La mise en place du Royaume de
Yeshoua haMashiah (1)
Introduction
Nous avons compris qu'entre le retour d'Elie le
prophète et l'instauration du Royaume de Yeshoua
sur terre, il y a le "Jour de l'Eternel".
La question qui se pose est : "Comment Yeshoua
va-t-il faire pour instaurer son Royaume ?". Cette
étude est une réflexion sur ce sujet et ne prétend
aucunement être toute la vérité.
C'est volontairement que nous ne parlerons pas de
l'enlèvement de l'église dans cette étude, sachant
que le débat sur le moment de cet évènement est
sans fin. Par contre, nous savons que pendant le
millénium, les membres de l'épouse de Yeshoua
qui aurons été enlevés auront un corps glorieux
comme celui de Yeshoua ressuscité.
Ce qui va se produire est une véritable
renaissance du monde, la manière de vivre et de
penser des êtres humains sera totalement
transformée en faisant disparaître totalement
l'esprit de Yavan au profit de l'esprit de Tsion (Voir
l'étude "Tsion et Yavan").

Nous allons entrer dans un monde où le céleste et
le terrestre seront en harmonie.
Depuis 2000 ans nous aurions dû goûter les
prémices de ce Royaume, certains l'ont fait parce
qu'ils étaient en communion avec l'Eternel. Mais
en cette fin des temps, le constat est que dans la
plupart des cas, les "chrétiens" n'ont qu'une vague
idée de l'Esprit du Royaume.
Parce que nous sommes au temps de l'église de
Laodicée, celle qui aime le bruit du monde, nous
sommes dans un temps d'orgueil, d'illusions,
d'amusements, d'aveuglement navrant, de gâchis,
de dureté des cœurs et de destructions
irréparables de la terre.

comme la paille. Beaucoup dans ce peuple ne
cherchent pas réellement la face de l'Eternel,
mais leur bien être immédiat. De plus ils attendent
l'enlèvement comme ultime solution, alors qu'ils
ne savent pas qu'ils sont déjà morts. Les
chrétiens d'Orient n'ont pas eu le loisir d'attendre
un enlèvement, beaucoup sont déjà partis. Il est
tard, très tard………
Deux peuples sont sortis d'Egypte : Israël et les
Philistins. Ces derniers ont longé la côte et se
sont installés dans la bande de Gaza. Depuis
toujours ils ont voulu s'accaparer la terre promise.
L'Eternel n'a pas voulu qu'Israël passe par le
chemin des Philistins qui sont un peuple guerrier,
il est écrit :
Ex 13/17 : Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne
le conduisit point par le chemin du pays des Philistins,
quoique le plus proche ; car Dieu dit : Le peuple pourrait se
repentir en voyant la guerre, et retourner en Egypte.

Israël est donc passé par le désert, la sécheresse
et le brisement, puis il a traversé les eaux du
Jourdain, image du baptême, avant de conquérir
la terre qui lui était donnée. Les Philistins n'ont
pas vécu cela, ils n'auront rien de la terre
promise, car il est écrit :
Jean 10/1-3 : En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui
n’entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte
par ailleurs, est un voleur et un brigand. 2 Mais celui qui
entre par la porte est le berger des brebis. 3 Le portier lui
ouvre, et les brebis entendent sa voix ; il appelle par leur
nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors.

Il en est de même dans l'univers chrétien, tous
ceux qui ne sont chrétiens que de nom sont
comme les Philistins, ils n'entreront pas dans le
Royaume, même s'ils en rêvent…

Quel était le projet de Dieu à l'origine ?
Ce paragraphe est réalisé à partir d'une étude de Haïm
Ouizemann

Introduction

Beaucoup de "chrétiens" ne le sont que de nom et
vont disparaître au jour de l'Eternel, emportés

Lorsque l'Eternel a créé les cieux et la terre, il a
voulu y placer l'être humain pour qu'il en soit le
gestionnaire. Les traductions habituelles de la
Torah nous ont conduit dans des erreurs très
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graves de compréhension de la pensée de Dieu à
ce sujet. C'est pourquoi il est très important de
retourner aux textes hébraïques et d'en
comprendre les mots.
Le rôle de l'homme
Le texte de la création nous enseigne ceci :
Gen 2/3-6 : Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute
leur armée. 2 Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il
avait faite : et il se reposa au septième jour de toute son
œuvre, qu’il avait faite. 3 Dieu bénit le septième jour, et il le
sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son œuvre
qu’il avait créée en la faisant.
4 Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent
créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre et des cieux, 5
aucun arbuste des champs n’était encore sur la terre, et
aucune herbe des champs ne germait encore : car l’Eternel
Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait point
d’homme pour cultiver le sol. 6 Mais une vapeur s’éleva de la
terre, et arrosa toute la surface du sol.

Nous observons que tant que l'homme n'avait pas
été créé, les graines que Dieu avait mis en terre
ne germaient pas. Elles étaient en attente de la
venue de celui qui était prévu pour les cultiver.
Lorsque l'homme fut créé, voici ce que Dieu fit :

Autrement dit, le fait de bien gérer la terre est une
façon de rendre un culte à Dieu. Avant la chute,
ce travail se faisait sans effort, la terre était bénie.
Dieu a donc donné à l'homme un potentiel, une
fondation, pour qu'il puisse le développer et s'y
multiplier. L'humanité est destinée à servir
l'Eternel à travers la nature.
Ces deux ordres : "cultiver et conserver" ont été
repris par l'ONU dans le rapport Brundtland de
1987 sur le développement durable :

Pour compléter cette réflexion, notez que la
racine du mot



('Eden) qui signifie "délice"



חהּו
ֵ֣ ִּת־האָ ָ ָ֑דם ַו ַינ
ָֽ ָ ֶֹלהים א
ִ֖ ִּ וַיִּ ַ ַּ֛קח יְ הוָ ָ֥ה ֱא
ַן־עדֶ ן לְ עָ ְב ֵָ֣דּה ּולְ שָ ְמ ָ ֵ֣רּה׃
ֵ֔ בְ ג

forme également le mot
('Adin) qui veut dire
"raffiner". Ceci veut dire que Dieu a posé les
bases de ce monde, il en a fixé les lois et les
équilibres, mais il a confié à l'humanité la mission
de l'affiner et d'y instaurer un monde de paix.

La traduction habituelle de ce verset est la
suivante :

En effet, dans le verset étudié, le terme traduit par

Gen 2/15 :

Gen 2/15 : L'Eternel le Seigneur prit donc l'homme et le posa
dans le jardin d'Eden pour le cultiver et le conserver.

Cette traduction nous dit que l'homme était destiné
à cultiver et conserver le jardin d'Eden. Or, cette
traduction est inexacte, car le "hé final" avec le



"Posa" utilise la racine
(Noah) qui signifie
également "repos, paix, consolation".
Nous n'avons que l'usufruit de la terre !
La responsabilité de l'homme



mapiq (un point dans le hé) :
montre qu'il s'agit non
pas d'un masculin, mais d'un féminin. La bonne
traduction est donc la suivante :
Gen 2/15 : Et l'Eternel le Seigneur prit l'homme et le posa
dans le jardin d'Eden pour la servir et la respecter.

En vérité, l'Eternel parle ici de la terre et non pas
du jardin d'Eden. Nous devons comprendre que
Dieu s'est créé un associé en la personne de
l'homme, dont la mission est de gérer la terre. Les
verbes utilisés dans ce verset sont très importants,
nous avons :








('avad) : servir, cultiver, entretenir. Ce verbe est
celui qui est utilisé quand il s'agit de "servir l'Eternel".
: (shamar) : conserver, garder, avoir soin,
surveiller, être chargé de. Ce verbe est utilisé quand il
s'agit "d'observer le Shabbat".

Ps 8/6-7 :

ֱֹלהים וְ כ ִָ֖בֹוד וְ הָ ָ ָ֣דר
ָ֑ ִּ ַו ְתחַ ְסרהּוֵ֣ ְּ֭ ְמעַ ט מא
ְתעַ ְטרהּו׃
תְַּ֭ ְמ ִּשילהּו בְ מַ ע ֲָ֣שי י ֶ ָָ֑דיָך ֹּ֝כלֵ֣ ַשתָ ה
ת־רגְ ָ ָֽליו׃
ַ ַַ ָֽתח
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Pourtant Tu l'as fait de peu inférieur au Seigneur;
Tu l'as couronné de gloire et de magnificence !
Tu lui as donné le gouvernement (Tu lui as fait
gouverner) sur les œuvres (fondements) de tes mains.
Toute la création est mises sous ses pieds.

fruit". Ce n'est qu'après la chute que seuls les
fruits furent consommables. Ainsi, Dieu a mis une
limite pour que l'homme déchu ne détruise pas sa
subsistance.

Ce texte nous confirme que l'Eternel a donné le
gouvernement de la création à l'humanité. La
couronne de l'humanité, sa gloire, c'est d'être
capable de bien gérer la terre.

Dans le verset ci-dessus, il en est de même, Dieu
met une limite aux destructions de la guerre, car il
veut préserver l'humanité, c'est de la sagesse.

Notez que le mot



"œuvres", utilise la racine
"fonder".

(shatah)



traduit par

(shit) qui signifie

C'est pourquoi nous devons comprendre que Dieu
a posé les "fondements" du monde et il nous l'a
ensuite confié pour le construire.
Ps 24/1 :

לֹואּה ֹּ֝ת ִ֗בל
ָ֑ ָ ּומ
ְ לְ דָ ִִּ֗וד ִִּ֫מז ְָ֥מֹור ְּ֭ ֵַ֣ליהוָה הָ ָ ָ֣א ֶרץ
וְ ָ֣י ְשבי ָ ָֽבּה׃
Psaume de David.
A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme,
Le monde et ceux qui l'habitent !

Cela signifie que si notre Dieu est le propriétaire
du monde, c'est l'homme qui le dirige. L'homme
est donc libre et responsable ! Dieu n'intervient
pas dans la gestion de son bien pour le moment, il
laisse faire.



La lettre
(Lamed) signifie "étudier", notez qu'elle
ressemble à une graine mise en terre et qui sort
de terre en germant. L'étude de la Torah nous
permet de trouver tous les conseils de Dieu pour
faire une bonne gestion du monde, mais ce n'est
pas un livre de recettes. A nous d'inventer
sagement !

D'ailleurs, même au moment du déluge qui a
"lavé" le monde de la violence, Dieu a préservé
les arbres. La preuve est que la colombe a
ramené une feuille d'olivier, la nature a repris
ensuite sa vie.
Qui pourra réparer nos dégâts ?
Eccl 7/13 :

ֱֹלהים ִּ ָ֣כי ִּ ֹּ֤מי יּו ַכ ּ֙ל
ָ֑ ִּ ְר ִ֖אה אֶ ת־מַ עֲשה הָ א
לְ תַ ֶ֔קן ִ֖את ֲא ֶ ָ֥שר עִּ ּוְ ָֽתֹו׃
Regarde l'œuvre du seigneur :
Qui pourra réparer ce qu'il a courbé ?

Dans ce verset, celui qui a "courbé" l'œuvre du
Seigneur c'est l'homme. Autrement dit, l'auteur
nous fait réfléchir de cette façon :
Regarde les merveilles de Dieu, si tu les
détruis, seras-tu capable de les réparer ?



La racine du mot "réparer" est
(taqan), avec
cette racine on forme l'expression : "Tiqoun
ha'Olam", la "réparation du monde ".
Tout le problème revient à comprendre que nous
ne sommes pas les propriétaires de ce monde.
Dans le droit romain, quand nous possédons
quelque chose, cette chose est à nous et nous
pouvons en faire ce que nous voulons, y compris
la détruire. Mais attention aux conséquences :

Ne rien détruire
Deut 20/19 :

ִּ ָֽכי־תָ ָ֣צּור אֶ ל־עִּ י ֩ר י ִִָּ֨מים ַר ִִּּ֜בים ְ ָֽלהִּ לָחֵ֧ם
ַעָלֶ ָ֣יהָ לְ תָ פְ שִָ֗ ּה לא־תַ ְש ִּ ִ֤חית אֶ ת־עצָ ּהּ֙ לִּ נְ ֹּ֤דח
אֵ֣תכְ ֹ֑רת
ִּ אכל וְ א ִ֖תֹו ל
ֵ֔ ָעלָיוּ֙ ג ְַר ֵֶ֔זן ִּ֚ ִּכי ִּמ ֶ ָ֣מּנּו ת
ִּ ֹּ֤כי ָהאָ דָ ם֙ ֵ֣עץֵ֣הַ שָ ֶ֔דה ל ָָ֥בא ִּמפָנֶ ִ֖יָך בַ מָ ָֽצֹור׃
Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec
laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en
y portant la hache, tu t'en nourriras et tu ne
les abattras point; car l'arbre des champs
est-il un homme pour être assiégé par toi ?

Il faut remarquer que dans le jardin
d'Eden, les arbres entiers étaient
consommables : tronc, feuilles et
fruits. Ces arbres étaient des "arbres

Dans le droit Biblique, le mot "Avoir" n'existe pas,
nous sommes dépositaires des biens et non pas
possesseurs. Par conséquent il faut en prendre
soin au regard de celui qui est le véritable
propriétaire. C'est le respect des biens et des
personnes !
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Il faut ajouter que le mot
(Teva') qui signifie la
"Nature", veut également dire "Empreinte".
La nature est l'empreinte de Dieu !

La création est une merveille
Ps 104/24 :

ָָ ָֽמה־ ַר ּ֬בּו מַ עֲשִֶ֨ יָך׀ ְ ָֽיה ִ֗ ָוה ֻּ֭כלָם בְ חָ כְ ָמה עָ ִּ ָ֑שית
מָ לְ ָ ָ֥אה הָֹּ֝ ִ֗ ָא ֶרץ קִּ נְ י ֶָנֶָָֽֽך׃
Que tes œuvres sont nombreuses, Ô Eternel !
Tu les as toutes faites avec sagesse.
La terre est remplie de tes biens.

Que faut-il comprendre dans ce verset ? C'est que



le mot
(hokmah) traduit par "sagesse"
signifie également "ordre", plus exactement cela
veut dire que Dieu a mis les choses en ordre au
départ, il a établi des lois de fonctionnement du
monde :
Job 38/4-11 : Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le,
si tu as de l’intelligence. 5 Qui en a fixé les dimensions, le
sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? 6 Sur quoi
ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre
angulaire, 7 Alors que les étoiles du matin éclataient en
chants d’allégresse, Et que tous les fils de Dieu poussaient
des cris de joie ? 8 Qui a fermé la mer avec des portes,
Quand elle s’élança du sein maternel ; 9 Quand je fis de la
nuée son vêtement, Et de l’obscurité ses langes ; 10 Quand
je lui imposai ma loi, Et que je lui mis des barrières et des
portes ; 11 Quand je dis : Tu viendras jusqu’ici, tu n’iras pas
au delà ; Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ?

Six jour, tu feras ton ouvrage. Le septième, tu chômeras,
afin que se repose ton bœuf avec ton âne, et que se
ranime le fils de ta servante ainsi que l'étranger.

Le jour du Shabbat est le jour le plus écologique,
car les usines, les véhicules etc… s'arrêtent.
Nous voyons que même les animaux sont
respectés.
Le terme traduit par "ranime" utilise la même



racine que le mot
(nefesh) qui signifie "âme".
Or, il y a deux mots pour dire "vacances" en
hébreu :


 (hofshah) dont la racine est  (hafash)
qui signifie "chercher" et,



 (nofesh) dont la racine est  (nefesh) "âme".

Le shabbat est donc un arrêt ordonné par l'Eternel
pour que l'homme puisse "chercher son âme". S'il
le fait, il pourra comprendre sa responsabilité visà-vis de Dieu.

Les branches tendres du figuier

Job 38/33 : Connais-tu les lois du ciel ? Règles-tu son
pouvoir sur la terre ?
Ps 119/160 : Le fondement de ta parole est la vérité, Et
toutes les lois de ta justice sont éternelles.

L'harmonie de la création
Les scientifiques découvrent peu à peu que tout
est en harmonie dans la nature, aucun animal et
aucune plante n'ont été créés en vain. Nous
découvrons que les arbres ont un langage, ils se
parlent. Les animaux ont chacun leur langage et
se comprennent, ils ont une âme et une mémoire.
Toute la création est en équilibre grâce aux lois de
l'Eternel, c'est une merveille dont nous sommes
les dépositaires. Qu'en faisons nous ?
Le jour du Shabbat
Ex 23/12 :

יעי
ִ֖ ִּ ֲִּשה מַ עֲשֵֶ֔ יָך ּובַ יָ֥ ֹום הַ ְשב
ָ֣ ֶ ֹּ֤ששֶ ת י ִָּמיםּ֙ תַ ע
ּוח ש ְֹורך֙ ֵ֣ ַוחֲמ ֶ֔רך וְ יִּ נָפָ֥ש
ֵַ֣ ִּ֗ת ְש ֹ֑בת לְ ַ ָ֣מעַן יָנ
בֶ ן־ אֲמָ ְתָךִ֖ וְ הַ גָֽר׃

Le figuier est l'un des trois arbres qui symbolisent
Israël. La Bible nous parle à plusieurs endroits du
figuier et il est important d'en comprendre le sens
au regard des écritures, parce qu'on ne peut pas
comprendre ce que Yeshoua a dit à son sujet,
sans se référer au Tanak.
Parmi les différents types de figuiers, il y a le
Sycomore qui existait en Egypte depuis très
longtemps. On l'appelle également le "figuier
murier" car ses fruits sont comme des figues et
ses feuilles comme celles du murier.
Le prophète Amos avait deux activités
professionnelles, il était bouvier (il s'occupait des
bœufs) et pinceur de sycomores.
Amos 7/14 : ‘Amos répond et dit à Amasyah: « Je ne suis
pas un inspiré, moi-même, ni un fils d’inspiré, moi-même.
Oui, un bouvier, moi-même, un émondeur de sycomores.
(Chouraqui)

Contrairement aux figues du figuier, celles du
sycomore devaient être "percées" ou "pincées"
pour mûrir. Amos faisait un petit trou dans le fruit,
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cela permettait la pénétration de l'eau et accélérait
la production d'éthylène qui entrainait un
mûrissement plus rapide.
Le bois du figuier résiste bien à l'eau, mais pas au
gel :
Ps 78/47 : Il fit périr leurs vignes par la grêle, Et leurs
sycomores par la gelée.

Par ailleurs, il contient du latex à partir duquel on
pouvait faire une teinture rouge des étoffes.

Les paraboles du figuier
Les enseignements de Yeshoua étaient dans le
prolongement de ceux du Tanak. Il est venu
compléter et expliquer ce qui devait l'être. C'est
pourquoi ce qu'il a dit et fait concernant le figuier
doit être mis en complément des textes du Tanak.
Les textes sont codés, notamment les paraboles.
Yeshoua en a donné 49 ! Pour un sujet donné, il y
a souvent une parabole positive, une négative et
une troisième intermédiaire.
Parabole négative : le figuier qui sèche
Matt 21/18-22 : Le matin,
en retournant à la ville, il
eut faim. 19 Voyant un
figuier sur le chemin, il s’en
approcha ; mais il n’y
trouva que des feuilles, et il
lui dit : Que jamais fruit ne
naisse de toi ! Et à l’instant
le figuier sécha. 20 Les
disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent : Comment
ce figuier est-il devenu sec en un instant ? 21 Jésus leur
répondit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et
que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui
a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette
montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se
ferait. 22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière,
vous le recevrez. (Voir Marc 11/12-14 et 20-24)

Le prophète Habakuk avait associé la non
floraison du figuier au malheur qui allait tomber sur
le peuple, et par ailleurs il associe le figuier, la
vigne et l'olivier :
Hab 3/16-17 : J’ai entendu … Et mes entrailles sont émues.
A cette voix, mes lèvres frémissent, Mes os se consument,
Et mes genoux chancellent : En silence je dois attendre le
jour de la détresse, Le jour où l’oppresseur marchera contre
le peuple. 17 Car le figuier ne fleurira pas, La vigne ne
produira rien, Le fruit de l’olivier manquera, Les champs ne
donneront pas de nourriture ; Les brebis disparaîtront du
pâturage, Et il n’y aura plus de bœufs dans les étables.

Jérémie disait la même chose à son époque :
Jér 8/13 : Je veux en finir avec eux, dit l’Eternel ; Il n’y aura
plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, Et les
feuilles sont flétries; Ce que je leur avais donné leur
échappera.

Devant ce figuier qu'il va maudire, Yeshoua
s'approche parce qu'il a faim. Ce n'est pas de pain
qu'il avait faim, mais de fruits de l'obéissance à la
Parole de Dieu.
La Parabole intermédiaire : le figuier stérile ou
fécond ?
Luc 13/6-9 : Il dit aussi cette
parabole : Un homme avait
un figuier planté dans sa
vigne. Il vint pour y chercher
du fruit, et il n’en trouva point.
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Alors il dit au vigneron :
Voilà trois ans que je viens
chercher du fruit à ce figuier,
et je n’en trouve point.
Coupe-le : pourquoi occupet-il la terre inutilement ? 8 Le
vigneron
lui
répondit :
Seigneur, laisse-le encore cette année ; je creuserai tout
autour, et j’y mettrai du fumier. 9 Peut-être à l’avenir
donnera-t-il du fruit ; sinon, tu le couperas.

Le figuier est aussi une image du temple "planté"
au milieu de la vigne. C'est du Temple qu'auraient
dû couler les Paroles de la Torah pour donner des
fruits. Mais le Temple était devenu une "caverne
de voleurs" :
Marc 11/17 : Et il enseignait et disait: N’est-il pas écrit : Ma
maison sera appelée une maison de prière pour toutes les
nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de
voleurs.

La Torah nous explique que lorsqu'un arbre fruitier
est planté, ce n'est qu'à la 4ème année que l'on
cueille les fruits comme prémices pour l'Eternel, il
y a donc 3 ans d'attente pour que l'arbre puisse
faire des racines.
Lév 19/23-25 : Quand vous serez entrés dans le pays, et
que vous y aurez planté toutes sortes d’arbres fruitiers,
vous en regarderez les fruits comme incirconcis ; pendant
trois ans, ils seront pour vous incirconcis ; on n’en mangera
point. 24 La quatrième année, tous leurs fruits seront
consacrés à l’Eternel au milieu des réjouissances. 25 La
cinquième année, vous en mangerez les fruits, et vous
continuerez à les récolter. Je suis l’Eternel, votre Dieu.

Nous comprenons que, puisque Yeshoua est
l'Eternel lui-même, il vient après 3 ans de
ministère, pour chercher les prémices du figuier.
Mais il n'y voit venir aucun fruit ! En donnera-t-il à
l'avenir ?
Parabole positive : les branches tendres
Matt 24/32-34 : Instruisez-vous par une comparaison tirée
du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que
les feuilles poussent, vous connaissez que l’été est proche.
33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez
que le Fils de l’homme est proche, à la porte. 34 Je vous le
dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout
cela n’arrive. (Voir Marc 13/28-32, Luc 21/29-33)
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Cette
parabole
est
destinée à consoler
Israël, car tous les
prophètes
d'Israël,
lorsqu'ils annonçaient
des
jugements,
donnaient en même
temps des paroles de
consolations. C'est ce qu'a fait Yeshoua !

même pour l'étude de la Torah."

Il parle ici de la fin des temps et de son retour,
nous sommes arrivés à ce temps.

veut dire "Monter" (Avec ce verbe on forme le mot
Alléluia). La montée des feuilles symbolise la
montée spirituelle d'Israël. Yeshoua constate une
certaine "montée", mais comme dans Jérémie
8/13, les feuilles ne suffisent pas, Yeshoua ne voit
pas venir les fruits spirituels en Israël, cela fait 3
ans qu'il attend : très souvent, le légalisme a
remplacé l'amour.

Expliquons les mots hébreux
La figue, l'été, la fin, les épines et la récolte



Un figuier, une figue se dit :
(Te'en). Toutefois,
il y a un autre mot pour dire "figue", c'est Le mot

 (qaïts)

qui signifie : "fruit d'été, figue", mais
aussi "été, saison estivale".
Avec cette racine nous avons également les mots
"fin, récolte"

 (qatsir).



(qets). "Moisson, récolte" se dit



Enfin il y a également le mot "épine"
(qots) qui
est associé à la malédiction de la terre, mais qui a
également le sens de "se réveiller, se lever,
regarder".
Par exemple nous lisons quelques versets :
Ez 7/6 :

קץ ֵ֔ ָבא ָבָ֥א הַ קץ ה ִּקיץ אלָ ָ֑יִּ ְך הִּ ּנִ֖ה בָ ָ ָֽאה׃
La fin vient, la fin vient, elle se réveille contre toi ! Voici, elle
vient !
Es 16/9b :

ידד נ ָ ָָֽפל׃
ָ֥ ָ ירְִ֖ך ה
ֵ֣ יצְך וְ עַל־קְ ִּצ
ֵ֣ ִּ ֵ֧כי עַל־ק
Car sur votre été et sur votre moisson est venu fondre un cri
de guerre.
Gen 3/18 :

יח לָ ְָ֑ך וְ אָ כַלְ ָ ִ֖ת אֶ ת־עָ֥שֶ ב
ָֽ ַ וְ ָ֥קֹוץ וְ דַ ְר ַ ִ֖דר תַ צְ ִּ ָ֣מ
הַ שָ ֶ ָֽדה׃
Et il (le sol) te produira des épines et des ronces, et tu
mangeras de l’herbe des champs.

Le figuier et la Torah
Le Midrash Nombres Rabba 12/9 dit : "Pourquoi la
Torah est-elle comparée au figuier ? Parce que la
plupart des arbres se récoltent ensemble (fruits
groupés comme les grappes de raisin). Pour le figuier la
récolte est progressive parce que les figues ne
murissent pas toutes en même temps. Il en est de

Ainsi Yeshoua s'est arrêté devant le figuier qui est
un des symboles de la Torah. Dieu a laissé du
temps pour qu'elle puisse porter du fruit, mais le
Mashiah déplore l'absence des fruits.
Il n'y voit que des feuilles. Une feuille se dit
('aleh) dont la racine est le verbe





('alah) qui

Matt 7/15-16 : Gardez-vous des faux prophètes. Ils
viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce
sont des loups ravisseurs. 16 Vous les reconnaîtrez à leurs
fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues
sur des chardons ?

Ce constat est l'annonce de l'exil :
Le figuier séché est un acte prophétique et
juridique de la plus grande importance pour
l'Israël de l'époque.

Le lien entre la terre promise et Israël
A l'époque biblique, il est écrit qu'il fallait apporter
au sacrificateur les prémices de la récolte, comme
preuve de l'entrée dans la terre promise :
Deut 26/1-4 : Lorsque tu seras entré dans le pays que
l’Eternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le
posséderas et y seras établi, 2 tu prendras des prémices de
tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que
l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu les mettras dans une
corbeille, et tu iras au lieu que choisira l’Eternel, ton Dieu,
pour y faire résider son nom. 3 Tu te présenteras au
sacrificateur alors en fonctions, et tu lui diras : Je déclare
aujourd’hui à l’Eternel, ton Dieu, que je suis entré dans le
pays que l’Eternel a juré à nos pères de nous donner. 4 Le
sacrificateur recevra la corbeille de ta main, et la déposera
devant l’autel de l’Eternel, ton Dieu.

Il y a un lien très fort entre le peuple d'Israël et sa
terre, c'est un lien surnaturel. Toute la terre est à
l'Eternel, mais particulièrement la terre d'Israël et
les fils d'Israël en sont les gérants exclusifs.
Lév 25/23 : Les terres ne se vendront point à perpétuité ;
car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme
étrangers et comme habitants.

Ce peuple n'a pas été choisi parce qu'il serait
meilleur qu'un autre, mais par fidélité à la
promesse que l'Eternel a faite aux patriarches :
Deut 7/7-8 : Ce n’est point parce que vous surpassez en
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nombre tous les peuples, que l’Eternel s’est attaché à vous
et qu’il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les
peuples. 8 Mais, parce que l’Eternel vous aime, parce qu’il a
voulu tenir le serment qu’il avait fait à vos pères, l’Eternel
vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la
maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d’Egypte.

Parmi les témoignages des personnes qui ont
visité la terre d'Israël à l'époque de l'exil, nous
constatons que, jusqu'en 1890 la terre d'Israël
n'était qu'un désert abandonné :
« Une contrée désolée dont le sol est assez riche… Il y a
une désolation ici que même l’imagination ne peut
rendre l’éclat de la vie et de l’action….Nous n’avons pas
vu un être humain sur tout le trajet … On rencontrait à
peine un arbre ou un arbuste. Même l’olivier et le cactus,
les amis rapides du sol sans valeur, avaient presque
déserté le pays.” – Mark Twain, The Innocents Abroad.
London 1881.
« Dans cette contrée, devenue la proie du fer et de la
flamme, les champs incultes ont perdu la fécondité
qu’ils devaient aux sueurs de l’homme; les sources ont
été ensevelies sous des éboulements; la terre des
montagnes, n’étant plus soutenue par l’industrie du
vigneron, a été entraînée au fond des vallées, et les
collines, jadis couvertes de bois de sycomores, n’ont
plus offert que des sommets arides….
…. On a observé que les Juifs étrangers qui se fixent à
Jérusalem vivent peu de temps. Quant à ceux de la
Palestine, ils sont si pauvres, qu’ils envoient chaque
année faire des quêtes parmi leurs frères en Egypte et
en Barbarie….
…. J’avais commencé d’assez longues recherches sur
l’état des Juifs à Jérusalem depuis la ruine de cette ville
par Titus jusqu’à nos jours; j’étais entré dans une
discussion importante touchant la fertilité de la Judée »
….Je restai les yeux fixés sur Jérusalem, mesurant la
hauteur de ses murs, recevant à la fois tous les
souvenirs de l’histoire, depuis Abraham jusqu’à
Godefroy de Bouillon, pensant au monde entier changé
par la mission du Fils de l’Homme, et cherchant
vainement ce temple dont il ne reste pas pierre sur
pierre. Quand je vivrais mille ans, jamais je n’oublierai ce
désert qui semble respirer encore la grandeur de
Jéhovah et les épouvantements de la mort.
– Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem (1806)

Nous constatons par les faits que, lorsque les juifs
sont en exil, la terre sainte devient un désert.
Quand ils reviennent, elle refleurit ! Mais cela est
conditionné à l'obéissance à la Parole de Dieu :
Deut 28/1-11 : Si tu obéis à la voix de l’Eternel, ton Dieu, en
observant et en mettant en pratique tous ses
commandements que je te prescris aujourd’hui, l’Eternel, ton
Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la
terre……………..11 L’Eternel te comblera de biens, en
multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et
le fruit de ton sol, dans le pays que l’Eternel a juré à tes
pères de te donner.

et le retour des exilés, mais c'est aussi la Fin (des
temps) :
Deut 30/4-5 : Quand tu serais exilé à l’autre extrémité du
ciel, l’Eternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c’est là qu’il
t’ira chercher. 5 L’Eternel, ton Dieu, te ramènera dans le
pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas ; il
te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères.

Mais également nous savons que c'est le temps
de la fin et de la récolte, le grand shofar résonne
maintenant. Les deux textes suivants sont à
mettre en parallèle :
Es 27/12-13 : Il arrivera en ce jour que l’Éternel fera un
abatis de fruits, depuis les flots de l’Euphrate jusqu’au
torrent d’Egypte mais vous, enfants d’Israël, vous serez
recueillis un à un. 13 En ce jour résonnera le grand
shofar; alors arriveront ceux qui étaient perdus dans le
pays d’Achour, relégués dans la terre d’Egypte, et ils se
prosterneront devant l’Éternel, sur la montagne sainte, à
Jérusalem. (Zadoc)
Matt 24/30-32 : Alors
le signe du Fils de
l’homme paraîtra dans
le ciel, toutes les tribus
de
la
terre
se
lamenteront, et elles
verront le Fils de
l’homme venant sur les
nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 31 Il
enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une
extrémité des cieux jusqu’à l’autre. 32 Instruisez-vous par
une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches
deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous
connaissez que l’été est proche.

Que signifie le son de ce shofar ? C'est qu'il se
passe quelque chose d'important, mais invisible
au départ, le livre de Job dit ceci :
Job 14/7-9 : Un arbre a de l’espérance : Quand on le
coupe, il repousse, Il produit encore des rejetons ; 8 Quand
sa racine a vieilli dans la terre, Quand son tronc meurt dans
la poussière, 9 Il reverdit à l’approche de l’eau, Il pousse des
branches comme une jeune plante.

Le texte hébreu de la parabole du figuier qui



repousse utilise le mot
(ratov) pour
exprimer la "fraicheur" des branches. Cela veut
dire qu'elles sont humides, gorgées d'eau.
En d'autres termes, le figuier qui repousse ne
nous parle pas seulement du retour des Juifs en
terre d'Israël, ce que nous voyons, mais d'un
réveil souterrain, car l'eau arrive par-dessous.

Le figuier qui repousse

Autrement dit, le figuier qui repousse ne nous
parle pas seulement du retour définitif des Juifs
en terre d'Israël, mais aussi d'un réveil souterrain,

Nous avons pu voir au travers des mots hébreux,
que lorsque le figuier reverdit, c'est l'été qui arrive

Parce que l'eau arrive par-dessous et non pardessus.
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Nous remarquons dans beaucoup d'endroits que
des chrétiens se rapprochent des juifs et
inversement. Il y a soudainement un grand besoin
de mieux se connaitre, certains chrétiens sont les
plus fervents défenseurs d'Israël. Beaucoup
d'entre eux veulent apprendre l'hébreu biblique et
comprendre les enseignements des Rabbins.
Za 8/23 : Ainsi parle l’Eternel des armées : En ces jours-là,
dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un
Juif par le pan de son vêtement et diront : Nous irons avec
vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous.

Pourquoi l'Eternel est-il si en colère contre les
"marchands du monde" ? Parce que par leur
avidité, ils ont détruit le monde et mis en
esclavage l'humanité.
Qui a donné l'idée aux
hommes
d'inventer
des graines dont les
fruits ne germent plus.
N'est-ce pas là un
principe anti-vie ?
Source de l'image : https://reseauinternational.net

Ce "réveil" est assez mal vécu dans la plupart des
églises, car les chrétiens concernés sont accusés
de "judaïser" et certains juifs sont "mal vus" par
d'autres juifs lorsqu'ils se rapprochent du monde
chrétien. Bref, ce n'est pas simple, ce mouvement
n'est, en général, pas pris pour un réveil. Et
pourtant c'est l'eau souterraine qui permettra de
constituer la véritable épouse du Mashiah.
C'est un shofar qui sonne et que beaucoup
n'entendent pas !

Un monde à reconstruire
Le projet de l'Eternel est toujours le même pour
l'humanité, il cherche des associés pour bien gérer
la terre et en faire un monde en paix et heureux.
Le Royaume de Yeshoua sur terre n'est rien
d'autre que cela.
Pourquoi le Mashiah va-t-il juger les nations qui
ont voulu détruire Israël ? Parce que c'est Israël
qui porte au monde la pensée de Dieu, écrite dans
la Torah. L'esprit de Tsion n'est pas supporté par
les nations :
Za 12/9 : En ce jour-là, Je m’efforcerai de détruire toutes les
nations Qui viendront contre Jérusalem.
Michée 4/2b : …Car de Tsion sortira la loi, Et de Jérusalem
la parole de l’Eternel.

Pourquoi les gouvernements interdisent-ils aux
agriculteurs de produire leurs propres graines et
de les commercialiser ?
Pourquoi les mers sont elles en train de se vider
du poisson nécessaire à l'alimentation mondiale ?
Pourquoi les eaux douces sont-elles si polluées
partout dans le monde ? Les guerres pour l'eau
vont éclater.
Qui a donner l'idée de manipuler les gênes ? Qui
pousse l'humanité à créer des puces
électroniques qui feront des humains des
"surhommes" avec une "intelligence augmentée".
Qui veut contrôler toute l'humanité ?
Pourquoi ces trafics d'êtres humains ?
Prostitution, esclavage, vente d'organes, drogues
etc…
etc…
etc…..
Avidité - Concurrence - Désir de puissance Haine etc…

Seigneur vient, s'il te plait !

Pourquoi l'Eternel est-il si en colère contre
l'idolâtrie et la "grande prostituée" ? Parce que
c'est par là que les lois de Dieu ont été bafouées
et que les colonnes morales et spirituelles ont été
détruites.
Apoc 18/2-3 : Il cria d’une voix forte, disant : Elle est
tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est
devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit
impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, 3 parce que
toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son
impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle
à l’impudicité, et que les marchands de la terre se sont
enrichis par la puissance de son luxe.

On pourrait multiplier les exemples, ce n'est pas
nécessaire, tous les jours nous en parlons sur les
médias.
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