 

sont de tout petits gestes, mais qui forment des 
gouttes d'amour pur. 
 

Luc 13/20-30 : Les pharisiens demandèrent à Yeshoua 
quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit : Le 
royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les 
regards. 21  On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car 
voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. 
…………..24  Car, comme l’éclair resplendit et brille d’une 
extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera le Fils de l’homme en 
son jour. 25  Mais il faut auparavant qu’il souffre beaucoup, et 
qu’il soit rejeté par cette génération. 26  Ce qui arriva du 
temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de 
l’homme. …………… 28  Ce qui arriva du temps de Lot 
arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, 
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; 29  mais le 
jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre 
tomba du ciel, et les fit tous périr. 30  Il en sera de même le 
jour où le Fils de l’homme paraîtra.  
 

Le Seigneur nous a donné des instructions : 
 

Luc 21/34-36 : « Défiez-vous de vous-mêmes, que vos 
cœurs ne s’alourdissent pas dans les orgies, l’ivresse et les 
soucis de la vie, et que ce jour ne se présente tout à coup 

devant vous. 35 

Comme un filet, il 
viendra sur tous les 
hommes installés aux 
faces de toute la 
terre. 36  Mais soyez 
en éveil en tout temps 
et implorez afin d’être 
plus forts, pour 

échapper à tout cela qui doit advenir et pour être debout en 
face du fils de l’homme. » (Chouraqui) 
 

Une surprise pour beaucoup 
 

Apoc 16/15 : Voici, je viens comme un voleur. Heureux 
celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne 
marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte ! 
 

Il est clair que la venue de Yeshoua va surprendre 
beaucoup de monde. Notez bien que le verset ci-
dessus est écrit après la venue des 6 premières 
coupes, donc à ce moment l'enlèvement n'est pas 
encore fait ! Paul parle aux chrétiens : 
 

1 Thess 5/2-5 : Car vous savez bien vous-mêmes que le 
jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 3  
Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! ……. 4  Mais 
vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour 
que ce jour vous surprenne comme un voleur ; 5  vous 
êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. 
Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. 
 

Déjà lors de sa première venue, plusieurs 
savaient que le Mashiah arrivait, mais pas à la 
manière d'un bébé puis d'un serviteur souffrant, la 
plupart ne l'ont pas reconnu. 
 

Les prophéties nous éclairent, mais nous ne les 
comprenons pas toujours totalement, en tout cas 
pas suffisamment pour connaître les détails du 
retour de Yeshoua. Certains ont passé des jours 
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et des années à essayer de connaitre ne serait-ce 
que la date : c'est impossible et interdit ! 
 

Il y a tellement d'ouvrages sur la fin des temps, 
tous bien argumentés, remplis de versets Bibliques 
pour appuyer leurs thèses, qu'on se demande ce 
que cherchent réellement les chrétiens à travers 
ces recherches ? Je ne critique pas, je l'ai fait moi-
même. 
 

Mais le Seigneur ne nous a pas dit : "cherchez 
dans les écritures de quelle manière et à quel 
moment je vais revenir". Il nous dit : "Faites 
attention, ce sera une surprise, préparez-vous 
pour être capable d'être debout". 
 

Qu'aurions-nous 
de plus si nous 
savions très 
exactement 
comment 
Yeshoua va 
faire ? Si nous 
ne sommes pas 
prêts à quoi cela 
nous sert-il ? 
 

Quelle est la motivation profonde de nos 
recherches ? Quand on veut tout savoir à l'avance, 
c'est peut-être parce qu'au fond nous n'avons pas 
suffisamment d'assurance en lui, nous n'avons pas 
la paix, mais la peur au ventre et nous cherchons à 
nous rassurer.  
 

Avez-vous remarqué que beaucoup de chrétiens 
s'intéressent spécifiquement à l'eschatologie ? et 
plus particulièrement à l'enlèvement, Pourquoi ? Il 
ne s'agit pas de juger qui que ce soit, mais de 
prendre conscience qu'en cette fin des temps, le 
plus important est de rechercher l'intimité avec le 
Seigneur, car beaucoup de chrétiens sont très 
angoissés. 
 

Même si cette période est dure et dangereuse, 
une personne en communion intime avec le 
Seigneur n'aura pas peur du jour qui vient, car elle 
a appris à connaitre son Dieu. Tous les jours elle 
vit dans l'Esprit du Royaume, elle est déjà dans le 
Royaume, même si personne n'est parfait. Peu 
importe le jour suivant, c'est la suite de ce qu'elle 
vit. Elle sait que le Seigneur vient bientôt et se 
réjouit, qu'importe le reste ? 
 

Apoc 22/17 : Le souffle et l’épouse disent: « Viens! » Que 
l’entendeur dise: « Viens! » Que l’assoiffé vienne, que le 
volontaire prenne l’eau de la vie, en présent gratuit ! 
(Chouraqui) 
 

 
 
 

 

L'heure de la joie ou du désespoir 
 

A l'approche des jours derniers, on peut avoir une 
certaine angoisse pour toutes les personnes que 
l'on connait et qui ne s'approchent pas du 
Sauveur. On peut également être très inquiet pour 
les personnes qui ont entendu le message du 
salut et se disent chrétiennes, mais dont l'esprit et 
la vie n'ont pas été changés. 
 

Une chose est certaine, le retour de Yeshoua 
haMashiah va marquer le temps, ce sera l'heure 
de vérité pour chacun personnellement. C'est 
d'ailleurs déjà le cas à chaque décès, le défunt se 
retrouve seul devant l'Eternel pour connaître son 
sort. Seulement, tout cela se passe dans l'au-
delà, par conséquent on en parle pas ou très peu. 
 

Mais lors de la venue du Mashiah, tout sera mis 
en lumière et ce sera l'heure du grand tri de 
l'humanité. Voici quelques paroles de Yeshoua 
tellement fortes : 
 

Luc 19/23 : pourquoi donc n’as-tu pas mis mon argent dans 
une banque, afin qu’à mon retour je le retirasse avec un 
intérêt ?....... 
 

Matt 13/30-50 : Laissez croître ensemble l’un et l’autre 
jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai aux 
moissonneurs: Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes 
pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 
……………..49  Il en sera de même à la fin du monde. Les 
anges viendront séparer les méchants d’avec les justes, 50  
et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. 
 

Matt 25/19-21 : Longtemps après, le maître de ces 
serviteurs revint, et leur fit rendre compte. …. 21  Son 
maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été 
fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre 
dans la joie de ton maître. 
 

Il est inutile d'en ajouter, nous connaissons tous 
ces textes et d'autres qui vont dans le même 
sens. Le problème est que les chrétiens de nom 
sont tellement persuadés que Dieu sera indulgent 
à leur égard, qu'ils ne se sentent pas concernés 
par ces paroles. D'ailleurs la plupart des 
"chrétiens" ne prennent pas suffisamment au 
sérieux les écritures, et de ce fait ils n'ont pas la 
crainte de l'Eternel.  
 

Jésus est devenu un bon copain…. 
Je t'aime bien, tu es utile pour me bénir ! 

 

Beaucoup ne se nourrissent pas suffisamment 
des écritures. Nous vivons un temps ou l'étude de 
la Parole devient relativement secondaire, on 
préfère les temps de communion entre frères et 
sœurs, la louange, les activités de toutes sortes, 
ce qui ne suffit pas.  
 

Actuellement, parmi celles et ceux qui cherchent 
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à s'approcher de la racine d'Israël, certains ont 
réellement envie d'approfondir la connaissance 
des écritures dans le but de connaitre l'Eternel. 
 

Cependant il y a tout un peuple très léger, 
tellement léger qu'il ne voit pas les pièges du malin 
et, croyant bien faire, il s'engage dans des activités 
spirituellement dangereuses, comme le Yoga, 
l'hypnotisme, la sophrologie etc…Ou alors ils 
passent des heures à discutailler sur le 
Web….Sans même réaliser quelles sont les 
puissances à l'œuvre derrière ces activités bien 
souvent inutiles. Nous sommes dans un monde de 
la recherche du bien être, du "Moi je", de la Selfie 
etc.. qui n'a rien à voir avec l'esprit de Tsion. 
 

Osée 4/6 : Oui, mon peuple périt faute de connaissance 
parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la 
connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes 
prêtres. Vous avez oublié la Loi de votre Dieu ; moi aussi, à 
mon tour, j’oublierai vos enfants (Semeur) 
 
Eph 5/14 : C’est pour cela qu’il est dit : Réveille-toi, toi qui 
dors, Relève-toi d’entre les morts, Et le Mashiah t’éclairera. 

 

 
 

Cela ne sera-t-il pas extraordinaire de pouvoir 
participer à la guérison de l'humanité et à la 

réparation du monde ? 
 

Lorsque Yeshoua HaMashiah viendra instaurer son 
Royaume sur terre, nous aurons tous une charge à 

remplir pour mener à bien son œuvre ! 
 

Son épouse sera à ses côtés, tous les jours, 
comme une aide semblable à lui. 

 

Shalom ! 
  

 


