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La lumière cachée et la fin des 
ténèbres : partie 2 

 

La Croix en bois et l'arbre de la 
connaissance 
 

 
 

Le mot "côté" se dit  (tsela'), la femme est 

sortie du côté. Curieusement le mot "Croix" 

ressemble étrangement  (tselav). Avec ce 

mot nous avons la décomposition suivante :  
(tsel)  signifie "ombre" et  (lev) veut dire 

"cœur". Ainsi, la croix est "l'ombre du cœur de 
Dieu", à partir duquel un peuple spirituel a pu 
naître. 
 

La croix était aussi un "bois", or en hébreu les 
mots : bois, planche, branche et arbre sont les 

mêmes  ('ets). Ainsi lorsque nous écrivons en 

hébreu l'expression "Croix en Bois" nous avons : 

 (tselav 'ets). Ces deux mots ensemble 

ont 4 lettres communes :  avec 

lesquelles nous pouvons écrire : (Batsela'), 

or le mot  (tsela') avec ces voyelles, a le sens 

de "chute". Par conséquent Betsela' signifie 
"dans la chute" (l'article est caché).  
 

Nous savons que le lieu de la chute fut l'arbre de 
la connaissance du bien et du mal, par déduction 
nous comprenons que lorsque Yeshoua est allé 
sur le bois de la croix, il est allé "dans la chute" 
de l'homme pour le sauver, c'est à dire à l'arbre 
de la connaissance du bien et du mal. 
 

Le bois jeté dans l'eau 
 

Quand les hébreux sont entrés dans le désert, ils 
ont immédiatement trouvé de l'eau amère.  
 

Ex 15/23-26 : Ils arrivèrent à Mara. Or, ils ne purent boire 
l’eau de Mara, elle était trop amère; c’est pourquoi en 
nomma ce lieu Mara. 24  Le peuple murmura contre Moïse, 
disant: “Que boirons-nous?” 25  Moïse implora le Seigneur; 
celui-ci lui indiqua un bois, qu’il jeta dans l’eau, et l’eau 
devint potable. C’est alors qu’il lui imposa un principe 
et une loi, c’est alors qu’il le mit à l’épreuve; 26  et il dit: “si 
tu écoutes la voix de l’Eternel ton Dieu; si tu t’appliques à 
lui plaire; si tu es docile à ses préceptes et fidèle à toutes 

ses lois, aucune des plaies dont j’ai frappé l’Égypte ne 
t’atteindra, car moi, l’Eternel, je te préserverai.” 
 

Nous voyons que Dieu indique "un bois" que 
Moshé jette dans l'eau, comme le Bois de la 
croix fut jeté dans le monde. Et l'eau devint 
douce, mais l'Eternel impose de suite le principe 
de l'obéissance à sa parole pour être protégé. 
 

De même, la croix de Yeshoua nous donne aussi 
accès à l'eau vive, mais encore faut-il que nous 
obéissions à son enseignement ! 
 

Le Bois de Sittim 
 

Dans le désert, les hébreux ont construit un 
tabernacle selon le plan de Dieu, ayant 
beaucoup d'objets en bois. Il y avait les 
planches, mais aussi l'autel des parfums, la table 
des pains et aussi l'arche etc. Tous ces objets 
étaient en "Bois de Sittim", en hébreu : 

 ('atsai sittim). Le mot "Sittim" a souvent 

été traduit par "acacia". Mais "Sittim" est aussi un 
lieu important. En effet, c'est dans cet endroit 
que les hébreux ce sont livrés à la débauche : 
 

Nb 25/1 : Israël demeurait à Sittim ; et le peuple 
commença à se livrer à la débauche avec les filles de 
Moab. 
 

Ainsi, le bois de Sittim est le bois du lieu de la 
débauche, de la folie des hommes, du désordre, 
du péché. L'Eternel a choisi ce bois pour le 
tabernacle, mais cette "folie" ne se voyait pas car 
tous les objets en bois étaient recouvert d'or, qui 
symbolise la royauté. 
 

Ainsi, l'arbre de la connaissance du bien et du 
mal et devenu l'arbre de la folie des hommes. Il 
fallait donc que Dieu recouvre cette folie par la 
royauté. C'est ce qu'il a fait, car sur la croix il 
était écrit : 
 

Jean 19/19-20 : Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la 
croix, et qui était ainsi conçue : Yeshoua de Nazareth, roi 
des Juifs. 20  Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, 
parce que le lieu où Yeshoua fut crucifié était près de la 
ville : elle était en hébreu, en grec et en latin. 
 

Les hommes n'ont pas compris ce qui se passait 
sur la croix, parce qu'il fallait que le second 
Adam fasse l'expiation sur l'arbre de folie. 
 

1 Cor 1/18 : Car la prédication de la croix est une folie 
pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui sommes 
sauvés, elle est une puissance de Dieu. 
 

Or, beaucoup se souvenaient qu'un être pendu 
au bois était maudit. Par conséquent un être 
maudit ne pouvait pas être le Mashiah ! 
 

Deut 21/22-23 : Si l’on fait mourir un homme qui a commis 
un crime digne de mort, et que tu l’aies pendu à un bois 
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('ets), 23 son cadavre ne passera point la nuit sur le bois ; 
mais tu l’enterreras le jour même, car celui qui est pendu 
est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne 
souilleras point le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne 
pour héritage. 
 

Cependant c'était le Roi du monde et son sang 
précieux qui recouvrait la folie des hommes. On 
pouvait voir sur la croix le résultat de la folie 
humaine. Cet acte extraordinaire de Dieu est, 
aux yeux des hommes incompréhensible si l'on 
n'en reçoit pas la révélation, le bois de la croix a 
été recouvert par la Royauté : 
 

Jean 19/19 : Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la 
croix, et qui était ainsi conçue : Yeshoua de Nazareth, roi 
des Juifs. 20  Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, 
parce que le lieu où Yeshoua fut crucifié était près de la 
ville : elle était en hébreu, en grec et en latin. 
 

A partir de ce moment, le chemin vers l'arbre de 
vie pouvait être ré ouvert ! 
 

Son côté fut percé ! 
 

Pourquoi le côté de Yeshoua fut-il percé ? 
 

Quand Yeshoua fut mort, un soldat romain lui a 
percé le côté avec sa lance : 
 

Jean 19/33-34 : S’étant approchés de Yeshoua, et le 
voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes ; 34  

mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et 
aussitôt il sortit du sang et de l’eau. 
 

1 Jean 5/6-8 : Le voici, il est venu par l’eau et le sang, 
Yeshoua, le Mashiah; 
non dans l’eau 
seulement, mais dans 
l’eau et dans le sang. 
Et le souffle rend 
témoignage, parce que 
le souffle est la vérité. 7 

Parce qu’il y a trois 
témoins: 8  le souffle, 
l’eau et le sang; et les 
trois sont en l’unique. 
 

Dieu ne fait jamais 
rien au hasard. Le 
sens de cet acte 
est mystérieux, 
mais déjà lors de la 
fête de Souccot, au 
moment de la 
cérémonie du puisage, le sacrificateur montait 
sur la rampe sud de l'autel et déversait 
simultanément sur l'angle sud-ouest de l'autel, 
l'eau de Siloé et le vin des libations de 
l'holocauste du matin. Ce rituel comblait de joie 
les hommes rassemblés dans le parvis d'Israël. 
 

Nb 15/5 : et tu feras une libation d’un quart de hin de vin, 
avec l’holocauste ou le sacrifice, pour chaque agneau. 
 

Au moment de l'alliance entre Dieu et les 
hébreux, Moshé a pris du sang et l'a partagé en 
deux : 
 

Ex 24/6-8 : Moshé prit la moitié du sang, qu’il mit dans des 
bassins, et il répandit l’autre moitié sur l’autel. 7  Il prit le 
livre de l’alliance, et le lut en présence du peuple ; ils 
dirent : Nous ferons tout ce que l’Eternel a dit, et nous 
obéirons. 8  Moshé prit le sang, et il le répandit sur le 
peuple, en disant : Voici le sang de l’alliance que l’Eternel 
a faite avec vous selon toutes ces paroles. 
 

Quand Yeshoua fut mort, le support de son âme 
a été répandue, c'est à dire son sang qui est sorti 
de son côté. Mais avec une autre partie de son 
sang il est monté dans le lieu très saint du 
tabernacle céleste. 
 

Jean 7/37-39 : Le dernier jour, le grand jour de la fête, 
Yeshoua, se tenant debout, s’écria : Si quelqu’un a soif, 
qu’il vienne à moi, et qu’il boive. 38  Celui qui croit en moi, 
des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit 
l’Ecriture. 39  Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir 
ceux qui croiraient en lui ; car l’Esprit n’était pas encore, 
parce que Yeshoua n’avait pas encore été glorifié. 
 

La "grande fête" était la fête de Souccot, le 8ème 
jour tout le monde quittait les tentes pour se 
rendre au temple et assister notamment à la 
cérémonie du puisage. C'est à ce moment que 
Yeshoua a parlé de "l'eau vive" qui viendrait de 
lui. C'est cette eau qui a coulé de son sein quand 
son côté fut percé. 
 

Cela signifie que de son côté percé s'est 
répandue son âme et l'eau vive qui est la matrice 
de l'épouse. C'est à partir de cette "eau d'en 
haut" sortie du côté du Mashiah que l'Eternel va 
préparer une épouse. Il nous est dit que cette 
eau représente l'Esprit que nous devions 
recevoir. Or, nous pouvons lire ceci : 
 

Jean 19/30 : Dès qu’il eut pris le vinaigre, Yeshoua dit : 
« Tout est achevé » et, inclinant la tête, il remit l’esprit. 
(TOB) 
 

Le terme grec utilisé pour dire "remit" est 
παραδιδωμι (paradidomi) dont le sens est : "livrer, se 
livrer, être donné, trahir, remettre, mûr, établir, transmettre, 
rendre, faire jeter, recommander, exposer, précipiter, 

enseigner". Par conséquent nous pourrions 
traduire de la façon suivante : 
 

Jean 19/30 : Dès qu’il eut pris le vinaigre, Yeshoua dit : 
« Tout est achevé » et, inclinant la tête, il transmit l’esprit. 
 

C'est pourquoi l'eau vive a coulé de son sein ! 
 

Jean 7/38 : Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 
couleront de son sein, comme dit l’Ecriture. 
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Le premier Adam et son épouse 
 

Nous avons parlé plus haut du mot  (tsela') 

avec ces voyelles, qui a le sens de "chute" pour 
expliquer que Yeshoua est allé dans notre chute 
pour nous en sortir. Pour compléter l'explication, 

il faut ajouter que le mot  (tesla') a aussi le 

sens de "côté". C'est ce mot qui est utilisé pour 
la préparation de la femme du 1er Adam : 
 

Gen 2/21-22 : L’Eternel-Dieu lit peser une torpeur sur 
l’homme, qui s’endormit; il prit une de ses côtes (tsela'), et 
forma un tissu de chair à la place. 22  L’Eternel-Dieu 
organisa en une femme la côte (tsela') qu’il avait prise à 
l’homme, et il la présenta à l’homme. (Zadoc) 
 

Il est frappant de constater que pour préparer 
une épouse au premier Adam, Dieu l'a 
"endormi", ouvert son côté et pris une côte. Avec 
le second Adam, le même phénomène se 
produit; celui-ci est mort et son côté fut ouvert, il 
en coula de l'eau et du sang. 
 

Beaucoup d'exégètes disent que l'épouse est 
née à la pentecôte, en réalité tous les éléments 
pour la construire sont sortis lorsque le côté de 
Yeshoua fut percé. A partir de là, Dieu va 
construire une épouse pour Yeshoua. 
 

Nul ne sait combien de temps il a fallu à Dieu 
pour "organiser une épouse" au 1er Adam. De 
même, nul ne sait combien de temps il faudra 
pour que l'épouse du Mashiah soit "présentable" 
à son époux ! Elle est en cours de préparation... 
 

Apoc 19/7-8 : Réjouissons-nous et soyons dans 
l’allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces de 
l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, 8  et il 
lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car 
le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. 
 

Le sang et l'eau 
 

Rien n'est fait au hasard dans les affaires 
divines, l'Eternel s'est servi d'un soldat pour 
ouvrir le côté de Yeshoua. On peut trouver les 
explications médicales à l'écoulement du sang et 
de l'eau, mais c'est l'aspect spirituel qui nous 
importe. 
 

 
 

Il est écrit : 
 

1 Jean 5/6 : C’est lui, Yeshoua HaMashiah, qui est venu 
avec de l’eau et du sang ; non avec l’eau seulement, mais 
avec l’eau et avec le sang ; et c’est l’Esprit qui rend 
témoignage, parce que l’Esprit est la vérité. 7  Car il y en a 
trois qui rendent témoignage: 8  l’Esprit, l’eau et le sang, et 
les trois sont d’accord. 9  Si nous recevons le témoignage 
des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand ; car le 
témoignage de Dieu consiste en ce qu’il a rendu 
témoignage à son Fils. 
    10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-
même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu’il 
ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11  
Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie 
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12  Celui qui a 
le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la 
vie. 13  Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez 
que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du 
Fils de Dieu. 
 

La terre fut remplie de ténèbres 
 

Quand Yeshoua fut crucifié, il y a eu d'étranges 
phénomènes. Il avait dit cette parole à ceux qui 
venaient pour l'arrêter : 
 

Luc 22/53 : J’étais tous les jours avec vous dans le 
temple, et vous n’avez pas mis la main sur moi. Mais c’est 
ici votre heure, et la puissance des ténèbres. 
 

A partir de ce moment, Yeshoua se laisse 
conduire, car l'heure du sacrifice est arrivée, il 
faisait encore nuit. Un peu plus tard, Yeshoua dit 
aux membres du sanhédrin : 
 

Luc 22/69 : Désormais le Fils de l’homme sera assis à la 
droite de la puissance de Dieu. 
 

Deux 
puissances 
étaient en vis-à-
vis, la puissance 
des ténèbres et 
la puissance de 
Dieu. Yeshoua 
fut livré à la 
puissance des ténèbres par le monde religieux, il 
fut crucifié à la 3ème heure (9h du matin) et juste 
avant sa mort les ténèbres ont couvert la terre : 
 

Luc 23/44-46 : Il était déjà environ la sixième heure (midi), 
et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la 
neuvième heure (15h). 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. 
 

Ce texte est en relation avec la prophétie d'Amos 
qui, à son époque, annonçait la dispersion 
d'Israël. Pour rappel, Amos était un berger de 
Juda qui a vécu au temps d'Ozias, roi de Juda et 
de Jéroboam II, roi d'Israël. Son ministère se 
situe donc vers les années : 767 à 753 AvJC. Le 
royaume d'Israël sera dispersé un peu plus tard, 
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en 722 AvJC.  Voici ce que l'Eternel disait par sa 
bouche : 
 

Amos 8/7-12 : L’Eternel l’a juré par la gloire de Jacob : Je 
n’oublierai jamais aucune de leurs œuvres. 8  Le pays, à 
cause d’elles, ne sera-t-il pas ébranlé, Et tous ses 
habitants ne seront-ils pas dans le deuil ? Le pays montera 
tout entier comme le fleuve, Il se soulèvera et s’affaissera 
comme le fleuve d’Egypte. 9  En ce jour-là, dit le Seigneur, 
l’Eternel, Je ferai coucher le soleil à midi, Et j’obscurcirai la 
terre en plein jour ; 10  Je changerai vos fêtes en deuil, Et 
tous vos chants en lamentations, Je couvrirai de sacs tous 
les reins, Et je rendrai chauves toutes les têtes ; Je mettrai 
le pays dans le deuil comme pour un fils unique, Et sa fin 
sera comme un jour d’amertume. 
    11 Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l’Eternel, Où 
j’enverrai la famine dans le pays, Non pas la disette du 
pain et la soif de l’eau, Mais la faim et la soif d’entendre les 
paroles de l’Eternel. 12  Ils seront alors errants d’une mer à 
l’autre, Du septentrion à l’orient, Ils iront çà et là pour 
chercher la parole de l’Eternel, Et ils ne la trouveront pas. 
 

Du point de vue naturel, une éclipse solaire 
totale ne dure jamais plus de 8 mn, par 
conséquent ce qui s'est produit est un miracle 
pour marquer une décision de Dieu, qui ordonne 
une nouvelle fois, selon la prophétie d'Amos, la 
dispersion et l'errance spirituelle du peuple juif. 
 

C'est aussi le moment ou la justice est faite selon 
qu'il est écrit : 
 

Es 16/3 : Donne conseil, fais justice, Couvre-nous en plein 
midi de ton ombre comme de la nuit, Cache ceux que l’on 
poursuit, Ne trahis pas le fugitif ! 
 

C'est dans cette obscurité que le voile du temple 
s'est déchiré, afin que la lumière d'en haut soit 
enfin visible et accessible à tous :  
 

Luc 23/45 : Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se 
déchira par le milieu. 
 

 
 

Ps 112/4 : La lumière se lève dans les ténèbres pour les 
hommes droits, Pour celui qui est miséricordieux, 
compatissant et juste. 
 

Ce fut un temps de ténèbres qui a duré 3 heures, 
une manifestation de la colère de Dieu qui allait 
se réaliser 40 ans plus tard : la destruction du 
Temple et le ravage de Jérusalem. Un "jour de 
colère" comme disaient les prophètes : 
 

Soph 1/15-16 : Ce jour est un jour de fureur, Un jour de 
détresse et d’angoisse, Un jour de ravage et de 
destruction, Un jour de ténèbres et d’obscurité, Un jour de 

nuées et de brouillards, 16 Un jour où retentiront la 
trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les 
tours élevées. 
 

Les prophètes ont annoncé les ténèbres, c'est 
une chose terrible. Par exemple Esaïe fait une 
réquisitoire contre le peuple, il dit ceci : 
 

Es 59/1-10 : Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte 
pour sauver, Ni son oreille trop dure pour entendre. 2  Mais 
ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous 
et votre Dieu ; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa 
face Et l’empêchent de vous écouter…………. 9 C’est 
pourquoi l’arrêt de délivrance est loin de nous, Et le salut 
ne nous atteint pas ; Nous attendons la lumière, et voici les 
ténèbres, La clarté, et nous marchons dans l’obscurité. 10  
Nous tâtonnons comme des aveugles le long d’un mur, 
Nous tâtonnons comme ceux qui n’ont point d’yeux ; Nous 
chancelons à midi comme de nuit, Au milieu de 
l’abondance nous ressemblons à des morts. 
 

Quand Yeshoua était sur le point de mourir, les 
ténèbres sont donc venues pour Israël, parce 
que les conducteurs spirituels n'avaient point 
reçue la lumière : 
 

Jean 1/6-11 : Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom 
était Jean. 7 Il vint pour servir de témoin, pour rendre 
témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 8  Il 
n’était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage 
à la lumière. 9  Cette lumière était la véritable lumière, qui, 
en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10  Elle était 
dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde 
ne l’a point connue. 11  Elle est venue chez les siens, et les 
siens ne l’ont point reçue. 
 

Il est entré dans le sanctuaire céleste 
 

En vérité, aucun être humain ne peut voir la face 
de Dieu. Seul Yeshoua pouvait le faire, mais 
avec un corps glorieux. Quand Marie est venue 
au tombeau, elles a rencontré Yeshoua 
ressuscité et celui-ci leur a dit : 
 

Jean 20/16-17 : 
Yeshoua lui dit : 
Marie ! Elle se 
retourna, et lui dit 
en hébreu : 
Rabbouni ! c’est-
à-dire, Maître ! 17  
Yeshoua lui dit : 
Ne me touche 
pas ; car je ne 
suis pas encore 
monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-
leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon 
Dieu et votre Dieu. 
 

Aucun être humain ne pouvait toucher Yeshoua 
avant qu'il se présente devant son Père pour 
obtenir le pardon des péchés. La moindre 
souillure aurait anéanti le sacrifice du Mashiah et 
empêché qu'il puisse se présenter devant 
l'Eternel. Il faudra qu'il revienne ensuite sur terre 
vivant, ce sera preuve que le pardon a été 
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accordé, pour que les disciples comme Thomas 
puissent le toucher. Le tabernacle céleste est 
celui que Moïse avait vu et dont il avait fait une 
copie terrestre. 
 

Ex 25/9 : Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles 
d’après le modèle que je vais te montrer. 
 

Une seule fois par an, le grand sacrificateur se 
présentait dans le lieu très Saint avec le sang du 
sacrifice, c'était à Yom Kippour. Si le 
sacrificateur sortait vivant de ce lieu, c'était la 
preuve que le pardon était accordé au peuple. 
Chaque année, il fallait reproduire cela, parce 
que le sang des animaux "couvrait" les péchés 
pour un temps, tandis que le sang de l'agneau 
Yeshoua "ôte" le péché du monde pour toujours. 
 

Jean 1/29 : Le lendemain, il (Jean-Baptiste) vit Jésus 
venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde. 
 

L'épouse de Yeshoua HaMashiah est appelée à 
être un seul esprit avec lui, comme le 1er Adam 
et sa femme étaient appelés à faire une seule 
chaire. Ainsi, l'union du Mashiah et de son 
épouse forme un seul corps spirituel rempli 
d'amour, dont les fruits sont des naissances 
spirituelles qui, à leur tour, s'intègrent au corps 
pour former une société bénie : l'épouse est une 
communauté. 
 

Quand Yeshoua fut ressuscité il est monté dans 
le lieu très saint du tabernacle céleste, afin d'y 
présenter son sang.  
 

Le grand sacrificateur Yeshoua est sorti vivant 
du tabernacle céleste et, pour le prouver, il 
revenu sur terre 40 jours : preuve que le pardon 
était accordé par la foi à toute l'humanité qui se 
repend.  
 

Héb 9/24-28 : Car Mashiah n’est pas entré dans un 
sanctuaire fait de main d’homme, en imitation du véritable, 
mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître 
maintenant pour nous devant la face de Dieu. 25  Et ce 
n’est pas pour s’offrir lui-même plusieurs fois qu’il y est 
entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque 
année dans le sanctuaire avec du sang étranger ; 26  

autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert plusieurs fois 
depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la 
fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché 
par son sacrifice. 27  Et comme il est réservé aux hommes 
de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, 28  
de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter 
les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une 
seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Qui est l'épouse du Mashiah ? 
 

Une seule épouse 
 

Une première remarque est d'affirmer que 
Yeshoua HaMashiah n'a qu'une épouse ! Par 
conséquent toutes les dénominations religieuses 
humaines, qu'elles soient chrétiennes ou juives, 
n'entrent pas en ligne de compte. Chacun se 
présente seul devant Dieu ! 
 

Cependant, l'Eternel aime la variété, toute la 
création le prouve, c'est pourquoi l'épouse de 
l'agneau a de multiples facettes. Néanmoins, elle 
doit se préparer au mariage et pour cela elle doit 
être pure et à maturité. 
 

Les amis de l'époux 
 

Les écritures parlent de "l'ami de l'époux". Le 1er 
"ami de l'époux" était Jean Baptiste qui fut le 
dernier prophète avant la venue de l'époux : 

 

Jean 3/28-29 : 
Vous-mêmes 

m’êtes témoins 
que j’ai dit : Je 
(Jean-Baptiste) ne 
suis pas le Christ, 
mais j’ai été 
envoyé devant lui. 

29 Celui à qui appartient l’épouse, c’est l’époux ; mais l’ami 
de l’époux, qui se tient là et qui l’entend, éprouve une 
grande joie à cause de la voix de l’époux : aussi cette joie, 
qui est la mienne, est parfaite. 
 

Dans un autre texte on comprend que les amis 
de l'époux sont les disciples qui ne jeûnent pas 
quand l'époux est là : 
 

Matt 9/14-15 : Alors les disciples de Jean vinrent auprès 
de Yeshoua, et dirent : Pourquoi nous et les pharisiens 
jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? 15 

Yeshoua leur répondit : Les amis de l’époux peuvent-ils 
s’affliger pendant que l’époux est avec eux ? Les jours 
viendront où l’époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. 
 

Au sujet de ce texte, nous devons signaler que la 
traduction n'est pas exacte. En réalité les 
évangiles ont, très certainement, été d'abord 
écrits en hébreu et ensuite traduit en grec. Mais 
la traduction est en fait un "décalque" de l'hébreu 
vers le grec, comme ce fut le cas pour la Bible 
des septante. C'est à dire que nous trouvons 
dans le grec biblique les structures de phrases 
hébraïques et des expressions typiquement 
hébraïques. Pour revenir au verset ci-dessus, la 
traduction littérale est : 
 

Matt 9/15 : Ils ne peuvent pas, les fils de la tente nuptiale, 
jeûner pendant qu'il est avec eux, le jeune marié. 
Viendrons des jours et il leur sera enlevé, le jeune marié, 
et alors ils jeûneront. 
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Le mot "fils" en grec est ici : υιος (huios), qui 
signifie un descendant, un fils de la même nature 
que son père, ressemblant à son père. En 

hébreu on dit :   "bnei haHoupah". 
 

L'expression "Fils de..." est très hébraïque. 
Claude Tresmontant dans son livre "Le Christ 
hébreu" explique qu'il n'y a pas en hébreu 
d'expression pour qualifier une espèce. Alors on 
dit "fils du corbeau, fils du gros bétail, fils de 
l'homme, fils des prophètes" etc...L'expression 
"fils de la mort" veut sans doute dire :"être digne 
de mourir". Les "Fils du Royaume" sont ceux qui 
font partie du royaume.  
 

Claude Tresmontant écrit : 
 

"Le fils en hébreu est celui qui reçoit l'information, non 
seulement biologique ou génétique, mais intellectuelle et 
spirituelle, celui qui est engendré dans l'ordre de la pensée 
de son maître, de son Rabbi, la science, et peut donc 
appeler son Rabbi "Abba", Père en araméen ou "Abi" en 
hébreu." 
 

La notion d'époux"  (Hatan) était bien connue 

des juifs, notamment dans le Cantique des 
cantiques, mais pas seulement. Il s'agit du "bien 
aimé" qui épouse la vierge d'Israël. Tout cela fait 
partie des codes de la bible, connus de tous les 
juifs. C'est pourquoi Jean le Baptiste dira ceci : 
 

Matt 11/3 : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en 
attendre un autre ? 
 

Celui qui était attendu, c'était l'époux d'Israël, le 
Mashiah. Et Jean le Baptiste dira : 
 

Jean 3/29 : Celui à qui appartient l’épouse, c’est l’époux ; 
mais l’ami de l’époux, qui se tient là et qui l’entend, 
éprouve une grande joie à cause de la voix de l’époux : 
aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. 
 

Dans ce verset le mot "ami" en grec est " φιλος 
(philos) qui veut dire "un ami, un confident, 
quelqu'un d'aimé de manière intime".  
 

Nous avons expliqué que pour être l'épouse, il 
fallait "sortir" du côté de Yeshoua sur la croix. 
Donc mourir et ressusciter avec lui ! Or, au 
moment où se situe ce texte, Yeshoua n'a pas 
encore été crucifié, par conséquent tous ceux qui 
le suivent à ce moment là sont ses "amis". Il est 
bien clair que les disciples sont ensuite devenus 
membres de l'épouse, sauf Judas. 
 

Dans la parabole des 10 vierges, il n'est pas 
question d'une "fiancée-épouse" et de 9 amies. 
Elles sont toutes appelées, dans leur diversité, à 
rencontrer l'époux, mais 5 n'y parviennent pas. 
 
 

 
 

Comme pour le peuple Hébreu 
 

Le peuple hébreu est sorti d'Egypte à Pessah. 
Or, Yeshoua est l'agneau immolé, il est notre 
Pâque. Aussi, de même que le peuple hébreu a 
reçu la loi dans le désert 50 jours après Pessah, 
Dieu a envoyé son souffle sur l'épouse du 
Mashiah 50 jours après la Pâque et il a placé sur 
son cœur la loi spirituelle. 
 

L'épouse naissante a reçu l'Esprit, le souffle qui 
lui donne la vie spirituelle à la pentecôte, ceci 
était nécessaire car le dernier Adam est un 
"esprit vivifiant" (1 cor 15/45). L'épouse n'est pas de 
chair seulement, elle est esprit; Elle forme un 
corps spirituel dont la tête est le Mashiah. 
 

Ce n'est qu'au moment des noces de l'agneau 
que l'on découvrira qui est véritablement 
l'épouse ! Les noces se dérouleront à un 
moment très avancé de l'histoire : 
 

Apoc 19/6-9 : Et j’entendis comme une voix d’une foule 
nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme 
un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le 
Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son 
règne. 7  Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et 
donnons-lui gloire ; car les noces de l’agneau sont venues, 
et son épouse s’est préparée, 8  et il lui a été donné de se 
revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les 
œuvres justes des saints. 9 Et l’ange me dit : Ecris : 
Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de 
l’agneau ! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables 
paroles de Dieu. 
 

Nous voyons que les noces n'ont lieu que 
lorsque Yeshoua sera de retour sur terre pour 
entrer dans son règne. Alors seulement l'épouse 
sera complète, pure et sans tache : présentable. 
 

Or, que se passera-t-il juste au moment de la 
venue du Mashiah ? Il est écrit que tout Israël 
reconnaitra son Mashiah ! (Za 12/10-14). Paul dit 
ceci : 
 

Rom 11/26 : Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est 
écrit : Le libérateur viendra de Tsion, Et il détournera de 
Jacob les impiétés ; 
 

Par conséquent tout Israël et tous ceux et celles 
des nations qui auront  reçu par la foi l'œuvre de 
la croix, formeront l'épouse de l'agneau. La seule 
description que Dieu a voulu nous donner de 
l'épouse se trouve être la "nouvelle Jérusalem" : 
 

Apoc 21/9b-10 : Viens, je te montrerai l’épouse, la femme 
de l’agneau. 10 Et il me transporta en esprit sur une grande 
et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, 
Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant 
la gloire de Dieu. 
 

La description qui suit ce verset nous montre les 
fondements avec les noms des 12 apôtres et les 
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portes avec les noms des 12 tribus d'Israël. Quoi 
de plus beau ? 
 

Qu'est-ce que d'être "sauvé" ? C'est de pouvoir 
entrer et vivre dans le monde qui vient sous le 
règne du Mashiah. D'abord le millénium, puis la 
nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi l'Eternel fait 
maintenant rentrer le peuple d'Israël sur sa terre, 
non pour le détruire, mais pour souffler dessus et 
l'aimer comme son épouse. 
 

Dans la nouvelle Jérusalem, la lumière créée le 
jour UN sera permanente, nous pourrons la 
supporter et aucun "méchant" n'entrera dans la 
ville pour y avoir accès : 
 

Apoc 21/23 : La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune 
pour l’éclairer ; car la gloire de Dieu l’éclaire, et l’agneau 
est son flambeau. 
 

Apoc 22/14 : Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin 
d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans 
la ville ! 15 Dehors les chiens, les enchanteurs, les 
impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque 
aime et pratique le mensonge ! 
 

Notez bien ce qui est écrit, il faut que notre robe 
soit propre pour avoir le droit d'accéder à l'arbre 
de vie et d'entrer par l'une des portes, que sont 
les tribus d'Israël... 

 

Qui peut faire cela sans se rapprocher du 
peuple d'Israël ? 

Qui peut haïr une partie de l'épouse et 
prétendre entrer dans la ville ? 

 

Encore un peu de temps 
  

La reconnaissance du Mashiah par le peuple juif 
est décrite dans le livre de Zacharie d'une 
manière très précise, nous lisons :  
 

Za 12/1 à 13/2 : Oracle, parole de l’Eternel sur Israël. Ainsi 
parle l’Eternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, Et 
qui a formé l’esprit de l’homme au dedans de lui : 2  Voici, 
je ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement Pour 
tous les peuples d’alentour, Et aussi pour Juda dans le 
siège de Jérusalem. 3  En ce jour-là, je ferai de Jérusalem 
une pierre pesante pour tous les peuples ; Tous ceux qui 
la soulèveront seront meurtris ; Et toutes les nations de la 
terre s’assembleront contre elle. 4 En ce jour-là, dit 
l’Eternel, Je frapperai d’étourdissement tous les chevaux, 
Et de délire ceux qui les monteront ; Mais j’aurai les yeux 
ouverts sur la maison de Juda, Quand je frapperai 
d’aveuglement tous les chevaux des peuples. 5  Les chefs 
de Juda diront en leur cœur : Les habitants de Jérusalem 
sont notre force, Par l’Eternel des armées, leur Dieu. 6  En 
ce jour-là, je ferai des chefs de Juda Comme un foyer 
ardent parmi du bois, Comme une torche enflammée parmi 
des gerbes ; Ils dévoreront à droite et à gauche tous les 
peuples d’alentour, Et Jérusalem restera à sa place, à 
Jérusalem. 7  L’Eternel sauvera d’abord les tentes de Juda, 
Afin que la gloire de la maison de David, La gloire des 
habitants de Jérusalem ne s’élève pas au-dessus de Juda. 
8 En ce jour-là, l’Eternel protégera les habitants de 

Jérusalem, Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme 
David ; La maison de David sera comme Dieu, Comme 
l’ange de l’Eternel devant eux. 
    9 En ce jour-là, Je m’efforcerai de détruire toutes les 
nations Qui viendront contre Jérusalem. 10 Alors je 
répandrai sur la maison de David et sur les habitants de 
Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et ils 
tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils 
pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils 
pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un 
premier-né. 11 En ce jour-là, le deuil sera grand à 
Jérusalem, Comme le deuil d’Hadadrimmon dans la vallée 
de Meguiddon. 12 Le pays sera dans le deuil, chaque 
famille séparément : La famille de la maison de David 
séparément, et les femmes à part ; La famille de la maison 
de Nathan séparément, et les femmes à part ; 13  La famille 
de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part ; 
La famille de Schimeï séparément, et les femmes à part ; 
14  Toutes les autres familles, chaque famille séparément, 
Et les femmes à part. 
    1 En ce jour-là, une source sera ouverte Pour la maison 
de David et les habitants de Jérusalem, Pour le péché et 
pour l’impureté. 2  En ce jour-là, dit l’Eternel des armées, 
J’exterminerai du pays les noms des idoles, Afin qu’on ne 
s’en souvienne plus ; J’ôterai aussi du pays les prophètes 
et l’esprit d’impureté……. 
 

Ce texte est très connu car il parle de la fin des 
temps, quand tout Israël reconnaitra son 
Mashiah. Il est bon de compléter avec le texte du 
prophète Sophonie. 
 

Sophonie a vécu avant la déportation de Juda à 
Babylone, il a prophétisé sur la prise de 
Jérusalem qui n'aura eu lieu qu'en 586 AvJC 
ainsi que la déportation de Juda, mais ses 
paroles vont plus loin et parlent de la venue du 
Mashiah.  
 

Zacharie a vécu après le retour de Babylone et 
les deux prophètes parlent du "jour du Seigneur" 
et de la délivrance finale d'Israël. Nous lisons 
des prophéties jamais réalisées : 
 

Soph 2/11 : L’Eternel sera terrible contre eux (Ammon et 

Moab), Car il anéantira tous les dieux de la terre ; Et chacun 
se prosternera devant lui dans son pays, Dans toutes les 
îles des nations. 
 

Soph 3/14-20 : Pousse des cris de joie, fille de Sion ! 
Pousse des cris d’allégresse, Israël ! Réjouis-toi et 
triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem ! 15  L’Eternel 
a détourné tes châtiments, Il a éloigné ton ennemi ; Le roi 
d’Israël, l’Eternel, est au milieu de toi ; Tu n’as plus de 
malheur à éprouver. 16  En ce jour-là, on dira à Jérusalem : 
Ne crains rien ! Sion, que tes mains ne s’affaiblissent pas ! 
17 L’Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros 
qui sauve ; Il fera de toi sa plus grande joie ; 
………………20  En ce temps-là, je vous ramènerai ; En ce 
temps-là, je vous rassemblerai ; Car je ferai de vous un 
sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la 
terre, Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, Dit 
l’Eternel. 
 

Le "Jour de l'Eternel" sera la fin de toutes les 
fausses croyances, nous n'en sommes pas 
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encore là. Le monde est très religieux, l'Islam 
voudrait s'imposer partout. Pour que la chute des 
reliions soit effective, il faut que la lumière soit si 
forte que l'Eternel soit reconnu et incontesté. 
Pour l'instant le monde est plongé dans les 
ténèbres et particulièrement les nations autour 
d'Israël. 
 

N'oublions pas qu'en cette période finale, Dieu a 
frappé d'aveuglement les "chevaux des peuples" 
qui viennent contre Israël, "d'étourdissement" les 
nations qui prennent position contre ce peuple. 
En vérité, autour d'Israël se concentre le plus 
gros de l'armée de Satan, c'est un 
rassemblement voulu par l'Eternel pour le dernier 
grand combat entre la lumière et les ténèbres. 
 

L'enjeu de ce combat est la royauté sur le 
monde, Yeshoua a, par son sacrifice, retiré le 
droit légal de Satan de régner sur la terre, mais 
pour que cela soit effectif il faut le rendre 
inoffensif, c'est-à-dire le lier. 
 

Apoc 12/7-11 : Et c’est la guerre au ciel. Mikaél et ses 
messagers font la guerre au dragon. Le dragon et ses 
messagers guerroient 8  mais ils ne sont pas les plus forts; 
leur lieu ne se trouve même plus au ciel. 9  Il est jeté, le 
dragon, le grand, le serpent, l’antique, appelé Diable et 
Satan, l’égareur de l’univers entier. Il est jeté sur la terre et 
ses messagers sont jetés avec lui. 10  J’entends une voix 
forte au ciel. Elle dit: « Maintenant c’est le salut, le 
dynamisme, et le royaume de notre Elohîms, avec la 
puissance de son messie. L’accusateur de nos frères a été 
jeté, lui qui les accusait devant notre Elohîms jour et nuit. 
11  Ils l’ont vaincu par le sang de l’agneau, par la parole de 
leur témoignage; ils n’ont pas aimé leur être jusqu’à la 
mort. (Chouraqui) 
 

Apoc 20/1-3 : Je vois un messager. Il descend du ciel; il a 
la clé de l’abîme et une grande chaîne en sa main. 2  Il 
saisit le dragon, le serpent, l’antique, c’est le Diable et 
Satan. Il le lie pour mille ans. 3  Il le jette dans l’abîme, le 
ferme et le scelle, pour qu’il n’égare plus les nations 
jusqu’à la fin des mille ans…..(Chouraqui) 

Conclusion 
 

Aharon David Gordon était un juif agriculteur qui 
a fondé des Kibboutz en Israël. Il était rempli de 
sagesse et il a dit ceci : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


