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La lumière cachée et la fin des 
ténèbres : partie 1 

 
Cette étude a été en partie réalisée à l'aide d'enseignements de Haïm 

Ouizemann et Jacques Colant. 
 

Introduction 
 

 
 
 

Rien n'est plus important que de comprendre et 
recevoir l'œuvre de la croix. La Bible est unique, 
toute la Parole est utile pour nous instruire, elle 
est "UNE", même si en apparence certains 
textes n'ont rien à voir entre eux. 
 

Lorsque Dieu a décidé de créer les humains, ils 
a voulu leur donner le libre arbitre. Il savait qu'il 
prenait un risque, le véritable amour est risqué. 
Alors dans sa sagesse, l'Eternel a pris des 
précautions pour que l'humanité ne se détruise 
pas, mais qu'elle puisse accéder librement au 
bonheur de connaître le Père. 
 

Es 43/19-21 : Voici, je vais créer des choses nouvelles, 
déjà elles éclosent: ne les remarquez-vous pas ? Oui, je 
vais établir un chemin dans le désert et des cours d’eau 
dans l’aride solitude. 20  Les bêtes des champs me rendent 
hommage-chacals et autruches-parce que je mets de l’eau 
dans le désert, des rivières dans la solitude aride, afin de 
fournir à boire au peuple de mon choix. 21  Ce peuple, je l’ai 
formé pour moi, pour qu’il publie ma gloire. (Zadoc) 
 

La lumière de la création 
 

Le "Jour UN" 
 

Quand on observe la description de la création 
dans Gen 1, nous constatons que 5 jours sur 6 

se terminent par : "Et cela fut ainsi", ַוְיִהי־ֵכן 
(vayehi ken). Cette parole ferme les jours 2,3,4,5 et 
6. 
 

Cependant le 1er jour est appelé "Jour UN" et 
non pas "premier jour" et il ne se termine pas à la 
manière des autres jours. Le jour UN n'est pas 
fermé par "et cela fut ainsi", en tout cas, pas à 
cet endroit de la Bible. Où est cette fermeture ? 
 

Le jour UN est étonnant, car si Dieu crée les 
"cieux et la terre" puis la "lumière", il ne parle pas 
de la création de l'eau. Certains diront que tout a 
été créé en même temps, mais c'est oublier que 
l'eau est la matrice de la terre, il est écrit : 
 

2 Pie 3/5 : Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux 
existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu’une 
terre tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau,... 
 

Nous verrons que ces choses ont de 
l'importance. 
 

Au jour UN, Dieu crée la lumière 
 

Gen 1/3-4 :  

ֹּאֶמר ֱאֹלִהים  ׃ַוְיִהי־ֹאורְיִהי ֹאור ַוי  

ל ִכי־ֹטוב ֹאורה  ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת־  ַוַיְבדֵּ

ֶשְך׃ ֹאורה  ֱאֹלִהים ֵבין  ּוֵבין ַהחֹּ  
Le Seigneur dit : "Qu'une lumière soit !" Et une lumière 

fut. 4 Le Seigneur considéra que La lumière était bonne, 

et il sépara La lumière et la ténèbre. 
 

Ce texte est très particulier car Dieu crée "une" 
lumière et ensuite il sépare "la" lumière des 

ténèbres. La séparation se dit  (badal) : 

"séparer, mettre de côté", Dieu a établi une 
"distinction" entre "la" lumière et "la" ténèbre.. 

Avec ces lettres nous formons le mot  (levad) 

qui signifie "seul, isolé". Par ailleurs Dieu qualifie 

"la" lumière de  (tov), "bonne", c'est à dire 

d'une beauté esthétique et éthique. 
 

Nous voyons ensuite que Dieu crée les 
luminaires le 4ème jour. Que c'est-il passé ? En 
réalité il envoie sur la terre une certaine lumière 
supportable. 
 

Par ailleurs entre le 1er et le 4ème jour il se passe 
quelque chose, car Dieu n'envoie pas sur la terre 
la lumière originelle, mais celle des luminaires. 
Cela veut dire que la lumière originelle a été 
cachée, c'est une lumière très fine et douce que 
Dieu tient en réserve, mais pour qui ? 
 

Dieu a caché la lumière du jour UN 
 

Comme nous l'avons dit en introduction, à ce 
moment, l'homme n'est pas encore créé. Mais 
Dieu sait qu'il va le créer avec son libre arbitre, 
par conséquent l'homme pourrait éventuellement 
faire un mauvais usage de cette lumière 
originelle. Alors par précaution Dieu la cache et il 
faudra la chercher, il est écrit : 
 

Ps 97/11 :  

ַלַצִדיק ּוְלִיְשֵרי־ֵלב ִשְמָחה׃ ז ֻרעַ  ֹאור  
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(La) lumière est cachée pour le juste, et la joie pour les 
cœurs droits. 
 

Le terme  (zarou'a) signifie "cachée comme 

une semence", car le mot  (zera') veut dire 

"semence". La lumière du jour UN est donc 
cachée pour les justes, on ne la voit pas. C'est à 
nous de décider si nous voulons faire l'effort de 
la chercher. 
 

Si l'Eternel avait permis à tous les hommes de 
disposer de cette lumière, que serait-il arrivé lors 
de la chute d'Adam, de la génération du déluge 
ou de celle de la tour de Babel ? 
 

Ces hommes méchants auraient utilisé cette 
lumière pour dominer le monde et écraser 
l'humanité. Dans sa sagesse, Dieu a préservé le 
monde en cachant la lumière divine. Pourquoi les 
Romains ont-ils emmené la Ménorah ? Pour 
montrer qu'ils étaient les maîtres du monde ! 
L'empire a fini par s'effondrer... 
 

Les arbres du jardin 
 

L'arbre du milieu 
 

Le jardin d'Eden était très particulier avec ses 
arbres. 
 

Jean 1/1-4 : Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2  Elle était 
au commencement 
avec Dieu. 3 Toutes 
choses ont été 
faites par elle, et 
rien de ce qui a été 
fait n’a été fait sans 
elle. 4  En elle était 
la vie, et la vie était 
la lumière des 
hommes. 
 

Au milieu du jardin se trouvait l'arbre de vie : 
 

Gen 2/9 :  

ְיהָוה ֱאֹלִהים ִמן־ָהֲאָדָמה ָכל־ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה 

וב ְלַמֲאָכל  ןְוטֹּ ץ ַהַחִיים ְבֹתוְך ַהג  ְוֵעץ  ְועֵּ

וב ָוָרע׃  ַהַדַעת טֹּ
IHVH-Adonaï Elohîms fait germer de la glèbe tout arbre 
convoitable pour la vue et bien à manger, l’arbre de la vie, 
au milieu du jardin et l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal. (Chouraqui) 
 

L'arbre de vie c'est l'arbre de la lumière du jour 
UN, il est placé au "milieu" du jardin et l'homme 
pouvait en consommer avant la chute, mais il ne 
l'a pas fait.  
 

L'arbre de la connaissance n'était pas au milieu 
du jardin, mais la femme le voyait au milieu, il est 
écrit : 

 

Gen 3/3 : Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du 
jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y 
toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 
 

Sa vision était troublée, car elle ne discernait pas 
le plus important et avait déjà placé l'arbre de la 
connaissance au milieu, au centre de son intérêt.  
 

La lumière de la connaissance 
 

Pourquoi est-il écrit qu'Adam et sa femme étaient 
nus, mais qu'ils n'en n'avaient point honte ? Les 
juifs expliquent que le couple avant la chute était 
entouré de la lumière du jour UN. Une "Aura" 
bienfaisante était sur eux, car ils n'avaient pas 
encore péché. Ce mot "Aura" vient du mot 

hébreu  ('Or) qui est la lumière. 
 

Le jour où ils ont péché, cette lumière du jour UN 
a été reprise et leurs yeux ont vu ce qu'il y avait 
sous cet Aura, leurs corps étaient revêtus de 

peau, en hébreu 

 ('Or). Notez les 

mots : 'Or et 'Or ! 
Le son est le 
même... 
 

L'arbre de la 
connaissance 

donne une certaine 
lumière, mais celle-
ci ne peut être vue 
qu'en opposition 

aux ténèbres. C'est pourquoi il y a le "bien" et le 
"mal". C'est une lumière qui livrera toujours le 
combat contre les ténèbres. 
 

Dans sa sagesse, Dieu a décidé que l'humanité, 
ayant goûté à cette lumière là, ne devait plus 
pouvoir accéder directement à la lumière du jour 
UN. C'est pourquoi il est écrit : 
 

Gen 3/22b : Empêchons-le maintenant d’avancer sa main, 
de prendre de l’arbre de vie, d’en manger, et de vivre 
éternellement. 
 

Car, quel serait le monde dans lequel Nimrod, 
Néron, Hitler, Staline, Pol Pot etc...avec toutes 
leurs armées, pourraient vivre éternellement ? 
En décidant que l'homme serait mortel, Dieu a 
permis le salut de l'humanité ! 
 

Le premier couple 
 

Un couple a construire 
 

Lorsque Dieu a façonné le 1er Adam, celui-ci 
contenait en lui-même son épouse, ils étaient 
parfaitement unis dans la chair. Mais pour que 
l'humanité puisse se reproduire et obéir à l'ordre 
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"croissez et multipliez", il fallait séparer la femme 
et l'homme. Dieu a donc fait sortir la femme du 
côté d'Adam, pour la placer en "vis à vis". 
 

Un fois séparés, ils devaient faire l'effort de 
devenir un couple uni, car il est écrit : 
 

Gen 2/24 : C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa 
mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une 
seule chair. 
 

Comprenons bien ce qui s'est passé : ils étaient 
une seule chair, Dieu les a séparés pour qu'ils 
redeviennent une seule chair capable de 
procréer dans l'amour ! 
 

Mais entre deux, ils ont perdu la lumière absolue 
du 1er jour pour se nourrir d'une lumière relative. 
A partir de ce moment, construire un véritable 
couple uni est devenu un combat de tous les 
jours. 
 

Un arbre dangereux 
 

Quand on place au centre de sa vision l'arbre de 
la connaissance, tout devient relatif. Cela exigera 
toujours de réfléchir comment faire au mieux par 
rapport au moins bien. Nous n'avons plus la 
véritable connaissance absolument juste, celle 
de Dieu. Par conséquent le bien et le mal ne sont 
pas les mêmes pour tout le monde. De là 
viennent tous les problèmes de la société. 
 

L'arbre de la connaissance nous fatigue et nous 
contraint en permanence. La vie de l'humanité 
est devenue épuisante, car la relativité a monté 
les hommes les uns contre les autres. 
 

La faute est bien là et c'est pourquoi, à un 
moment donné de l'histoire des hommes, un 
autre Adam devra revenir vers cet arbre pour y 
faire la réparation. 
 

Rom 5/18-19 : Ainsi donc, comme par une seule offense la 
condamnation a atteint tous les hommes, de même par un 
seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend 
à tous les hommes. 19  Car, comme par la désobéissance 
d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de 
même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus 
justes. 
 

Il fallait revenir vers l'arbre du péché 
 

Le 1er Adam a péché, il fallait que le second 
Adam se sacrifie pour réparer la faute au même 
endroit.  
 

Golgotha est le nom du lieu, à l’extérieur de 
Jérusalem, où Yeshoua fut crucifié; ainsi appelé 
à cause de la ressemblance à un crâne, on 
l'appelle "lieu du crâne". La tradition rabbinique 
prétend que ce fût le lieu où Adam fut enterré.  
 

Ce lieu est surtout 
celui où l'humain a 
perdu la tête pour 
devenir un crâne. 
La Bible enseigne 
la Teshouva qui 
consiste à 
retourner au point 
où l'on a péché, 
pour recommencer 
par un autre 
chemin avec Dieu. 
L'Apocalypse ne dit 
pas autre chose : 
 

Apoc 2/5 : Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, 
et pratique tes premières œuvres ; sinon, je viendrai à toi, 
et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te 
repentes. 
 

L'humanité s'est emparé de l'arbre de la 
connaissance au point d'en faire le centre de sa 
vie, il est devenu une idole. Le dérèglement qu'il 
a engendré aboutit à "la mort".  
 

Il fallait revenir à l'endroit de la chute pour 
annuler la faute et repartir de là pour ouvrir et 
montrer le chemin vers l'arbre de vie, vers la 
lumière absolue. 
 

Où se trouve la lumière cachée ? 
 

Rashi donne une explication dans un texte de la 
'Haguiga 12:a, tiré du Talmud : 
  

 
 

"Il vit que les scélérats ne mériteraient pas de profiter de la 
lumière, de sorte qu'Il la mit en réserve à l'usage des 
justes pour les temps à venir". 
 

En quelque sorte, Dieu a "contracté" cette 
lumière pour la dissimuler dans les lettres et les 
mots de la Torah et nous a donné le soleil à la 
place. Au soleil, nous avons mangé de l'arbre de 
la connaissance. 
 

Après le péché d'Adam, l'arbre de vie qui est la 
lumière originelle, fut interdit d'accès par deux 
anges. Or, nous retrouvons ces anges dans le 
lieu très saint au-dessus du Kaporet (propitiatoire) 

afin que nul n'y ait accès sauf le grand prêtre une 
fois par an. 
 

La tradition dit qu'Adam et sa femme était 
entourés de la lumière du 1er jour avant qu'ils 
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chutent. "Lumière" se dit  ('or), après la faute 

celle-ci est retournée à Dieu et la "peau"  
('or) est devenue visible. Il est intéressant de 
constater qu'avec la même racine que le mot 

"peau" on forme  ('iver) : "Aveugle" ! 
 

Adam et sa femme ont mangé de l'arbre de la 
connaissance, c'est à dire une lumière qui ne se 
voit que par contraste avec les ténèbres : il y a le 
bien et le mal, ce n'est pas la lumière du 1er jour ! 
C'est une lumière "relative". 
 

La naissance de Moshé 
 

Ex 2/2 : 

ו  תֹּ הּוא  ־ֹטובִכיַוַתַהר ָהִאָשה ַוֵתֶלד ֵבן ַוֵתֶרא אֹּ

ְשֹלָשה ְיָרִחים׃ הּוְצְפנֵּ ִת וַ   
Cette femme conçut et enfanta un fils. Elle considéra qu'il 
était beau et Le tint caché pendant trois mois. 
 

Dans ce verset nous retrouvons l'expression 

 (ki-tov) "car bon (beau)", que Dieu a 

employé pour la 1ère fois au sujet de la lumière. 
De la même façon qu'Il a caché La lumière, 
Moshé est à son tour caché, car sa Maman a vu 
sur lui cette lumière. L'Egypte représente ici le 
monde de l'obscurité. 
 

La racine du mot "cacher, dissimuler" permet de 

faire :  (matsfoun) : la "conscience". 

Certaines personnes ont cette capacité à 
discerner cette lumière du 1er jour sur des 
personnes consacrées ayant une conscience 
pure. 
 

La tradition dit que lorsque Moshé est descendu 
du Sinaï avec les 1ères Tables, elles étaient 
entourées de cette lumière. Quand elles furent 
proches du camp des hébreux qui était dans les 
ténèbres de l'idolâtrie, la lumière n'a pas 
supporté et Moshé a brisé les tables pour que la 
lumière retourne à Dieu. 
 

Le visage de Moshé au Sinaï 
 

Ex 34/29-30 : 

ת ָהֵעֻדת  ֶשה ֵמַהר ִסיַני ּוְשֵני ֻלחֹּ ַוְיִהי ְבֶרֶדת מֹּ

ֶשה לֹּא־ָיַדע ִכי  ו ִמן־ָהָהר ּומֹּ ֶשה ְבִרְדתֹּ ְבַיד־מֹּ

ַרן ֹעור ו׃ ק  ו ִאתֹּ ָפָניו ְבַדְברֹּ  

ֶשה ְוִהֵנה  ן ְוָכל־ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת־מֹּ ַוַיְרא ַאֲהרֹּ

ַרן ֹעור ֶשת ֵאָליו׃ָפָניו ַוִייְראּו ִמגֶ  ק   
Or, lorsque Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en 
main les deux tables du Statut, il ne savait pas que la peau 
de son visage était devenue rayonnante lorsque Dieu lui 
avait parlé. 30 Aaron et tous les enfants d’Israël regardèrent 

Moïse, et voyant rayonner la peau de son visage, ils 
n’osèrent l’approcher. 
 

Moshé rayonnait de 
la lumière du 1er 
jour, mais le peuple 
ne pouvait en 
supporter la vue, car 
elle perçait jusqu'au 
fond de l'âme. Lui 
avait été préparée à 
recevoir cette 
lumière dès son 
enfance, il était né 
dans la lumière. 
 

On comprend ici que 
la lumière du jour UN ne peut se recevoir d'un 
seul coup, il faut avancer progressivement vers 
elle. Les vérités de Dieu se reçoivent par étapes. 
C'est pourquoi lors de la fête de Hanoukka on 
allume chaque jour une lampe de plus, pour 
symboliser cette progression. 
 

L'huile de la Ménorah 
 

Une huile pure 
 

Dans Lévitique 23, Dieu ordonne au peuple de 
pratiquer les 7 fêtes en 
son honneur, mais il 
n'est pas parlé de la fête 
de Hanoukka, ce qui est 
normal puisqu'elle ne 
sera instituée que 
beaucoup plus tard. 
 

Néanmoins elle apparait 
cachée, en allusion, un 
peu après : 
 

Lév 24/2 : 

ַצו ֶאת־ְבֵני ִיְשָרֵאל 

ן ַזִיתְוִיְקחּו ֵאֶליָך  מֶׁ  שֶׁ

ֹאורָזְך ָכִתית לַ  ָתִמיד׃ נֵּר ְלַהֲעֹלת מ   
Ordonne aux enfants d’Israël de te choisir une huile pure 
d’olives concassées, pour le luminaire, afin d’alimenter 
les lampes en permanence. 
 

La lampe centrale de la Ménorah s'appelle  
(ma'or), la tradition dit que les flammes des 6 
autres lampes se penchaient vers elle. 
 

On n'allume pas la Ménorah, on la fait "monter". 
Les grecs n'ont jamais su faire monter la 
Ménorah, car pour mettre cette lumière spéciale, 
il faut déjà l'avoir en soi. Ce qui était le cas des 
Cohen. On ne peut pas rayonner de la lumière 
du Mashiah, si on ne l'a pas en soi ! 
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La Hanoukkiah 
 

Le chandelier de la fête de Hanoukka possède 8 
lampes plus une appelée "serviteur". C'est le 
serviteur qui allume les autres lampes et chaque 
jour on allume une lampe de plus. Au total il faut 
36 bougies sans le serviteur et 44 avec lui. 
 

 
Photo de Haïm Ouizemann 

 

Il y a ici quelques symboles dans les chiffres : 
 

 36 bougies, c'est 3 et 6, total : 9. C'est la 

valeur du mot  (tov) "Bon" que l'on retrouve 

dans l'expression  (ki-tov) "car Bon". 

 La fête a lieu le 25 Kislev, or le 25ème mot du 

Tanak est  ('or) : "lumière". 

 Le "serviteur" se dit  (shamash), avec lui il 

faut 44 bougies. Or, 4+4 = 8, symbole du 
surnaturel. La fête dure 8 jours. 

 

Les chiffres 7 et 8 
 

Le chiffre "7" se dit  (sheva), il est en relation 

avec le naturel. Le cycle de la semaine est basé 

sur ce chiffre, mais aussi le mot "satiété" :  
(save'a). 
 

Lors du déluge 8 personnes furent sauvées, le 

chiffre "8" se dit  (shemoneh), ce mot a la 

même racine que  (shemen) "Huile". Le chiffre 

"8" est donc le symbole du surnaturel, du miracle 
de l'huile. 
 

Le 9ème fléau d'Egypte 
 

Ex 10/23 :  

אּולֹּא־ ת־ָאִחיו ְולֹּא־ָקמּו ִאיש ִאיש אֶ  ר 

ִמַתְחָתיו ְשֹלֶשת ָיִמים ּוְלָכל־ְבֵני ִיְשָרֵאל ָהָיה 

ָתם׃ ֹאור וְשבֹּ ְבמֹּ  
on ne se voyait pas l’un l’autre et nul ne se leva de sa 
place, durant trois jours; mais tous les enfants d’Israël 
jouissaient de lumière dans leurs demeures. 
 

Nous avons ici un retournement des choses par 
rapport à la création. Lors du jour UN, la lumière 
annonçait la vie et la création de l'humanité. Ici, 
l'obscurité chez les Egyptiens annonce la mort 
des 1ers nés qui arrive à la 10ème plaie. Les lettres 
du mot 'or (lumière) sont mélangées dans ce 
verset pour donner le mot (ne pas) "voir". 
 

La sortie d'Egypte 
 

La Bible dit que les hébreux sont sortis en plein 
jour, c'est très symbolique : 
 

Ex 12/41 :  

ות ָשָנה  ַוְיִהי ִמֵקץ ְשֹלִשים ָשָנה ְוַאְרַבע ֵמאֹּ

םַוְיִהי בְ  צֶׁ ות ְיהָוה  ַהֹיום ַהזֶׁה עֶׁ ָיְצאּו ָכל־ִצְבאֹּ

 ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים׃
Et ce fut au bout de quatre cent trente ans, précisément 
le même jour, que toutes les milices du Seigneur sortirent 
du pays d’Égypte. 
 

Le terme  ('etsem) traduit ici par 

"précisément" signifie "essence même", c'est à 
dire "au cœur" du jour. La tradition dit que les 
hébreux étaient enveloppés de la lumière du jour 
UN, c'est pourquoi ils étaient "invincibles" devant 
l'armée d'Egypte. 
 

On dit que cette lumière nourrit, c'est pourquoi 
Moshé a pu jeûner 40 jours sur le Sinaï. Le mot  

"Bible" se dit aussi  (miqra') "Ecriture", qui 

vient de la racine  (qara') "Lire". Or, n'est-il 

pas écrit : 
 

Deut 8/3 : Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim, et il t’a 
nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que 
n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre que 
l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme 
vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel. 
 

Matt 4/4 : Yeshoua répondit : Il est écrit : L’homme ne 
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu. 
 

Les Nations monteront à Jérusalem 
 

Es 2/2 : 

ון ִיְהֶיה ַהר ֵבית־ְיהָוה  ְוָהָיה ְבַאֲחִרית ַהָיִמים ָנכֹּ

ות  ֵאָליו  נ ֲהרּווְ ְברֹּאש ֶהָהִרים ְוִנָשא ִמְגָבעֹּ

וִים׃  ָכל־ַהגֹּ
Il arrivera, à la fin des temps, que la montagne de la 
maison du Seigneur sera affermie sur la cime des 
montagnes et se dressera au-dessus des collines, et 
toutes les nations y afflueront. 
 

Cette prophétie pour la fin des temps commence 
à se réaliser depuis que l'état d'Israël est revenu. 
Curieusement le mot traduit ici par "afflueront" 
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(comme un fleuve) se trouve également dans Job 
3/4 avec un autre sens : 
 

Job 3/4 : Que ce jour-là ne soit que ténèbres! Que Dieu ne 
daigne s’y intéresser du haut de sa demeure, et qu’aucune 
lueur ne l’éclaire ! 

ֶשְך ַאל־ִיְדְרֵשהּו ֱאֹלוַה  ום ַההּוא ְיִהי חֹּ ַהיֹּ

וַפע ָעָליו  הִמָמַעל ְוַאל־תֹּ ר  ׃ְנה   
 

Les nations vont donc monter à Jérusalem pour 
avoir la lumière de la Torah, elles seront attirées 
comme par un aimant. Car la "Torah" du 
Mashiah est une lumière qui va inonder le 
monde. 
 

Es 2/3 : 

ה ְוָהְלכּו ַעִמים ַרִבים ְוָאְמרּו ְלכּו  ְוַנֲעלֶׁ

ֵרנּו  ב ְויֹּ ֶאל־ַהר־ְיהָוה ֶאל־ֵבית ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹּ

ון ֵתֵצא  ָתיו ִכי ִמִציֹּ ְרחֹּ הִמְדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְבאֹּ  ֹתור 

 ּוְדַבר־ְיהָוה ִמירּוָשָלִם
Et nombre de peuples iront en disant: “Or çà, montons 
sur la montagne de l’Éternel pour gagner la maison du 
Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne ses voies et que 
nous puissions suivre ses sentiers, car c’est de Tsion que 
sort l'enseignement (la Torah) et de Jérusalem la parole 
du Seigneur.” 

 

 

 
 

Révéler la lumière cachée pas à pas 
 

Le texte ci-dessous est tiré d'Esaïe 42, appelé 
"Le serviteur de l'Eternel". Les chrétiens voient 
en lui Yeshoua HaMashiah, tandis que pour les 
juifs, ce serviteur n'est autre qu'Israël. 
 

Es 42/6-7 : 

ֲאִני ְיהָוה ְקָראִתיָך ְבֶצֶדק ְוַאְחֵזק ְבָיֶדָך ְוֶאָצְרָך 

׃ְלֹאור ֹגוִיםְוֶאֶתְנָך ִלְבִרית ָעם   

וִציא ִמַמְסֵגר ַאִסיר  ות ְלהֹּ ַח ֵעיַנִים ִעְורֹּ ִלְפקֹּ

ֶשְך׃ ְשֵבי חֹּ  ִמֵבית ֶכֶלא יֹּ
“Moi, l’Éternel, je t’ai appelé pour la justice et je te prends 
par la main; je te protège et je t’établis pour la fédération 
des peuples et la lumière des nations; 7  pour dessiller 
les yeux frappés de cécité, pour tirer le captif de la prison, 
du cachot ceux qui vivent dans les ténèbres. 
 

Il est exact que Jacob a gravement péché, le 
peuple a été dispersé dans le monde et écrasé 
de souffrances. Mais ce n'est pas parce que 
l'Eternel reprend Jacob qu'il l'abandonne. Le 
contexte d'Esaïe 42 parle donc bien du Mashiah 
qui devait annoncer la justice aux nations. Mais 
un peu plus loin, il est écrit : 
 

Es 43/1 : Or maintenant, ainsi a parlé l’Éternel, ton 
Créateur, ô Jacob, ton Auteur, ô Israël ! Ne crains rien car 
je vais te libérer; je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi ! 
 

Es 43/5-6 : Ne crains point, je suis avec toi! Du Levant je 
ramènerai tes enfants et du Couchant je te rassemblerai. 6 
Je dirai au Nord “Donne” -au Midi: “Ne les retiens pas! 
Ramène des pays lointains mes fils, et des confins de la 
terre mes filles,... 
 

Ainsi, à la fin des temps Israël est ramené sur sa 
terre dans le but d'accueillir le Mashiah et 
d'entreprendre avec lui l'enseignement et la mise 
en pratique de la Torah parmi les nations. En ce 
sens, Israël est aussi le "serviteur de l'Eternel", 
comme tous les chrétiens qui ont compris cela. 
 

Israël, à la fin des temps, doit être un exemple 
pour toutes les familles de la terre : 
 

Es 2/5 : Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière 
de l’Éternel. 
 

Ce verset est placé après Es 2/3 cité plus haut, 
ce qui montre qu'Israël doit être un exemple pour 
les nations qui montent à Jérusalem. 
 

Le grand prêtre allume la Ménorah 
 

Qui est celui qui allume la Ménorah ? 
 

Nb 8/2-3 : 

ן ְוָאַמְרָת ֵאָליו בְ   ַהֲעֹלְתָךַדֵבר ֶאל־ַאֲהרֹּ

ת ֶאל־מּול ְפֵני  הֶאת־ַהֵנרֹּ ָיִאירּו ִשְבַעת  ַהְמֹנור 

ות׃  ַהֵנרֹּ

ן ן ֶאל־מּול ְפֵני  ַוַיַעׂש כֵּ הַאֲהרֹּ ֱעל ה ַהְמֹנור   הֶׁ

ֶשה׃ ֶתיָה ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת־מֹּ  ֵנרֹּ
"Parle à Aharon et dis-lui : Quand tu disposeras les 
lampes, c'est vis à vis de la face du candélabre que les 

sept lampes doivent projeter la lumière". 3 Ainsi fit 
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Aharon : c'est vis à vis de la face du candélabre qu'il en 
disposa les lampes, comme l'Eternel l'avait ordonné à 
Moshé. 
 

Nous avons vu que, lors de la création, Dieu 
n'avait pas clos le jour UN comme les autres. Il 
faut arriver à cet endroit de la Torah pour avoir la 
clôture, quand le grand prêtre fait "monter" le 
candélabre, la parole dit "Ainsi fit", c'est à dire :  
"et il en fut ainsi".  
 

Le Cohen était revêtu du pectoral avec les 12 
pierres précieuses, il était donc le représentant 
de tout Israël qui devait révéler au monde la 
lumière cachée. 
 

Entrer dans le lieu très saint 
 

Seul le grand sacrificateur pouvait entrer une fois 
par an dans le lieu très saint. Ce personnage 
était le représentant de toutes les tribus d'Israël, 
il portait le pectoral avec les 12 pierres et les 
noms des 12 tribus sur ses épaules. Ainsi, c'est 
tout Israël qui entrait dans la présence de Dieu. 
 

Qui est le grand Sacrificateur ? 
 

Le texte ci-dessous est codé. Le code a été 
découvert par le Rabbin Messianique Yacov 
Rambsel : 
 

Lév 21/10 : Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses 
frères, sur la tête duquel a été répandue l’huile d’onction, 
et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne 
découvrira point sa tête et ne déchirera point ses 
vêtements. 
 

Ce verset révèle que le "grand sacrificateur" 
(Cohen haGadol) ne devait pas déchirer ses 
vêtements ni ôter sa coiffe. Yeshoua a garder sa 
couronne d'épine jusqu'au bout. De plus ses 
vêtements non pas été découpés mais tirés au 
sort. Enfin, le secret caché est le suivant : il suffit 
de prendre une lettre toutes les 3 lettres de droite 

à gauche en commençant par le  (en rouge) : 
 

הֵ הַ וְ  ק ּור־ישֶׁ ו א  יֶאָח  מֵּ ֹול ד  ַהגָ  ן  כֹּ ֹו עַ ַצַ֥ ל־רֹּאשׁ֣

ש  א ֶאת־ָי֔דֹו ִלְלבֹֹּּ֖ ֶמן ַהִמְשָח֙ה ּוִמֵלׁ֣ ֶשֶׁ֤

א ִיְפָר֔  ֹּׁ֣ ים ֶאת־רֹּאשֹ֙ו ל א ֶאת־ַהְבָגִדִ֑ ַֹּ֥ יו ל ע ּוְבָגָדֹּ֖

ם׃  ִיְפרֹֹּֽ
 

En modifiant les voyelles (il n'y a pas de voyelles 

dans le texte original), nous obtenons les mots 
suivants : 
 


              Yeshoua        dam          hen 

(Lire de droite à gauche) 

En français : "Voici (le) sang de Yeshoua". 

 

Ainsi l'écriture nous indique de manière cachée 
que le "Cohen haGadol" dont le nom est 
"Yeshoua" devait présenter son propre sang 
devant l'Eternel.  
 

Il apparait donc en code dans le Tanak que le 
grand sacrificateur est Yeshoua HaMashiah, 
encore appelé le "dernier Adam" : 
 

1 Cor 15/45 : C’est pourquoi il est écrit : Le premier 
homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam 
est devenu un esprit vivifiant. 
 

Yeshoua n'est pas Sacrificateur selon l'ordre 
d'Aharon, mais de Melkitsédék.  
 

Héb 7/21 : car, tandis que les Lévites sont devenus 
sacrificateurs sans serment, Yeshoua l’est devenu avec 
serment par celui qui lui a dit : Le Seigneur a juré, et il ne 
se repentira pas : Tu es sacrificateur pour toujours, Selon 
l’ordre de Melkitsédék. 
 

Cela signifie que Yeshoua est donc à la fois le 
grand Sacrificateur et le Roi des nations. Il porte 
en lui d'une part la représentation de tout Israël, 
mais aussi de toute l'humanité. Car la chute a eu 
lieu bien avant l'existence du peuple juif, il fallait 
donc qu'il représente toute l'humanité. 
 

Il fallait montrer à quoi a conduit l'arbre de la 
connaissance, à l'horreur ! Yeshoua a été cloué 
sur l'arbre de la connaissance. (Voir les explications 
plus loin). 
 

Yeshoua, Dieu fait Homme  
 

Le dernier Adam 
 

L'Eternel a voulu que le dernier Adam soit conçu 
du Saint Esprit. C'est Dieu qui a placé la 
semence divine dans l'utérus de Myriam. A ce 
moment, Yeshoua entrait dans le monde et il a 
parlé pour  rappeler sa mission : 
 

Héb 10/5-7 : C’est pourquoi Mashiah, entrant dans le 
monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu 
m’as formé un corps ; 6 Tu n’as agréé ni holocaustes ni 
sacrifices pour le péché. 7 Alors j’ai dit : Voici, je viens 
Dans le rouleau du livre il est question de moi Pour faire, ô 
Dieu, ta volonté. 
 

Yeshoua dans le ventre de Myriam s'est 
développé dans le liquide amniotique, l'eau d'en 
haut qui est la matrice de la vie. 
 

L'eau d'en haut nous porte et nous élève, celle 
du bas nous noie. Symboliquement l'eau d'en 
haut est représentée par le lac de Tibériade sur 
lequel Yeshoua a marché et duquel les disciples 
ont péché les poissons, images des croyants. 
 

Symboliquement l'eau d'en bas est celle de la 
mer morte, dans laquelle il n'y a aucune vie, 
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mais à qui l'Eternel rendra la vie. Yeshoua a été 
baptisé dans le Jourdain qui venait de l'eau d'en 
haut pour se jeter dans l'eau d'en bas. 
 

Le dernier Adam est donc identique au premier 
Adam, mais il possède en plus la nature divine. Il 
est à la fois complètement homme et 
complètement Dieu. Ces choses sont difficiles à 
comprendre. 
 

Col 2/9-10 : Car en lui habite corporellement toute la 
plénitude de la divinité. 10  Vous avez tout pleinement en 
lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 
 

Quand le 1er Adam a été créé, il est dit ceci : 
 

Gen 1/27 : Elohîms crée le glébeux à sa réplique, à la 
réplique d’Elohîm, il le crée, mâle et femelle, il les crée. 
(Chouraqui) 
 

De la même façon, à la naissance du dernier 
Adam, celui-ci était "mâle et femelle". Cela veut 
dire qu'il contenait en lui son épouse et toutes les 
fonctions de reproduction d'un peuple spirituel, 
puisqu'il était lui-même conçu de "l'Esprit". 
 

Dans la Genèse, pour rendre possible la fonction 
de "croitre et multiplier", il fallait que le 1er Adam 
soit mis en "sommeil" afin que Dieu tire la femme 
de son côté. De la même manière le dernier 
Adam sur la croix fut percé sur le côté et de l'eau 
d'en haut et du sang sortirent, comme lors d'un 
accouchement : c'était le moment de la 
"naissance" de l'épouse spirituelle. 
 

Nous devons comprendre que c'est la nature 
spirituelle qui est sortie du dernier Adam, car 
l'ancienne nature de l'épouse est morte sur la 
croix, il est écrit : 
 

Rom 6/5-11 : En effet, si nous sommes devenus une 
même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le 
serons aussi par la conformité à sa résurrection, 6  sachant 
que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le 
corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus 
esclaves du péché ; 7  car celui qui est mort est libre du 
péché. 8 Or, si nous sommes morts avec Christ, nous 
croyons que nous vivrons aussi avec lui, 9  sachant que 
Mashiah ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n’a 
plus de pouvoir sur lui. 10  Car il est mort, et c’est pour le 
péché qu’il est mort une fois pour toutes ; il est revenu à la 
vie, et c’est pour Dieu qu’il vit. 11 Ainsi vous-mêmes, 
regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants 
pour Dieu en Yeshoua HaMashiah. 

 
 


